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STAR
ACTIVITY
SOPHIE

Une étoile avec
plus de 6 activités
pour éveiller
les sens de bébé.
Dès la naissance.

0158

0157

DOUDOU
MARIONNETTE

Mets ta main dedans
pour faire rire bébé.
Dès la naissance.

0152

VEILLEUSE MUSICALE
DREAMLIGHT

Ami lumineux qui éclaire avec
douceur la chambre de bébé pour
créer une atmosphère douce.
3 piles AAA non incluses.
Dès la naissance.

LIVRE ACTIVITES

Un livre en tissu évolutif à poser sur le sol, fixer sur
le landau, la nacelle ou le berceau. Dès la naissance.

0167
0168

0161
LIVRE MUSICAL ET LUMINEUX

Découvre l’histoire de Sophie la girafe
et de ses amis. 3 piles AA fournies.
A partir de 6 mois.

SPIRALE RATON LAVEUR

Un amusant raton laveur et ses amis sous
forme de spirale, stimule les compétences
manuelles, la perception visuelle et auditive.
Dès la naissance.

0185

0179

SINGE MULTI ACTIVITES
EN BALADE

De nombreuses activités à découvrir.
Idéal pour soulager les gencives
de bébé. Accroche universelle.
A partir de 3 mois.

0182
BILLY LA PIEUVRE

Mettre Billy sous l’eau, puis le retourner
pour faire couler l’eau comme de la pluie.
A partir de 6 mois.

BUS FORMES MICKEY

Bébé apprend les formes et les couleurs avec
le bus des formes 2 en 1 mickey. Dès 10 mois.
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Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
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✂

PLUTO TE SUIS PARTOUT

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

0206

Pluto, le chien à tirer va inciter
bébé à se déplacer, à jouer et
à s’amuser. Dès 10 mois.

0196

MON TELEPHONE ANIME

0222

0194

Son cadran tournant avec cliquetis
et ses yeux qui bougent de haut en bas
lorsqu’on le tire. A partir de 1 an.

PETIT VOLANT

Un amusant volant interactif avec
de multiples activités. Lumières et
effets sonores. 2 piles AAA incluses.
A partir de 10 mois.

CHUNKY PUZZLE ANIMO 7 PCES
Puzzle en bois sur le thème des animaux
domestiques.A partir de 18 mois.

0209

BARIL ANIMAUX

Un baril rempli de 50 briques pour
construire 4 animaux et leur univers.
Le couvercle sert de base.
A partir de 12 mois.

TELECOMMANDE
BEBE

0239

Une télécommande
avec effets sonores et
lumineux pour découvrir
les animaux. 2 piles AAA
non incluses.
Dès 10 mois.

0254

0255

BABY CONSOLE
DES DECOUVERTES

Bébé fait comme les grands avec
sa console, l’aide à découvrir
les animaux, les lettres,
les nombres et bien plus encore !
Piles incluses. A partir 9 mois.

NOE LE PTIT SINGE D’ACTIVITES

Grâce à ses différentes textures, son bouton
lumineux, son miroir et son anneau de
dentition, ce petit singe tout doux stimule
les sens des tout-petit et éveille leur curiosité.
Piles incluses. A partir de 3 mois.

0262

HULA HOOP PTIT LION A VENTOUSE
Un petit lion musical et lumineux avec
une ventouse et de multiples textures !
Piles incluses. A partir de 6 mois.

