


JE DÉCOUVRE



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser 
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour 
les petites mains ! 

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

ANATOLE MINI DANSANT

83168

Vibre



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour
les petites mains !

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

ANAÏS MINI DANSANT

83169

Vibre



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser 
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour 
les petites mains ! 

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

MARIUS MINI DANSANT

83170

Vibre



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser 
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour 
les petites mains ! 

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

ALICE MINI DANSANT

83171

Vibre



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser 
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour 
les petites mains ! 

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

IGNACE MINI DANSANT

83172

Vibre



En tirant sur les pattes, ce hochet se met à danser 
joyeusement. Quelle sensation rigolote et étonnante pour 
les petites mains ! 

Dimensions:

21 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec ouverture centrale pour y insérer le dansant

Age conseillé:

6 mois

PVC: 14,99 €

ROSALIE MINI DANSANT

83173

Vibre



Très pratique, cette spirale d’activités s’enroule 
facilement autour du parc, du siège pour bébé ou du 
buggy. Marius le rhinocéros propose un éventail 
d’activités et de découvertes étonnantes pour les plus 
petits. Les trajets en voiture ou les balades n’en seront 
que plus agréables.

Dimensions:

24 x 12 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Boîte en carton ouverte

Age conseillé:

3 mois

PVC: 39,99 €

MARIUS SPIRALE D'ACTIVITES

83174

Miroir & hochet

Bruit papier & perle en bois

Clochette

Bruit papier

Bruit papier



Une variété de matériaux, de couleurs et de 
sons font de ce trousseau de clés un véritable 
voyage de découverte pour les petits. 

Dimensions:

Instruction de lavage:
Éléments en tissu: lavable en machine à 30°C
Éléments détachables (bois & silicone): Lavable
en surface

Composition:

Polyester, Silicone & Bois de hêtre (FSC -
Peinture à base d’eau)

Packaging:

Backcard

Age conseillé:

6 mois

PVC: 29,99 €

JUNGLE - TROUSSEAU DE CLES SENSORIEL

83193

Miroir

Anneau de dentition en silicone

Hochet et bruit papier

Texture granuleuse



FERME - TROUSSEAU DE CLES SENSORIEL

83194

Une variété de matériaux, de couleurs et de sons font 
de ce trousseau de clés un véritable voyage de 
découverte pour les petits. 

Dimensions:

Instruction de lavage:
Éléments en tissu: lavable en machine à 30°C
Éléments détachables (bois & silicone): Lavable en
surface

Composition:

Polyester, Silicone & Bois de hêtre (FSC - Peinture à
base d’eau)

Packaging:

Backcard

Age conseillé:

6 mois

PVC: 29,99 €

Miroir

Anneau de dentition en silicone

Hochet et bruit papier

Texture granuleuse



Ce panneau en bois représentant une ferme est riche 
en activités et matières pour stimuler les petits dans 
leurs découvertes. Les jolies illustrations racontent 
l’histoire des animaux de la ferme. Se fixe facilement au 
parc grâce aux rubans velcro. 

Dimensions:

30 x 23 cm

Instruction de lavage:

Éléments en tissu: Lavable en machine à 30°C

Composition:

Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau) & Polyester

Packaging:

Boîte en carton ouverte

Age conseillé:

9 mois

PVC: 34,99 €

FERME PANNEAU D'ACTIVITÉS

83179

Clochette

Glisse

Poche

Tourne

S’ouvre

Hochet

Boutons



CAMION DE POMPIER PANNEAU D'ACTIVITÉS

83180

Ce panneau en bois représentant un camion de 
pompiers est riche en activités et matières pour 
stimuler les petits dans leurs découvertes. Se fixe 
facilement au parc grâce aux rubans velcro. 

Dimensions:

30 x 23 cm

Instruction de lavage:

Éléments en tissu: Lavable en machine à 30°C

Composition:

Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau) & Polyester

Packaging:

Boîte en carton ouverte

Age conseillé:

9 mois

PVC: 34,99 €

Clochette

Bruit papier

Poche

Boutons

Tourne

Glisse

Tourne



RADIO PANNEAU D'ACTIVITÉS

83181

Ce panneau en bois représentant une radio est riche en 
activités et matières pour stimuler les petits dans leurs 
découvertes. Jouez avec les boutons et les touches et 
écoutez radio Anaïs. Se fixe facilement au parc grâce 
aux rubans velcro. 

