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0153
RANGE PYJAMA DIABLOTIN

Pour ranger ton pyjama et câliner ton diablotin. Dim

35 cm. Dès la naissance.

C

0160
HIPPO ASSIS

Hippopotame peluche de 23 cm à cajoler pendant

des heures. Dès la naissance.

C

0161
COFFRET SOPHIE & GABIN L'OURS

Le 1er jouet de bébé qui met tous ses sens en

éveil. Gabin 23 cm et Sophie 18 cm. Dès la

naissance.

D

0162
BOITE A MUSIQUE OURS MELIS

Mon premier doudou musical pour moments de

grande tendresse. Dès la naissance. Dim 25 cm.

E

0163
GRUMLY

Cet adorable ourson fait un bruit rigolo lorsqu’on lui

appuie sur le ventre. A partir de 12 mois. Dim 27

cm.

G

0164
MONCHHICHI

Peluche Monchhichi, le célèbre singe avec sa

tétine. Dim 20 cm avec un bavoir rose. A partir de 3

ans

D

0165
T'CHOUPI S'HABILLE

T’choupi s’habille. A toi de choisir les vêtements et

de l'habiller à ta convenance. Dim 25 cm. A partir

de 12 mois.

D

0167
COFFRET CADEAU DODONOURS

Coffret comprenant 1 carillon, 1 hochet, 1 doudou

d'amour et 1 peluche téléphone. Lavable en

machine. Dès la naissance.

F
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0169
MATELAS TOUCH & PLAY SOPHIE

Un matelas interactif avec nombreuses activités

pour amuser et éveiller bébé. Bruit animaux,

mélodies... Réglage du volume sonore. Dim

100x100 cm. 3 piles AAA non fournies).

C

0170
SET SOPHIE PELUCHE & GIRAFE A
MORDILLER
Joli sac en toile comprenant une girafe en peluche

à grelot, dim 25 cm et une girafe à mordiller, dim 18

cm. Dès la naissance

D

0173
VEILLEUSE MUSICALE

Veilleuse musicale avec projecteur et berceuses

rassurantes. 3 piles AA incluses. Dès la naissance.

C

0174
PROJECTEUR SONS ET LUMIERES

Veilleuse avec projection de lumières fournie avec

une télécommande, 4 modes différents. 3 piles AA

et 2 piles AAA non incluses. Dès la naissance.

E

0175
TUNNEL SOPHIE

Un tunnel idéal pour développer la motricité et

éveiller bébé : il peut ramper ou se cacher dans ce

tunnel. Longueur 150 cm. A partir de 6 mois.

D

0178
WINNIE - TOUPIE D'EVEIL

La toupie tourne et déclenche des sons rigolos, des

mélodies et des chansons. Dès 6 mois. 2 piles AA

fournies

E

0180
PORTIQUE D'EVEIL MOBILE

Un portique qui se plie facilement pour le

transporter partout ! 3 jouets qui se déplacent et qui

se règlent en hauteur grâce aux velcros. Dès la

naissance

E

0181
MON COUSSIN LEON TOUT ROND

Ce coussin d'activités en arc de cercle est parfait

pour permettre à bébé de développer ses sens en

jouant sur le ventre. Diamètre approximatif du

coussin : 35 cm. Dès la naissance.

D
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0184
AIRE DE JEU GONFLABLE MER

Cette aire de jeux gonflable et ses 50 balles de

couleur font le bonheur des enfants. Dim

105x69x108 cm. Dès 12 mois

G

0185
AIRE DE JEU NATURE ET ZEN

Aire de jeux avec 50 balles - Nature zen. Dim 90 x

90 cm. Dès 10 mois.

E

0186
TAPIS D'EVEIL ROND MER

Tapis d'éveil avec arche : jouer, toucher, écouter.

Stimule les sens de bébé. Activités tactiles et

sonores. Diamètre 90 cm. Dès la naissance.

