
0153

SWEET PYRAMID 
SOPHIE LA GIRAFE
Une superbe pyramide de 25cm 
comprenant 3 anneaux en mousse et la 
tête de Sophie. Permet de découvrir les 
couleurs vives, un grelot et du papier 
froissé. A partir de 6 mois.

SPIRALE RATON LAVEUR
Un amusant raton laveur et ses amis sous forme 
de spirale, stimule les compétences manuelles, la 
perception visuelle et auditive. Dès la naissance.

0155 0158
COUSSIN KITTY CAT

Coussin très doux, conçu pour aider bébé 
dans ses premiers instants de jeu. Aide au 
développement musical. Dès la naissance.

LEON MON LUMI OURSON
Un compagnon musical, parlant et lumineux 
qui berce bébé. Dès la naissance.

0163

PELUCHE SOPHIE LA GIRAFE 20CM
Peluche de 20cm avec des micro-billes dans 
les pattes. Dès la naissance.

0170

0186

MAELLE MON ABEILLE DES DECOUVERTES
Une abeille en peluche musicale toute douce pour 

développer les sens de bébé. A partir de 3 mois.

0188

L’ORDI DES TOUT PETITS
5 activités éducatives et interactives. 
Enseigne les premières lettres, les chiffres, 
les formes, les couleurs et de nombreux 
mots grâce à d’amusantes comptines. 
A partir de 9 mois.

EDUCA TOUCH BABY MES 1ERES COMPTINES
Tu écouteras et apprendras les comptines les plus popu-
laires. Chansons et mélodies. A partir de 9 mois.

0189

ROLLING TRUCK 
1er centre d’activité électronique pour le 
transport de mini-véhicules et de balles. 

A partir de 1 an.
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0220
HERISSON EMPILABLE
Développe la psychomotricité fi ne. Empile les 
pièces par formes et par couleurs. 3 formes 
différentes d’encastrement. 
A partir de 2 ans.

TRAIN TROPICAL A TIRER
Bébé manipule et empile selon ses envies les 
blocs aux formes variées puis il le tire pour 
développer sa motricité. A partir de 1 an.

0227

0265

ZOZO MON BALLON RIGOLO
Le premier ballon musical et lumineux 
joliment illustré pour faire ses premières 
découvertes. A partir de 6 mois.

A partir de 2 ans.

0275

BABY CONSOLE DES DECOUVERTES
Bébé fait comme les grands avec sa console, 
l’aide à découvrir les animaux, les lettres, les 
nombres et bien plus encore ! 
A partir de 9 mois.

0293
PORTEUR AUTO BLEU
Voiture ergonomique et stable. Butées 
anti-bascule avant et arrière. Coffre sous le 
siège. A partir de 10 mois.

0347

PETIT ETABLI
Un établi rempli d’accessoires : outils, clous, 
engrenages, perceuse, … qui permettent aux 

plus petits de jouer à taper ou bricoler en toute 
sécurité. A partir de 18 mois.

0354

LE CAMION TP GARNI
Un camion de travaux publics muni d’une 
pelle et d’une benne inclinable et garni 
de 15 briques. A partir de 1 an.

0724
POUPON PIPI
Poupon pipi avec biberon et pot. 
A partir de 18 mois. BERCEAU A BARREAUX

Lit à barreaux avec système de bascule. Pour 
poupon jusqu’à 42cm. Poupon non inclus. 

A partir de 18 mois.

0731
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