


UN COEUR POUR LES JOUETS

2



PLUS QUE 80 ANS 
DE JOUETS  
ET JEUX À 
 RAPPELER

DESIGN UNIQUE  
EN HAUTE  
QUALITÉ

PLAISIR  
SANS FIN

NOUS SOUTENONS 
DES ENFANTS ET 
LEUR FAMILLES. 

TOUS LES JOURS. 
TOUTE LA VIE.

3



CRÉATEUR POUR ENFANTS JOUEURS

4
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DESIGN ADAPTÉ 
AUX ENFANTS

MATÉRIAUX EN 
HAUTE QUALITÉ

PLAISIR  
DE JEU

VALEUR LUDIQUE 
EXCEPTIONNELLE



UNE GAMME DE DESIGN 

6



DESIGN  
BIEN PENSÉ

 MATÉRIEL,  
LOOK ET QUALITÉ

 IDÉES CRÉATIVES 
POUR LE JEU

POUR PLUSIEURS 
GÉNÉRATIONS

7



HABA ÉCOLOGIQUE

8



SYLVICULTURE 
 DURABLE  

ALLEMAND

PROTECTION  
DE 

L‘ENVIRONNEMENT

 DURABLE DÉS  
LE DÉPART

PRODUCTION  
SURPLACE

9



MADE IN GERMANY

10



PEINTURE ET   
VERNIS SOLUBLE  
À L‘EAU, NON 
 DANGEREUX

 TESTS DE SÉCURITÉ 
INTENSIFS

HABA À  
L‘EXTÉRIEUR =  

QUALITÉ À 
L‘INTÉRIEUR

GARANTI DE 
 QUALITÉ

11
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Hochet Poisson bleu azur
305582 

DÈS LE TOUT DÉBUT

13



Hochet Roue  
multicolore
305578 

Hérisson musical
304821 

Hochet Anneau
1121 

Hochet Clic-clac
303927 

Hochet Magica
3856 

Hochet Boules 
arc-en-ciel
305581 

Hochet Tirili
5124 

coloré, robuste et crée avec  
une passion

1514



Hochet Anneaux musicaux
305453 

Hochet Grelots musicaux
305452 

Hochet Fleur Plop
305832 

Hochet Grenouille Plop
305833 

Hochet Noppi
300425 

Hochet Fleur
303363 

Hochet Etoile rouge
304290 

6 +m 

1514



16



Mobile Jolibulle
305984

Hochet à suspendre Jolibulle
305983

Portique d’activités Jolibulle
305985

se monte et se démonte 
facilement

design sobre qui s’intègre 
dans tous les intérieurs

0+
m 

0+
m 

6 +m 

17



Tour à empiler Animaux rigolos
306452 

Livre en tissu Monde de la mer
306078 

Cubes découverte Monde de la mer
306076 

Jouet d‘éveil Mes premières clés
306453 

Balle découverte Monde de la mer
306077 

10 +m 

6 +m 

6 +m 

6 +m 

6 +m 

1918



Cube d‘éveil Petite ferme
306383 

Livre en tissu  
La ferme
306085 

Livre en tissu  
Le verger
306081 

Gant marionnette  
Ferme
304933 

Balle en tissu  
Jeannot Lapin
305829 

Balle découverte Monde de la mer
306077 

6 +m 

6 +m 6 +m 

1½ +m 

6 +m 

1918



Coussin d’éveil Eléphant
306454 

couinement   

couinement   

miroir

tête mobile    

cliquetis  

cliquetis   

bruit de 
papier 
froissé   

élément de 
dentition   

anneau à 
billes   

anneaux en 
plastique   

Jouets à découvrir, à toucher  
et à s‘émerveiller 

2120



Rouleau d’éveil Monde arc-en-ciel
306029 

Rouleau d’éveil La ferme
301197 

Rouleau d’éveil Chenille Mina
303359 

Eveil aquatique Grande baleine
305557 

Eveil aquatique 
Petite grenouille
301467 

avec 
 élément 
couineur

hublot
filet tactile

feuille 
 réfléchissante

bruit de feuilles 
froissées

cliquette

6 +m 

2120



1. Sous l’eau
305331 

2. Papillons
304382 

3. Pompier
305329 

4. Dinosaures
304381 

5. Dans l’espace
305336 

6. Licorne magique
305335 

7. Lion
304379 

8. Renard
305334 

9. Amis des animaux
303480 

10. Petits oiseaux
306001 

11. Le monde de la ferme
306004 

12. Fleurs imaginaires
306002 

Balles en caoutchouc, Ø 17,8 cm Balles en caoutchouc, Ø 12,7 cm Balles en plastique, Ø 15 cm
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 +

2322



9. Amis des animaux
303480 

10. Petits oiseaux
306001 

11. Le monde de la ferme
306004 

12. Fleurs imaginaires
306002 

13. Le monde des 
 véhicules
302482 

14. Magie florale
302481 

15. A la ferme
302483 

16. Monde arc-en-ciel
306318 

17. Sirène
306317 

18. Mes amis les 
animaux
302484 

19. Porte-bonheur
304599 

Balles pour bébé, Ø 14 cm Balles pour bébé, Ø 11 cm

MAMAN, PAPA, 
 REGARDE! J‘AI  
ATTRAPÉ LA BALLE!

12

13

14

15

16

17

18

19

6 +m 

2322



Figurine à tirer 
Canard
1220 

CE JOYEUX CANARD  
SE DANDINE DE  
MANIÈRE AMUSANTE,  
DÉJÀ DEPUIS 67 ANS! 

Dans la collection 
depuis 1954 !
 
La preuve

12 +m 

2524



2524



26
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Blocs de construction Clever-Up! 1.0
306248 

Blocs de construction Clever-Up! 2.0
306249 

Blocs de construction Clever-Up! 3.0
306250 

Blocs de construction Clever-Up! 4.0
306251 

46 pièces

66 pièces

108 pièces

160 pièces

4

8

8

8

4

4

4

4

6

6

8

4

2

24

24

24

30

30

36

10

1212

8

8

12

6

6

8

12

Blocs de 
 construction

6

6

6

4

4

4

4 4 4

6

1-8 
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Qui réussit à résoudre le puzzle digital? 

Quelles étapes le pingouin va-t-il suivre, et dans quel ordre pour arriver chez l‘ours polaire?

Solution

 Solution

Blocs de construction  
Clever-Up!

