
0156

DOUDOU LAPIN
1er compagnon de jeu de bébé en tissu 
hypoallergénique doux avec une capa-
cité à absorber les odeurs. Le pendentif 
en plastique peut être mordillé. Dès la 
naissance.

0174
TOUR DES ANNEAUX
5 anneaux colorés de différentes 
formes et tailles, à empiler sur 
une tour. A partir de 6 mois.

MON 1ER SMARTPHONE
15 touches interactives, des sons, 

lumières et musiques, bouton On/Off. 
A partir de 6 mois.

MON 1ER SMARTPHONE

0177

MON HOCHET PIOU PIOU
Un hochet parlant, musical, lumineux avec un 
poussin tout doux ! Avec différentes matières 
pour développer le toucher, 2 boutons lumineux 
qui déclenchent chansons, mélodies, phrases et 
sons amusants. A partir de 3 mois.

0179

0180

MON HOCHET PETITES CLES 
MAGIQUES
Un porte clé musical et lumineux pour 
partir à l’aventure. Contient 50 phrases, 
3 chansons et 15 mélodies. Piles fournies. 
A partir de 6 mois.

0182

LIVRE BAIN SOPHIE LA GIRAFE
Compagnon idéal pour le bain. A partir de 4 mois.

0187

MON PREMIER MICRO 
Microphone électronique avec effets lumi-
neux, 2 touches colorées, des mélodies, des 
effets sonores et une fonction d’amplifi cation 
de la voix.A partir de 10 mois.

0193
CUBE A FORMES 2 EN 1
Bébé trie les formes et empile les cubes pour 2 
fois plus d’amusement. A partir de 10 mois.

MON CHIOT A CAJOLER
Un adorable chiot à rétrofriction qui reconnait 

les caresses et interagit avec bébé. De joyeuses 
mélodies. A partir de 1 an.

0199
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*le choix 2 sera pris 
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choix 1, non disponible

✂

LIVRE BAIN SOPHIE LA GIRAFE
Compagnon idéal pour le bain. A partir de 4 mois.

0203

CAMION POUBELLE
A partir de 18 mois. OURSON EDUCATIF BILINGUE

2 modes de jeu évolutif sur les animaux de la ferme, les 
sons des animaux, les nombres de 1 à 10, les premières 
lettres de l’alphabet, les caractéristiques des animaux et 
des sons et musiques amusants. A partir de 6 mois. 

0209
LA PECHE A LA LIGNE

4 jolies poissons à attraper et à 
placer à l’intérieur du bateau selon 

leur couleur. Jeu fabriqué à partir de 
matériaux 100% recyclés. 

A partir de 1 an.

0213

0221
PUZZLE HAPPY FOREST
Puzzle de 6 pièces avec tenons en bois 
sur le thème des animaux de la forêt. 
A partir de 18 mois.

LES ANIMAUX A TOUCHER
12 grandes cartes (10x10cm) dont 6 avec 

une matière à toucher. A partir de 1 an.

0232
CORBEILLE CHAT 

Votre enfant va pouvoir s’occuper de 
ce petit chat comme à la maison. La 

peluche incluse pourra se faire brosser 
et câliner à volonté ! 9 pièces. 

A partir de 18 mois.

0335

INTERVENTION CHANTIER
Les enfants pourront manœuvrer la pelleteuse et 
le camion pour mettre en scène des histoires à 
l’aide des accessoires dont un personnage et 4 
panneaux de signalisation. 33 pièces. 
A partir de 18 mois.

0351

TURBO BALL 3 PIECES
3 mini véhicules avec des expressions 
mignonnes et différentes confi gu-
rations : voiture de course, coupé et 
camion. A partir de 1 an.

0390

MES 1ERS TAMPONS
Des animaux attachants dont le corps 

est à décorer à l’aide des tampons 
encreurs. A partir de 2 ans.

0412

CE : .........................................................................................................................................................................................................
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