F

0191
MA BALLE COCCINELLE

Avec capteur de mouvements,  elle déclenche des

phrases, des mélodies et des sons amusants

quand Bébé la secoue ou la lance dans les airs. 2

piles AAA fournies. Dès 6 mois.

D

0196
ROULI-BALLE MAGIQUE

Une balle motorisée qui vibre, tourne et avance

toute seule ! Découvre le nom des animaux, leur cri

ainsi que les formes, les couleurs, les premiers

chiffres,… Réglage du volume sonore. 3 piles AA

incluses. Dès 6 mois.

C

0197
LUMI PIANO DE NOE

Un petit singe tout mignon qui chante avec Bébé

sur des sons de guitare, piano et cymbales ! 10

mélodies et 2 chansons. Réglage du volume

sonore et arrêt automatique.2 piles AA incluses.

Dès 6 mois.

C

0199
SUPER LIVRE ENCHANTE BLEU

Livre interactif pour écouter des comptines

célèbres en compagnie d'animaux rigolos, 7 petites

comptines célèbres. Des objets en relief à

manipuler pour déclencher des chansons, les airs

des mélodies seules. 2 piles AAA incluses. Dès 6

mois.

D

0200
TABLEAU D'EVEIL DES P'TITS COPAINS

Activités multiples et sonores. Découvre les

formes, les animaux, leurs cris, les notes de

musique, les chiffres, les couleurs. 31 mélodies et

musiques. Réglage du volume sonore. 2 piles AA

fournies. Dès 6 mois.

E
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0206
TOUPIE AQUARIUM ELECTRONIQUE

Cette toupie aquarium électronique combine effets

lumineux, joyeuses mélodies et effets sonores pour

de grands moments de rigolades. Dès 6 mois.

E

0207
MON LAPIN CACHE-CACHE CALIN

Un lapin tout doux qui veille sur le sommeil de

Bébé et l'accompagne dans ses découvertes !

Mode jour : Bébé joue  à cache-cache avec le lapin

en rabattant ses oreilles sur ses yeux. Mode nuit :

l'étoile lumineuse sur le ventre du lapin s'éclaire

doucement pour rassurer Bébé. 1 chanson et 13

mélodies. 2 piles AA incluses. Dès 6 mois.

D

0209
BABY CUBE D'EVEIL

Un cube parlant avec 6 zones d'activités pour de

nombreuses découvertes ! 2 piles AAA incluses.

Dès 6 mois.

E

0217
MON LIVRE DE BAIN INTERACTIF

Un livre de bain électronique pour découvrir

l'histoire de Noé, le petit singe qui barbote dans

son bain. Totalement étanche, bébé peut immerger

son livre dans le bain. 10 mélodies et 3 chansons.

2 piles AAA fournies. Dès 6 mois.

C

0218
LOLIBULLES, MA BALEINE A BULLES

Une baleine parlante et musicale qui fait des

bulles ! Plus de 40 chansons, mélodies, sons

rigolos et phrases. 2 grosses ventouses pour une

installation facile. 4 piles AA fournies. Dès 1 an.

E

0220
L' ÎL'EAU TORTUES

Maman tortue sert de base et flotte sur l’eau. Sa

carapace est amovible et peut servir de verseur

grâce à ses pattes détachables. Chacun des 4

bébés gicleurs peut se coller partout grâce à leur

ventouse. Dès 12 mois.

C

0222
CROCODILE MUSICAL D'APPRENTISSAGE

Alligator musical pour amuser bébé dans son bain.

2 piles AA incluses. Dim 25 cm. Dès 12 mois.

D

0224
WATER OCTOPUS

Cramponné grâce à ses ventouses sur la paroi de

la baignoire ou de la douche, ce jeu de bain ravira

les enfants grâce aux animations déclenchées par

l’action de l’eau. Dès 1 an.

F
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0225
LA CASERNE DE POMPIER DE JOJO ET SES
AMIS
Une caserne magique interactive à fonctions.

Camion de pompier inclus. Figurines Jojo et

Maggie incluses. 2 piles AAA incluses + 3 piles

AG13. Dès 18 mois.