Artistes équilibristes, petits et grands enfants créatives, 
voici Clever-Up!
Les architectes en herbe laisseront libre cours à leur 
imagination pour bâtir des bâtiments de plus en plus 
complexes : une plaque deviendra un pont, une pla-
quette se transformera en tunnel et les cubes formeront 
une maison... 
La pesanteur, l’équilibre ou une impulsion…
qu’est-ce que c‘est? Des rapports
physiques et mathématiques simples sont expliqués 
clairement aux enfants et les activités ludiques vont 
mener aux premières formes de pensée digitale. Idéal 
pour appréhender le monde d‘aujourd‘hui. 

29



Blocs de construction  
La parade des animaux
306287 

25 pièces

Construire,  
jouer et apprendre

1½ 

3130



Jeu d’assemblage en 3D Cube Tangram
305778 

21  pièces

Jeu d’assemblage 3D Blocs Mosaïque
305459 

48 pièces

Jeu d’encastrement Eléphants cascadeurs
300145 

avec cartes-modèles,  
3 différents niveaux  
de difficulté

avec cartes-modèles,  
3 différents niveaux  
de difficulté

avec cartes-modèles, 
différents niveaux  
de difficulté

2-99

3-99

2 +

3130



Blocs de construction –  
Grande boîte de base,  
multicolore
305162 

43 pièces

Blocs de construction – Boîte de base, multicolore
305163 

28 pièces

Jeu de clous  
Couleurs en folie
302963
50 pièces

3 +

1- 8 

1- 8 

3332



Blocs de construction Chien et chat
306086 

31 pièces

1½

3332



Jeu d’assemblage  
Tangram-Mix multicolore
305777

Jeu d’assemblage en 3D  
Creative Stones
304854 

Jeu d’assemblage 
Formes multicolores
305952 

Plateau de motricité 
Carrousel de formes
305381 

3 + 3 +

2 + 2 +

3534



Jeu d’assemblage en 3D  
Creative Stones
304854 

Cubes à empiler 
A la campagne
5879 

Plateau de motricité  
Le monde de la ferme
301696 

Plateau de motricité  
Fleurs
303852 

Jeu à enficher  
Jardin de fleurs
301551 

Jeu à enficher  
Anneaux multicolores
2202 

Boîte à formes  
Mes animaux préférés
305060 

Empiler, emboîter et découvrir? 
Tout est possible!

2-6

12 +m 

12 +m 

12 +m 12 +m 

1½ +

3534



Jeu de laçage On s’habille !
305165 

avec 36 plaquettes à lacer et 
3 cartes-modèles imprimées 
des deux côtés

3 +

3736



Jeu de laçage Le verger
306082

Jeu de laçage A la ferme
305289

Jeu de laçage A la campagne
5895

avec 31 plaquettes à lacer 
et 2 cartes-modèles 
 imprimées des deux côtés

avec 18 plaquettes à 
lacer et 2 cartes- 
modèles imprimées 
des deux côtés

3 +

3 +

1½ +

3736



Jeu magnétique Ville labyrinthe
301056

Jeu magnétique Le verger
306083

Jeu magnétique Labyrinthe de chiffres
301473

AIMANTS MAGIQUES

2 +

2 +2 +

3938



Boîte de jeu magnétique  
Poupée Lilli à habiller
7392

Boîte de jeu magnétique  
La ferme de Pierre et Pauline
301951

3 + 3 +

3938



Crèche de Noël HABA
304685

4140



Pyramide d‘animaux Noël
Les joueurs essaient d’empiler leurs figurines de 
Noël les unes sur les autres en lançant le dé. Le 
premier qui réussira à empiler toutes ses figurines 
remporte la partie.  
305526

Un jeu d’empilement 
 amusant pour lutins de Noël

2  -  4
4-99 

4140



Blocs découverte  
Divertissements sonores
7628 

Coffret Plaisir de la musique
305922 

Banc à marteler musical 
Concert de grenouilles
304271 

Crocodile musical
302566 

Music  
Maestro!

2 +

2 +

2 +

2 +

4342



Puzzle Le verger
304430 

ADORABLES 
PUZZLES!

12 +m 

4342



Puzzle Les animaux de 
mamie Leni
303183 

Puzzle Véhicules 
d‘urgence
303184 

Puzzle Camion de pompiers
304594 

Puzzle A l’écurie
304592 

Puzzle Renard
305204 

Puzzle Les amis de la 
ferme
301647 

Puzzle Jolie 
balade en 
tracteur
305550 

12 +m 

12 +m 

12 +m 

12 +m 

12 +m 

12 +m 12 +m 

4544



Puzzle Les amis de la 
ferme
303536

Puzzle Les petits des 
animaux de la ferme
301939 

Puzzle Jouets
304608 

Puzzle musical Ville
303180 

Puzzle musical Jungle
303181 

Puzzle musical A la ferme
303179 

2 + 2 +

2 +

12 +m 

12 +m 

12 +m 

4544



Puzzles Le Verger
306163 

Puzzles Udo le lion
306166 

Puzzle Licornes dans les nuages –  
Féerie scintillante
305467 

Puzzle Fête chez les dragons
305466 

faire ses premiers puzzles =  
stimuler les capacités cognitives

3 +

3 + 3 +

3 +

4746



Puzzles Animaux de la ferme
305237 

Puzzles Animaux
4960

Puzzles Dinosaures
303377

Puzzles Le chantier
305469 

3 +

4 +

4 +

3 +

4746



4948



4948
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 Circuit de jeu sonore La ferme
305397 

AU SECOURS! SELMA  
LA BREBIS ET SIMON LE 
 COCHON SE SONT ÉCHAPPÉS 
DE LA BERGERIE!

grue à grappin super 
facile à utiliser

rails sonores émettent diffé-
rents bruits de la ferme

tracteur avec moteur  
à friction

Flexible et extensible

5352



 Circuit de jeu sonore La ferme
305397 

 Lot de billes 
Animaux de la 
ferme
306020 

 Toboggan à billes Le Verger
306018 

 Tracteur avec remorque
305562 

 Toboggan à billes Bébés animaux
306019 

Flexible et extensible

avec variant jeu

2-8

5352



Maxi circuit de jeu  Randonnée  
en montagne
306017 

Au minimum 8 différentes 
 constructions possible!

Avec 6 effets visuels et 
 sonores captivants

1-8

54
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 Camion pompier à échelle
303844 

 Voiture de course verte
305561 

 Voiture de course rouge
304711 

 Voiture de course 
anthracite
305560 

 Voiture de police
302975 

 Circuit de jeu Parking
303828 

 Circuit de jeu Au chantier
303081 

 Kit thématique En voiture
303088 

 Circuit de jeu Crash-test
304802 

 Circuit de jeu Course-
poursuite policière
303739 

VROUMMMM!

