Jouets pour bébé
Jouets d‘éveil et hochets · Livres en bois · Jouets en tissu
Portiques et tapis d‘éveil · Mobiles et animaux volants
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Monde sous-marin – p. 19

lovelynature „Pour moi en tant que nourrice, il est très important de proposer
des jouets de bonne qualité qui sont sûrs aux enfants que je garde. Comme
pour mon fils Finn, je choisis des jouets en bois. Les jouets de small
foot m‘ont convaincue, et mes enfants aussi!“
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NOUVEAU

Hochet Lotta, Lex et Ludwig

Legler – fabricant de
jouets en bois pour
bébés certifiés TÜV

Cliquètements emballants! Les petites mains peuvent attraper
ce hochet facilement. Lorsqu´on secoue le hochet, les bébés
entendent et voient les petites boules en bois glisser sur les
bâtonnets en cliquetant. Avec les belles couleurs et les motifs
adorables des amis Lotta, Lex et Ludwig, les tout-petits
peuvent découvrir divers sons, couleurs et formes et entraîner
leur motricité. Grâce aux peintures résistantes à la salive, ce
jouet en bois pour bébé peut être utilisé sans aucun risque.
Un beau jouet pour découvrir tous les sens!

0h

10518 Hochet « Lotta »

Et le petit mouton Lotta est particulièrement mignon!
env. 6 x 6 x 8,5 cm

10657 Hochet « Lex »

Voilà Lex, qui fait fondre les cœurs!
env. 6 x 6 x 8,5 cm

10652 Hochet « Ludwig »

Le bouc avisé Ludwig décore ce hochet - il est vraiment
adorable, n´est-ce pas?
env. 6 x 6 x 8,5 cm

Fabriqué en bois
recyclé d’hévéa.

Jouet d´éveil « Lotta le Mouton », « Lex le Renard »
« et Ludwig le Bouc »
Ton nouveau meilleur ami! Le petit mouton Lotta, le bouc Ludwig
et le petit renard Lex décorent ces jouets d´éveil. Les boules dans
les ventres des trois amis font des bruits passionnants lorsqu´on
les secoue. En bois de haute qualité les jouets séduisent également par la résistance de leurs couleurs. Les bébés mettent tous
leurs sens en pratique avec ces jouets d´éveils. Un bon exercice
pour la motricité - et super adorable en plus!

0h

10519 Jouet d´éveil Mouton « Lotta »

Le petit mouton rêveur Lotta est impatient de vivre des belles
aventures sur le tapis d’éveil!
env. 11 x 8 x 2 cm

10658 Jouet d´éveil Renard « Lex »

Avec ses couleurs vives, Lex est vraiment beau à admirer!
env. 11 x 7 x 2 cm

10653 Jouet d´éveil Bouc « Ludwig »

Avec ses grandes oreilles et ses cornes, Ludwig promet un divertissement supplémentaire lors de la découverte du sens du toucher!
env. 11 x 7,5 x 2 cm
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Jouet d´éveil sur roulettes « Lotta », « Lex » et
« Ludwig »

NOUVEAU

Lotta, Lex et Ludwig avancent! Les adorables jouets d´éveil
en bois de haute qualité ne sont pas seulement faciles à
attraper, on peut également les faire avancer sur leurs roues
solides. Un divertissement varié qui entraîne la motricité et
qui promet de l´action sur le tapis d´éveil! Les jouets d´éveil
sont recouverts d´un vernis résistant à la salive et peuvent
être « mordillés » sans danger. Un beau jouet pour les petits
explorateurs!

0h

10520 Jouet d´éveil « Lotta » sur

roulettes

Lotta est prête pour le grand voyage!
env. 11 x 7 x 7 cm

10659 Jouet d´éveil « Lex » sur
roulettes
Lex est chez lui dans le monde entier - accompagne-le au long de ses voyages!
env. 12 x 7 x 9 cm

10654 Jouet d´éveil « Ludwig » sur
roulettes
Ludwig attend impatiemment le premier grand
tour dans la chambre d´enfant!
env. 10 x 7 x 8,5 cm

Jouet d´éveil « Lotta », « Lex » et
« Ludwig »
Ces adorables jouets d´éveil sont parfaits pour le
premier âge! Les bébés curieux peuvent bien tenir
en main le demi-cercle en bois poli et découvrir les
perles avec tous leurs sens. Ainsi, la motricité est
entraînée de manière ludique. Les jouets d´éveil
sont bien sûr adaptés à bébé et peuvent facilement
être nettoyés avec un chiffon humide. Les adorables
motifs des trois amis Lotta, Lex et Ludwig apportent
un nouvel attrait à ce jouet pour bébés.

0h

10514 Jouet d´éveil « Lotta »
Le petit mouton Lotta est vraiment trop
mignon, n´est-ce pas?
env. 11 x 6,5 x 2,5 cm

NOUVEAU

10656 Jouet d´éveil « Lex »

L´aventureux renard Lex deviendra vite le
préféré de bébé!
env. 11 x 6,5 x 2,5 cm

10651 Jouet d´éveil « Ludwig »

Ludwig a un petit air fort sympathique sur le
jouet d´éveil!
env. 11 x 6,5 x 2,5 cm
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Legler – fabricant de
jouets en bois pour
bébés certifiés TÜV

NOUVEAU

Jouet d´éveil à perles « Lotta », « Lex » et
« Ludwig »
Comme c´est amusant! Ces anneaux tiennent bien en
main et grâce à leurs perles multicolores bien attachées
qui font des bruits intéressants lorsqu´on les secoue, ils
éveillent l´attention des bébés. Les gentils amis Lotta,
Lex et Ludwig forment la motricité et ne quitteront pas
si rapidement les mains des tout-petits. L´anneau est
fabriqué en bois de haute qualité et recouvert d´un
vernis résistant à la salive.

