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Nous croyons en l’effet papillon positif …

Il existe une croyance populaire selon laquelle un 
simple battement d’ailes d’un papillon peut en-
gendrer un ouragan à l’autre bout de l’océan. Ce 
phénomène mystérieux est connu sous le nom de 
l’effet papillon.

Par analogie, nous croyons qu’il suffit parfois 
d’une simple étincelle pour engendrer des chan-
gements extraordinaires dans la vie d’un enfant. 
Nous pensons que de petits gestes peuvent 
bien souvent faire toute la différence et amener 
les enfants à réaliser leurs plus grands rêves.

C’est notre philosophie et nous l’appelons  
«l’effet papillon positif».

L’EFFET PAPILLON
POSITIF

L’origine de BFly



NOTRE COMPAGNIE

BFLY, c’est l’histoire de jeunes familles actives qui par-
tagent le même grand rêve: inspirer les enfants pour 
qu’ils s’épanouissent à leur tour et actualisent leur 
plein potentiel. 

NOS VALEURS

Passion - Creativité - Optimisme
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COULEURS

 SYMBOLIQUES

Nous désirons faire cheminer l’enfant à travers cinq étapes essentielles à son épanouissement: le rêve, la 
confiance en soi, l’action, l’optimisme et la persévérance. Nous avons créé des collections de livres inspirants 
pour enfants afin de les aider à réaliser leurs rêves en leur faisant découvrir ces cinqs étapes essentielles. Ces 
étapes sont exprimées au travers de leurs couleurs symboliques respectives et de personnages inspirants.

VIOLET • Faire rêver ! 
Le rêve berce l’enfance. Il faut montrer aux jeunes 
que chaque rêve est possible. Le rêve est la base de 
chaque grande réalisation.

BLANC • Développer sa confiance
Il faut apprendre dès le jeune âge à être soi-même 
et que nous faisons notre propre réussite. En ayant 
confiance en nous, nous transformons chaque défi en 
opportunité.
.

BLEU • Inciter à agir ! 
L’action est le tremplin vers la réalisation de soi et de 
ses désirs. Une bonne idée ne deviendra un exploit 
que par l’action. 

ROSE • Encourager à rester positif
Tout événement arrive pour une raison, il faut seule-
ment apprendre à en tirer des leçons positives. 

FUCHSIA • Apprendre à persévérer 
Il ne faut jamais avoir peur de tomber, car c’est en 
tombant que nous apprenons à nous relever. Malgré 
les obstacles, il faut s’accrocher à ses objectifs. 





Collection 

AKINNA & NIKO
LIVRES INSPIRANTS

CIBLE
Filles et garçons /âges: 5-10 ans.

HÉROS
Akinna, une petite fille de 10 ans, et son frère Niko 
de 7 ans, seront les premiers à découvrir l’origine des 
papillons et le Monde de lumière qui se trouve juste en 
dessous de notre monde.

AUTRES PERSONNAGES IMPORTANTS:
LES PAPILLONS-GUIDES

Leurs missions: Inspirer les enfants pour qu’ils réalisent 
leurs rêves. 

Leur philosophie: L’effet papillon positif: parfois une 
petite étincelle peut tout changer et aider les enfants à 
réaliser leurs plus grands rêves.

LA MENACE
Grubus et ses acolytes feront tout pour tenter de  
capturer tous ces papillons de malheurs, qui selon lui, 
ont ruiné sa vie.



NOUS VOUS PRÉSENTONS LE PREMIER LIVRE 
FAMILIAL !

Deux niveaux de lecture adaptés selon l’âge  
(pour les enfants âgés de 5 à 10)

Histoires courtes lues par les parents aux plus jeunes 
(lecture en 5-10 minutes)

NIVEAU 1
Histoire simplifiée, gros textes seulement  
(cible: 5-7 ans).

 UNE NOUVELLE FAÇON 
de lire les livres

Histoires détaillées lues par les parents ou les  
enfants plus âgés (lecture en 15-20 minutes).

NIVEAU 2
Histoire complète, gros textes et petits textes 
(cible: 7-10 ans).

Textes courts et faciles à lire avec des textes plus 
longs et captivants qui encouragent les enfants à lire 
plus !

«Un investissement brillant pour la famille !».



AKINNA & NIKO
Collection de livres

collection AKINNA & NIKO  |  5-10 ans

Tome 1
AN-B1-EN

Tome 2
AN-B2-EN

SYNOPSIS
Grubus, le méchant collectionneur de papillons a or-
ganisé la capture d’Actifly, le papillon-guide d’Akin-
na, sous le nez des enfants. En compagnie de créa-
tures étranges et inspirantes, Akinna et son frère feront 
tout pour sauver Actifly et le Monde de lumière.

SYNOPSIS
Niko se demande pourquoi il n’a pas de papi llon-
guide pour l’aider. Accompagné par sa soeur Akin-
na, ils retournent dans le Monde de lumière pour 
trouver la réponse. Les enfants partent pour une 
nouvelle aventure pour trouver Optifly, le papi llon-
guide de Niko.  
 