Véhicules à moteur à friction

5756



Toboggan à billes  Moulin à vent
300438 

 Toboggan à billes Drelin drelin
302060 

 Toboggan à billes Dominos 
tout en rond
305347 

 Toboggan à billes Ding Ding Dong
302056 

EN AVANT,  
ROULER!

2-8

5756
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59

Divertissant et illimité



 Complément Colonnes hautes
304800 

 Complément Colonnes
300850 Toboggan à billes  Moulin à vent

300438 

Combinez vos  
Kullerbüs favoris!

++ +

2-8

 Toboggan à billes Bébés 
animaux
306019 

6160



 Complément Colonnes
300850 

 Toboggan à billes Le Verger
306018 

Toboggan à billes  Serpentin
300439 

 Kit thématique 
En voiture
303088 

 Complément Colonnes
300850 

Combinez vos  
Kullerbüs favoris!

+

+

+

 Toboggan à 
billes Drelin 
drelin
302060 

6160



 Toboggan à billes Drelin drelin
302060 

 Toboggan à billes Ding Ding Dong
302056 

 Complément Manchettes de raccordement
304801 

 Toboggan à billes Dominos tout en rond
305347 

 Toboggan à billes Drelin drelin
302060 

+

+ +

6362



 Complément Manchettes de raccordement
304801 

 Maxi circuit de jeu Randonnée 
en montagne
306017 

 Hélicoptère d’Hugo
303896 

 Voiture de course anthracite
305560 

 Camion pompier de Frido
303845 

 Ambulance
302976 

 Circuit de jeu Parking
303828 

+ +

2-8

6362
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UNIVERS DES POUPÉES
65



1. Annelie 302108  
2. Nick 302843
3. Lilli-Lou 302842
4. Coco 303666
5. Cari 304576
6. Liese 302110

7. Cassie 305408
8. William 306252
9. Hedda 305972
10. Arne 305971
11. Freya 305970
12. Jil 305239

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

Jamais trop tôt pour                     jouer à la poupée!

1½ +

66



Jamais trop tôt pour                     jouer à la poupée!

67
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Matti
305584 

Milou
305585 

Zora
305973 

Svenja
305974 

3 +

69



Ensemble de vêtements Magie des fleurs
305978 

Ensemble de vêtements Vent d’automne
304585 

Ensemble de vêtements Cycliste
305556

Ensemble de vêtements Temps de pluie
303255 

Ensemble de vêtements Loisirs
305979 

Ensemble de vêtements Plaisir du bain
305238 

Ensemble de vêtements Petite danseuse
304581 

Ensemble de vêtements Printemps
305576 

1½+

7170



Sac à dos pour poupées Champ d’été
305975 

Poussette-canne Champ d‘été
306208

VENEZ  
AVEC MOI!

3 + 3 +

7170



1½+

Une découverte  
ludique du quotidien

Lit pliable en tissu pour poupées 
Magie du printemps
306316 

7372



Ensemble Mallette de docteur HABA
306206

Siège de table Champ d’été
305981 

3 +

1½+

7372



Cheval Joey
305464 

Poulain Luna
305465 

1½+

1½+

7574



Landau Cœurs
0950 

Siège vélo pour 
poupée Pré fleuri
304109 

Couffin pour 
poupée Rose
305072 

Poussette-canne 
Julie
303815 

1½+

1½+

3 +

12 +m 

7574



1. Poupée câline Mason
306305 

Longueur poupées: 29 cm

2. Poupée câline Juna
305815 

3. Poupée câline Marta
305816 

4. Poupée câline Jada
306306 

1 2

3

4

1½+

7776



3. Poupée câline Marta
305816 

4. Poupée câline Jada
306306 

LE SPECTACLE  
COMMENCE!

7776



HABA Théâtre de marionnettes Le verger
306184

Marionnette Prince
7287

Marionnette Princesse
2179

Marionnette Mamie
301481

Marionnette Gretelchen
306245

Marionnette Brigand
306244 

7978



Marionnette Magicien
301189 

Marionnette Monstre 
Mangetout
302926 

Marionnette Corbeau Théo
304203 

Marionnette Roi-grenouille
300490 

Marionnette Croco Mangetout
306255 

1½+

7978



Marionnette Crocodile et son bébé
305754 

Marionnette Lion et son bébé
305756 

Marionnette Rhinocéros et son bébé
305755 

1½+

80
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Créer son propre zoo

8382



 Singe
305592 

Bébé ours polaire
305448 

 Ours polaire
305449 

 Girafe
304754 

 Crocodile
305593 

Lionceau
305637 

 Lion
304752 

 Tigre
305447 

 Zèbre
304753 

 Éléphanteau
304756 

 Éléphant
304755 

3 +

8382
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Petits amis,  
grand plaisir!

85



 Centre équestre Au bonheur des chevaux
306156

 Cavalière Sanya et Jument Saphira
306168

Hop, hop, galopons!

8786



 Poney Twinkel
305636 

 Jument Kiara
306154 

 Poulain Lissi
302983 

 Cheval Leopold
302012 

 Jument Cassandra et Poulain Cleo
306148 

3 +

8786



 La vie à la ferme
305639

 Mini-ferme pédagogique
305694

8988



 Chat Sally
303860 

 Chevreau
305635 

 Chèvre
305634 

 Veau
302985 

 Vache
302979 

 Porcelet
302987 

 Cochon
302981 

 Agneau
302986 

 Mouton
302984 

 Tracteur avec remorque
303131

 Âne
302982 

 Lapin Mimi
303094

 Chien Leika
304750 

3 +

8988
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 Maman Mélanie et Bébé Kilian
305594

 Ensemble Famille
306145

 Amira et Licorne Ruby Rainbow
305640

 Ensemble Grands-parents
306147

9392



 Mamie Elli
302009

 Papi Kurt
302008

 Maman Ines
304741

 Papa Karsten
304742

 Matze
300516

 Mali
300513

 Emil
306170 

 Verena
306169 

 Naomi
302801

 Erik
302802

 Bébés Marie et Max
302010 

 Milla
300518

BIENVENUE DANS LE 
MONDE PASSIONNANT 
DE LITTLE FRIENDS!

3 +

9392
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 Maison de poupée Maison 
de ville
305638

 Accessoires pour maison de poupée
306167

 Meubles pour maison de poupée 
Salle de bain
303011

Meubles pour maison de poupée
Bureau
306155

 Meubles pour maison de  poupée  
Chambre d’adultes
301988

Meubles pour maison de poupée 
Chambre d‘enfant
301989

Meubles pour maison de poupée 
Cuisine
303838

10 pièces inlcus

3 +

95
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Gâteau d’anniversaire
304105

3 +

9796



Vaisselle pour tout-petits  
de bonne humeur!

