
En tant que distributeur et client de small foot, vous obtenez avec ce calendrier événementiel un aperçu des fêtes et 
occasions importantes pour chaque mois. Les semaines précédant ces événements, de nombreux clients finaux cherchent 
des jouets, des articles cadeaux ou de décoration. Profitez-en et proposez à temps les articles adaptés dans votre magasin, 
votre boutique en ligne ou votre stand sur le marché! Notez dès maintenant les dates importantes pour toute l’année et 
commandez à temps les articles correspondants! Nous vous souhaitons beaucoup de succès!

Calendrier événementiel pour 
distributeurs de jouets et jeu

Mois Thème Produits demandés Les clients recherchent
ces articles à partir de...

janvier
Jour de l‘An Portes-bonheur, signes astrologiques, Anges gardiens

décembre à janvier
Les Rois mages Petits cadeaux pour les enfants

février
Saint-Valentin Cadeaux pour le partenaire, babioles,

coeurs de déco
janvier jusqu‘à début 
février

Mariages Articles cadeaux, déco en coeurs, décoration e fête février à juin
Carnaval Costumes et accessoires janvier à février

mars
Printemps Décoration printanière, jardin & balcon,

jouets et jeux pour l‘extérieur début mars
Fête des grand-mères Décoration florale, coeurs, petites cadeaux

avril

Pâques Cadeaux et décoration pour Pâques mars à avril
Communion Jouets et jeux de tout genre mars à avril
Baptême Cadeaux pour le baptême février et toute l‘année
Festival du sucre Petits cadeaux avril

mai

Journée du bébé Petits cadeaux pour les nourrissons et les parents avril
Fête des mères et pères Petits cadeaux pour mères et pères, déco en coeurs mai à juin
Confirmation Jouets et jeux de tout genre avril à mai
Journée internationale
des familles Jeux de sociétés de mars à mai

juin
Fête de l‘enfant Petits cadeaux pour les enfants

juin
Début de l‘été Jouets et jeux pour l‘extérieur, jouets pratiques
Bulletin de fin d‘année Cadeaux pour enfants à l‘école primaire mai à juin

juillet Saison des vacances ‘été Jouets pratiques pour le voyage juin à juillet

août Scolarisation /
rentrée des classes 

Tout pour le cornet d‘école, papeterie,
Produits de „Educate“ avril à août

septembre Début d‘automne Décoration d‘automne et accessoires rigolos août à septembre

octobre
Journée internationale
de la Musique Instruments de musique divers d‘août à octobre

Halloween Décoration et costumes pour Halloween octobre

novembre

Le jour de la licorne Crayons, barrettes, gourdes, chevaux
sur bâton, puzzles, coloriage November

Féte de Saint Martin Lanternes et lampions
Black Friday

Soldes et remises dans toutes les catégories Cyberweekend 
(24. - 27.11.)Cyber Monday

décembre

Avent et début d‘hiver Calendrier de l‘Avent et contenu, bougies, décoration
et couronne de l‘Avent, décoration pour l‘hiver november

Saint Nicolas Petits cadeaux
Noël Jouets et jeux de tout genre, cuisines, boutique du marchand

novembre-décembre
St Sylvestre/ Nou-vel An Calendriers, décoration de fête, porte-bonheur


