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Enfants nés en 2018/2017

2 - 3 ans

0221

ARBRE
ACTIVITÉS
BAIN

0904

Contient 3 moulins,
un déversoir et un
oiseau aspergeur.
Dès 18 mois.

UKULÉLÉ

Ukulélé avec 4 cordes en
plastique. Livré avec un
médiator. Hauteur : 53 cm.
Dès 3 ans.

0286

ARCHE DE NOÉ ABRICK

Dans ce bateau, tous les couples
d’animaux sont les bienvenus. 14
accessoires en tout. Dès 18 mois.

0347

VOITURE POLICE 1ER ÂGE R/C

Véhicule de police radioguidée avec lumières.
Fonctionne avec 3 piles LR06 et 1 pile 6LR61
non fournies. Dès 3 ans.

0291

LA SALLE DE
JEUX

Amuse toi avec
Emma et Julian
dans leur salle de
jeux. Dès 2 ans.

0308

GARAGE ABRICK

Un garage à deux étages équipé d’un
lanceur, d’une station de lavage, d’une
pompe à essence, de 2 voitures et d’une
dépanneuse. Dès 18 mois.

0411

PATINETTE 3 ROUES
Roue avant 15 cm et
roues arrières 13 cm.
Plateau antidérapant.
Hauteur : 55 cm. Poids
max : 20 kg. Dès 2 ans.

0361

SAC SALON DE TOILETTAGE
TUT TUT ANIMO

0322

CHARIOT ET CAISSE
ENREGISTREUSE
Un chariot supermarché
garni de nombreux
accessoires ainsi qu’une
caisse enregistreuse.
Dès 12 mois.

HF20_fiches_2.indd 1

0363

ZOÉ APPREND A S’HABILLER

Adorable poupée interactive. Fournie
avec 8 vêtements et accessoires, elle
reconnait ses habits et interagit grâce à
des phrases amusantes. Le collier de Zoé
en forme de cœur s’illumine et déclenche
des mélodies, des chansons et
des phrases. Fonctionne avec 2
piles LR03 fournies. Dès 18 mois.

Grâce au petit sac, votre enfant
pourra chouchouter Bijou le caniche
à froufrou. Tout est inclus pour lui
faire passer un merveilleux moment :
brosse, baignoire, sèche cheveux
et même une zone d’essayage.
Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dès 12 mois.

0418

BALLON
SAUTEUR
OLAF

Diam : 45 cm.
Recouvert
de peluche
détachable.
Dès 3 ans.
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0423

PATINS AJUSTABLES FUNBEE

0436

Taille 24-29. Découvre le plaisir de rouler
avec tes premiers patins ajustables en toute
sécurité, grâce à la lanière d’attache et le frein
frontal. Poids max : 20 kg. Dès 3 ans.

BÉBÉ MOUILLEUR 30 CM

Après lui avoir donné le biberon, assis-le
sur le pot pour faire pipi. N’oublie pas de
mettre sa couche pour la sieste. Ses yeux
se ferment pour dormir. Biberon, couche et
pot inclus. Modèles assortis. Dès 3 ans.

0932

CASIER 4 PUZZLES BOIS

 ËąÚæËÃ×ÚÄÄæǿ×êāā½ÞõÄ¬ÃêûɆ

ËêÚÞ©¬½½ÚɆ£ÚÃæ©¬ąÚÞɋ ÞǼȃÃË¬Þɋ

1038

1036

0963

BLOCS DE
CONSTRUCTION EN BOIS

Jeu de construction de 40 pièces en
hêtre massif dans une valisette de
rangement pratique, pour réaliser de
nombreuses constructions toutes
les plus créatives et imaginatives les
unes que les autres. Dès 18 mois.