F

0226
TRACTEUR ÉLECTRONIQUE JOJO ET SES
AMIS
Un tracteur à pousser pour partir en ballade avec

Jojo et ses amis.  4 personnages détachables en

plastique. 2 piles AAA incluses. Dès 12 mois.

F

0227
MINNIE MA POUPEE A CAJOLER

Des accessoires sont inclus : une tétine, une petite

assiette et une cuillère, un biberon avec un hochet

intégré. La poupée dispose de 5 boutons interactifs

sur le corps. 2 piles AA incluses. Dim 35 cm. Dès

12 mois.

F

0230
MINNIE MON DOUDOU LUMINEUX

Peluche parlante douce avec ventre lumineux pour

rassurer Bébé la nuit. 3 berceuses traditionnelles

chantées et 24 musiques classiques. 2 piles AAA

incluses. Dès la naissance. Dim 30 cm.

E

0232
MON 1er ORDI DISNEY BABY

Découvre avec Mickey et ses amis les lettres, les

chiffres, les formes et les couleurs avec ce super

ordinateur pour les tout-petits. 2 piles AA incluses.

Dès 9 mois.

E

0234
COTOONS AQUAFUN

De nombreuses fonctions pour s’amuser à l’heure

du bain ! Remplis l’aquarium avec le gobelet, le

poisson nage ! 2 ventouses pour fixer l’Aquafun sur

la baignoire. Dès 12 mois.

E

0236
COTOONS MAISON DES FORMES BLEU

L'enfant pourra apprendre à reconnaître les

formes, ouvrir les portes avec les bonnes clés et

apprendre les couleurs. 4 personnages Cotoons

inclus. Dès 12 mois.

D

0237
TROTT COTOONS BLEU

Ce trotteur est idéal pour aider bébé à faire ses

1ers pas en toute sécurité grâce à son système de

freinage et son ergonomie adaptée. Son centre

d'activités avec sons et lumières propose de

nombreuses fonctions pour amuser bébé et

développer sa dextérité tout en apprenant les

formes et les couleurs grâce aux 4 formes à

encastrer. Dès 12 mois.

F
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0238
COTOONS TABLE D'ACTIVITES BLEU

Cette jolie table d'activités propose de nombreuses

fonctions électroniques et mécaniques pour

s'amuser avec les Cotoons en développant sa

dextérité. 2 piles AG13 incluses. Dès 12 mois.

F

0247
KOOKY - BOITE A FORMES

Bébé développe sa coordination œil main et sa fine

motricité en insérant et empilant les blocs. Seau

transparent, 10 blocs empilables et couleurs

différentes. A partir de 9 mois.

C

0251
ANIMO CACHE CACHE

5 animaux de la ferme à emboîter ou à empiler. 3

boutons lumineux pour découvrir les couleurs, le

nom des animaux , les formes et les nombres. 3

chansons et 10 mélodies. Fonctionne avec 2 piles

AA incluses. Dès 9 mois.

D

0252
MAISON DES ACTIVITES

Avec cette maison d'activités éducative, l'enfant

apprend la motricité, le vocabulaire de la maison,

les temps forts de la journée et les contraires. 2

piles AA incluses. Dès 6 mois.

D

0257
L'ECOLE DES FORMES BILINGUE

A l'école des formes, bébé fait ses premières

découvertes en français ou en anglais et découvre

les mélodies, les chiffres, les lettres avec son

camarade le petit chat. Fonctionne avec 2 piles AA

incluses. Dès 12 mois.

E

0258
PÊCHE À LA LIGNE

La canne à pêche fait de la musique et de la

lumière lorsqu'un poisson est au bout de la ligne ! 2

modes de jeu électronique pour apprendre les

formes et les couleurs. Fonctionne avec 2 piles

AAA non incluses. A partir de 2 ans.

