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JEUX ET JOUETS

Boulier Baby Pop

Peinture à l’eau, jouet en bois et silicone.
Avec un miroir et deux grelots.
67,9 x 1,9 x 10,2 cm

0-10 mois
J04611

Portique d’activités Baby Pop

Peinture à l’eau, jouet en bois et silicone.
Avec un miroir, un grelot et des anneaux.
65 x 44,8 x 45 cm

0-10 mois

Hochet ours Baby Pop

J04604

Peinture à l’eau, jouet en
bois et silicone.

0-10 mois

Attache sucette
renard Baby Pop

J04605

Peinture à l’eau, jouet
en bois et silicone.

Balle d’activités
multi-sons

0-10 mois
J04608

7 sons différents et boîte à
musique amovible
15 cm
K960289

Lapin à promener Baby Pop

Peinture à l’eau, jouet en bois et silicone.

12-36 mois
J04612

Patapouf lapinou blanc

Phosphorescent - 30 cm
K960277

Patapouf ourson aqua
Phosphorescent -18 cm
K960281
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Doudou marionnette
lapinou corail
Phosphorescent - 20 cm
K960284

Régliss’ ânon rose

micro-velour - 25 cm

Régliss’ ânon bleu

K962769

micro-velour - 25 cm
K962768

Régliss’ ânon à bascule

K963149

en

Ph

t

12-36 mois

os

p h o resc

Régliss’ ânon
Anneau de dentition &
hochet bleu ou rose
bleu : K962774 - rose : K962775

Vanille agneau musical

Musique : «Loving You»
25cm

Régliss’ ânon
25 cm

Pepit’ pingouin

K963142

Doudou marionnette
30 cm

K963116

en

Ph

os

t

K969295

p h o resc

Vanille agneau
45 cm

K963139

Régliss’ ânon à traîner

27 cm

K962991
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Ours prestige

Pour des câlins XXL !
70 cm
K963540

Lapin sable
38 cm

Doudou ourson 4 noeuds
Phosphorescent - 20 cm

K963530

K960296

Ours cacao
31 cm

Star du film
«Le Doudou»

en

Ph

os

t

K963525

p h o resc

Patapouf ourson fourrure

Lapin prestige

Phosphorescent - 25 cm

55 cm

K960291

K963539

Ours cacao
38 cm

Patapouf ourson
et bébé

K963531

Phosphorescent - 30 cm
K960290

Patapouf ourson turquoise

Phosphorescent - 20 cm
K960294
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Doudou marionnette ourson

Phosphorescent - 20 cm
K960295

Porteur renard
Baby Forest

53 x 28,5 x 42 cm
Assise : 23 cm

12-36 mois
J08010

Empilable renard
Baby Forest

6 pièces en bois.

12-36 mois
J08014

Pyramide Baby Forest

6 cubes gigognes en bois.

12-36 mois

Table d’activités
Baby Forest

J08016

Avec 4 activités.
40 x 40 x 56 cm

12-36 mois
J08018

Barquette cubes forêt Zigolos
6 illustrations en bois à recomposer.

12-36 mois
J08200
t

Maison à formes Baby Forest

en

Ph

os

p h o resc

Nutty Balance
Bulldog à promener

Peinture à l’eau.
«Sois le premier à maintenir en équilibre
les 20 noisettes sur le dos de l’écureuil !»

12-36 mois

18-36 mois

J08216

J08126

Avec 8 formes en bois.
21 x 22 x 20,5 cm

18-36 mois
J08008

Looping lapin & cie
28,5 x 20 x 19 cm

18-36 mois
J08254

Train Baby Forest

Se monte et se démonte à l’infini.
27x 6,5 x 9 cm

12-36 mois
J08022

Faon à bascule
Baby Forest

64,4 x 29,5 x 51 cm
Assise : 24 cm

12-24 mois
J08011

5

Lion à promener

Edutotem I Wood

Peinture à l’eau.

Peinture à l’eau. Un jeu
de reconnaissance des
formes et des couleurs.

