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TAPIS DE LA FORET XXL ROSE
5 anneaux pour accrocher les jouets.
Rembourrage doux. Espace extra-large
et facile à ranger.
Dim : 135 cm x 90 cm.
Dès la naissance.
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SPLASH
AND SURF

Bébé retrouve Sophie
la girafe à l’heure du
bain pour s’amuser et
développer ses sens.
A partir de 10 mois.
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VALENTIN PTIT
LAPIN

MON COPAIN LE DRAGON

Une adorable peluche pour enseigner
les premières lettres, chiffres, formes
et couleurs. Dès 6 mois.

Lapin tout doux
interactif et musical
qui stimulera bébé.
2 piles AAA incluses.
A partir de 10 mois.

ROLLIN

MAISON A FORMES
Structure gonflable à escalader,
à faire rouler et à chevaucher
BABY FOREST
pour développer la motricité.
Jouet en bois. Idéal pour
A partir de 6 mois.
apprendre les formes,
les couleurs ainsi que l’heure.
A partir de 18 mois.
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TABLE MUSICALE CONFETTI

Table musicale composée d’un xylophone,
d’une cymbale et d’un tambour avec
ses 2 baguettes. Dim : 40 x 25 x 15 cm.
A partir de 12 mois.
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TABLE EVEIL LES MAXI

Table d’éveil avec briques, formes,
engrenages et des rangements sous
les plaques de jeu. Dès 12 mois.
Dim : 50x37x30 cm.

MES COMPTINES A JOUER ET A CHANTER

Un jeu interactif pour découvrir et chanter 8 comptines incontournables, jouer de
la musique avec le petit piano et s’amuser à répondre aux questions. A partir de 12 mois.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................
Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
Choix n°1 : ......................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................
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*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

CUBE INTERACTIF EVEIL SENSORIEL
Bébé développe son sens du toucher en jouant
avec les 6 faces du cube, 3 boutons pour
découvrir les couleurs, les formes et les chiffres.
2 piles AAA fournies.
A partir de 3 mois.
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MON SUPER IMAGIER
DES DECOUVERTES

Multi activités pour faire des découvertes en
s’amusant. 15 pages illustrées, 8 touches
piano interactives, 4 boutons lumineux.
6 piles AA fournies. A partir de 12 mois.

DJ SCRATCHY

Choisis la mélodie, ajoutes-y plusieurs sons
et accélère et ralentis le rythme de la mélodie
selon les envies. 2 piles AA incluses.
A partir de 1 an.

PORTEUR TRACTOPELLE
LES MAXI

Porteur pour passionnés
de Travaux publics tout
jaune avec un coffre caché
sous la selle et une pelle
à manipuler.
A partir de 1 an.
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COFFRET
7 VEHICULES COLLECTOR

Coffret de 7 véhicules à thèmes à
collectionner : voitures, camion de pompier,
hélicoptère, dépanneuse et tracteur avec
remorque. A partir de 12 mois.
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CHÂTEAU ROYAL ABRICK

Château fourni avec de nombreux
accessoires. A partir de 18 mois.

SUPER SHOP

Une caisse de supermarché remplie
de produits à acheter avec un panier.
Nombreux accessoires.
A partir de 18 mois.
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CIRCUIT GRAND PRIX ABRICK

Grand circuit à construire avec le podium
pour le gagnant. De nombreux accessoires.
A partir de 18 mois.

ETABLI MODULABLE
Nombreux éléments pour
le bricolage. H : 60 cm.
A partir de 18 mois.
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