Dimensions:

30 x 23 cm

Instruction de lavage:

Éléments en tissu: Lavable en machine à 30°C

Composition:

Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau) & Polyester

Packaging:

Boîte en carton ouverte

Age conseillé:

9 mois

PVC: 34,99 €

Clochette

Glisse

Elastique

Tourne

Poche

Tourne

Cordes

Boutons

Hochet



JE GRANDIS



Un pyjama confortable et à la mode pour Noa ou Lou. 
Convient aux poupées d’environ 36cm. L’habillage et le 
déshabillage stimulent la motricité fine et l’imagination. 

Dimensions:

Pour poupon de 36 cm

Instruction de lavage:

Lavable en machine à 30°C

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec découpe « cintre » sur le dessus

Age conseillé:

2 ans

PVC: 19,99 €

PYJAMA PABLO

83175



PYJAMA ROUGE GORGE 

83176

Un pyjama confortable et à la mode pour Noa ou Lou. 
Convient aux poupées d’environ 36cm. L’habillage et le 
déshabillage stimulent la motricité fine et l’imagination. 

Dimensions:

Pour poupon de 36 cm

Instruction de lavage:

Lavable en machine à 30°C

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Backcard avec découpe « cintre » sur le dessus

Age conseillé:

2 ans

PVC: 19,99 €



Marius a encore besoin d’un peu d’aide pour 
s’habiller. Peux-tu l’aider à fermer sa veste, à nouer 
ses lacets, à glisser sa casquette sur ses oreilles et à 
fermer son sac à dos ? Stimule la motricité fine et 
permet la découverte des habiletés d’habillage et de 
déshabillage. 

Dimensions:

44 x 14 cm

Instruction de lavage:

Lavable en machine à 30°C

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Boîte en carton ouverte

Age conseillé:

2 ans

PVC: 39,99 €

MARIUS À HABILLER

83177



Pimpon, pimpon ! Le camion de pompiers démarre en 
trombe. Jack et Marius sortent la grande échelle et 
déroulent la lance d’incendie. Voilà, ils sont prêts à 
éteindre le feu. Votre bambin imaginera de folles 
histoires avec ce magnifique camion de pompiers en 
bois et néoprène.

Dimensions:

21 x 13 x 12 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau),

MDF (échelle) & Néoprène

Packaging:

Boîte en carton fermée

Age conseillé:

2 ans

PVC: 34,99 €

MARIUS - CAMION DE POMPIER

83182



GEORGES - CAMION BENNE

83183

Georges et Louise sautent dans leur camion à benne, 
chargé de blocs de béton, et partent sur le chantier.  
Bip, bip… Louise recule habilement et bascule la benne. 
Voilà, les travaux peuvent commencer. Votre bambin 
imaginera de folles histoires avec ce magnifique camion 
à benne en bois et néoprène.

Dimensions:

21 x 13 x 11,5 cm

Instruction de lavage:

Lavable en surface

Composition:

Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau),

MDF (blocs) & Néoprène

Packaging:

Boîte en carton fermée

Age conseillé:

2 ans

PVC: 34,99 €

Détachable



IL ÉTAIT UNE FOIS…



Dans ce livre en tissu, Paulette la poule part à la 
recherche de ses poussins. Page après page, votre 
bambin découvrira la ferme avec Paulette, la 
marionnette à doigts, et ensemble ils retrouveront ses 5 
petits poussins. 

Dimensions:

28 x 23 cm

Instruction de lavage:

Lavable en machine à 30°C

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Sac en PVC

Age conseillé:

18 mois

PVC: 39,99 €

LIVRE PAULETTE CHERCHE SES POUSSINS

83178

Chaque poussin illustre une humeur



Dans ce livre sonore rigolo, les petits animaux très 
courageux ne se laissent pas faire par les animaux plus 
grands. Reconnaîtras-tu les sons et les animaux ? 
Stimule l’imagination et la motricité fine. 

Dimensions:

15 x 15 x 2,2 cm

Composition:

Carton

Packaging:

Sleeve (histoire au dos)

Age conseillé:

12 mois

PVC: 16,99 €

4 sons différents

Boîtier avec bouton on/off

3 piles remplaçables (3x AG10)

CRAZY CRUNCH - LIVRE SONORE ET TACTILE

83188



VROOOM - LIVRE SONORE ET TACTILE

83189

Ce livre sonore rigolo aborde de manière originale le 
thème des véhicules. Reconnaîtras-tu les sons et les 
véhicules ? Stimule l’imagination et la motricité fine. 