12-36 mois
en

Ph

os

t

J08240

3-6 ans

p h o resc

Se transforme en siège

J05331

os

en

Ph

8 activités d’éveil.
Fermé : 32,5 x 33,2 x 28 cm
Ouvert : 32,5 x 33,2 x 50,3 cm

t

Maxi looping multi-activités
p h o resc

Frappa ball tatoo

18-36 mois

12-36 mois

J08256

J05371

Empilable autruche

Canard à pousser

Peinture à l’eau. À démonter pour découvrir
la surprsise qui se cache dans son œuf !

Peinture à l’eau.

18-36 mois

12-36 mois

J08213

J08244

Boîte à formes ours à promener
t

Peinture à l’eau. 5 formes à encastrer.
17,5 x 15,3 x13,5 cm

en

Ph

os

p h o resc

12-36 mois
J08195

Chunky puzzle marin

Puzzle en bois à encastrer.

Jeu d’équilibre
et puzzle animaux

18-36 mois

18-36 mois

Hippo à
promener

J07091

J07056

Peinture à l’eau.

12-36 mois

os

Train géant multicolor

Peinture à l’eau. 2 en 1 : jouet
à traîner et jeu de construction.
52 x 8,5 x 18 cm
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12-36 mois
J08202

Chariot crazy rabbit

42 x 31 x 45,5 cm

1-4 ans
J05997

en

Ph

p h o resc

t

en

Ph

os

t

J08239

p h o resc

Puzzle tactile
Une journée au zoo

20 pièces dont 7 texturées.
65 x 50 cm

3-6 ans
J02774

Magnéti’book animaux

30 magnets et 10 cartes modèles.
Jeu éducatif magnétique pour créer
de drôles d’animaux.

Puzzle dinosaures

24 pièces dans une jolie
boîte ronde.
50 x 40 cm

3-8 ans

Pyramide l’arbre
magique

J02723

3-6 ans
J02873

10 pièces en carton
à empiler à l’aide des
illustrations et/ou des
chiffres !

12-36 mois
J02918

Kubkid mix & match chiens et chats

Puzzle duonimo

6 cubes pour reconstituer des illustrations verticales et
horizontales.

2-5 ans

Un jeu d’association entre
l’animal et sa maison.

J02733

2-5 ans

Kubkid
cubes géants

35 cubes géants
en carton.

3-6 ans
J02735

106 cm

J02708

Puzzle géant
pyramide d’animaux
39 pièces dans une jolie
boîte ronde.
52 x 106 cm

4-7 ans
J02727
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Ca o
utc
h

rel - Doux
natu
au

Bus éducatif à formes

he r
uc
to

c
ou

Idéal pour apprendre les
formes et les couleurs.

1-5 ans
R23273

Jeu de bowling

Parfait pour jouer en
intérieur.
19 x 19 x14 cm

1-5 ans
R20073

Voiture rubbabu
1-5 ans

R26017

Camion de pompier
Échelle articulée.

Balles sensorielles

1-5 ans

6 modèles disponibles.
Diam. 10 cm

R20009

1-5 ans
R20192

Mascot car

Facile à attrapper par les petites
mains grâce à la poignée.

1-5 ans
R22189

Train avec 3 wagons magnétiques

Wagons magnétiques et interchangeables.
46 x 8 x 10 cm

3-6 ans
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R20305

Éléphant à traîner
1-5 ans

R21129

Canards magnétiques
pour le bain
Dès 2 ans
823D-5

Baleine à colorier

Dès 2 ans
200102-5

Gobelets de bain
9 gobelets à trous.

Dès 2 ans
816W-5

Jeu de la pieuvre
pour le bain

Filet de rangement à
ventouse inclus.

Dès 3 ans
817N-5

Autocollants de
bain véhicules
Dessine dans le bain

Facile à nettoyer.

Dès 3 ans

Se collent à la paroie du bain.
Filet de rangement à ventouses inclus.

Dès 2 ans
200104-5

639-5

Autocollants de bain
ferme en folie

Personnages gicleurs

4 personnages qui se mixent entre eux !
Idéal pour s’amuser mais aussi les nettoyer !