F

0259
MON PREMIER IMAGIER PARLANT

Les oursons Nino et Nina vont aider votre enfant à

découvrir les lettres et près d'une centaine de mots

au fil des 12 pages interactives de l'imagier.

Fonctionne avec 2 piles AA fournies. Dès 2 ans.

E

0260
TAG JUNIOR SCOUT

Des activités éducatives permettent de faire de

nombreuses découvertes: chiffres, lettres,

couleurs… Avec Tag Junior votre enfant se

prépare à la maternelle. Fonctionne avec 2 piles

AAA non incluses. A partir de 1 an.

F
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0261
ORDI P'TIT GENIUS OURSON ROSE

Accompagne un petit ourson dans ses aventures et

découvre avec lui les lettres et leur prononciation,

les formes et les instruments de musique, les

chansons. Fonctionne avec 2 piles AA fournies. A

partir de 2 ans.

D

0276
NINA, MON OURSON A PERSONNALISER

Un adorable ourson personnalisable à câliner : il

connaît tout de Bébé : son prénom, son

anniversaire, sa couleur ou ses plats préférés…

Nina raconte des histoires, adapte ses phrases et

ses chansons selon les différents moments de la

journée. 43 chansons, 62 mélodies, 20 histoires, 49

berceuses, 17 fêtes, 38 phrases… 2 piles AA

incluses. Dès 6 mois.

E

0277
PREMIERE POUSSETTE HELLO KITTY

La première poussette Hello Kitty est parfaitement

adaptée pour que les petites filles partent faire de

longues balades avec leur poupon ! Hauteur : 49

cm. Dès 18 mois.

D

0278
HELLO KITTY S'HABILLE

Les enfants pourront choisir les vêtements et

habiller/ déshabiller à leur convenance leur

personnage préféré. Dim 18 cm.

D

0279
COUFFIN POUPON 6 SONS ET
ACCESSOIRES
Appuie sur mon ventre, je dis Maman, Papa, Hello,

Bye Bye, je rigole et je pleure. Bébé corps souple,

yeux fixes, couffin, tenues et accessoires fournis.

Dim 40 cm. Alim 3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.

G

0280
MINIKISS POUPON MUSIC BOX

Minikiss boite à musique. En tirant sur le lapin une

douce mélodie se met en marche pendant

plusieurs minutes pour que bébé s'endorme

paisiblement. Dès 12 mois.

C

0282
COFFRET JOLI SAC A MAIN

Comme maman ce joli sac à main t'accompagne

toute la journée. Contient de nombreux

accessoires. Dès 18 mois.

D

0284
DESSERTE DISNEY PRINCESS

La Desserte Disney Princesses comporte tous les

accessoires de dinette pour prendre le thé entre

princesses. 16 accessoires inclus. Dès 18 mois.

D
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0285
LANDAU CALIN

Hauteur 55cm . Pour poupon jusqu'à 42 cm non

fourni. Dès 18 mois.

F

0286
MA PREMIERE BAMBOLINA ET SA
POUSSETTE
Poupon à corps mou livré avec sa poussette

canne. Hauteur du poupon : 34 cm. Hauteur de la

poussette : 48 cm. Dès 2 ans.

E

0288
COFFRET THE + PATISSERIE HELLO KITTY

Pour prendre le thé avec ses amis et pour préparer

de délicieuses pâtisseries. Comprend 50 pièces au

total. Dès 18 mois.

C

0289
PAVILLON ABRICK

Une maison à construire avec tout son mobilier,

deux personnages et un chien. Contient 48 pièces.

Dès 18 mois.

C

0291
JOLIE FERME

Avec la jolie ferme électronique d'Animal Planet,

vos enfants s’amusent et s’inventent de

nombreuses aventures avec leurs animaux

roulants. Fonctionne avec 2 piles AAA incluses.

Dès 18 mois.

E

0292
COFFRET DE BRIQUES PRINCESSES MAXI
ABRICK
Un coffre de rangement dans lequel on trouve plus

de 83 pièces pour construire le château d’une belle

princesse. Dès 12 mois.

