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MON COUSSIN EVEIL MUSICAL

Ce coussin aidera bébé à jouer à plat ventre,
l’occupera avec un grand paresseux qui crisse
et diffusera de la musique, ainsi que des vibrations
pendant 10 minutes. 3 piles AA incluses.
Dès la naissance.
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VEILLEUSE FOXY

COFFRET EVEIL DES SENS

Un coffret naissance avec les premiers jouets
incontournables pour bébé.
3 piles AAA fournies. Dès la naissance.

Veilleuse électronique portable. 3 mélodies
relaxantes, projection de lumière colorée,
changement de couleurs automatiques.
3 piles AAA incluses. Dès la naissance.
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CLEMMY ELEPHANT

SIEGE DE BAIN COTOONS

2 en 1. Siège de bain et tablette d’activités
réglable. A partir de 6 mois.

ROLLIN’ SOPHIE LA GIRAFE

Structure gonflable à escalader, à faire rouler
et à chevaucher pour développer la motricité.
A partir de 6 mois.

La boite constitue une base de jeu pratique
:elle comporte une poignée pour tirer le bébé
éléphant. L’intérieur permet de ranger les
blocs de constructions. Stimule la dextérité
manuelle, la motricité et l’imagination.
Dès 10 mois.
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CACHE CACHE TCHOUPI

Les parents cachent Tchoupi dans
la maison et la ﬁgurine appelle
l’enfant. 4 modes de jeux évolutifs.
2 piles AAA non incluses.
A partir de 1 an.

BIBOU LE CHIEN QUI FAIT COUCOU
Quand Bibou cache ses yeux avec ses oreilles,
la fonction «coucou» est activée. Quand ses
oreilles s’écartent, il fait «coucou» et s’enfuit en
courant ! L’enfant doit le poursuivre et l’attraper.
Bibou détecte lorsqu’il est attrapé et réagit en
conséquence. Piles incluses. Dès 10 mois.

MES COMPTINES A JOUER
ET A CHANTER

Jeu interactif pour découvrir et chanter 8 comptines incontournables, jouer de la musique avec
le piano et s’amuser à répondre aux questions.
3 piles AAA fournies. A partir de 1 an.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

D

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

✂
0235

0263

TABLE MUSICALE
CONFETTI

Table musicale composée d’un xylophone,
d’une cymbale et d’un tambour avec
ses 2 baguettes. Dim : 40x25x15 cm.
A partir de 1 an.
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BABY CUBE D’EVEIL

Un cube parlant avec 6 faces de jeux et
d’apprentissage. 20 mélodies et 5 chansons.
2 piles AAA fournies. A partir de 6 mois.

MON 1 er IMAGIER BILINGUE

Cet imagier parlant et interactif permet de
découvrir 100 mots de vocabulaire en français
et en anglais. 3 modes de jeu : vocabulaire,
découvertes et sons amusants.
2 piles AA fournies. A partir de 18 mois.
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MAGI VOITURE
TELECOMMANDE MICKEY

Un adorable véhicule télécommandé parlant,
musical et lumineux. 2 modes de jeu : libre ou
télécommandé. 3 chansons rigolotes et
6 mélodies. 3 piles AAA fournies et 2 piles
AAA non fournies. A partir de 1 an.

ETABLI
MECANICS

Un établi rempli
d’accessoires :
outils, clous,
engrenages,
perceuse… qui
permettent aux
plus petits de jouer
à taper ou bricoler
en toute sécurité.
A partir de 18 mois.
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MON 1 er BUREAU MAXI

Un bureau équipé d’un tabouret,
d’un tiroir pratique pour ranger
ses 6 accessoires : cahier de coloriage,
pot à crayons et Maxi Abrick.
Crayons non inclus. A partir de 1 an.
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NURSERY

Regroupe un coin repas, un espace de
change avec mobile sous lequel se cache
une baignoire, un coin pèse-bébé et de
nombreux accessoires pour prendre soin
de bébé. A partir de 18 mois.

VILLA
CONTEMPORAINE ABRICK
Villa contemporaine avec 56 pièces,
3 personnages. A partir de 18 mois.

CHAISE
HAUTE
JUMEAUX

Chaise haute
double 2 en 1
pour 2 bébés.
Poupon jusqu’à
42 cm.
De nombreux
accessoires.
Livré sans
poupon.
A partir
de 2 ans.
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