Se collent à la paroie du bain.
Filet de rangement à ventouses inclus.

Dès 6 mois

Dès 2 ans

200101-5

200103-5

Chutes d’eau de la jungle

Dès 2 ans
818N-5
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Poupée Azure

Poupée Perle

80 cm
Existe aussi en 25 et 18 cm.

40 cm
Existe aussi en 80,32,25 et 18 cm.

K962086

K962089

Pyramide ronde gourmandise

10 pièces en carton à empiler à l’aide
des illustrations et/ou des chiffres !

Poussette Mademoiselle

12-36 mois

Pour poupons jusqu’à 42 cm.
Poupon non inclus.
34,5 x 39 x 52 cm

J02829

18-36 mois
J06562

Zarafa peluche girafe

t

os

en

Ph

Caniche à promener

p h o resc

37 cm
Existe aussi en 45 cm.

12-36 mois
J08217

K969881

Poupée Emma

32 cm
Existe aussi en 25 et 18 cm.
K962083

Landau Mademoiselle

Vanity p’tite miss

18-36 mois

10

Livré avec une couverture toute douce !
Pour poupons jusqu’à 36 cm.
Système anti-bascule.
43,5 x 32 x 47 cm
J05899

Ava peluche biche
45 cm
Existe aussi en 35 cm.
K969883

9 accessoires en bois inclus.

3-8 ans
J06514

Poupée Lise

25 cm
Existe aussi en 18 cm.
K962079

Casque rose

Scooter rose Mademoiselle

Tour de tête réglable de 47 à 54 cm
par molette. Mousses de confort
amovibles.

Avec sacoche amovible.
Pneus gonflables et selle réglable
de 32 à 34 cm. Poupée non incluse.
76 x 35 x 52,3 cm

3-6 ans
J03272

3-5 ans
J03239

Magnéti’book
crazy faces ﬁlle

Chaise haute Mademoiselle
Pour poupons jusqu’à 42 cm.
22 x 27,5 x 53 cm

Jeu éducatif magnétique
55 magnets et 10 cartes
modèles.

3-6 ans

3-8 ans

J06560

Table à langer Mademoiselle

Pour poupons jusqu’à 42 cm. Livré avec un
matelas et un tiroir en tissu. Poupon non inclus.
43,8 x 25 x 43,2 cm

3-6 ans
J06563

J02717

Boîte à bijoux
musicale coeur chat
Puzzle la princesse et le carrosse

54 pièces dans une jolie boîte ronde.

5-8 ans
J02875

3-8 ans

J02999
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Épicerie
Green Market

Avec horloge et
panneau ardoise.
32 accessoires inclus.
43 x 30 x 93 cm

3-8 ans
J06574

105,3 cm

93 cm

Maison de poupées Happy Day
Compatible avec des poupées
jusqu’à 30 cm.12 accessoires
de mobilier inclus.
60,8 x 37,9 x 105,3 cm

3-8 ans
J06580

87 cm

Panier de 24 fruits
et légumes en bois
3-8 ans
J05620

Chariot de courses
Green Market

Porte-monnaie assorti inclus.
29 x 18 x 55 cm

3-8 ans
J06575

Set de pâtisserie Happy Day

14 accessoires en silicone dans une
jolie boîte ronde. Convient à une
cuisson dans un véritable four !

3-8 ans

12

J06583

Grande cuisine Happy Day

Avec de nombreux accessoires en métal et carton.
Plaques à induction sonores et lumineuses.
55 x 30 x 87 cm

3-8 ans
J06564

99,5 cm

Service à thé Macaron

Service à thé de 10 pièces en céramique et 4 cuillères
en métal dans une jolie boîte ronde.

3-8 ans
J06590

Cuisine Macaron

Avec horloge, patère pour
suspendre les ustensiles,
évier en métal et 2 boutons
rotatifs. 5 accessoires inclus.
53 x 30 x 78 cm

3-6 ans
J06567

Maxi cuisine Macaron

78 cm

15 accessoires inclus.
Avec plaques à induction
sonores et lumineuses.
100 x 33 x 99,5 cm

3-8 ans

Accessoires de cuisine

J06571

7 accessoires différents en métal.
Vendus à l’unité.