1

2

3

4 5

6

7

9998



1. Tasse à bec Dinos
305142 

2. Bol Dinos
305146 

3. Gobelet scintillant Dinos
305140 

4. Gobelet Dinos
305138 

5. Assiette Dinos
305144 

6. Planchette Dinos
305148 

7. Couverts Dinos
305136 

Ensemble de vaisselle En Safari
305954 

Ensemble de vaisselle Le verger
305953 

8. Tasse à bec Chevaux
305696 

9. Bol Chevaux
305699 

10. Gobelet scintillant Chevaux
305698 

11. Gobelet Chevaux
305697 

12. Assiette Chevaux
305700 

13. Planchette Chevaux
305703 

14. Couverts Chevaux
305695 

Bon appétit  
les enfants!

8

9

10

11

12

13

14

9998
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Ensemble Cornets 
de glace
306436

Ensemble Charlotte 
aux fruits
306438

Hamburger avec frites
305817Spaghetti à la 

bolognaise
303492

TOUT POUR LES PETITS 
CHEFS DE CUISINE!

103102



Œufs HABA
305096

Panier de légumes
304230 

Ensemble Cuisine italienne
305133

Ensemble Salade printanière
306437

Argent pour 
 marchande HABA
304131

Balance de marchande HABA
302639

Mini pizza
305045

Œufs peuvent  
être cassés!

Avec casserole, cuiller,  
passoire, pâtes, tomates,  
champignons, olives et  
rondelles d’oignon

3 +

103102



Ensemble de cuisson Pâtes
305724

3 +

105104



LES PLAISIRS 
DU BAIN

105104



107106



Effets d’eau
302825 

Rallye aquatique
304871 

Entonnoir à eau
302823 

Grand labyrinthe aquatique
302824 

Splash, plouf, on s‘amuse  
bien dans le bain!

Plaisir du bain garanti 

3 +

107106



Bateau de bain Matelots animaux
303866 

Bateau de bain Ohé la grenouille !
303864 

109108



Livre de bain A la ferme
304707 

Livre de bain Chez Paul & Pia
304708 

Jouets pour le bain Puzzles les chiffres
306446 

Comprend un filet de rangement avec ventouses

1½ +

109108



303606_Angelset_
Meerestiere_01
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QUI JOUE,  
EST GAGNANT!

111



Le plaisir pour petits  
explorateurs

112

Mes premiers jeux 



Mes premiers jeux –  
Une cuillère pour Martin
Le petit ours a une faim de loup !  
Qui veut donner à manger au petit 
ours en premier ?  
301076

Une collection de jeux de mémoire et d’adresse « à croquer »

1  -  3

Mes premiers jeux – Mémo –  
Maxi et ses peluches
Deux jeux de mémoire stimulent la 
mémoire et la coordination main-œil. 
L’enfant qui a la pile de paires la plus 
haute l’emporte, ou alors tous les jou-
eurs triomphent ensemble en mettant 
tous les animaux en peluche dans le lit 
avant que Maxi ne se couche.  
306063 

Deux adorables premiers jeux de mémoire

1  -  4

Mes premiers jeux – Noisette range !
Celui qui classera les plaquettes jouets 
correctement aidera Noisette à tout 
bien ranger.   
303470 

Un jeu de classement coopératif. Avec 3 variantes :  
compétition, mémoire et loto

1  -  3

2 + 

2 + 

2 + 

113



Mes premiers jeux – Pyramide d’animaux junior
Les joueurs empilent les animaux les uns après les autres 
dans trois jeux d’empilement. Dans le troisième jeu,  
ils font même tous ensemble la course contre le crabe.  
Le joueur le plus adroit l’emportera. 
306070 

Trois jeux d’adresse amusants

1  -  4
2 + 

114

Mes premiers jeux 



ATTENTION, IL VA 
FALLOIR GARDER  
SON ÉQUILIBRE!

115



Mes premiers jeux – Premiers chiffres 
à la ferme
Avec un peu de chance au dé, les 
joueurs comptent et nourrissent 
les animaux de la ferme. Dès que 
les dernières feuilles de trèfle sont 
distribuées aux animaux, les enfants 
gagnent le jeu… en ayant appris à 
compter.  
305879 

Un premier jeu sur les chiffres et la ferme

Mes premiers jeux – Ma première 
pêche
Dans le jeu libre, les enfants jouent 
avec la canne à pêche, la mer et les 
amusants animaux aquatiques. Dans le 
jeu à règles, les enfants doivent pêcher 
un poisson correspondant à la couleur 
du dé.  
5570

Un jeu de pêche

Mes premiers jeux – Au chantier
Les joueurs cherchent les plaquettes-
cônes de chantier correspondantes et 
les transportent vers le chantier. Petit à 
petit la maison se construit. Lorsqu’elle 
est terminée, tout le monde a gagné.   
305212 

Véhicule Kullerbü inclus

Un jeu de classement et de mémoire coopératif 

1  -  4
2 + 

1  -  4
2 + 

1  -  4
2 + 

117116

Mes premiers jeux 



Un jeu coopératif sur les couleurs

Mes premiers jeux – Mon premier verger
Notre classique Le verger pour les tout-
petits. Règles adaptées à l‘âge des enfants 
et les jolies pièces en bois faciles à saisir 
invitent également à jouer selon son  
imagination et stimulent la motricité. 
3592

1  -  4
2 + 

JEU  
COOPÉRATIF

117116



Cueillir les fruits dans de vrais 
petits paniers....  
c‘est aussi ce qui rend Le verger  
si original !

Le puzzle du corbeau est complet  
avant que la récolte de tous les fruits ne 
soit terminée ? Les enfants ont perdu tous 
ensemble. Les arbres croulent sous le 

poids des fruits bien mûrs. Le 
corbeau le sait, il faut donc 
être plus rapide que lui !

118



Édition anniversaire Le verger
Les joueurs cueillent ensemble tous les 
fruits du verger. Avec un peu de chance 
au dé, ils auront tout récolté avant que 
Théo, l’effronté corbeau, ne leur vole 
les fruits.  
306151

Un jeu de dé coopératif 
sur les couleurs

1  -  8
3-6

Le dé indique du rouge ?  
Il faut cueillir  
les cerises !

Saviez-vous que Le verger a été inventé en 
1986 par une institutrice ?