LA COLLECTION COMPLÈTE:

1- La découverte du Monde de lumière (disponible)
2- À la recherche du papillon-guide de Niko (disponible)
3- Grubus et l’énergie maléfique (2014)
4- L’école des papillons-guides (2015)
5- La disparition de Maître Wifi (2015)
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Pendentif en argent 
avec cordon en nylon

ANBP-GPK-SS

Pendentif en argent 
avec cordon en nylon

ANSP-GBL-S

Pendentif en argent plaqué or 
avec cordon en nylon

ANBP-GPK-GP

Montre digitale en silicone résistante à l’eau 
5ATM

AN-W1-NI

Montre digitale en silicone résistante à l’eau 
5ATM

AN-W1-AK

collection AKINNA & NIKO  |  5-10 ans

BIJOUX ET MONTRES



PELUCHES

FIGURINES

Peluche Actifly 
hauteur 10” 

AN-P-AC

Akinna 
2.5” 

AN-FI-AK

Actifly 
1.5” 

AN-FI-AC

Optifly 
1.5” 

AN-FI-OP

Grubus 
3” 

AN-FI-GR

Niko 
2” 

AN-FI-NI

Peluche Optifly 
hauteur 10” 

AN-P-OP

collection AKINNA & NIKO  |  5-10 ans
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Collection

MON PAPILLON-GUIDE
LIVRES INSPIRANTS

CIBLE
Filles et garçons / âges: 3-6 ans

HÉROS
Cinq papillons héros inspirent les créatures du Monde des papillons dans des  
histoires amusantes. Ils sont des modèles uniques et positifs qui incarnent le rêve, 
la confiance, l’action, l’optimisme et la persévérance. Ce sont les papillons-guides  ! 

LEURS MISSIONS
Inspirer les créatures du Monde des papillons.

LEUR PHILOSOPHIE
Révéler l’importance du rêve, de la confiance en soi, de l’action, de l’optimisme et de la 
persévérance.



Cette collection d’histoires inspirantes présente des héros papillons (papillons-guides) vivant des aven-
tures qui illustrent les étapes importantes qui mènent à la réalisation des rêves. 

Tome 1
AN-MB1-FR

Tome 2
AN-MB2-FR

MON

PAPILLON-GUIDE
collection de livres

DREAMIFLY ET LE RÊVE

À l’école des papillons, c’est la journée où tous les papillons doivent  
présenter un grand rêve à leurs amis. Dreamifly a très hâte de partager 
son rêve, mais ses amis ne sont pas aussi enthousiastes qu’elle à cette 
idée. Grâce à Dreamifly, ses amis découvriront tous un beau grand rêve à 
présenter. 

CONFIFLY ET LA CONFIANCE

Partis à la recherche du champ de bleuets secrets, Confifly et ses amis 
se perdent en forêt. Les obstacles sont nombreux, et les amis perdent 
confiance en eux et en leur capacité de retrouver leur chemin. Heureuse-
ment, Confifly est là pour leur apprendre l’importance d’avoir confiance 
en soi.



PERSIFLY ET LA PERSÉVÉRANCE

Persifly et ses amis découvrent que les grands vents ont complètement 
détruit leur cabane dans la forêt. D’autres malheurs s’ajoutent à leur jour-
née, mais Persifly leur apprend qu’il ne faut pas se décourager et que 
grâce à la persévérance, on réalise de grandes choses...

Tome 3
AN-MB3-FR

Tome 4
AN-MB4-FR

Tome 5
AN-MB5-FR

COLLECTION MON PAPILLON-GUIDE  |  3-6 ans

ACTIFLY ET L’ACTION

Aujourd’hui c’est le premier cours de vol à l’école des papillons. Les 
amis ont tous de bonnes raisons pour ne pas s’envoler, mais Actifly est  
déterminé à passer à l’action !

OPTIFLY ET L’OPTIMISME

Optifly et sa famille ont organisé un souper pour la fête de sa maman. 
Maman a un vilain rhume, grand frère a perdu les fleurs qu’il doit offrir à 
maman et papa a oublié son cadeau. Oh là là  ! Ça ne va pas bien ! Malgré 
tout, Optifly reste optimisme et voit la vie en rose.
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COLLECTION MON PAPILLON-GUIDE  |  3-6 ans

PELUCHES

FIGURINES

Mini Dreamifly
1.25”

AN-FI-MDR

Mini Optifly
1.25”

AN-FI-MOP

Mini Actifly
1.25”

AN-FI-MAC

Mini Persifly
1.25”

AN-FI-MPE

Mini Confifly
1.25”

AN-FI-MCO

Peluche Mini Dreamifly
hauteur 6” 
 AN-P-MDR

Peluche Mini Confifly
hauteur 6” 

 AN-P-MCO

Peluche Mini Persifly
hauteur 6”
AN-P-MPE

Peluche Mini Optifly
hauteur 6” 
 AN-P-MOP

Peluche Mini Actifly
hauteur 6” 
 AN-P-MAC



BIJOUX

Ensemble boucles d’oreilles 
et pendentif en argent avec 

chaîne 14’’ 
Pierres mauves en oxyde  

de zirconium
ANBPE-PP-S

Ensemble boucles d’oreilles 
et pendentif en argent avec 

chaîne 14’’ 
Pierres roses en oxyde  

de zirconium
ANBPE-PK-S

Ensemble boucles d’oreilles 
et pendentif en argent avec 

chaîne 14’’
Pierres blanches en oxyde  

de zirconium
ANBPE-WT-S

Ensemble boucles d’oreilles 
et pendentif en argent avec 

chaîne 14’’ 
Pierres fuchsia en oxyde  

de zirconium
ANBPE-RD-S

Ensemble boucles d’oreilles 
et pendentif en argent avec 

chaîne 14’’ 
Pierres bleues en oxyde  

de zirconium
ANBPE-BL-S

COLLECTION MON PAPILLON-GUIDE  |  3-6 ans
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PRÉSENTOIRS

Présentoir rotatif pour comptoir Akinna Niko
(12 po X 12 po X 27 po)

AN-Z01 002



Tour Akinna Niko
(16 po X 16 po X 6 pi)

AN-Z01 001

PRÉSENTOIRS
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bflyenfants.com


