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VEILLEUSE
LUCIOLE

Jolie luciole dont
la lumière pulse
lentement, créant
une atmosphère
apaisante pour
que bébé s’endorme.
Piles incluses.
Dès la naissance.

DOUDOU LAPIN MARIONNETTE

PELUCHE LAPIN BENNY DE BUNNY

Peluche multi matériaux pour stimuler
les sens de bébé. Dès la naissance.

Marionnette en peluche très douce en forme
de lapin. Lavable en machine. Dès la naissance.
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LIVRE CHEVALET
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Un livre en tissu sous forme de
chevalet pour que l’enfant puisse
tourner page après page et
découvrir les textures et activités !
Dès la naissance.
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FRIMOUSSE
LA BALEINE D’EAU DOUCE

MA PREMIERE RADIO

Elle parle, s’illumine et chante. 3 gicleurs
inclus, crache de l’eau quand bébé appuie.
4 chansons, 10 mélodies, phrases
et sons réalistes. 1 pile AAA fournie.
BABY
A partir de 1 an.

Un centre d’activités en forme de radio pour
que les enfants puissent jouer en musique
avec leurs amis les animaux.
Piles incluses. Dès 9 mois.

MICKEY
MA VOITURE A TIRER
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CLEMMY ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Petits cubes colorés à empiler, encastrer et
manipuler en toute sécurité. Stimule
la motricité, l’imagination et
le développement émotionnel.
Dès 6 mois.

Quand bébé tire la corde,
baby mickey le suit partout,
bougeant de gauche à
droite dans sa voiturette.
Emet un son amusant
lorsque l’on appuie sur
le bouton 1 du capot.
Dès 10 mois.
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LIVRE MUSICAL ET LUMINEUX
SOPHIE LA GIRAFE

5 pages interactives et un bouton lumineux.
2 modes de jeux : histoire ou mélodie.
3 piles AA incluses. A partir de 6 mois.
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✂
0212
0222

MAISON DU LAPIN BILINGUE

Jeu d’éveil qui aidera bébé, dès son plus jeune
âge, à devenir bilingue. 3 piles AAA incluses.
A partir de 1 an.

FUNNY MAGNETS ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Assemble ou mélange autant de fois
que tu veux, les animaux se décomposent en 3.
A partir de 18 mois.
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TAPIS ELECTRONIQUE MUSICAL

8 mélodies préenregistrées, 8 notes musicales
et 5 voix d’animaux. 3 piles AA non incluses.
A partir de 1 an.
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MAGIC TAM TAM DES FORMES
CAMION TP GARNI MAXI

Un camion de travaux publics muni
d’une pelle et d’une benne inclinable
et garni de 15 briques. A partir de 1 an.

Un trieur de formes avec 5 blocs colorés à
insérer pour découvrir les formes, les chiffres
et les animaux. 20 mélodes et 3 chansons.
2 piles AAA fournies. A partir de 1 an.

PARC DE JEUX

A partir de 18 mois.

Lorsque bébé fait rouler
le dalmatien, ses pattes bougent et il
déclenche des phrases et des sons amusants.
20 mélodies et 3 chansons. 2 piles AAA
fournies. A partir de 1 an.

VALISETTE RETRO BEAUTE
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1 2 3 PETIT DALMATIEN

BATEAU PIRATE ABRICK

Un bateau pirate avec 3 canons, un coffre aux
trésors, 2 pirates et un perroquet pour partir à
la conquête des mers. 29 accessoires.
A partir de 18 mois.

Accessoires pour une mise en beauté.
Les cosmétiques ne sont pas réels,
parfait pour les premiers maquillages,
bracelets, sèche-cheveux…
14 accessoires. A partir de 18 mois.
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