A1
2 CHIEN
à POUSSER
Jouet à traîner en
bois amusant et
interactif. Facile à
saisir, il aidera bébé à
faire ses premiers pas.
Livré assorti.
Hauteur 50 cm.

93

BABY SMARTPHONE BILINGUE

Bébé découvre de joyeuses mélodies, les
nombres, les couleurs en jouant à téléphoner
comme les grands ! Magique, les animaux
laissent des messages à Bébé. 1,5 x 14 x 7 cm. 2
LR3 fournies.

38

VALISETTE AQUADOODLE COULEURS

Pour dessiner sans se tacher, en format de
voyage! Fonctionne avec de l’eau. 22 x 3 x 27 cm.

82

PIEUVRE D’ACTIVITES

Idéale pour éveiller les sens de Bébé : le
toucher, l’ouïe, la vue. Nombreuses activités à
découvrir dans les tentacules. Avec système
d’attache pour l’accrocher partout. 31 cm.

91

90 OURSON LUMI MERVEILLES BLEU

MON DOUDOU A COMPTINES

Bouton musique. 3 modes : berceuses, sons
de la nature ... Réglages du volume avec 7
niveaux sonores différents. Minuterie, projection
lumineuse et sangle d’attache. 2 chansons et 30
mélodies. 22,5 x 10 x 24,1 cm. 3 LR6 fournies.

Doudou musical et lumineux qui peut
également s’utiliser en marionnette ou
en hochet simple. Avec deux formes
à mordiller. Couverture détachable et
lavable en machine. 2 chansons et 20
mélodies. 1 LR3 fournie.

59

TRIANGLE MULTI ACTIVITES

Un concentré d’activités pour stimuler le sens et la
dextérité de bébé. Hauteur 20 cm.

46 VITAMINA MARGUERITE MUSICALE
Ce jouet stimule le toucher, l’ouïe, la vue :
choisissez les mélodies préférées ou les cris
d’animaux. 16x20 cm. 3 LR6 non fournies.

48 TABLETTE DES TOUT-PETITS
4 activités amusantes pour découvrir
les animaux de la ferme, les nombres,
des mots en anglais et des activités
musicales divertissantes. 22 x 3 x 25 cm.
3 LR6 fournies.
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117 JUNGLE’ROCK - MICRO LION
129 V. PHONE KID
Grâce au carnet d’adresses, fais semblant
d’appeler des amis et de la famille en utilisant
les véritables numéros. 10 jeux et activités pour
apprendre les lettres, chiffres, le concept du
temps. 15x8 cm. 2 LR3 Fournies.

108 TUT TUT MARINS FRIMOUSSE
LA BALEINE D’EAU DOUCE
Parle, s’illumine et chante lorsque l’on appuie sur
son bouton lumineux . 3 petits gicleurs inclus : 1
homard, une étoile de mer et 1 poisson a bulle.
4 chansons, 10 mélodies, des phrases et sons
réalistes. 1 LR3 fournie.
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154 COFFRET ROBOTS MAXI ABRICK
4 robots à construire, à créer et à recréer à
l’infini. Dim boîte : 28 x 9 x 38 cm.

Pour chanter, danser et s’amuser. Le petit lion
invite l’enfant à chanter avec lui et l’initie à la
musique. 9 chansons, 30 mélodies et des sons
rigolos d’animaux. HT 18 cm. 2 LR3 fournies.

158 COTOONS CUBES PUZZLE
2 faces puzzle. 9 formes à encastrer. 3 cubes
avec activités de manipulation et 1 plateau de
rangement. 6 x 22 x 30 cm.

MAGI TAM TAM DES FORMES

Bébé déclenche des sons rigolos en tapant sur
le tam-tam interactif et découvre les formes,
les chiffres et les animaux grâce au trieur de
formes. 20 mélodies et 3 chansons. 2 LR3
fournies.

316 PORTEUR 1ER ÂGE
ROUGE
Porteur doté d’un
design compact pour
une ergonomie parfaite.
Sécurité optimum : antibascules avant et arrière.
Coffre à jouets sous le
siège. 10 mois et plus.
42 x26 x 46 cm.

69
162 XYLOPHONE COTOONS
Un xylophone et 2 tambourins pour l’éveil de
bébé. Avec poignée de transport. 28 x 3 x 17 cm.

LIVRE INTERACTIF COMPTINES

Pour apprendre les lettres, les chiffres, les
couleurs et les formes. 6 comptines à fredonner
font découvrir à bébé ses amis. Poignée de
transport. 21,5 x 4,5 x 20 cm. 2 LR6 fournies.