Notre classique Le verger dans une belle 
boîte en métal en édition limitée.
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Cache-cache à la ferme
Celui qui trouve la cachette de cinq 
animaux en premier gagne la partie ! 
304249

Un jeu de cache-cache animé

Gigi Longcou
Les joueurs retournent des tuiles et 
les posent pour assembler le cou de 
leur girafe. La girafe au plus long cou 
remportera la partie.  
305113

Qui est le premier a s‘écrier „ 
Bingo Dragon!“ ?

Un adorable jeu d’assemblage pour petites et grandes girafes

Bingo Dragon Flamboyant
Avec le dragon Flamboyant et ses amis, 
les enfants partent à la découverte de 
volcans et retournent les tuiles.  
Le premier qui en aligne quatre  
gagne la partie. 
305491

Un jeu de bingo passionnant

2  -  4

2  -  4

2  -  4

3-99

3-99

3-99

QUEL REMUE-MÉNAGE À LA FERME!

121120



Mon premier trésor de jeux
10 idées de jeu aux règles simples et 
aux parties de courte durée. Qu’on 
joue aux jeux jeux de société, de  
mémoire ou de cartes, de type 
classique, coopératif ou à suspens, le 
temps passe sans qu’on s’en aperçoive.   
4686

Une collection de 10 jeux

2  -  6
3-99

QUEL REMUE-MÉNAGE À LA FERME!

121120



Princesses Pêle-mêle
Le premier à assembler neuf pièces et à compo-
ser un puzzle de princesse complet a gagné.  
303658

Un jeu d’assemblage plein de douceur

Tous sur l’arche !
Les joueurs aident Noé à faire monter les  
animaux et tous leurs bagages sur l’arche !  
Ils gagnent la partie tous ensemble si tous les 
animaux sont sur le bateau avant l‘inondation. 
305840

Un jeu de mémoire coopératif

Cachettes fleuries
Quelles petites bêtes se cachent sous les différen-
tes fleurs ? Le dé indique la fleur dont le secret 
doit être dévoilé en premier. Celui qui trouve le 
plus de petites bêtes a gagné. 
305506

Un jeu de mémoire tout fleuri

2  -  5

Hop ! Hop ! Galopons !
Les chevaux ont passé une belle journée dans le 
pré, mais ils doivent vite rentrer à la ferme. Celui 
qui choisira les bons dés en route et aura un peu 
de chance emmènera en premier son cheval au 
box. 
5445

Une course qui emmène en balade à cheval. Avec 3 variantes

2  -  4
3-123-99

2  -  4
3-99

2  -  4
3-10

123122



Froggie
Quelle valeureuse bille-grenouille gagnera  
la course? A chaque tour complet, les joueurs 
peuvent retourner une feuille de leur nénuphar. 
Wouaouh ! La fleur du vainqueur éclot comme 
par magie! 
305273

Un jeu de dés sautillant et multicolore

Fiesta des perles
Avec un peu de chance aux dés, les joueurs  
récupèrent des perles, qu’ils enfilent sur une  
cordelette. Le joueur qui forme le plus long  
collier de perles gagnera la partie.   
305868

Un jeu de collecte et de laçage de perles

2  -  4
3-99

2  -  4
3-7   

123122
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Hérissons tourbillons
Aujourd’hui, les enfants hérissons se déguisent : 
avec de grandes feuilles piquantes de leur couleur 
préférée ! Pourrez-vous les y aider en tirant les 
feuilles de la bonne couleur du sac? Le premier 
joueur à avoir déguiser son hérisson remporte la 
partie. 
305589

2  -  4
3-99

Un jeu de mémoire et de   
collecte joyeusement coloré
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Un jeu de mémoire féerique

Licornes dans les nuages – 
Mémo magique
305511

2  -  4
3   -  99 

Un jeu coopératif de course et de collecte

2   -  4 
4   -  99 

Un fabuleux jeu de bingo

Licornes dans les nuages – 
Bingo scintillant 
303648

2   -  4 
3   -  99 

Un jeu d’adresse coopératif et magique

Licornes dans les nuages – 
Bienvenue à Rosalie !
Les licornes organisent une 
énorme fête de bienvenue. 
Dépêchez-vous, car tout le 
monde doit être présent sur 
le nuage de la fête avant 
l’arrivée de Rosalie.
302768

Licornes dans les nuages –  
Nuages magiques
Collectez tous les cristaux et créez 
une nouvelle maison pour les cinq 
petits licornes.
304540

1   -  4 
4   -  99 

Un jeu d’adresse  coopératif et féerique

Licornes dans les nuages – 
Le jeu 
300195

2   -  4 
3   -  99 
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77 énigmes par kit 
+ amusant en solo !
+ stimule la réflexion logique et la concentration
+ un mécanisme de solution original
+ parfait pour jouer en voyage

Kit de démarrage 4+
306118 1 

4 + 

129128



Kit de  
démarrage 5+
306120

Kit de  
démarrage 6+
306121

kit d’extension - 
Vie quotidienne
306123 kit d’extension - 

Animaux
306122 kit d’extension - 

Pirates
306124 

kit d’extension - 
Princesses
306125 

kit d’extension - 
Nature
306127 

kit d’extension -  
Chantier de 
 construction
306126 

Kits de démarrage

Kits d‘extension

1 
5 + 

1 
6 + 

Multicolore, stimulant, varié !
Le but du jeu est de déchiffrer et résoudre diverses énigmes.  
À l’aide du stylet en bois, l’enfant peut vérifier lui-même s’il a 
 trouvé la bonne solution : est-il possible de retirer la carte ou 
pas ? L’énigme est résolue ? Le prochain défi vous attend déjà ! 
Des jeux simples et flexibles.

129128



Pyramide d’animaux
Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le 
mouton sur le pingouin, le serpent sur le mouton, 
le toucan ... ? Le dé décidera. 
3478

Un jeu d’empilement chancelant 

2  -  4
4-99

Un jeu d’adresse  
pour toute  
la famille !

