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TAPIS DE LA FORET XXL
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MALO MON RENARDEAU DODO
LUMI MOUTON NUIT ENCHANTEE
Une jolie veilleuse lumineuse, musicale pour
aider bébé à s’endormir. 50 mélodies, sons
et 2 chansons douces. 3 piles AA incluses.
Dès la naissance.

Plusieurs matières pour stimuler le sens
du toucher, un bouton sur le cœur pour
déclencher jusqu’à 5 minutes de chansons
et mélodies en continu. Plus de 50 chansons,
mélodies, phrases et sons. 1 pile AAA fournie.
Dès la naissance.

5 anneaux pour accrocher les jouets.
Rembourrage doux. Espace extra-large, facile
à ranger. Dim : 135x90 cm. Dès la naissance.
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MON CHIEN A TIRER

Ce chien amusera votre enfant grâce à son
corps articulé et ses pattes qui bougent
vraiment. En se déplaçant, il émet un effet
sonore amusant. Dès 1 an.

0172

COUSSIN KITTY CAT

Coussin très doux conçu pour aider bébé
dans ses premiers instants de jeu. Aide au
développement musculaire. Dès la naissance.

MA PREMIERE
TABLETTE
BABY MICKEY

TWIST BALL SOPHIE LA GIRAFE

Léger et facile, bébé s’amuse à l’agiter pour
faire tinter les billes qui s’entrechoquent et
faire coulisser les anneaux et les perles
le long des tiges. A partir de 6 mois.

Avec 9 boutons lumineux
à presser pour découvrir
les lettres, les nombres,
les formes, les couleurs et
d’amusants effets sonores en
compagnie de Mickey et
de ses amis. Piles incluses.
Dès 9 mois.
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0232
LA FERME EN MAGNETS

0224

Découvrir, observer : le bébé explore l’univers familier et coloré de la ferme.
Manipuler, associer : de grosses pièces adaptées à ses mains, à ﬁxer sur
le réfrigérateur. A partir de 1 an.

TRAIN BABY FOREST
Bébé manipule et empile
selon ses envies les blocs
aux formes variées puis
il le tire pour développer sa
motricité. A partir de 1 an.
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CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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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
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LUMI ORDI DES TOUT PETITS

APPAREIL PHOTO INSTA MAGIC

Un appareil photo pour des clichés instantanés
riches en découvertes ! Jeu de rôle, apprentissage
des couleurs, des nombres, des premiers mots, des
animaux… Plus de 170 phrases, chansons et sons.
2 piles AAA fournies. A partir de 1 an.

9 touches interactives pour découvrir
les formes, les animaux et les couleurs.
3 modes de jeu : animaux, formes et musique.
20 mélodies et 3 chansons.
2 piles AA fournies. A partir de 1 an.

PORTEUR AUTO BLEU

Voiture ergonomique et stable.
Butées anti-bascule avant et arrière.
Coffre sous le siège. A partir de 10 mois.
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BABY VOITURE LUMINEUSE

Voiture radiocommandée lumineuse, tourne à
gauche ou à droite en avancant ou reculant.
4 piles AA et 1 pile 9V non fournies.
Modèles assortis. A partir de 2 ans.

0341

TUT TUT BOLIDES HUGO
TELECOMMANDE

Une télécommande incluse pour diriger la voiture,
la faire avancer et reculer. 2 modes de jeu : libre
ou télécommande. 3 piles AAA fournies et 2 piles
AAA non fournies. A partir de 1 an.

MON 1 er GARAGE

Garage avec de nombreuses activités.
Ascenseur, station de lavage avec rouleau
et manette pour faire tourner la station.
A partir de 18 mois.

HOPITAL
ABRICK

Hôpital à
construire sur
2 étages
comprenant
3 personnages,
2 véhicules et
un hélicoptère.
65 pièces.
A partir de
18 mois.

0343

0382
GARAGE ABRICK

Garage à 2 étages avec de
nombreux accessoires.
A partir de 18 mois.

0378

COFFRET PATISSERIE

0384

Comprend l’essentiel pour préparer
de bons gâteaux. 21 accessoires.
A partir de 18 mois.

