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• En quelques mots
Norev d’enfants retrace l’incroyable aventure industrielle de la famille 
Véron (anagramme de Norev), qui, au début des années cinquante, 
décide d’aborder l’univers du jouet à travers la production de 
voitures miniatures colorées en plastique injecté. Elles développeront 

l’imaginaire de plusieurs générations d’enfants.
S’appuyant sur de véritables révolutions techniques, Joseph Véron n’aura de cesse d’inventer 
chaque jour de nouveaux moyens de faire vivre sa marque. Cet ouvrage ludique et acidulé 
s’appuie sur le quotidien d’une firme en mouvement perpétuel, symbole d’une époque 
bouillonnante d’idées. Ce voyage dans le monde féerique des miniatures de Norev, retrace 
son histoire et détaille tous les jouets produits jusqu’en 1960. Ouvrage plein de poésie et 
de nostalgie. 

 Les idées fortes
• Livre richement illustré, poétique, pop et coloré s’appuyant sur les archives inédites
 de la famille VERON encore vivante
• Premier ouvrage retraçant l’authentique Histoire de Norev (miniature au 1/43e)
• Ouvrage tout public, du collectionneur averti au nostalgique de ce milieu de siècle 
• Reflet d’une époque où naquit l’une des plus belles aventures industrielles 
 des années 1950/1960
• Série limitée, présentation de l’ouvrage en coffret, accompagné d’un modèle unique
 de miniature au 1/43e réédition spéciale par Norev (1ère édition Aronde, 1946)

• Les auteurs
Alain Vavro, designer passionné d’automobile et collectionneur d’art et de jouets anciens, 
a travaillé pour Norev dans les années 80. Plus de 20 ans de chine, d’investigations et 
d’interviews furent nécessaires à l’élaboration de ce grand livre d’images.
En collaboration avec ses enfants, érica et Blaise, Alain Vavro nous ouvre les portes de 
sa collection et de ses archives Norev, afin de réveiller en nous ce feu d’artifice multicolore 
qui a fait rêver tant d’enfants petits ou grands.
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