
CUBE SAVANE
Cube avec des nombreuses activités : 
feuilles bruissantes, miroir, crinière de 
lion à mordiller, anneau de dentition et 
textures variées. Dès la naissance.

LIVRE D’ACTIVITES POLE NORD
Un livre en tissu évolutif à poser sur le sol, fi xer sur le 
landau, la nacelle ou le berceau. Dès la naissance.
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MON CENTRE D ACTIVITES AQUATIQUES
Jouet composé de différentes activités pour que 

bébé puisse profi ter de multiples expériences. Le 
jouet se fi xe sur le coté de la baignoire avec des 

ventouses.A partir de 10 mois.
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LE CUBE D ACTIVITES DE BEBE
Cube avec des jeux différents conçus pour 
permettre à l’enfant de concentrer son attention 
sur une activité à la fois. Fabriqué à partir de 
matériaux 100% recyclés. A partir de 10 mois.
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MAISON DES LAPINS BILINGUE
Jeu d’éveil qui aidera bébé, dès son plus 
jeune âge, à devenir bilingue. 
A partir de 1 an.
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ATELIER DE BRICOLAGE
Un atelier de bricolage avec 3 outils et 6 
accessoires. Il se transforme en caisse à 

outils. A partir de 10 mois.
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LA FERME EN MAGNETS
Découvrir, observer : le bébé explore 
l’univers familier et décoré de la ferme. 
Manipuler et associer : de grosses pièces 
adaptées à ses mains, à fi xer sur le 
réfrigérateur. A partir de 1 an.
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PETIT SAVON LUMI POUSSE POUSSE
Un distributeur de savon magique qui projette des 
bulles lumineuses. A partir de 1 an.

0274
DO RE MI BABY RADIO

Une radio nomade pour accompagner bébé. 
Facile à prendre en mains, effets lumineux, 
plus de 60 chansons, mélodies et phrases. 

  A partir de 6 mois.
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BEBE D AMOUR
Poupon de 32cm avec un corps souple, dans une 

tenue dans la gamme baby nurse. A partir de 18 mois.
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VALISETTE RETRO BEAUTE
Accessoires pour une mise en beauté. 

Les cosmétiques ne sont pas réels, parfait 
pour les premiers maquillages, bracelet, 

sèche cheveux… 14 accessoires. 
A partir de 18 mois.
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0329
PETIT ELECTRO MENAGER
Une cafetière expresso, un blender et un gaufrier 
plus tous les accessoires pour préparer le café, 
des smoothies et de superbes gaufres en forme 
de cœur. 24 accessoires. A partir de 18 mois. ROLLY BRIQUES 40 PIECES

Un chariot au bac translucide rempli de 40 briques 
colorées. Le couvercle sert de base de jeu et la poi-
gnée est retractable. A partir de 1 an.
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VALISETTE VETERINAIRE
Peluche et de nombreux accessoires inclus. 

A partir de 18 mois.
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MON 1ER TRAIN
Ce joli train à construire embarque un 
chargement de briques décorées de chiffres, 
de lettres et d’animaux rigolos. 
A partir de 1 an.
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COFFRET 7 VEHICULES FAST CAR
7 véhicules au chassis interchangeables dont 
des formules 1, un tracteur, un camion benne, 
un tractopelle, un pick up, un combi car et sa 

planche de surf. A partir de 18 mois.

colorées. Le couvercle sert de base de jeu et la poi-

SUPER PACK MACONNERIE
Ce coffret comprend une brouette, une auge, une 
truelle, une taloche, un niveau, un seau, un mètre 

et un casque de chantier. A partir de 18 mois.
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*le choix 2 sera pris 
en compte seulement si 
choix 1, non disponible

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

Nom du parent :  ............................................................................... Service : ........................................................................................

Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom :  ...................................................... Né(e) le : .....................................

Choix n°1 :  .....................................................................................Désignation :..................................................................................

Choix n°2* :  ...................................................................................Désignation :..................................................................................

A retourner avant le :  ..............................................................................................................................................................................
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CAISSE ENREGISTREUSE
Mécanique avec tiroir. Elle est garnie de pièces 
et de billets, lecteur gencod, téléphone. 
A partir de 18 mois.
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