131130



La potion des sorciers
Les joueurssont réunis autour du chaudron magique pour 
préparer, suivant les symboles et couleurs, différents 
élixirs en retournant les bonnes tuiles « ingrédients ». 
Le premier à avoir obtenu le bon mélange de potions 
magiques remportera la partie.  
305217

Un jeu de course et de mémoire magique et tourbillonnant

Petite danseuse étoile
Vous avez toujours rêvé de devenir danseuse 
étoile et de faire de la danse classique ? Votre 
rêve se réalise ! Vous vous entrainez aux diffé-
rentes positions et aux mouvements avant que 
le rideau ne se lève sur les petites danseuses 
étoiles que vous serez devenues ! 
301064

Un jeu de danse coopératif

Petit Renard Vétérinaire
Les joueurs aident le petit renard à bien s’occuper de ses patients 
animaux. Avec de la chance aux dés, qui sera le premier à avoir 
soigné 5 animaux différents ? 
Concédant de licence : Fox and Sheep.  
302798

Un jeu de dés amusant

2  -  4
5-99

2  -6
4-8

2  -  4
4-99

131130
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Un fabuleux  
jeu arc-en-ciel



Le clan Arc-en-ciel
Où sont les cristaux de nuage étincelants? 
Quel est l’arc-en-ciel qui permettra 
d’accéder au trésor le plus faramineux ? 
306176 

2  -  4
4-99
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Mes premiers jeux éducatifs : Ludozo-o
Cette collection de 10 jeux sur les animaux permettront 
aux joueurs de favoriser la concentration, le sens du 
toucher, l’apprentissage des quantités et des chiffres ainsi 
que la reconnaissance des formes et des couleurs.  
305174

Quelle animation au zoo aujourd’hui ! Les singes font 
du théâtre, le glouton a toujours faim et les caméléons 
changent constamment de couleur. 

2  -  4
3-8

10 jeux éducatifs 
riches et variés

135134



Les pingouins givrés
Les petits pingouins bondissent d’iceberg 
en iceberg. Qui gagne 2 bâtonnets de 
poissons et arrive à terminer trois tours 
avec son pingouin, remporte la partie.   
305497

Un jeu de course complètement givré 

Fort comme un dragon
Les dragons doivent faire preuve de 
mémoire et de courage pour faire le tour 
du volcan.  
3468 

Une course “enflammée”

Dino poursuite
Qui réussira à découvrir les dinosaures 
recherchés?  
301068

Un jeu de mémoire préhistorique

Vite, maman arrive !
Les joueurs remplissent leurs caisses de 
jouets en y rangeant les bonnes tuiles «jou-
ets». Le reste du désordre sera caché sous 
le lit. Celui qui a le moins de désordre sous 
son lit gagne la partie. 
306130

Un jeu de recherche ultra rapide

2  -  4
5-99

2  -  4
5-99

2  -  4
5-99

2  -  4
5-99

135134



Escargots… Prêts ? Partez !
Le potager de Wilfried et Marie est 
le théâtre d’une course effrénée 
d’escargots. Avec de la chance aux dés 
et un peu de tactique pour déplacer 
les escargots, avancez les jusqu’au 
podium des vainqueurs pour obtenir le 
plus de points et remporter la partie !  
304027

Une course rigolote 
avec des escargots 
aimantés

2  -  4
5-99

137136



Trésor de glace
Les jeunes dragons ont découvert une colonne 
glacée contenant des pierres étincelantes. Bien 
sûr, ils meurent tous d’envie de les prendre. Les 
joueurs retirent les anneaux gelés les uns après 
les autres. Qui aura le plus de pierres étincelan-
tes à la fin de la partie ?  
303404

Un jeu de collecte givré

Monza
Les voitures de course filent comme 
des flèches. Pour avancer sa voiture, 
le joueur doit bien sélectionner ses 
dés en fonction des couleurs des cases 
du plateau. Qui remportera le prix de 
Monza, le grand prix des couleurs ? 
302204

Une turbulente course de voitures où il faut user de tactique

2  -  4
5-99

2  -  4
5-99

137136



Find the code ! Ile 
des pirates
304839

Find the code ! 
Pays fantastique
304840

Jeux d‘énigmes  
passionnants

Les joueurs se lancent dans une 
aventure fabuleuse aet trouvent 
un coffre à trésor fermé par un 
cadenas à code. Pour trouver ce 
code à trois chiffres, ils doivent 
résoudre ensemble les énigmes 
de la carte et avancer la figurine 
du nombre exact de cases sur la 
carte au trésor.

 Résoudre des énigmes

 Assembler les pièces de puzzle de la 
carte au trésor

 Trouver le bon code

1-6
5-10

139138



Un jeu de mémoire à  
faire tourner la tête

Commissaire Souris
Les bandits veulent s’évader ! Le 
commissaire Souris est sur leurs 
traces, mais il a besoin des talents 
de fin limier des joueurs : qui s’est 
assis en dernier dans la cellule 
avec le tunnel ?  
306114

1-4
5-99

139138



Moonlight Heroes
La nuit ne sera pas de tout repos pour les Moonlight Heroes !  
Le sorcier Zirroz a envoûté le château pour y voler des pierres 
 précieuses ! Dès l’apparition de la lune, elles sortent du château com-
me par magie. Comment l’en empêcher ? En remplaçant discrètement 
les pierres précieuses par des cailloux colorés que les joueurs auront 
ramassés au préalable dans le parc du château. Mais attention ! Ils ne 
pourront le faire que si leurs couleurs sont identiques, sinon le plan 
échouera ! Ils doivent récupérer un maximum de pierres précieuses 
pour remporter la partie et sauver le trésor du château. 
306484

Un jeu de collecte et de stratégie magique

2  -  4
5-99

Qui sauvera  
le trésor ?

141140



La mine aux trésors
Collectionnez les pierres précieuses avec votre marteau 
pour remplir vos wagonnets de joyaux. Le premier à 
avoir rempli 4 wagonnets remporte la partie.  
305845

Un jeu d’adresse qui frappe fort

2  -  4
5-99

141140



Les pays d’Europe
Celui qui connaît le mieux l’Europe et fait le premier le tour 
du plateau de jeu avec son touriste gagne la partie.  
304533

Un jeu de connaissances rapide sur la géographie

Opération Amon-Rê
Qui réussira en premier à surmonter toutes les barrières photoélectriques 
et à dérober le précieux masque d’Amon-Rê ?  
5768

Un subtil jeu de calcul

2  -  4
8-99

1  -  4
8-99

143142



La vallée des Vikings
Les joueurs doivent faire preuve de courage et d’habileté et 
savoir prendre des risques pour faire tomber les bons tonneaux. 
Celui qui peut amasser le plus de pièces d’or gagnera la partie !  
304698

Un jeu d’adresse tactique

2  -  4
6-99

Faire tomber les tonneaux  
avec la boule...

...déplacer les Vikings sur la jetée... ...s‘emparer des pièces d‘or!

