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PYRAMIDE LAPIN

Une pyramide avec
anneaux à empiler
pour que l’enfant
l’attrape facilement.
Dès la naissance.

0159
COFFRET NAISSANCE
EVEIL DES SENS

0171

Un coffret naissance avec les premiers
jouets incontournables pour bébé.
Piles incluses. Dès la naissance.

0173
CARROUSSEL

Boite à musique pour inviter
bébé aux pays des rêves.
Dès la naissance.

0177
0175

LIVRE CHEVALET

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.

MAISON DES FORMES
ELECTRONIQUE COTOONS

0181
MALO, BATEAU
SUR L’EAU

En appuyant sur le visage lumineux, votre
enfant déclenche des phrases, des chansons
et des sons amusants. 1 piles AAA fournie.
A partir de 12 mois.

Trieur de formes en forme de maison avec
poignée et toit électronique. Lorsque bébé
encastre les formes, la fenêtre s’éclaire.
Piles incluses. A partir de 12 mois.

0199
0186
0221
TAPIS SENSORIELS CLEMMY

Un tapis pour éveiller les sens
de bébé et pour qu’il joue en
toute sécurité. Dès 6 mois.

TABLETTE COLOREE BEBE

Tablette parlante électronique stimule
la capacitè manuelle, la perception visuelle,
auditive et aide au développement du langage.
2 piles AA non incluses. A partir de 12 mois.

PUZZLE MUSICAL
MES PETITS COMPAGNONS

Puzzle sonore sur le thème des animaux
qui aidera votre enfant à reconnaitre
les différents cris d’animaux.
2 piles AAA fournies. A partir de 18 mois.
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MON BABY VOLANT
TUT TUT BOLIDES

0253

Ce volant interactif s’attache facilement à
la poussette, au siège coque (siège auto)
grâce aux sangles ajustables.
Piles incluses. A partir de 6 mois.

TITOURS CHAMPION DE COURSE

Quand bébé appuie sur titours, la voiture
s’élance toute seule à toute vitesse.
2 boutons colorés pour apprendre
les couleurs. De nombreux éléments
à manipuler. 2 piles AAA fournies.
A partir de 12 mois.

MON BEBE A BERCER

0280

Poupée interactive
toute douce qui s’endort
quand on la berce.
Piles incluses.
A partir de 1 an.

0349

MAE, MA LICORNE A CALINER

Une adorable licorne musicale pour éveiller
Bébé ! De nombreuses matières pour stimuler
le sens du toucher : papier bruissant, tissu
satiné, velours, matière peluche.
Piles incluses. Dès la naissance.

MINIKISS
POUPON

Poupon Minikiss, vêtu
d’un pyjama et bonnet.
Il mesure 30 cm,
très léger.
3 piles LR44
incluses.
A partir de
12 mois.

0368

PORTEUR AUTO BLEU

Porteur en forme de voiture. Grâce à
son chassis ergonomique ultra-stable
et ses butées anti-bascule avant et arrière,
pour + de sécurité. A partir de 10 mois.

0372
0369

CAMION TP GARNI LES MAXI

Un camion de travaux publics muni d’une pelle
et d’une benne inclinable,
garni de 15 briques.
A partir de 1 an.
BAIGNOIRE 3 EN 1
Une chaise-haute, une table à langer
avec mobile et une baignoire adaptée aux
poupons de 32 cm. Nombreux accessoires.
A partir de 18 mois

0374
ARCHE DE NOE ABRICK

Bateau comprenant un garçon,
une fille et de nombreux animaux.
A partir de 18 mois.