D

0293
CUISINE EXTENSIBLE

Une cuisine modulable où les plans de travail

pivotent pour se transfomer en table à manger. 18

accessoires pour mijoter et servir de bons petits

plats. Dès 18 mois..

E

0296
TABLE D'EVEIL

Fais tes premières constructions avec ces grandes

briques. Livrée avec 2 véhicules et 61 briques. Dès

12 mois.

D
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0301
ROBOCAR VÉHICULE POLI

Petite voiture 15 cm équipée d'une sirène et effets

lumineux. Radio commande simplifiée. Modèles

assortis. Fonctionne avec 1 pile 9 volt et 3 piles AA

non incluses. Dès 3 ans.

F

0303
SPEED LE BOLIDE

Véhicule électronique parlant 2 en 1 :

radiocommandé et pilote automatique ! Speed

parle, chante et fait des effets sonores amusants :

crissements de pneus, klaxon, freinage…

Fonctionne avec 4 piles AA et 2 piles AAA incluses.

Dès 2 ans.

F

0304
VICTOR LE TRACTEUR

Développe ta motricité avec ce tracteur et cette

remorque. Contient 1 personnage et 2 animaux.

Fonctionne avec 2 piles AA incluses. Dès 18 mois.

D

0305
TUT TUT ANIMO - ARBRE-CABANE À
SURPRISES
Un super arbre-cabane offrant de multiples

possibilités de jeu avec les Tut Tut Animo !

Fonctionne avec  piles LR03 incluses. Dès 1 an.

F

0306
MON PREMIER CIRCUIT TRAIN

Passe sur le pont, passe par la gare avec ce train

rigolo. Dim  86 x 39 cm . Dès 18 mois.

C

0308
MON PARKING TOBOGGAN

Un parking géant pour faire glisser et garer ses Tut

Tut Bolides, avec 1 station de lavage, 1 pompe à

essence, 1 barrière, des panneaux, 1 hélice et 1

lanceur. Avec sons et lumières. Fonctionne avec 2

piles LR03 incluses. Dès 1 an.

F

0311
ETABLI BLACK & DECKER

Cet établi ne prend pas beaucoup de place pour

amuser les petits garçons. Les outils sont légers,

sans danger et ergonomiques pour les petites

mains et les surfaces de jeu sont très étendues.

Dim 38x24,5x60 cm. Dès 18 mois.

D

0312
VROOM PLANET PREMIER GARAGE + DVD

Un garage comprenant de nombreuses activités

adaptées aux plus petits : ascenseur, station de

lavage, pont de réparation, héliport, rampe, bascule

de lancement, pompe à essence. Livré avec une

voiture, un hélicoptère et un dvd de 10 épisodes.

Dès 18 mois.

F
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0314
AEROPORT ABRICK

Un aéroport à construire avec une piste modulable,

de nombreux accessoires, deux avions aux pièces

interchangeables et deux véhicules d’intervention

fast car aux châssis et carrosseries

interchangeables. Dès 18 mois.

C

0315
VROOM PLANET GARAGE MINI BOLIDE

Garage avec de nombreuses activités pour

s'amuser : ascenseur magique, tour avec grande

descente, héliport, parking, bascule. Dès 18 mois.

D

0319
FERME ABRICK

Une ferme à construire avec 2 vaches dans

l'étable, 2 bébés cochons, 2 lapins dans leur

enclos, 3 cagettes de légumes, 1 tracteur avec sa

remorque remplie de rouleaux de foin et un fermier.

Grâce à son toit ouvert, on peut facilement jouer

avec tous les accessoires à l'intérieur de l'étable.

63 pièces. Dès 18 mois.

E

0320
TRAIN DU CIRQUE ABRICK

Le train du cirque démarre avec, dans ses wagons,

la cage aux fauves, le bassin des otaries et, dans

la locomotive, le clown est aux manettes ! Sur la

piste le spectacle bat son plein avec l’éléphanteau

qui fait son numéro. 56 éléments. Dès 18 mois.

