0A
Enfants nés en 2020/2019

0 - 1 an

0179

CROC’HIPPO

0157

DUMBO PREMIÈRES ACTIVITÉS

Il a des pattes souples à mordiller pour apaiser
½ÞËê½êÚÞÄæ¬ÚÞɋ]Þ¬ąÚÄæÞ
matières stimulent le sens du toucher. Plus
de 20 chansons, mélodies, sons et phrases.
Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès la
naissance.

0160

Cette douce peluche, avec de nombreuses
activités, est conçue spécialement pour les
plus petits. Livré avec un crochet pratique pour
l’accrocher partout. Dim : 20 cm. Dès 6 mois.

T’CHOUPI MUSICAL

Cette peluche de 22 cm te chante une belle
chanson. Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies. Dès 12 mois.

0180

PYRAMIDE
PÔLE NORD

Il s’accroche partout et
accompagne bébé dans ses
premières explorations. Dès
la naissance.

0182

CUBES EN TISSU
NOIR ET BLANC

0212

4 cubes pour développer la
perception visuelle et tactile de bébé
pendant ses premiers mois. Dès la
naissance.

DJ PANDA

Découvre et apprend les sons ainsi que les
instruments de musique tout en t’amusant
avec cette table de mixage pour les petits
DJ en herbe. Fonctionne avec 3 piles LR03
fournies. Dès 6 mois.

0219

GÉDÉON CHAMPION DE NATATION

0216

COFFRET GRENOUILLE

En versant l’eau dans la grenouille,
découvre un circuit d’eau amusant. Elle se
Ĉû£¬½ÃÄæ½¬¤ÄË¬Ú¤Ú ÞÞ
ventouses. Dès 10 mois.
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Pingouin interactif qui nage tout seul lorsque
l’on tourne l’étoile de mer. En appuyant sur
son masque de plongée, bébé déclenche des
chansons et mélodies amusantes. Fonctionne
avec 1 pile LR03 fournie. Dès 12 mois.

0222

SAC SOUPLE CLEMMY

24 petits cubes colorés à empiler, encastrer
et manipuler en toute sécurité, pour réaliser
de superbes constructions. Livré dans un
sac de rangement. Dès 6 mois.
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0229

ZOOMIZOOZ ÉLÉPHANTEAU MAGIQUE

Fait rouler l’éléphanteau magique pour voir sa
trompe propulsée le zoomizooz vers son dos.
Plus de 80 phrases, mélodies, chansons et sons.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.

0269

0235

Votre enfant s’éveille à la logique avec son tout
premier puzzle sonore. Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 12 mois.

Trieur de formes composé de 8 formes à
encastrer ou à empiler. Dès 12 mois.

ROULI PUZZLE LICORNE

COTOONS PANIER DES FORMES

0243

0234

TOBOGGAN A
BALLES

BOULE DES FORMES

Tour à balles incluant
7 virages et 7 balles.
Assemble les plateaux
¬ąÚÄæÞ£ËÄÞ
pour former le parcours
ÞËê©¬æɋ+êæêÚʁɅ
47,5 cm. Dès 12 mois.

Sphère avec formes à trier et à
encastrer. Dès 12 mois.

0266

MON CHIEN À TIRER

Le corps du chien est articulé. En tirant
½Ĉ½½Ɇ¬½ÃÚ©ÚÃÄ¬ ÚÚÎ½Ä
bougeant les pattes et en faisant un bruit
rigolo. Dès 12 mois.

0281

TRAIN DU ZOO MAXI
ABRICK

 ËąÚæÞæÚÃ×½¬ǿǽ

briques pour construire un train
et 5 animaux. Dès 12 mois.
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0282

COFFRET 50 BLOKO

Contient 50 bloko de construction de
¬ąÚÄæÞËê½êÚÞæ£ËÚÃÞ¬ÄÞ¬Ùêǽ
personnages. Dès 12 mois.

1816

CHÂTEAU D’ACTIVITÉS
Démontable, une activité
¬ąÚÄæÞæ×ÚË×ËÞÞêÚ
chaque face : labyrinthe,
horloge, boîte à formes, et
cadran. Dès 12 mois.
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0181

NOE P’TIT SINGE
D’ACTIVITÉS

Un petit singe interactif à secouer
pour déclencher des sons et des
ąæÞ½êÃ¬ÄêûɋËêæËÄÖêÚ
lumineux qui déclenche de
nombreuses interactions, +
de 50 chansons, mélodies,
sons et phrases. Fonctionne
avec 3 piles LR44 fournies.
Dès 3 mois.

