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HOCHET
PELUCHE CHIEN

0

0173

Hochet en peluche dont
les oreilles émettent
un doux bruissement.
L’élément en plastique
est adapté à la phase
de dentition.
Dès la naissance.

0175
MON HOCHET PIOU PIOU

COTOONS ILE DE BAIN

0156

Jeu de bain composé de 4 personnages
ventousés avec fonction gicleur d’eau.
A partir de 1 an.

0189

0190

Un hochet parlant, musical, lumineux avec un
poussin tout doux ! Avec différentes matières pour développer le toucher,2 boutons
lumineux qui déclenchent chansons, mélodies,
phrases et sons amusants. 1 pile AAA fournie.
A partir de 3 mois.

MA 1 ére
CONSOLE
DE JEUX

Jouet éducatif pour
bébé en forme de
mini-console de
jeux avec lumières,
musique et activités
interactives.
A partir de 6 mois.

MON PREMIER JARDIN

0211
LE BUS DES FORMES DE WINNIE
Bébé apprend les formes et les couleurs
avec le bus des formes 2 en 1 de
Winnie et ses amis. Dès 10 mois.

0193

Bébé s’amusera à déplacer les fleurs et
les légumes dans les espaces appropriés.
Stimule la coordination et la perception
visuelle. Dès 10 mois.

0230
ETABLI ACTIVITES 2 EN 1

0194

Poste de travail mécanique qui aide
les enfants à comprendre le rapport
de cause à effet tout en jouant
un jeu de rôle emblématique.
A partir de 1 an.

SMARTPHONE TOUCH AND PLAY
Un véritable centre d’activités pour apprendre
à connaître les animaux, grâce aux
13 grands boutons et aux 3 amusantes
activités interactives. Piles incluses. Dès 1 an.

4 ANIMAUX DE
LA FERME A ASSEMBLER

Le tout premier puzzle d’animaux de
la ferme pour attraper, soulever, manipuler
et assembler. A partir de 18 mois.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................

0

Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

✂
0328

0314
TAPIS PUZZLE MOUSSE
BARIL FORMES

0250

Apprends les formes et les couleurs
en emboîtant les différentes formes.
A partir de 1 an.

Idéal pour apprendre les formes et
développer la motricité des enfants.
En mousse. Dim : 30x30x10 cm.
A partir de 10 mois.

L’HELICOPTERE DE
POMPIERS ET POLICE
A partir de 18 mois.

0339

0372

CUISINE
COQUILLETTE

MINI TRAVAILLEURS SANDY

0335
CAMION DE POUBELLE

A partir de 18 mois.

Petite cuisine avec
four, évier, planche
à découper et de
nombreux accessoires. A partir de
18 mois.

Véhicule en roues libres, lumières Led
clignotantes, appuie sur le toit pour entendre
de vrais bruits de chantier. 3 piles LR44
incluses. A partir de 2 ans.

COFFRET 7 VEHICULES FAST CAR

7 véhicules aux châssis interchangeables
dont des formules 1, un tracteur, un camion
benne, un tractopelle, un pick-up, un combi
car et sa planche de surf. A partir de 18 mois.

0395

0375
0388
CAISSE ENREGISTREUSE

Caisse enregistreuse mécanique
avec tiroir caisse garni de pièces et
de billets, lecteur gencod, téléphone.
A partir de 18 mois.

MA PREMIERE PEINTURE AU DOIGT
Des dessins à la peinture au doigt
qui se révèlent grâce aux stickers.
A partir de 2 ans.

