
Enfants de 0 à 5 ans
0074 

TABLE D'ÉVEIL
MUSICAL DES ANIMAUX
Table musicale avec de

nombreuses activités pour
faire découvrir à bébé 

l'alphabet, les chiffres, les
couleurs, les formes … 

et développer ses 
capacités motrices. Piles

incluses. Dès 6 mois. 

0108 - MON MOUTON
1001 CHANSONS

Mouton en peluche tout doux
pour aider bébé à s'endormir en
musique, grâce à son lecteur de
carte SD intégré pour y glisser

les musiques et berceuses 
préférées de bébé. 45 mélodies
et 5 chansons déjà intégrées.

Livré sans carte SD. 
Piles incluse. De 0 à 36 mois. 

0197 - LE GRAND
CIRQUE DUPLO

Tou l'univers du cirque 
à construire, avec des 

animaux, Mr Loyal, le clown
et le funambule ! 
De 2 à 5 ans.  

0217 - CHÂTEAU
EN BOIS PLIANT

Château en bois pliant
avec pont-levis 

fonctionnel et dongon.
Livré avec figurines roi
et reine, 2 cavaliers

avec leurs chevaux, et
accessoires. Pratique
sa poignée pour le

transporter partout !
Dim. 34x41x29 cms.

Dès 3 ans. 

0520 - ORGUE
PARLANT

Grâce au guide vocal,
l'enfant découvre 7 sons

d'instruments, 
7 rythmes, 7 mélodies
et 7 jeux qui l'initient à
la musique. Livré avec
un micro casque et un
tabouret. Fonctionne
avec 3 piles LR14 non
incluses. Dès 3 ans.

0543 
GRAND CAMPING-
CAR FAMILIAL

Grand camping car
avec espace de 

rangement dans le
toit. Inclus 4 figurines

et accessoires. 
Dès 4 ans.

0686 
LASER ZÉRO GRAVITY
Voiture futuriste qui roule
sur les murs et au plafond

! Contrôle-la avec le 
pistolet laser. Le pistolet
télécommande sert aussi

de chargeur pour la 
voiture (6 minutes de jeu

pour 30 minutes de 
chargement). 6 piles LR06
non incluses. Livrée en 

coloris assortis. Dès 4 ans.

2001 - JOJO
TCHOU TCHOU

Univers de jeu interactif, lumineux et 
parlant. Piste facile à assembler 

(dim. 80x40cm). Piles incluses. Dès 18 mois. 
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