3-8 ans
J06584

54 cm

Personnages pour maison de poupées

1 famille de 4 poupées en bois.

3-8 ans
J06592

Maison de poupées Mademoiselle

11 accessoires de mobilier inclus.
41 x 30 x 54 cm

3-8 ans
J06581
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67,5 cm

Etabli magnétique Brico’Kids

24 accessoires inclus dont 3 outils magnétiques.
Hauteur du plan de travail : 38 cm.
45,5 x 33 x 67,5 cm

3-8 ans

Ma première draisienne
Little Bikloon

J06491

Selle réglable en hauteur
de 32 à 35 cm.

2-4 ans
J03258

Casque bleu

Tour de tête réglable de 47 à
54 cm par molette. Mousses
de confort amovibles.

3-6 ans
J03273

Camion Brico’Kids

2 en 1 : jouet à traîner et camion
à monter et démonter à l’infini !
17 pièces.

2-4 ans
J05022

Baril Brico’Kids

100 pièces. Notice
avec plusieurs modèles à
construire incluse.

3-8 ans

Chariot magnétique
Brico’Kids
Avec système
d’engrenage à 4
roues, un étau et 21
accessoires, dont 3
outils magnétiques.
Système anti-bascule.
37 x 35 x 44 cm

18-36 mois
J06478
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J06479

Story Express pompiers

Un circuit de train de 16 pièces à
assembler avec 13 accessoires pour jouer.
40 x 12 x 40 cm

Mallette de docteur

10 accessoires en bois inclus.

3-8 ans

3-8 ans

J06513

J08539

Camion de pompiers

2 en 1 : jouet à traîner et 27 pièces à assembler
pour reconstituer un camion de pompiers.

Magnéti’book bolides

2-4 ans

Jeu éducatif magnétique.
50 magnets et 18 cartes modèles.

J06498

3-8 ans
J02715

Puzzle d’observation
pompiers de l’extrême

Camion de pompiers géant

Dans une jolie boîte ronde,
avec 208 pièces et 51 objets
à retrouver dans l’illustration.

Avec 4 pompiers en bois.
40 x 7,5 x 12,6 cm

6-9 ans

J08573

2-6 ans

J02793

Caserne de pompiers

Avec 10 accessoires en bois.
45 x 30 x 36,2 cm

3-8 ans
J05717

Story train pompiers
34,3 x 3 x 8,3 cm

3-8 ans
J08540
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Cartes à tamponner animaux

6 cartes à décorer avec 11 tampons de
formes et couleurs différentes.

3-6 ans
J07777

Coffret 5 activités

5 activités de loisirs créatif à découvrir.

6-12 ans
J07756

Figurines paper toys

6 personnages en papier à fabriquer.

6-12 ans
J07778

Cartes mosaïques
féerie sous-marine
5 cartes à décorer avec
de la mosaïque.

4-8 ans

16

J07760

Photophores animaux

4 photophores à créer avec
bougie LED incluse.

4-8 ans
J07781

Guirlandes de fées

4 guirlandes de fées d’un mètre à
réaliser pour décorer sa chambre.

6-12 ans
J07775

Cartes a créer

Bracelets indiens à tisser

Pour créer 12 cartes à offrir à ses amies
ou à sa famille en toutes occasions !

Un métier à tisser avec plus de 2000 perles
pour réaliser de nombreux bracelets indiens.

Dès 6 ans

Dès 8 ans

107C-5

144-5

Bijoux Plastique Fou Liberty

Déguisement de fée

Kit complet pour créer 6 bijoux liberty
en métal et plastique.

6-12 ans

Tout le nécessaire pour céer son
déguisement de fée à l’aide de
mosaïque.

J07751

4-8 ans
J07779

Scrapbooking amies pour la vie

De nombreux accessoires pour créer et décorer un
album souvenir avec sa meilleure amie !

