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OURSON ARC EN CIEL

Veilleuse à poser sur la table de chevet avec
un effet de projection d’arc en ciel sur le mur.
Dès la naissance.

DOUDOU SOPHIE CHERIE

Léger et facile à manipuler, il est le compagnon
idéal pour des instants câlins et le moment du
coucher. Dès la naissance.

PELUCHE D’ACTIVITES LION

Peluche de 25cm avec de nombreuses activités,
différents tissus, crinière bruissante, hochet,
ruban, anneau de dentition. Dès la naissance.
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COFFRET NAISSANCE
1ERE DECOUVERTE
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Un premier coffret complet avec 3 jouets
indispensables pour permettre à bébé de faire ses
premières découvertes. A partir de 3 mois.

ROLLIN SOPHIE LA GIRAFE

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

TRAIN SENSORIEL CLEMMY

Contient de nombreux cubes souples colorés à
insérer dans la locomotive et les wagons ou à
empiler. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 6 mois.
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APPAREIL PHOTO INSTA MAGIC

LA TOUR GEANTE SOPHIE LA GIRAFE

Une tour 3 en 1 : 5 pièces à empiler, un puzzle et
un jeu de balles. A partir de 10 mois.

CACHE CACHE TCHOUPI

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

Un appareil photo pour des clichés instantanés riches en découvertes ! Jeu de rôles,
apprentissage des couleurs, des nombres, des
premiers mots, des animaux… Plus de 170
phrases, chansons et sons. 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 : ..............................................................................................................................................................................

✂

D
0
*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible
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LUMI ORDI DES TOUT PETITS

PETITE CABANE A SURPRISES

Une petite cabane pour s’amuser avec les tut
tut animos. Un animal électronique, parlant,
musical et lumineux. A partir de 1 an.
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VILLA CONTEMPORAINE

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

9 touches interactives pour découvrir les formes,
les animaux et les couleurs. 3 modes de jeu :
animaux, formes et musique. 20 mélodies et 3
chansons. A partir de 1 an.

0334

0343

0333
MON 1ER BUREAU

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.

TABLE EVEIL

Table d’éveil avec briques, formes, engrenages et des rangements sous les plaques
de jeu. Dim : 50x37x30cm. A partir de 1 an.

MA 1ERE CUISINE

Cuisine avec four, évier, plaque de cuisson et de
nombreux accessoires. Ce produit s’inscrit dans
une démarche éco-responsable. 18 pièces.
A partir de 18 mois.
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DINO LAND

Ce jouet de construction comprend 3 dinosaures
à construire en briques, une île, un véhicule tout
terrain, 2 personnages. 87 pièces.
A partir de 18 mois.

AVION CARGO POMPIER

Ce grand cargo peut transporter les 3 véhicules
d’intervention. Sur le côté, une grande ouverture permet de hisser un brancard à l’aide d’une
poulie. 4 personnages. A partir de 18 mois.

HUGO SUPER TURBO TELECOMMANDE

Une télécommande incluse pour diriger la voiture,
la faire avancer et reculer. 2 modes de jeu : libre ou
télécommandé. 3 piles AAA fournies et 2 piles AAA
non fournies. A partir de 1 an.