143142



ENQUÊTE  
CRIMINELLE

144



The Key -  
Vols à la villa Cliffrock
305544

Un jeu d’enquête criminelle

The Key –  
Meurtres au golf d‘Oakdale
305611

The Key –  
Sabotages à Lucky Lama Land
305856

Menez l’enquête pour résoudre le sabotage, le vol 
ou les meurtres. Combinez les indices et trouvez 
la bonne  combinaison de chiffres pour mettre les 
coupables derrière les barreaux. Mais attention, à 
la fin, ce n’est pas forcément le détective le plus 
rapide qui gagne, mais le plus efficace !

Différents niveaux de difficulté, donne envie de 
rejouer et vérification originale de la solution avec 
des clés.

1  -  4
8-99
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Karuba
 300933

Une aventure palpitante

Enfin ! Après un long voyage en bateau, 
les chasseurs de trésor arrivent enfin sur 
l‘île de Karuba. Ils peuvent se lancer à la 
recherche des trésors cachés... Qui fera tra-
verser correctement la jungle à son équipe 
d‘expédition, gardera à l‘œil les autres jou-
eurs et surtout récoltera l‘or et les cristaux 
tout au long du chemin ? Mais il faudra 
aussi se déplacer à temps ! Seuls les premi-
ers à arriver aux temples pourront récupé-
rer les trésors les plus précieux ! 

2  -  4
8-99

CHASSE AU  
TRÉSOR!

147146



Roi & Compagnie - A la conquête de 
nouveaux territoires !
En faisant preuve de stratégie et avec 
de la chance aux dés, obtenez les 
bonnes cartes pour occuper les meil-
leurs emplacements. Celui qui réunit 
la plus grande quantité de pierres 
précieuses et possède un maximum de 
terres, remportera la partie.  
306402

La suite du jeu tactique de dés Roi & 
Compagnie, en version plateau, qui 
amusera toute la famille !

Roi & Compagnie
 303486

Un jeu de dés passionnant

2  -  4
8-99

2  -  4
8-99

147146



A la foire annuelle, il ne faut surtout pas 
manquer les spectacles des dragons artistes ! 
Les joueurs doivent choisir judicieusement les 
dragons à l’affiche qui feront la démonstration 
de leurs talents. Le choix n’est pas si simple, car 
chacun de ces artistes a des dons différents ! En 
plus des dragons, quelques assistants kobolds 
vous aideront à préparer le spectacle. Pour 
réussir la meilleure représentation de dragons, 
il faudra la planifier à l’avance et mettre en 
place une véritable stratégie. À l’issue de cinq 
représentations, celui qui a attiré le plus de 
spectateurs dans l’ensemble gagne le jeu.

Un jeu tactique sur le thème des dragons

Dragondraft
305887 

2  -  4
8-99

149148



Cerf-volant
306016 

8 +

149148



Fronde-oiseau
303572

Maxi Planeur
303521

Planeur
303520

Softdart
304425 

Effectue de  
magnifiques  
loopings!

6 +

14 +

5 +

8+
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CAP SUR LA NATURE

151



Longue-vue télescopique pour enfants
303537 

Jumelles avec pochette
4132 

Mini longue-vue
305377 

153152



Gobelet loupe Terra Kids
5241 

Loupe pour enfants
303529 

Pochette d’explorateur
300319

Aspirateur d’insectes
302503 

Loupe d’observation
301512 

Boîte à insectes
301513 

Microscoop
305376 

153152



Lampe de poche
305348 

Lampe frontale
302619 

Lampe de camping
304152 

La visibilité dans l‘obscurité grâce aux lampes Terra Kids!
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Connectors

158



Connectors – Kit Technique
305342 

Connectors – Kit Personnages
305343 

Connectors – Kit Animaux
305344 

Connectors – Kit de base
305341

Assembler, scier, percer, emboîter. Les 
Connectors Terra Kids vous permettront 
de créer de nombreuses figures passion-
nantes. La notice contient de nombreuses 
suggestions pour des créations uniques.

8 +
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Kit de tournevis
303626 

Mètre
304360 

Scie à métaux
304482 

Pince universelle
303627 

Etau & serre-joints 
306012 

161160



Marteau
303625 

Lot de râpes à bois
304342 

Gants de travail
304510 

Couteau de poche Opinel
303538

Palan
303623 

6 +
Etau & serre-joints 
306012 

161160



Kit d’assemblage Hôtel pour insectes
304543 

Kit d’assemblage Nichoir
304544 

Kit d’assemblage Mangeoire pour oiseaux
306014 

163162



Kit d’assemblage Bateau 
en liège
304244

163162



8+

 Terra Kids Tipi
Schlafen unter freiem Himmel? Für kleine Abenteurer ein absolutes 
Muss! Und mit dem Terra Kids Tipi auch gar kein Problem: Einfach 
und schnell aufgebaut, überzeugt es mit seiner bequemen, gepols-
terten Bodenmatte, die auch als Picknick-Decke genutzt werden 
kann, und seinem hochwertigen Stoff.  
Übrigens: Das Tipi ist so groß, dass auch Erwachsene darin Platz 
finden!    •  perfekter Rückzugsbereich für Kinder

 •  komplett mit Stangen
 •  inklusive leicht verständlicher Aufbauanleitung
•   komfortable Bodenmatte mit aufgeklappten Schutzrändern
•   mit zwei Lüftungsöffnungen

Material: PU, Fichte, Polyester. Pflegehinweis: bei Bedarf feucht 
abwischen. Maße: max. Stehhöhe 1,7 m; Höhe aufgebaut 2,2 m; 
notwendige Raumhöhe 2,4 m, Ø 1,82 m. Bodenverankerung im 
Paket nicht enthalten.

 Terra Kids Teepee
Sleeping out in the open? An experience that no young adventurer 
should miss out on. And with a Terra Kids Teepee, no problem at 
all. Easy and quick to erect, it has an impressively comfortable, 
padded floor mat, which can also double as a picnic blanket, and 
walls made from high-quality fabric. Incidentally, the tepee is so 
big that even adults can fit inside.  

• the ideal private retreat area for children
 • complete with poles
 •  includes easy-to-understand assembly instructions
• comfortable floor mat with raised protective edges
• two air vents and doorway flap

Materials: PU, spruce, polyester. Care instructions: wipe off with 
a damp cloth. Dimensions: interior height 1,7 m (max.), exterior 
height 2,2 m, clearance height 2,4 m, Ø 1,82 m. Tent pegs not 
included. 

  Terra Kids Tipi
¿Dormir al aire libre? ¡Algo ineludible para las pequeñas y los 
pequeños aventureros! Y con este tipi de Terra Kids no es ningún 
problema: se monta simple y rápidamente y convence con su 
cómoda esterilla acolchada, que también puede utilizarse como 
mantel para un picnic, y con su material de alta calidad. Y, por 
cierto, ¡este tipi es tan grande que incluso caben los adultos en él!     