Dimensions:

15 x 15 x 2,2 cm

Composition:

Carton

Packaging:

Sleeve (histoire au dos)

Age conseillé:

12 mois

PVC: 16,99 €

4 sons différents

Boîtier avec bouton on/off

3 piles remplaçables (3x AG10)



AU BAIN



Tout le monde à bord ! Marius le capitaine lève l’ancre 
et prend la mer. Votre bambin imaginera de folles 
aventures avec ce navire. Grâce aux nombreux 
accessoires, volets et hublots, la motricité fine est 
fortement sollicitée. Plaisir aquatique garanti ! 

Dimensions:

30 x 14,5 x 15 cm

Instruction de lavage:

Lavable à la main

Composition:

100% Néoprène

Packaging:

Boîte en carton fermée

Age conseillé:

18 mois

PVC: 39,99 €

Composé de 4 éléments en néoprène: 1 grand bateau, 1
gobelet (canot de sauvetage), 1 balle (baleine) et 1 gobelet
avec des trous (poisson rouge)

LE NAVIRE DE MARIUS

83195



MARIUS FLOTTEUR

83198

Oseras-tu prendre ton bain avec un rhinocéros ? Ce 
gentil rhinocéros fait de drôles de petites bulles lorsque 
tu le pousses sous l’eau. Si son ventre est plein, il se fera 
un plaisir de t’asperger. 

Dimensions:

15 x 8 x 5 cm

Instruction de lavage:

Lavable au lave-vaisselle

Composition:

100% Silicone

Packaging:

Backcard avec ouverture pour insérer le flotteur

Age conseillé:

9 mois

PVC: 9,99 €



Oseras-tu prendre ton bain avec un crocodile ? Ce gentil 
crocodile fait de drôles de petites bulles lorsque tu le 
pousses sous l’eau. Si son ventre est plein, il se fera un 
plaisir de t’asperger. 

Dimensions:

14 x 7 x 4 cm

Instruction de lavage:

Lavable au lave-vaisselle

Composition:

100% Silicone

Packaging:

Backcard avec ouverture pour insérer le flotteur

Age conseillé:

9 mois

PVC: 9,99 €

ANATOLE FLOTTEUR

83199



JACK FLOTTEUR

83200

Oseras-tu prendre ton bain avec un lion ? Ce gentil lion 
fait de drôles de petites bulles lorsque tu le pousses 
sous l’eau. Si son ventre est plein, il se fera un plaisir de 
t’asperger. 

Dimensions:

13 x 11 x 3 cm

Instruction de lavage:

Lavable au lave-vaisselle

Composition:

100% Silicone

Packaging:

Backcard avec ouverture pour insérer le flotteur

Age conseillé:

9 mois

PVC: 9,99 €



LITTLE CHEF



Age conseillé:

4 ans

PVC: 14,99 €

Version NL: 81135

LIVRE « MES PREMIERES RECETTES AUX FRUITS » - FR

81134



MOVE YOUR BODY



Dimensions: 
220 cm
Corde seul: 180 cm

Composition: 
Poignées: Bois de hêtre (FSC - Peinture à base d’eau) 
Corde: fibres de polypropylène

Packaging:

Backcard

Age conseillé:

3 ans

PVC: 10,99 €

CORDES A SAUTER

ANAÏS

83184
MARIUS 
83184

ANATOLE 
83184

ZIA 
83184



Set de 4 sacs de course et d’un sac de rangement

Dimensions:

59 x 22,5 x 26,5 cm

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Sac en filet avec un sleeve autour

Age conseillé:

3 ans

PVC: 24,99 €

JUMPING FRIENDS - JEU DE COURSE DE SACS

83190



Set de 4 queues, 4 ceintures et un sac de 
rangement

Dimensions:

Ceinture: 108 x 2,5 cm

Queues: 24 x 10,5 cm

Composition:

Tissu: 100% polyester

Sangle:

Packaging:

Sac en filet avec un sleeve autour

Age conseillé:

3 ans

PVC: 19,99 €

CRAZY TAILS - JEU DE POURSUITE

83191



Set de 8 balles, 1 cône et un sac de rangement

Dimensions:

Balles: 6 cm de diamètre

Cône: 12 x 7 cm de diamètre

Composition:

100% Polyester

Packaging:

Sac en filet avec un sleeve autour

Age conseillé:

3 ans

PVC: 19,99 €

GRUMPY JACK - JEU DE LANCER

83192


