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0158 
KIM LE LAPIN

Pantin d’éveil avec de nombreuses 
fonctions. En plus d’amuser bébé, 
il participe à son développement. 
Lavable en machine. Dès la 
naissance.

0159 
SAM LA PIEUVRE

Bruits de papier froissé, 
grelot, pouet-pouet et 

miroir des découvertes. 
Couleurs vives et motifs 
contrastés, multiples 
textures. Dim : 24 cm. 
Dès la naissance.

0188 
CHANT’TOUTOU 

BRUN
Grâce à ses 30 mélodies et 

chansons, sons et phrases, 
bébé découvre les chiffres 

et de nouveaux mots. Il 
développe sa motricité à 

l’aide des boutons lumineux. Très 
pratique il s’accroche facilement grâce 

à sa bande auto-agrippante. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 

mois.

0208 
DJ PANDA
Avec ce panda 

découvre et apprend 
les sons et instruments 

de musique tout en 
t’amusant. Table de 

mixage pour les petits DJ en 
herbe. Fonctionne avec 3 

piles LR03 fournies. 
Dès 6 mois.

0216 
ARBRE ACTIVITÉS BAIN
Arbre de bain avec 3 moulins, 1 déversoir et 1 oiseau 
aspergeur. Dès 18 mois.

0217 
MALO BATEAU SUR L’EAU

En appuyant sur le visage lumineux de Malo, l’enfant 
déclenche des chansons, des phrases et des sons 

amusants. Les bouées lui permettent d’apprendre les 
formes et le moulin à eau mobilise ses capacités motrices. 

3 chansons et 20 mélodies. Fonctionne avec 1 pile LR03 
fournie. Dès 12 mois.

0234 
SUPER ROBOT 
ACTIVITÉS
Il parle, ses yeux sont 
mobiles, son cœur pivote 
et s’allume, ses mains sont 
rotatives. Fonctionne avec 
2 piles LR06 fournies. Dès 
9 mois.

0255 
MA TOUPIE 

POP’PIEUVRE
Une simple pression sur 

sa tête et les balles se 
mettent à danser et 
s’échapper de ses 
tentacules. Bébé 
s’amuse alors à 
les replacer et à 

recommencer. 
Dès 12 mois.

0261 
MON TÉLÉPHONE 
EMOTI’FUN
Ce téléphone permet à 
votre enfant de découvrir les 
chiffres grâce à des activités 
et des animations variées. Il 
peut également ajouter des 
émoticons à l’écran à tout 
moment. Fonctionne avec 
3 piles LR03 fournies. Dès 
18 mois.

0267 
ESCARGOT MUSICAL
Promène cet escargot magique pour que les lumières et le 
son s’allument. Différentes formes à insérer dans sa coquille. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 12 mois.

0306 
TRAINS DE BLOCKS
Un train à construire avec des 
briques décorées de chiffres et 
lettres. Dès 12 mois.
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0320 
BARIL ANIMAUX  

LES MAXI
50 briques pour construire 4 animaux 

et leur univers sur le couvercle qui sert 
de base de jeu. Dès 12 mois.

0334 
BEETLE RC
La coccinelle de 
Volkswagen radio 
commandée. 4 sons, 
marche avant et demi-
tour, bruits de moteur. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR06 pour la voiture 
et 2 piles LR03 pour 
la télécommande non 
fournies. Dès 18 mois.

0374 
ACCESSOIRES  

FAST FOOD
Ce coffret contient 48 accessoires 

pour jouer au fast food : un plateau, 
de la nourriture (nuggets, frites, pizza, 

donut) un téléphone pour passer 
commande, de la monnaie et une 
caisse enregistreuse. Dès 18 mois.

0384 
TRICYCLE BABY TRICO MAX 
Tricycle avec panier à l’avant et benne à l’arrière. Dim : 63 
x 42 x 47 cm. Dès 12 mois.

0933 
CASIER 4 PUZZLES BOIS
Différents thèmes : animaux, ours à habiller, 
ferme et chiffres. Dès 18 mois.

0956 
40 BLOCS DE CONSTRUCTION
Jeu de construction en bois dans une valisette de 
rangement pratique, pour réaliser de nombreuses 
constructions. Dès 18 mois.

0996 
VALISETTE AQUADOODLE

Une valisette à emporter partout pour colorier sans se 
tâcher, à l’infini et en couleur. Le stylo fonctionne à l’eau. 

2 faces de dessin. Dès 18 mois.

1023 
LA CRÈCHE

Stimulez l’éveil de votre enfant 
grâce à des activités typiques de la 

crèche. Développement sensoriel 
avec les animaux tactiles, observation 

et mémoire avec le mémo-
animaux, imagination et créativité, 

reconnaissance et manipulation des 
formes et couleurs. Dès 12 mois.

1820 
COFFRET TRAIN ZOO
Ce coffret est rempli de 42 briques pour construire un 
train et 5 animaux dont un éléphant à la tête articulée. 
Dès 12 mois.

0318 
BATEAU PIRATE ABRICK

Ce bateau pirate possède 3 
canons, 1 coffre au trésor, 2 
pirates et 1 perroquet pour 
partir à la conquête des mers. 
29 accessoires pour construire 

et inventer des histoires. 
Dès 18 mois.




