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0154 

RANGE PYJAMA  
GASTON LE HÉRISSON

Pour ranger ton pyjama et câliner ton hérisson. 
Dim : 55 cm. Dès la naissance.

0238 

COFFRET MICKEY & MINNIE 
Un sac contenant 22 cubes Clemmy souples et 2 
personnages pour initier bébé aux joies de la construction. 
Une astucieuse mallette refermable pour emmener ses 
cubes partout. Les cubes sont indéchirables et lavables en 
machine. Dès 6 mois.

0307 

SAC DE CONSTRUCTION MEGA BLOKS
Sac de 150 blocs décorés de différents éléments pour guider 

l’enfant dans l’apprentissage des chiffres. Dès 12 mois.

0370 

SET VÉTÉRINAIRE MINNIE
Voyage partout avec Figaro le chat de Minnie et soigne-le quand 

il tombe malade. Vaccine-le au bon moment, donne-lui son 
médicament et cajole-le avec tous ses accessoires exclusifs. Inclus : 

Figaro le chat, 1 valise de voyage et 15 accessoires. Dès 3 ans.

machine. Dès 6 mois.machine. Dès 6 mois.

0411 

HOP HOP PONEY
Poney gonflable à chevaucher 

recouvert du tissu peluche. 
Longueur : 55 cm. Dès 3 ans.

0422 

COFFRET SPORT 7 EN 1
Un pack contenant 7 sports : quilles bowling, croquet, 
canne à pêche avec son grand hameçon pour pêcher 
en toute sécurité accompagnée d’un canard et d’une 
épuisette, lances balles, golf, jeux croix 4 anneaux et 
disque à lancer. Dès 3 ans.

0426 

JEU DE CROQUET
Jeu de croquet avec les animaux de la jungle. 

Contient 17 pièces. Dès 3 ans.

Longueur : 55 cm. Dès 3 ans épu
dis

Longueur : 55 cm. Dès 3 ans.

0431 

PATINETTE JUNGLE
Patinette 3 roues, plateau 

antidérapant, structure acier, tubes 
métal, roues plastiques, sacoche de 
guidon amovible. Poids max : 20kg. 

Dès 2 ans.

0518 

STEFFI VÉTÉRINAIRE
Ta poupée Steffi travaille dans une clinique 

vétérinaire. Accompagnée d’Evi, elle va 
soigner des animaux. Elles disposent d’un bel 

équipement et de nombreux accessoires qui leur 
permettent de prendre soin des 4 animaux qui 

sont avec elle. Dès 3 ans.0753 

TRACTEUR CLAAS
Tracteur de 57 cm à roues libres avec 
parties mobiles et benne basculante. 
Dès 3 ans.
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0787 

GARAGE MOTOR CITY
Pompe à essence, atelier mécanique, ascenseur, 
rampes, garage à voitures.Livré avec une voiture 
Majorette. Dim : 59 x 37 x 28 cm. Dès 3 ans.

0978 

MA PREMIÈRE ÉCOLE
60 accessoires pour jouer à l’école dès la maternelle : faire 
l’appel, expliquer les chiffres , les voyelles, les saisons, 
donner les exercices à ses élèves, jouer avec les animaux de 
la ferme et les fruits et légumes. Dès 3 ans.

1017 

TABLETTE 
BILINGUE TOY 
STORY
Tablette parlante avec 
écran tactile et activités 
bilingues (français/
anglais). 5 modes de jeu 
pour découvrir : lettres, 
chiffres, mots, orthographe, 
musique. Mode quizz. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR03 non incluses. 
24,3 x 19 x 1,4 cm. 
Dès 3 ans.

1020 

LA MAISON DES MATERNELLES 
Un loto du toucher, un jeu des formes et des couleurs, des 
cartes goûts et odeurs et des dizaines d’idées de jeux pour 

les parents autour de l’éveil des sens. Contient : 1 sac en 
tissu avec 12 cartes matières, 30 cartes goûts et odeurs, 
2 planches formes et couleurs recto/verso, 16 pièces de 

4 couleurs et 4 formes différentes, 1 planche j’aime/je 
n’aime pas, côté fille/côté garçon. Dès 2 ans.

1027 

LE JEU DES PETITES SOURIS 
Vite, aide les petites souris à regagner leur maison 

avant que le chat n’ait fini son repas et n’arrive pour 
toutes les attraper. Dès 2 ans.

1030 

MES JEUX DE PETITE SECTION 
Plus de 20 activités ludiques et multi-thèmes pour 

découvrir la première année de maternelle en s’amusant. 
Dès 3 ans.

1039 

MES 6 PREMIERS JEUX 
Quel joueur va réussir à faire sortir le soleil des nuages, à 

amener son pingouin à temps sur un bloc de glace ou à 
tirer le plus de ballons de foot dans le but ? Quel escargot 
va atteindre en premier sa tête de salade et quel papillon 
va gagner la course aux papillons ? Et bien entendu, le jeu 
des petits chevaux est présent dans sa version en couleur 

pour les enfants. Dès 3 ans.

0777 

CAMION DÉPANNAGE FRICTION 
AVEC SON PICK UP

Le camion s’illumine et reproduit les sons d’une vraie dépanneuse. Longueur 
: 55 cm. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.

0757 

CHARGEUR 
TÉLÉSCOPIQUE 

CATERPILLAR
Bras télescopique fonctionnel, porte 
ouvrante, direction 4 roues motrices. 

Dim : 33 x 14 x 14 cm. Dès 3 ans.

0976

MON TAPIS D’ÉCOLIER
Un tapis Aquadoodle de 67 cm équipé d’un stylo 
pointe fine et comprenant 4 espaces d’apprentissage 
et de créations : une zone avec des chiffres, une zone 
de dessin, une zone libre et une zone avec des lettres. 
Dès 3 ans.