0184

0177

LÉON MON LUMI OURSON

PROJECTEUR COCCINELLE

Son visage lumineux rassure bébé lorsqu’il est
dans le noir. Jusqu’à 30 minutes de musique
en continu, plus de 50 chansons, mélodies,
sons et phrases. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès la naissance.

Il aide bébé à s’endormir avec de doux
airs et une projection multicolore d’étoiles
lumineuses. Lorsque la coccinelle ferme
les ailes, elle se transforme en veilleuse.
Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies.
Dès la naissance.

0202

LA GRANDE
ROUE DES
P’TITS COPAINS

Une grande roue à
faire tournée pour
déclencher des sons
rigolos et de courtes
mélodies. Sa ventouse
permet de jouer sans
faire tomber le manège.
Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 6 mois.

0190

0203

Un jeu de bain avec Sophie la Girafe et
ses amis pour s’inventer plein d’histoires.
Dès 10 mois.

Avec ce téléphone découvre les
©¬ąÚÞɆ½ÞËê½êÚÞɆ½ÞÄ¬Ãêû
en français et en anglais, ainsi que 8
mélodies et 2 chansons. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois.

BABY SMARTPHONE BILINGUE

PUZZLE DE BAIN SOPHIE LA
GIRAFE

0210

JEU D’EMPILAGE AVEC
BALLES
Empile les cubes, fait rouler
les balles et construit le
puzzle. Dès 6 mois.

0206

0213

 Ëêæ½ÞËÃ×æ¬ÄÞÄæËêÚÄÄæ

les pages. Il peut appuyer sur un des
trois boutons lumineux pour apprendre
les lettres, les nombres, les formes et les
couleurs. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 6 mois.

Un petit jeu qui aide bébé à
reconnaître la musique, les
animaux et les instruments.
Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 6 mois.

LIVRE INTERACTIF COMPTINES
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0218

MALO BATEAU SUR L’EAU

0223

En appuyant sur son visage lumineux,
déclenche des chansons des phrases et
sons amusants. Les bouées permettent
d’apprendre les formes et le moulin à
eau mobilise les capacités motrices. 3
chansons et 20 mélodies Fonctionne avec
1 pile LR03 fournie. Dès 12 mois.

0233

MA TORTUE TOURNIFORMES

Encastre les blocs colorés dans la carapace de
la tortue et appuie sur le bouton papillon pour
les libérer en un tourbillon. Avec 50 phrases,
chansons et sons. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 12 mois.

0316

BARIL ANIMAUX LES MAXI

50 briques pour construire 4 animaux et leur
univers sur le couvercle qui sert de base de
jeu. Dès 12 mois.
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BABY ROLLER TISSU

gÄü½¬ÄÚ¤ËÄĉ½Ùê×ËêÚÚ
rouler, chevaucher ou escalader pour mettre
½ɸ×ÚêõÞËÄÙê¬½¬Úɋ½½ÞÞËÄËÚÞ
½ɸ¬ÄæÚ¬êÚæ·Ë½¬Ã¬ÚË¬ÚÞêÚ½Îæɋ ÞȁÃË¬Þɋ

0230

SUPER ROBOT ACTIVITÉS

Il parle, ses yeux sont mobiles, son
ÖêÚ×¬õËææÞɸ½½êÃɆÞÞÃ¬ÄÞÞËÄæ
rotatives. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 9 mois.

0256

ORDINATEUR JUNIOR TIGRE

Cet ordinateur portable apprend les formes,
½Þ©¬ąÚÞæ½Þ×ÚÃ¬ÚÞÃËæÞɋ9Ëê
l’ordinateur comme les grands avec la souris
intégrée. Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dès 12 mois.

0360

LITTLE LOVE PAILLETTE LICORNE

Découvre les couleurs, les émotions et pleins
d’anecdotes amusantes sur les licornes. Prend
soin d’elle comme un vrai bébé et elle te
chantera de jolies chansons. Fonctionne avec
3 piles LR44 fournies. Dès 12 mois.

0285

MON 1ER TRAIN LES MAXI

Un train à construire avec des briques
ËÚÞ©¬ąÚÞæ½ææÚÞæɸÄ¬Ãêû
rigolos. Dès 12 mois.

0385

PORTEUR FUNBEE

.½ÞæÙê¬×ɸêÄËąÚÚÄ¤ÃÄæ
sous le siège parfait pour stocker
les jouets. Fonction pousseur. Poids max :
20 kg. Dim : 45 x 23 x 34 cm. Dès 12 mois.
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