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0189 
NOÉ P’TIT SINGE 

D’ACTIVITÉS
Cet adorable petit singe 

s’accroche partout et 
accompagne bébé dans ses 
premières explorations. Plus 
de 50 phrases, chansons, 

mélodies et sons amusants. 
Fonctionne avec 3 piles LR44 
fournies. Dès 3 mois.

0204 
BABY LIVRE À SURPRISES

Le tout premier livre de bébé avec 6 pages interactives 
joliment illustrées pour éveiller sa curiosité. De 

nombreuses mélodies et chansons rythment le jeu. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Dès 6 mois.

0206 
OSCAR 

P’TIT ZÈBRE 
ROCKSTAR
Avec Oscar votre enfant 

danse et chante toute 
la journée au 

rythme des 
musiques 
entraînantes. 
En appuyant 

sur le ventre de la 
peluche, il entend des 

phrases amusantes et des 
chansons dynamiques. 
Fonctionne avec 2 piles 
LR03 fournies. Dès 6 mois.

0215 
L’ ÎLE DE BAIN

Plateau flottant en forme d’île avec de nombreuses 
activités : gobelet, bateaux, toboggan, nuage aspergeur 

pour jouer des heures dans le bain. Dès 18 mois.

0232 
PIANO FOLIES SOPHIE LA GIRAFE

Piano musical et lumineux avec 2 modes de jeu : bébé 
crée ses propres mélodies avec ses 5 notes de musique ou 
déclenche les mélodies pré-enregistrées. Fonctionne avec 

3 piles LR06 fournies. Dès 10 mois.

0256 
1.2.3 P’TIT DALMATIEN
Petit chien à tirer pour inciter bébé à se 
déplacer et à partir à l’aventure. Des sons 
amusants se déclenchent lorsque le chien 
avance. Fonctionne avec 2 piles LR03 
fournies. Dès 12 mois.

0258 
TABLETTE DES 
TOUT-PETITS

Une tablette interactive 
colorée avec 4 activités 
amusantes pour découvrir 
les animaux de la ferme, le cri 
des animaux, les nombres, des 
mots en anglais et des activités 
musicales divertissantes. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 
fournies. Dès 18 mois.

0264 
MA TORTUE TOURNI-FORMES

 Encastre les blocs colorés dans la carapace de la tortue 
et appuie sur le bouton papillon pour les libérer en un 

tourbillon. Avec 50 phrases, chansons et sons. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois. 0270 

PUZZLE CUBE INTERACTIF
3 modes de jeu : découvertes, quiz et 

musique. 4 cubes à 6 faces inclus pour 
construire 6 animaux différents. 3 boutons 

complètent le jeu et permettent de découvrir 
les chiffres et des anecdotes amusantes sur 

les animaux. Plus de 100 phrases, chansons, 
mélodies et sons amusants. 3 chansons et 

12 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR06 
fournies. Dès 18 mois.

0271 
PINGOUIN KARAOKÉ
Pingouin karaoké avec microphone et effets sonores, leds 
clignotantes et mélodies entraînantes. Fonctionne avec 3 
piles LR06 fournies. Dès 18 mois.

0281 
LITTLE LOVE P’TIT BÉBÉ 
DÉGUISÉ
Poupon tout mignon qui adore se déguiser 
en petit lapin. Avec lui, votre enfant 
découvre les chiffres, les émotions et plein 
d’anecdotes amusantes. 3 chansons et une 
petite histoire rythment le jeu. Modèles 
assortis. Fonctionne avec 2 piles LR03 
fournies. Dès 12 mois.
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0358 
ZOÉ APPREND A S’HABILLER
Cette petite fille apprend à s’habiller selon ses envies et 
la météo. L’enfant apprend le nom de chaque habit et 
leur couleur. Il suffit de bouger ses bras pour qu’elle dise 
bonjour ou demande son sac à main. Le collier de Zoé 
en forme de cœur s’illumine et déclenche des mélodies, 
des chansons et des phrases. 8 accessoires inclus. Dès 
18 mois.

0363 
3 EN 1 NURSERY

Une chaise-haute, une table 
à langer avec mobile et 

une baignoire adaptée aux 
poupons de 32 cm (non inclus) 

et accompagnés de leurs 
accessoires. Dès 12 mois.

0372 
CUISINE
La toute première 
cuisine pour les enfants 
avec four, évier, 
plaque de cuisson et 13 
accessoires. Dès 18 mois.

0387 
PORTEUR FUNBEE

Il est équipé d’un coffre de rangement sous le siège 
parfait pour stocker les jouets et la fonction pousseur. 
Poids maxi 20 kg. Dim : 45 x 23 x 34 cm. Dès 12 mois.

0934 
MAISON À FORMES BABY FOREST

Cette maison au toit amovible est idéale pour apprendre 
les couleurs, les formes ainsi que l’heure grâce à une jolie 

horloge imprimée et ses 2 aiguilles. Dès 18 mois.

1026 
CAROTINA BABY  

HAPPY FARM
Compose le puzzle et joue avec les figurines 

animaux. Assemble la maison à forme et 
découvre à quelles pièces correspond chaque 

ouverture. Dim : 50 x 70 cm. Dès 12 mois.

1031 
LE CHARIOT 

DES ENFANTS 
CAROTINA

Chariot à tirer, 
contenant une 

multitude de jeux 
éducatifs stimulant la 

motricité et la logique. 
Dès 12 mois.

0325 
GARAGE CITY ABRICK

Un garage avec station essence, ascenseur pour voitures 
et 2 pistes dont les arrivées sont opposées. Inclus 3 

véhicules aux châssis et carrosseries interchangeables 
ainsi qu’un camion. Dès 18 mois.




