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PELUCHE D’ACTIVITES BABY MINNIE

Toute douce, cette peluche permettra à bébé de
découvrir en chanson les premières lettres, les
nombres et les couleurs. Piles incluses. Dès 6 mois.
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ROULEAU D’EVEIL MUSICAL 3 EN 1

Un format original et évolutif spécialement conçu
pour suivre l’évolution de bébé. 3 positions
différentes, 3 chansons et 15 mélodies.
2 piles AAA fournies. A partir de 3 mois.
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Amusant robot avec
un moteur et de
nombreuses activités
électroniques et
mécaniques.
Il existe 3 modes de
jeu : éducatif,
quiz et sommeil.
Piles incluses.
A partir de 1 an.

PETIT TRAIN
DES ANIMAUX
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0200
0240

1 er CENTRE ACTIVITES SOPHIE LA GIRAFE

YOKO LE
ROBOT
RIGOLO

Tableau éveil et table d’activités. Plus de 10 activités manuelles,
musicales et lumineuses à découvrir. 3 piles AA incluses.
A partir de 10 mois.

Stimule les
compétences
manuelles,
la coordination
œil-main
et l’imagination.
2 piles AAA
non incluses.
Dès 12 mois.
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JUNGLE ROCK PIANO ZEBRE

4 modes de jeu avec 4 instruments de
musique différents à découvrir : violon,
xylophone, saxophone et piano. 10 chansons,
8 mélodies et des sons rigolos d’animaux.
Piles incluses. A partir de 18 mois.
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TIAGO MAXI BOLIDE MAGIQUE MOOV
Il suit les mouvements de l’enfant pour choisir
sa direction. 2 boutons pour apprendre les couleurs,
les chiffres. 3 chansons et 10 mélodies.
4 piles AA fournies. A partir de 18 mois.

MA LICORNE BIJOUX MAGIQUE

Reconnais lorsqu’on place 7 bijoux sur
les différents cœurs magiques, sa corne
s’illumine. Quand on appuie sur sa queue, ses
ailes se mettent à battre. 2 piles AA fournies.
A partir de 18 mois.

SUPER COCCINELLE DES FORMES

4 formes colorées à encastrer pour apprendre
les formes, les chiffres, les couleurs et
le vocabulaire de la nature. 2 modes
de jeu : découverte et musical.
2 chansons et 15 mélodies.
2 piles AA fournie. A partir de 1 an.

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

✂
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PORTEUR 360 ALL AROUND

Deux roues libres qui tournent à 360° pour faciliter
les mouvements. Coffre de rangement.
A partir de 1 an.
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TROTT COTOONS

Trotteur 2 en 1. Aide à la marche et centre
d’activités. 2 piles LR44 incluses. A partir de 1 an.

LA TABLE D’ACTIVITES ENCHANTEE

0374

Table d’activités électronique et interactive pour
s’amuser dans ce monde fantastique et coloré.
Contient de nombreuses activités.
Piles incluses. A partir de 1 an.

0356

ROCKET LE CROSSOVER

0337

Un crossover radiocommandé avec
4 sens de direction, de grosses roues
et une télécommande ergonomique.
4 piles AA non incluses. A partir de 2 ans.

MARCHE BIO
LA BOUTIQUE DE DELICES MINNIE

BERCELONNETTE

Bercelonnette baby nurse
pour poupon jusqu’à
42 cm, tissu déhoussable
pour lavage.
Poupon non fourni.
A partir de 18 mois.

0715

Minnie parle et chante dans son camion.
Pour faire interagir le personnage, il sufﬁt
d’appuyer dessus et de faire passer le véhicule
sur une zone magique. 3 chansons, 6 mélodies,
des phrases et des sons rigolos.
2 piles AAA fournies. A partir de 1 an.

0687
PELUCHE LICORNE ROSE 80 CM
Licorne rose couchée de 80 cm à paillettes
étoilées. A partir de 1 an.

Marchande avec panier à roulettes et de nombreux
accessoires. A partir de 18 mois.

MA PREMIERE
COIFFEUSE

Jolie coiffeuse avec miroir
et tabouret, elle dispose
d’un tiroir pour ranger
le maquillage,
brosse à cheveux…
11 accessoires.
A partir de 1 an.
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