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TAPIS
D’EXTERIEUR

Un tapis idéal pour
jouer en extérieur !
Dimensions
140 x 115 cm.
Dès la naissance.

0155

0193
MA VOITURE FORMES ET COULEURS

Une amusante voiture colorée, un centre
d’activités électronique éducatif et
un joli trieur de formes. A partir de 12 mois.

0160

LUMICALIN BLANC 30CM

Une peluche toute douce qui s’illumine
de toutes les couleurs. 3 berceuses
incluses. H 28cm. 3 piles AAA incluses.
Dès la naissance.

0202
MINOUMIAOU

Un adorable chat interactif
qui stimule les compétences linguistiques,
l’imagination de
bébé et favorise
son développement.
3 piles AA non incluses.
Dès 18 mois.

0197
NOUVEAU SIS INTERACTIF

Peluche interactive avec plus de
50 chansons, différentes textures, et
3 niveaux d’apprentissage. A partir de 6 mois.

Véritable camion de pompiers
équipé d’une lance à incendie
et d’une échelle télescopique
et rotative. A partir de 2 ans.

LE PETIT TRAIN
DES ANIMAUX

Stimule les compétences manuelles,
la coordination œil-main et l’imagination.
2 piles AAA non inclus. Dès 12 mois.

0247

0232

0228

CAMION POMPIERS

0205

BABY MARKET BILINGUE

Centre d’activités « jeu de rôle » bilingue avec
des activités électroniques et manuelles.
L’enfant fait semblant de faire ses courses.
3 piles AA incluses. A partir de 18 mois.

JUNGLE ROCK KARAOKE LION

Grâce aux différents boutons sur sa crinière,
il initie l’enfant à la musique, aux différents
instruments et l’encourage à créer des mélodies.
20 chansons, 10 mélodies et 5 jeux musicaux.
3 piles AA fournies. A partir de 2 ans.
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0333
AUTO ET ROMEO

Un 4x4 avec télécommande sous forme de
chat, stimule les compétences manuelles,
la coordination, les capacités d’orientation
dans l’espace. 4 piles AA non incluses.
Dès 2 ans.

SUPER BATEAU DES ANIMAUX
Parlant et lumineux avec
des animaux culbuto. 3 chansons,
16 mélodies, 6 petits animaux inclus.
3 piles AAA fournies. A partir de 12 mois.

ABC, MON CAMION SOS POMPIER

Camion interactif et de nombreuses zones à
manipuler pour développer la motricité et faire
l’apprentissage des lettres, des mots, des chiffres
et des couleurs. 2 piles AA fournies.
A partir de 18 mois.

0336

0366
0350

CENTRE VETERINAIRE
PREMIER GARAGE

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

MA LICORNE BIJOUX MAGIQUES
Reconnait 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 foournies. A partir de 18 mois.

Equipé d’une table d’examen et d’un
scanner. Nombreux accessoires dont
une peluche. A partir de 18 mois.

0680

0435

0426
J’APPRENDS LES FORMES
CACHE CACHE T’CHOUPI

Les parents cachent T’choupi dans la maison et
la figurine appelle l’enfant. 4 modes de jeux évolutifs. 2 piles AAA non incluses. A partir de 12 mois.

Jouets en bois et en carton.
Premiers dessins pour les petits qui
n’auront qu’à sélectionner les bonnes
pièces géométriques pour reconstituer
les images. A partir de 2 ans.

POUSSETTE POP

Poussette 4 roues pour poupons jusqu’à
42 cm, hauteur de poignée 53 cm, roues
avant orientables et multi directionnelles.
Poupon non inclus. A partir de 18 mois.

