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MON CONTEUR D’HISTOIRES DISNEY

Toute la magie des contes de fées et dessins
animés Disney à retrouver dans ce conteur
d’histoire. A partir de 3 ans.

SENSITIVE BOOK SOPHIE LA GIRAFE

COUSSIN MON 1ER NID BLEU

Un tapis évolutif avec coussin, musiques et
lumière qui permet à bébé de se détendre
chaque jour dans 3 positions de repos.
Dès la naissance.

Grand livre en tissu dans lequel chaque page
est conçue pour développer un sens spéciﬁque et d’un marque-pages indiquant le sens
stimulé. A partir de 3 mois.
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1ER CENTRE ACTIVITES SOPHIE

MA PELUCHE TOUNI
ET SES COMPTINES

PALMER LE PINGOUIN DANSEUR
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Palmer chante et bouge au rythme de la
musique. Il apprend aux enfants les premiers
chiffres, les premières lettres et de nouveaux
mots, avec des effets sonores et lumineux.
A partir de 1 an.

Découvre, apprend et chante avec le monde des
titounis. La peluche reproduit 5 comptines lorsque
l’on appuie sur son ventre. Piles incluses.
A partir de 6 mois.

Tableau éveil et table d’activités. Plus de 10
activités manuelles, musicales et lumineuses à découvrir. A partir de 10 mois.
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CENTRE ACTIVITES POMPIER

1er centre électronique qui relie les mini-véhicules et les balles. Avec une toupie et pleins
d’activités manuelles. 2 piles AA non incluses.
A partir de 1 an.

COUCOU LES ANIMAUX

Il sufﬁt de poser la carte sur la base pour
que le jeu la reconnaisse. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 2 ans.

PIANO ZEBRE4 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. A partir de 18 mois.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................
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Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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
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NOUGAT MON AMI
PATTES MAGIQUES

0267

0264

EMMA JOUE A CACHE CACHE

BABY CUBE EVEIL

Emma reconnaît quand ses mains, ou celles
de l’enfant, sont placées devant ses yeux.
Poupée en velours de 32cm. Effet lumineux
sur son cœur. A partir de 1 an.

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

Un super copain tout doux. L’enfant
apprend les premiers mots, les couleurs
et les nombres. A partir de 1 an.

0277

0287

AIDE A LA MARCHE HAPPY HIPPIE

Aidera le bébé à faire ses premiers pas. Ses 4 grosses
roues permettent à bébé de trouver son équilibre.
5 activités. A partir de 9 mois.

MON 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.
A partir de 18 mois.

TABLE D ACTIVITES ENCHANTEE

Table d’activités électroniques et interactives pour
s’amuser dans ce monde fantastique et coloré. Contient
de nombreuses activités. A partir de 1 an.
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COFFRET JUNGLE 200 PIECES

Rempli de 200 pièces de toutes les tailles dont 3
animaux à construire : un singe, une girafe et un
crocodile. A partir de 18 mois.
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TABLE DE TOILETTAGE

Cette table de toilettage comprend une peluche
chat qui va permettre à l’enfant de le chouchouter
comme il se doit ! 13 pièces. A partir de 18 mois.
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GARAGE CARS

Garage avec de nombreuses activités. Ascenseur
magique, station de lavage avec rouleau …
1 véhicule inclus. A partir de 18 mois.