•  área de retiro perfecta para niños y niñas
 •  completo con varas
 • incluye instrucciones de montaje de fácil comprensión
•   esterilla confortable con bordes de protección desplegados
•   con dos respiraderos

Materiales: poliuretano, madera de pícea, poliéster.  
Instrucciones para el cuidado: en caso necesario, limpiar con  
una bayeta húmeda. Medidas: altura máxima de pie 1,7 m;  
altura una vez montada 2,2 m; altura necesaria de la habitación 
2,4 m, Ø 1,82 m. El anclaje en tierra no se incluye en el paquete. 

      

305393
 Terra Kids Tipi

Dormir à la belle étoile ? Tous les petits aventuriers en rêvent !  
Et ce ne sera pas un problème avec le tipi Terra Kids : rapide et  
facile à monter, il est parfait avec son tapis de sol rembourré,  
confortable, utilisable aussi comme couverture de pique-nique,  
et son tissu de grande qualité. Le tipi est tellement grand que  
même des adultes peuvent s’y loger !   

•  cachette idéale pour les enfants
 • perches fournies
 • avec notice de montage facile
•   tapis de sol confortable avec bords de protection rabattables
•   deux ouvertures d’aération

Matières : PU, épicéa, polyester. Conseil d’entretien : essuyer  
en cas d’humidité. Dimensions : hauteur intérieure max. : 1,7 m, 
hauteur monté : 2,2 m ; encombrement : 2,4 m, Ø 1,82 m.  
Système d’ancrage au sol non fourni. 

 Terra Kids Tipi
Slapen onder de blote hemel? Een absolute must voor kleine  
avonturiers! En met de Terra Kids Tipi is dat geen enkel probleem:  
eenvoudig en snel opgebouwd, overtuigt deze tent met zijn hoog-
waardige stof en zijn comfortabele gevulde mat, die ook als pick-
nickkleed kan worden gebruikt. Trouwens: de tipi is zo groot, dat 
ook volwassenen erin kunnen!   

• perfect toevluchtsoord voor kinderen
 • compleet met stangen
 • inclusief makkelijk te begrijpen handleiding
• comfortabele mat met opgeklapte beschermranden
•   met twee ventilatieopeningen

Materiaal: PU, sparrenhout, polyester. Onderhoud: indien nodig  
met een vochtige doek afvegen. Afmetingen: max. stahoogte  
1,7 m; hoogte opgebouwd 2,2 m; benodigde ruimtehoogte  
2,4 m, Ø 1,82 m. Grondverankering is niet bij het pakket  
inbegrepen. 

 Terra Kids Tenda tipi
Dormire all‘aperto? Un must per i piccoli avventurieri! E con la  
tenda tipi Terra Kids non c’è  nessun problema: facile e veloce da 
montare, convince grazie al comodo tappetino imbottito,  
utilizzabile anche come coperta da picnic, e al tessuto di alta  
qualità. Inoltre la tenda tipi è così grande che anche gli adulti  
possono entrarci dentro!    

•  un perfetto rifugio per i bambini
 •  paletti inclusi
 • istruzioni di montaggio di facile comprensione incluse
•   comodo tappetino con bordi protettivi risvoltati
• con due aperture di ventilazione

Materiale: PU, abete, poliestere. Manutenzione: pulire con un  
panno umido quando necessario. Misure: altezza massima  
all’interno della tenda 1,7 m; altezza esterna 2,2 m; altezza  
richiesta del locale 2,4 m, Ø 1,82 m. Ancoraggio al suolo  
non incluso nella confezione.
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DEU  Achtung
GBR  Warning
FRA  Attention
NLD  Waarschuwing
ESP  Advertencia
ITA  Avvertenza
DNK  Advarsel
FIN  Varoitus
POL  Ostrzeżenie

GRC  Προειδοποίηση
SWE  Varning
CZE  Upozornění
PRT  Aviso
HUN  Figyelmeztetés
NOR  Advarsel
SVN  Opozorilo
IRL  Rabhadh
SVK  Upozornenie

LTU  Įspėjimas
LVA  Brīdinājums
BGR  внимание
EST  Hoiatus
MLT  Twissija
ROM  Avertisment
ISL  Athugið 
HRV  Upozorenje
TUR  Uyarı

Für den temporären Außeneinsatz geeignet.
Bei starkem Wind abbauen. 
Zelt vor dem Einlagern gut trocknen. 
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe  
des Zeltes mitgeben. 
Von Feuer oder anderen Wärmequellen  
fernhalten. 

Suitable only for temporary outdoor use.
Do not leave erected in strong winds. 
Dry the tent well before returning to storage. 
Keep these instructions and pass them on to  
any future owner. 
Keep away from fire or other heat sources. 

Apropiado para su uso temporal en  
exteriores.
Desmontar en caso de viento fuerte. 
Secar bien la tienda antes de guardarla. 
Conservar las instrucciones de uso y  
entregarlas junto con la tienda en el  
caso de prestarla o de regalarla. 
Mantener alejada del fuego o de otras  
fuentes de calor. 

 Utilisation possible en extérieur de façon  
temporaire.
Démonter en cas de grand vent. 
Bien sécher la tente avant de la ranger  
et de l’entreposer. 
Conserver la notice et la transmettre avec  
la tente si vous la donnez à des tiers. 
Tenir éloigné d’une flamme vive ou d’autres  
sources de chaleur. 

Geschikt voor tijdelijk gebruik buitenshuis.
Bij harde wind afbreken. 
Voor het opbergen de tent eerst goed  
drogen. 
De handleiding bewaren en meegeven,  
als de tent wordt doorgegeven. 
Uit de buurt houden van vuur of andere  
warmtebronnen.

Adatta per uso temporaneo all‘aperto.
Smontare in caso di forte vento. 
Far asciugare bene la tenda prima di riporla. 
Conservare le istruzioni e consegnarle con la  
tenda in caso di cessione della tenda ad altri. 
Tenere lontano da fiamme e da altre fonti  
di calore. 
 

Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
Warning. For inside use only.
Attention. Usage à l‘intérieur uniquement.
Let op! Alleen voor huiselijk gebruik.
Attenzione! Solo per l’uso domestico.
Atención: Sólo para uso doméstico.
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Tipi
305393

Lampe de camping
303519 

Abri idéal pour petits aventuriers!
2,2 m 
ø 1,82 m
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