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0

VEILLEUSE CLOUDY

Veilleuse électronique portable
raton laveur : anneau universel,
diffusion lumière, 2 niveaux de
volumes. Dès la naissance.

0150

0176

0163

DOUDOU TIDOURS ACTIVITES

CLES ELECTRONIQUES
FERRARI

Doudou d’amour avec activités
pour éveiller bébé. Dès la naissance.

0184

Un porte-clés électronique avec
3 clés, 2 touches électroniques
et véritable bruit de Ferrari.
3 piles LR44 incluses.
A partir de 3 mois.

0180

CLEMMY ANIMAUX FERME
CUBES A EMPILER 2 EN 1

Traditionnel jeu de cubes à empiler, pour amuser et
stimuler les compétences d’association logique des
tout-petits. A partir de 6 mois.

Contient 6 clemmy à empiler et 3 couples
d’animaux ainsi qu’un petit livre pour
s’inventer des histoires. Dès 6 mois.

0188
PANIER DES FORMES COTOONS

Trieur de formes composé de 8 formes à
encastrer ou à empiler. A partir de 12 mois.

TRAIN ACTIVITES

Train à tirer amusant avec
de nombreuses activités.
Dès 10 mois.

0192
TOUTOU DES EMOTIONS

Ce chien interactif fait découvrir
les émotions d’une façon amusante,
stimulera l’attention et l’affectivité
des tout-petits. 2 piles AAA
non incluses. Dès 10 mois.

0198
CHÂTEAU ROULE BOULE

Un château amusant pour divertir
simplement les tout-petits. Dès 10 mois.

0204

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

✂
BOITE A FORMES
ET MATIERE OCEAN

2 jouets en 1 : une boite en carton
avec 6 cubes et un jouet de différentes
textures pour développer
le sens du toucher.
A partir de 1 an.

0207
MA PREMIER MONTRE PUPPI

Multiples activités, de la musique, des sons
et des images pour développer l’imagination
et les sens de bébé. A partir de 6 mois.

0227

0223
PETITES BETES
À ASSEMBLER

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

0252
DO RE MI MON BABY
BALADEUR
Le premier baladeur de Bébé
pour s’initier à la musique !
Piles incluses.
A partir de 6 mois.

0308
TAPIS PUZZLE EN MOUSSE EVA
BABY ROBOT

Apprentissage des lettres, des couleurs,
des nombres et des formes. 5 chansons
et 4 mélodies. 2 piles AAA fournies.
A partir de 9 mois.

0266

Tapis puzzle en mousse à assembler
pour apprendre les formes et développer
la motricité des enfants.
Dim : 30x30x10 cm. A partir de 10 mois.

0367
CHARIOT
SHOPPING
GARNI

Un chariot deux
roues avec couvercle
qui contient
7 produits du
marché.
A partir de 18 mois.

CAMION PORTE
VOITURES ABRICK

0326

VOITURE DE POLICE
A partir de 18 mois.

0376

Il transporte sur 2 étages 6 voitures
(incluses). A partir de 18 mois.