Dès 6 ans
106BF-5

Les bracelets de l’amitié

Joli coffret facile à transporter, avec
4 supports pour tisser tes plus beaux
bracelets.

Dès 8 ans

Serre-têtes papillons brillants

737WX-5

Pour créer ses propres serre-têtes et barrettes
à l’aide de papillons 3D, de strass et de
stickers !

Dès 6 ans
601000-5
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J’apprends l’alphabet

28 pièces de puzzles en carton et
26 lettres en bois à encastrer.
62,4 x 36,3 cm

3-6 ans
J02707

Magnéti’book Moduloform

Jeu éducatif magnétique avec 43
magnets et 30 cartes modèles.

3-8 ans
J02720

Puzzle Triocolor

Jeu d’assiociation des
couleurs.

Kubix 40 cubes lettres + chiffres

Cubes en bois lettres et chiffres rangés dans un sac
de transport qui se transforme en tapis de jeu !
Peinture à l’eau. Tapis : 60 x 60 cm

3-6 ans
J02709

2-6 ans
J08077

J’apprends les formes

Jouet en bois. 6 cartes recto/verso et 29 formes.

2-5 ans
J08028

Jeu éducatif magnétique
Kubix 16 cubes alphabet gravés
Cubes en bois gravés et sérigraphiés.
4,5 x 4,5 x 4,5 cm

2-6 ans
J08078

J’apprends à compter

10 pièces de puzzle en carton et
10 chiffres en bois à encastrer.
100 x 12 cm

3-6 ans
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J02706

Abécédaire
Baby Forest

30 pièces magnétiques
géantes et des centaines de
combinaisons possibles !
Plateau : 33,5 x 32,5 cm

Un recto avec
lettre et un verso
avec illustrations
commençant par
cette lettre.

2-5 ans

3-6 ans

J08035

J08007

Ardoise murale splash

Magnéti’book alphabet

Avec 26 lettres magnétiques,
1 crayon et 1 boîte de craies.
42 x 30 cm

Jeu éducatif magnétique avec
105 lettres et 26 magnets
illustrés pour apprendre à lire et
à écrire.

3-8 ans
J09613

3-8 ans
J02711
RECTO

VERSO

Puzzle carte du monde
Agenda magnétique une
belle journée

300 pièces dans une
jolie boîte ronde.
99 x 69 cm

6-9 ans

67 magnets pour apprendre
à se repérer dans le temps !
36 x 36 cm

Puzzle France magnétique

3-6 ans

7-12 ans

J02972

J02775

Nouvelles régions ! 93 magnets en bois.
36 x 36 cm
J05480

Puzzle monde magnétique
92 magnets en bois.
77 x 46 cm

7-12 ans
J05500

126 cm

Tableau splash

1 côté feutre et un côté ardoise !
Hauteur réglable de 91 à 126 cm.
13 accessoires inclus.
58 x 65 x 126 cm

3-8 ans
J09611

Magnéti’book
j’apprends l’heure

Jeu éducatif magnétique
avec 75 magnets et 8
cartes recto/verso pour
apprendre l’heure.

3-8 ans
J02724
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Jeu des poulettes

Jeu de parcours. 2-4 joueurs.

Garden Panic

3-7 ans

Jeu d’association. «Remplis ton panier avec 4
légumes différents, mais gare à la taupe qui
s’installe pour faire son terrier !»
2-4 joueurs.

J02909

3-6 ans
J08246

Jungle !

Jeu de parcours.
Le jeu «des serpents et des échelles»
revisité sur un décor en 3 dimensions avec
4 pions en bois ! 2-4 joueurs.

Puzzle Trionimo

5-10 ans

Jeu d’association.

J02741

3-6 ans

Dominos rigolooo

J02710

28 cartes.
2-4 joueurs.

3-7 ans
J02737

Saute-mouton

Jeu de parcours.
«Fais sauter les moutons
les uns par-dessus les
autres pour rejoindre ta
botte de paille en 1er !»
2 joueurs.