D

0328
MINNIE PORTEUR AUTO

Une voiture équipée de butées anti-bascule avant

et arrière pour plus de sécurité. Coffre à jouets

sous le siège. Dimensions: 54x27x40cm. Dès 10

mois.

D

0331
PORTEUR 4 EN 1

Avec canne, repose-pieds, ceinturon de sécurité et

coffre sous le siège. Dès 10 mois.

E

0336
TRICYCLE BE FUN MIXTE

Tricycle Be Fun MIXTE est équipé d'une selle

réglable sur 3 positions, de pédales anti-

dérapantes et d'une grande benne basculante. Il

dispose également d'une canne réglable sur 3

positions, amovible. Dès 15 mois.

E

0338
TRICYCLE KIDDY

Guidon galbé avec poignées caoutchouc, benne

basculante. Assise confortable avec ceinture. Dès

12 mois.

E
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0339
TRICYCLE BABY TRICO

Tricycle avec panier. Dimensions : 55 x 42 x 47 cm.

Dès 12 mois.

D

0349
PATINETTE AVEC PLATEAU LUMINEUX

Fonctionne avec 4 piles AA non fournies. Patinette

3 roues, poids maxi 50 kg. Dès 3 ans.

G

0350
TROTINETTE 3 ROUES MINI DOC LA
PELUCHE
A partir de 2 ans . Poids maxi 20 kg

E

0351
TROTINETTE 3 ROUES CARS

Poids maxi 20 kg. A partir de 2 ans.

E

0352
DRAISIENNE METAL 10"

Permettra à votre enfant de s'initier aux deux

roues. Evolutive pour les 2 - 4 ans (poids maxi 20

kg). Selle réglable. A partir de 2 ans.

G

0354
TROTTINETTE 3 ROUES SPIDERMAN

Trottinette 3 roues, hauteur réglable de 57 à 62 cm,

poignées en pvc, plateau anti dérapant. Dès 2 ans.

E

0356
TROTTINETTE 3 ROUES MINNIE

Stable grâce aux 3 roues, large plateau

antidérapant, hauteur ajustable. Dès 2 ans.

E

0357
PATINS EN LIGNE TWO IN ONE CARS 27/30

2 positions : tri-skate et inline. Taille ajustable 27 à

30.

G
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0358
PATINS EN LIGNE TWO IN ONE PRINCESS
27/30
2 positions : tri-skate et inline. Taille ajustable 27 à

30.

G

0359
PATINS REGLABLES HELLO KITTY 24/29 +
PROTECTIONS
Set comprenant 1 paire de patins à roulettes et

protections: taille ajustable du 24 au 29.

E

0360
PATINS REGLABLES SPIDERMAN 24/29 +
PROTECTIONS
Set comprenant 1 paire de patins à roulettes et

protections: taille ajustable du 24 au 29.

E

0361
PATINS EN LIGNE AJUSTABLE MINNIE
MASH UP 30/33
Roller en ligne. Ajustable de la pointure 30 à 33.

G

0362
PATINS EN LIGNE AJUSTABLE GARCON
30/33
Roller en ligne. Ajustable de la pointure 30 à 33.

G

0363
SCOOTER 3 ROUES MOVE N GROOVE
HELLO KITTY GLITTER
Plateau en plastique renforcé avec impression et

structure anti-dérapante intégrée, équipé d'un frein

arrière. Hauteur de 67 cm. Poids Maxi 20 kg. A

partir de 3 ans.

G

0364
TWIST & ROLL PLANES

Patinette 3 roues Planes. Unique : les roues avant

s'inclinent dans les virages pour permettre une

maniabilité et un confort de conduite encore plus

accrus. Structure en aluminium. Repose-pieds anti

dérapant. Dès 3 ans.

G

0370
MOTO X RACER

Dim 62x25,5 cm. De 1 à 3 ans.

E
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0371
PORTEUR POWER MASTER

Livré avec sa benne arrière équipée d'une pelle et

d'un râteau. Volant avec klaxon. Dès 18 mois.