MASHA ET MICHKA MA PREMIÈRE
COLLECTION DE JEUX ÉDUCATIFS

Une sélection d’activités éducatives et amusantes,
adaptée pour la petite enfance, dans le but de
développer logique, attention, mémoire et imagination !
Votre enfant découvrira : un puzzle, la tour des formes,
le puzzle des formes géométriques, le plateau de jeu
du cherche et trouve, le jeu des couleurs, le jeu des
quantités, le jeu de logique, le jeu de mémoire, le jeu
des silhouettes et le baby bingo. Dès 2 ans.

MON PREMIER JEU PETIT SAVANT

24 activités éducatives, adaptées aux plus jeunes,
pour découvrir les formes, les couleurs, la perception
ÄÞ½ɸÞ×æ½Þ¬ÃÄÞ¬ËÄÞɋ=Þ¬ąÚÄæÞ
Ĉ©Þ×êõÄææÚ×ËÞÞÞêÚ½×ê×¬æÚɆ½ɸÄ£Äæ
doit alors donner ses réponses en apposant la pointe
du stylo électronique sur les ronds noirs. Fonctionne
avec 1 pile LR41 fournie. Dès 2 ans.

1047

LA ROUE DES
COULEURS T’CHOUPI

Un jeu pour les touts petits
qui permet d’apprendre les
couleurs. Tourne la roue…
qui sera le premier à habiller
T’choupi et ses amis ? Trouve
l’habit qui correspond à la
couleur indiquée par le spinner
et habille ton personnage. Dès
3 ans.

1062

1830

Un jeu à encastrements amusant pour
apprendre à reconnaître sa propre identité
physique et émotionnelle. L’enfant découvre
les parties, les cinq sens, les expressions
du visage et bien d’autres choses encore. Il
apprend également à représenter le corps en le
dessinant. Dès 3 ans.

Grâce au matériel didactique et
Úæ¬£Ùê¬ÚæÚ½Þ¬ąÚÄæÞ
étapes de l’apprentissage
de l’école maternelle, les
enfants pourront exercer leurs
compétences manuelles, leurs
capacités d’association logique
et se familiariser avec leurs
premiers jeux. Dès 3 ans.

NOUS SOMMES AINSI FAITS
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LA MATERNELLE
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2 - 3 ans
0437

0311

0271

POUPON ANGÉLINA

CHANTIER
ABRICK

BOWLING DE LA
JUNGLE

Appuie sur son ventre et bébé fait jusqu’à 6 sons
¬ąÚÄæÞɋ%ËêÚÄ¬õǽæÄêÞÚËÞÞæ½êÞɆ
une paire de chaussettes, ses accessoires repas
et 2 cubes à jouer. Fonctionne avec 2 piles LR44
fournies. Dès 2 ans.

Un chantier
qui comprend
5 véhicules, un
personnage, une grue,
des panneaux, des rochers.
93 accessoires pour
construire et inventer des
histoires. Dès 3 ans.

Un jeu de bowling
amusant pour faire
des strikes ou
construire un
chamboule-tout
de 12 pièces
colorées ! Dès
18 mois.

0344

TREMPLIN CASCADES DE L’EXTRÊME
TUT TUT BOLIDES
 ËÄĈ¤êÚæ¬ËÄÞ×ËÞÞ¬½ÞɅËê½æÚÃ×½¬ÄɆ
Ǿ
super tremplin et tremplin cascade. Lucas roi
du championnat fait le plein de sensations
fortes. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.
Dès 12 mois.

0463

SET VÉTÉRINAIRE MINNIE

Voyage partout avec Figaro le chat de Minnie et
soigne-le quand il tombe malade.
Vaccine-le au bon moment, donne-lui
son médicament et cajole-le avec tous
les accessoires inclus. Dès 3 ans.

0324

SUPER SHOP

Une caisse de supermarché
remplie de produits à acheter
avec un panier, une carte bleue,
1 micro, un scanner, un terminal
CB, une balance pour les fruits et
légumes, ainsi qu’un téléphone.
Dès 18 mois.

