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113 OURSON GASPARD 1, 2, 3
HABILLE-MOI

116 LUMI TOUPIE DES ANIMAUX
Sons rigolos, 4 animaux interactifs (permet
d’apprendre leur nom et leur couleur). 4 boutons
lumineux pour découvrir les formes, les premiers
chiffres, le cri des animaux, 7 chansons et 20
mélodies. Réglage du volume sonore. Arrêt
automatique. Dim boîte : 21.6 x 25 x 20,5 cm.
2 LR6 fournies.

36

GARDE JOUETS VOITURE «COOKY»

Un adorable ourson à câliner avec
différentes textures pour stimuler
la curiosité de Bébé. 20 mélodies
et 4 chansons. 2 LR6 fournies.

Organisateur pour voiture (se fixe au dos des
sièges). Permet de tout ranger à portée de main
de l’enfant. Lavable. Hauteur 87 cm.

125 SUPER TABLETTE
DES TOUT-PETITS NINO
79
®

24

COFFRET NAISSANCE

VOITURE RC DE MINNIE

Voiture télécommandée se déplaçant dans deux
directions : vers l’avant, elle roule en ligne droite,
en arrière, elle tourne. 13 cm. 3 LR6 + 2 LR3.

100 % tactile et lumineuse. 12 activités : les
lettres, chiffres, formes, instruments de
musique, cris d’animaux, lire les messages de
ses amis… 1 touche météo, horloge, animations
de la journée, 3 LR03 incluses.

La traditionnelle Sophie la Girafe
et doudou assorti.

35

TAPIS AQUADOODLE

Pour dessiner sans se tacher,
remplit ton crayon magique
avec de l’eau, dessine…. au
bout de quelques minutes le
dessin disparait et tu peux
recommencer à l’infini. livré avec
1 stylo aquadoodle. 75x75 cm.

71

COUSSIN DE LA JUNGLE

Coussin en forme de croissant. 5
minutes de musique et de vibrations
apaisantes. Offre du maintien quand il
joue sur le ventre ou assis. Stimule la
motricité. Lavable en machine (une fois
le boîtier électronique retiré) 3 LR6.

68

LE TRACTEUR LITTLE PEOPLE

Le tracteur roule en musique et en
chanson. Bruits d’animaux. Contient
une figurine de fermier, une poule,
une vache et une botte. 16 x 12 x 33 cm.
3 LR6 fournies.
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168 COFFRET PRINCESSE ABRICK
Pour construire un palais princier avec
un personnage et un carrosse tiré par
un cheval blanc. Le couvercle sert de
base de jeu. 17,5 x 20 x 40 cm.

759 BABY TAB
La tablette pour les touts petits. Lorsque
l’écran est éteint, il se transforme en un
miroir dans lequel l’enfant voit son reflet.
Allumé, il fait apparaître des animaux
sympatiques avec lesquels l’enfant peut
jouer, écouter des chansons ou entendre
des mélodies. Boite 17,8x23x6,5cm 3 LR6
fournies.

169 COFFRET POMPIER ABRICK
Pour construire une caserne de
pompier avec 2 véhicules et 1 camion
à grande échelle. Le couvercle sert de
base de jeu. 17,5 x 20 x 40 cm.

274 DUCK N’ ROLL
Canard à pousser en bois idéal
pour accompagner votre enfant
dans l’apprentissage de la
marche. Poignée amovible et
réglable (2 positions).
17 x 8,5 x 14 cm.

280 TRIANGLE D’ACTIVITES
Un jeu tout en bois avec différentes
formes et couleurs pour apprendre tout
en s’amusant. Permet de travailler leur
dextérité tout en stimulant la coordination.
21x28 cm.

265 PYRAMIDE EN BOIS
Bébé développe sa motricité
fine et son sens de la logique
avec ses 3 pyramides en bois
sur son socle. 20 x 8 x 28 cm.

276 MAISON DES FORMES
Jouet idéal pour développer la
logique et la reflexion. Facile à
transporter grâce à sa poignée.
16,5 x 16 x 20,5 cm.

159 COFFRET NAISSANCE COTOONS
Une boîte a musique mécanique et une veilleuse
s’éteignant automatiquement au bout de 25mn

322 PORTEUR JARDIN GARNI
Porteur avec remorque garnie : arrosoir, pelle, râteau et 2 pots. 31 x 29,5 x 83 cm.