F

0373
BROUETTE BOSCH

Brouette Bosch avec accessoires de jardinage.

C

0387
MOUSSE BASIC MARELLE

Ces dalles  développeront l'éveil, l'imagination et

l'éducation de votre bébé. Elles pourront être

utilisées en tapis de jeu. Lavables en machine.

Amortissent les chocs. Dès 10 mois.

D

0388
Z'ANI SIEGE COCCINELLE

Un fauteuil confortable qui saura se rendre utile

sans encombrer la chambre ou la salle de jeux.

Tissu lavable. Diamètre : 47 x 47 cm.

D

0389
BARBECUE PLANCHA

Tourne le bouton, tu verras des petites flammes

apparaître ! Un côté grill, et un côté plancha, il y en

a pour tous les goûts ! Accessoires inclus. Dim 50 x

37 x 72 cm. Dès 3 ans.

E

0390
TENTE ET TUNNEL

Un tunnel pour entrer ou sortir de la tente au lieu

de passer par la porte. Dim 110x225x82 cm. Dès 2

ans.

E

0407
PUZZLE A GROS BOUTONS

Puzzle bois, les pièces dévoilent des images

colorées. Dès 1 an.

C

0409
FERME FORMES GEOMETRIQUES

Une maison boîte à formes colorée et illustrée pour

apprendre aux tout-petits à reconnaître les formes

en les manipulant. Dès 1 an.

D
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0411
DINETTE EN BOIS

Dinette en bois comprenant 44 pièces, avec sac et

nappe de picnic ainsi que plusieurs accessoires et

aliments à couper. Dès 3 ans.

F

0414
CONSTRUIRE - BLOCS DE CONSTRUCTION

Jeu de construction de 40 pièces en bois, pour

réaliser de nombreuses constructions. A partir de

18 mois.

C

0415
PLANCHES A VERROUS BOIS

Ouvre les portes et les fenêtres pour découvrir des

animaux colorés. Dès 3 ans.

D

0416
MA PECHE A LA LIGNE

Jeu de pêche à la ligne magnétique en bois avec 4

cannes à pêche et 20 poissons aimantés. Dim 32,5

x 32,5 x 21 cm. A partir de 2 ans.

E

0417
CAMION DE POMPIER BRICOLO

Assemble toi-même ton camion. Livré avec 27

pièces dont 2 outils et 3 pompiers. Dès 18 mois.

C

0418
TABLEAU CREATIF EN BOIS

Tableau créatif en bois, 1 face craie et 1 face

blanche magnétique. Dès 3 ans.

F

0420
MALLETTE MAGIQUE 4 EN 1

Pour dessiner, apprendre à lire, écrire, compter.

Tableaux en forme de valise réunissant 4 activités

ludiques. Contient 42 lettres et chiffres

magnétiques en bois, 1 ardoise magique avec

effaceur, 1 tableau noir avec des craies et un

tableau blanc. Dimensions : 37x30x4 cm. Dès 3

ans.

E

0421
MON TABLEAU DOUBLE FACE

Une surface blanche et une surface craie pour

laisser libre cours aux envies des enfants ! Livré

avec 2 marqueurs effaçables, 12 craies de couleur

et 1 éponge. Dès 3 ans.

E
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0424
MON 1ER BUREAU D'ECOLIER

Indispensable, le bureau d'activités aux couleurs

de Tchoupi ! Il offre une large surface de dessin,

une assise confortable et des rangements

pratiques.

G

0431
POUPEE A VETEMENTS MAGNETIQUES

Livrée avec 2 poupées en bois et 56 accessoires et

pièces de vêtements magnétiques. Dès 3 ans.

C

0435
TAPIS AQUADODDLE SONORE DE LA
JUNGLE
Pour dessiner à l'eau sans se tâcher ! 8 sons

rigolos. Dim 75x55 cm. Dès 18 mois.