0413

TROTTINETTE MINNIE
3 ROUES
Ajustable en hauteur, large
plateau antidérapant,
poignées anti-pincement,
roues PVC et plaque décor
Minnie. Poids max :
20 kg. Hauteur : 70 cm.
Dès 2 ans.

0374

BATEAU CROISIÈRE

En appuyant sur la coque du bateau Pop, une
piscine apparait. De nombreuses activités :
l’espace détente qui se transforme en un espace
repas sur le toit, le toboggan pour glisser dans
la piscine, le canot caché dans le garage,
l’escalier amovible… Dès 18 mois.

0412

TROTTINETTE CARS 3
ROUES

Ajustable en hauteur, large
plateau antidérapant,
poignées anti-pincement et
roues PVC et plaque décor
CARS. Poids max : 20 kg.
Hauteur : 70 cm. Dès 2 ans.
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0431

SUPER PACK
JARDIN 3 EN 1

Contient : une
tondeuse avec
démarreur et variateur
de vitesse, un
panier garni de 10
accessoires et outil
de jardin et une
brouette. Dès 18 mois.
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0984

TABLEAU
PLASTIQUE
PAT’PATROUILLE

Tableau idéal pour les
×æ¬æÞɋ.½Þ×êõÄæÄĈÄ
exprimer leur créativité
ÞÄÞĈÄɋ ÞǾÄÞɋ

1024

ORDI GENIUS KID

0985

TABLEAU
PLASTIQUE REINE
DES NEIGES

20 activités pour découvrir les formes, les animaux, la logique,
le vocabulaire, les instruments de musique et plus encore !
L’ordinateur est personnalisable : entre ton nom, ton âge, choisi
ta mélodie… Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.

Tableau idéal pour les
×æ¬æÞɋ.½Þ×êõÄæÄĈÄ
exprimer leur créativité
ÞÄÞĈÄɋ ÞǾÄÞɋ

1039

COLORINO

Le premier jeu pour découvrir
et apprendre les 6 couleurs de
base, grâce à de gros pions
£¬½ÞĈûÚɈ ÞǽÄÞɋ

0811

CIRCUIT TRAIN ÉLECTRIQUE

Circuit train. Longueur 52 cm. Fonctionne avec
2 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

1061

1831

PELLETEUSE LIEBHERR

Elle possède un bras entièrement articulé
et des pieds pour la stabiliser, elle tourne sur ellemême a 360°. Utilisable à l’intérieur comme à
l’extérieur. Dim : 39 x 15 x 22 cm. Dès 4 ans.

1057

LE PETIT VERGER

Un jeu de dé et de mémoire coopératif avec
un cerisier en 3D. Les enfants viennent faire la
ê¬½½ææÞÚ¬ÞÞɋC¬Þ½ɸąÚËÄæËÚê
vole aux alentours. Les enfants vont-ils
pouvoir récupérer toutes les cerises avant que
le corbeau n’atteigne l’arbre ? Dès 3 ans.

AGENDA MAGNÉTIQUE
UNE BELLE JOURNÉE

Composé d’un tableau à suspendre et de
67 magnets pour indiquer la date (jour/mois/
année), la météo et l’humeur du moment,
chaque jour, tout au long de l’année ! C
et agenda accompagnera votre enfant
pendant 4 ans. Il est idéal pour lui apprendre
à acquérir la notion du temps tout en
devenant autonome. Dès 3 ans.

1821
1832

MON BÉBÉ LITTLE
LOVE

Câline-la, racontelui des histoires
ou fait lui écouter
des jolies berceuses.
Elle ferme les yeux et
s’endort lorsqu’on la
prend dans ses bras et
qu’on la berce. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 12 mois.
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CAROTINA BABY
JOYEUSE FERME
Compose le puzzle
et joue avec les
Ĉ¤êÚ¬ÄÞÄ¬Ãêûɋ
Assemble la maison
à forme et découvre
à quelles pièces
correspond chaque
ouverture.
Dim : 50x70 cm.
Dès 12 mois.
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