Mémo rigolooo

Jeu de mémoire. 40 cartes
rondes. 2-6 joueurs

3-7 ans
J02736

4-8 ans
J02738

Jeu d’équilibre ﬂamant rose

Peinture à l’eau. «Pose les poussins sur
les ailes du flamant rose sans le faire tomber !»

3-6 ans
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J08230

Coffret multi-jeux carrousel

Avec 50 jeux différents, dont 1 jeu de l’oie, 1
jeu de petits chevaux,1 jeu de dames, 1 jeu
de nain jaune, 1 jeu de 7 familles et 1 jeu de
54 cartes. 2-6 joueurs.

5-12 ans
J02742

Chat perché

Jeu de parcours. «Sois le chat le plus rusé et le plus
rapide du quartier sans te faire détrousser par le
chien qui rôde.» 2-4 joueurs.
Pions et dés en bois

Monkey pyramid

6-12 ans

Jeu d’adresse.
Peinture à l’eau. «Crée une pyramide
de singes la plus haute possible sans la
faire tomber !» Avec 15 singes en bois.
1-5 joueurs.

J02750

3-6 ans
J02783

Bataille navale pirates

Jeu de stratégie. «Sois le plus malin et coule tous les navires
de ton adversaire en premier !» 2 niveaux de difficulté.
2 joueurs.

5-12 ans

Crazy pirates !

J02835

Équilibloc color

Jeu d’adresse.
À partir de 2 joueurs.

Jeu de stratégie. «À l’aide de ton bateau, traverse la mer,
récupère le trésor et combats fièrement les monstres marins et les
autres pirates pour le garder jusqu’à ton retour sur ton île.»
2-4 joueurs. Pions en bois.

6-12 ans

3-10 ans

J02740

J02012

Monster Yam’s

Jeu de stratégie. Jeu de Yam’s traditionnel revisité
pour les plus petits. «Pour gagner, remporte un
maximum de défis !» 2-5 joueurs. Dés en bois.

Imagination

Jeu de mémoire. «Un jeu pour inventer de belles
histoires… Mais attention à ne rien oublier !» 2-5 joueurs.

5-10 ans

6-12 ans

J02739

J02753
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Table musicale

Avec 3 instruments.
40 x 25 x 15 cm

12-36 mois
J07634

Flûte

Xylo métal

3-8 ans

12 tons.
Avec 2 baguettes.

J07630

nic

2-5 ans

tr o

J07604

Ele

c

Haltères maracas
12-36 mois
J07610

Harmonica
3-8 ans
J07609

Mon premier piano électronique
4 partitions incluses, bouton ON/OFF.
33 x 25 x 29 cm

3-8 ans

Youkoulélé

J07618

53,5 x 17,5 cm

3-8 ans
J07597

Accordéon
3-8 ans

Mon premier tambour
2-5 ans
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J07608

J07620

Brouette métal

Avec une pelle et un râteau.

3-8 ans

Chariot de
croquet family

J03205

2-4 joueurs.

4-8 ans
J03211

VERSO

Jeu de ﬂéchettes
magnétiques Jardin
RECTO

Avec 6 fléchettes magnétiques.

4-8 ans
J02075

Mini Babyfoot champions
2 joueurs.
32,5 x 31 x 10 cm

3-8 ans
J02070

Porteur Little Bikloon
rouge et blanc
Hauteur d’assise : 23 cm.

12-36 mois

Scooter mint

J03261

Pneus gonflables et selle
réglable de 32 à 36,5 cm.
77 x 33,5 x 51 cm

3-5 ans
J03243

Ducky pêche à la ligne

Avec 6 canards et 2 cannes
à pêche.

2-5 ans
J03246

Chamboule-tout forêt

6 boîtes en métal et 2 balles
en mousse.

3-8 ans
J03206

23

32 cm
Existe aussi en 25 cm.
K962000

Poupée Lucas
K962097

25 cm

Nos produits
certifiés FSC®
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Poupée Jade
Les premières
poupées
de bébé