F

0440
MAGI ARDOISE PARLANTE

29 calques à insérer dans l'ardoise pour apprendre

à tracer les 26 lettres de l'alphabet et apprendre du

vocabulaire, les chiffres et les formes et 1 carte

géante pour découvrir 6 instruments de musiques

et jouer 11 mélodies. 3 piles LR6 fournies. (3 - 7

ans)

G

0441
MEGA PATISSIER

Fabrique toutes sortes de gâteaux grâce aux

nombreux moules et accessoires et réalise un

gâteau géant. Dès 3 ans.

F

0450
BLOPENS SUPER CENTRE D'ACTIVITES

Vise, souffle et colorie ce que tu veux en donnant

un aspect aérographe surprenant ! Contient 15

blopens, 16 planches de pochoirs, 40 feuilles. Dès

3 ans

D

0462
PATISSERIE HELLO KITTY

Marchande Hello Kitty super équipée: balance,

caisse, rangements panier et des fruits et

pâtisseries. Dim 36x22x42 cm. A partir de 2 ans.

E

0464
CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

Superbe caisse enregistreuse électronique très

réaliste pour peser les produits avec écran tactile et

scanner comme dans un vrai hypermarché.

Fonctionne avec 3 piles AA non incluses. Dès 3

ans.

G
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0465
CLEAN SERVICE

Fais le ménage dans toute la maison avec ton

chariot de ménage. A partir de 3 ans.

G

0466
ASPIRATEUR

Réplique parfaite de l'original. Hauteur 63cm.

Fonctionne avec 4 piles non incluses. A partir de 3

ans.

F

0468
SORTIE DE CAISSE

Equipée d'un tiroir caisse, pièces de monnaie,

douchette, téléphone, micro, terminal CB, de

nombreux factices et un chariot de supermarché.

Dès 18 mois.

E

0886
TABLETTE P'TIT GENIUS OURSON BLEU

Un ordinateur au format tablette pour les petits, 10

mélodies, 8 activités éducatives et 4 modes de jeu

pour découvrir : les chiffres, les lettres, un jeu de

mémoire, la musique, le vocabulaire et les

animaux. 2 piles fournies. De 2 à 5 ans.

D

0888
TOUCH PAD

Pad éducatif parlant avec 20 fiches interactives. 3

modes de jeux pour chaque fiche : pour apprendre

l'alphabet, les nombres, les formes, les aliments,

les animaux, les couleurs et les saisons en anglais.

Dès 3 ans.

D

0898
COLORINO

6 tableaux à réaliser pour apprendre à identifier et

à associer les couleurs. La taille des pions a été

étudiée pour les tout-petits. A partir de 2 ans.

D

0899
M. PATATE SAFARI

Contient 4 corps (2 gros et 2 petits) et 40

accessoires pour créer des animaux et

personnages farfelus. Dès 2 ans.

G

0902
BLOC DE CONSTRUCTION

56 pièces. Dès 2 ans

C
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0905
LA VIE DES ANIMAUX

3 jeux d'association regroupés pour tout savoir sur

le repas, les petits et l'habitat des animaux. Dès 2

ans.

E

0906
ELECTRO PREMIERS JEUX

Un jeu électronique de questions-réponses pour

faire ses premiers apprentissages. Observation,

logique, couleurs, formes, chiffres… Pour chaque

question, l'enfant pointe son stylo sur la bonne

réponse. Si le stylo s'allume, bravo, la réponse est

bonne ! Dès 3 ans

B

0918
CALENDRIER LA TERRE

En tissu avec une baguette en bois pour

l'accrocher au mur. Il aide l'enfant à se repérer

quotidiennement dans le temps : jour, mois,

saisons, année, heure. Lavable à la main.

Dimensions : 55 x 42 cm. A partir de 3 ans.

D

0921
ELEFUN

Cours après les papillons tous mignons qu' Elefun

souffle avec sa trompe pour essayer d'en attraper

un maximum avec ton filet.  4 Piles LR14 non

incluses. Dès 3 ans

E