0h

10513 Anneau d´éveil « Lotta » avec perles
Le petit mouton rêveur Lotta deviendra rapidement le
meilleur ami des tout-petits sur le tapis d’éveil!
env. 10 x 7 x 1,5 cm

10655 Anneau d´éveil « Lex » avec perles
Le petit renard Lex est un compagnon fidèle!
env. 10 x 7 x 1,5 cm

10650 Anneau d´éveil « Ludwig » avec perles
Le bouc Ludwig a un petit air fort sympathique sur cet
adorable jouet pour bébés!
env. 10 x 7 x 1,5 cm

Attache sucette Lotta, Lex & Ludwig
Le must pour tous les bébés! Avec cet attache sucette, bébé
aura toujours sa sucette avec lui. Un élément pratique pour
éviter les pleurs! En plus, plus besoin de la chercher. On sait
tout de suite où est la sucette! Les tons pastel vont éveiller
bébé et l´illustration de Lotta le fera rêver.

0h

10858 Attache sucette « Lotta »

Le petit mouton rêveur Lotta accompagne les
bébés jour et nuit.
avec clip : env. 25 x 4 x 2 cm

10860 Attache-sucette « Lex »

L´intrépide renard Lex attend avec impatience les
nouvelles aventures.
avec clip : env. 25 x 4 x 2 cm

10859 Attache sucette « Ludwig »
Le bouc Ludwig est un accompagnateur fidèle
dans la poussette.
avec clip : env. 25 x 4 x 2 cm

NOUVEAU
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10517

Hochet jouet de boules
« Lotta »
Voilà un jouet amusant! Avec ce hochet
avec boules les tout-petits trouvent
leur bonheur lorsqu´ils commencent
à découvrir le monde qui les entoure.
Le hochet en bois en finition de haute
qualité tient bien en main car il a la
taille idéale pour les toutes petites
mains. Et les petites perles multicolores
claquètent lorsqu´on les secoue! Grâce
au vernis résistant à la salive le jouet
peut être néttoyé facilement.
env. 4 x 4 x 11 cm

NOUVEAU

0h

10515

Jouet d´éveil Anneaux « Lotta »
Tiens-le bien! Cet anneau d´éveil amuse chaque bébé dès le premier
contact grâce aux trois anneaux mobiles aux couleurs ravissantes.
L´anneau d´éveil en bois poli tient parfaitement dans la petite main de
bébé, lorsqu´on le secoue, il fait des bruits de cliquètements et il est
tout simplement un bonheur pour tous les sens! Il peut être mis dans la
bouche sans aucun risque car il est recouvert d´un vernis résistant à la
salive. Il suffit de le nettoyer avec un chiffon humide.
env. 7,5 x 7 x 4 cm

Vous trouverez le
présentoir de vente
correspondant en
page 472.

0h

Livre pour bébé Lotta, Lex et Ludwig
Découvre le monde avec Lotta, Lex et Ludwig ! Reconnaître les formes, comprendre les motifs et découvrir
les contrastes – avec la nouvelle série de livre pour
bébés des trois amis, ces sujets sont abordés de manière
ludique. Fondés sur les éléments que les bébés perçoivent
dès leur plus jeune âge, les livres en bois soutiennent le
développement des premières perceptions sensorielles.
Les livres en bois robuste sont résistants à la salive,
faciles d’entretien et se nettoient rapidement.

Cf

NOUVEAU

10861 Livre pour bébé « Lotta » (formes)

Avec le petit mouton Lotta, les bébés découvrent les formes.
env. 9 x 9 x 2,5 cm

10863 Livre pour bébé « Lex » (motifs)

Dans cette aventure avec le petit renard Lex, les bébés
découvrent leurs premiers motifs.
env. 9 x 9 x 2,5 cm

10862 Livre pour bébé « Ludwig »
(contrastes)
Avec le drôle de bouc Ludwig, on découvre les contrastes noir
et blanc.
env. 9 x 9 x 2,5 cm
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10022

Peluche mouton
Lotta
J’adore te faire des
câlins ! L’adorable
petit mouton Lotta
en peluche avec des
coutures cachées au
touché tout doux est
l’aide parfaite pour
s’endormir dans le petit
lit ou la poussette pour
enfants.
env. 24 x 10 x 17 cm

10019

Boîte à musique Mouton Lotta
Bonsoir et bonne nuit, c´est la mélodie bien connue que joue
cette jolie boîte à musique en peluche avec le petit mouton
endormi « Lotta ». En plus, c´est une parfaite aide pour endormir les enfants. Lorsqu´on tire la feuille, la musique retentit et
le mouton mange la feuille peu à peu. A l´aide du ruban bleu,
on peut accrocher la boîte à musique au lit ou au landau.
env. 24 x 16 x 7,5 cm

0h

0h

10023

10021

Avec cette tour, même
les petits prennent de
la hauteur ! Cette tour à
empiler Lotta avec ses
cinq anneaux en peluche
douce de couleurs pastel
font penser aux couleurs
d’un arc en ciel. Le petit
mouton endormi Lotta
est le socle du support
en peluche blanche sur
lequel les anneaux sont
placés.
Hauteur env. 21 cm,
Ø env. 17 cm

Qui donc regarde du
haut de son nuage ?
C’est le petit mouton
endormi « Lotta » ! Le
hochet en peluche est
formidablement doux
grâce au traitement
spécial des coutures.
Le hochet est facile à
attraper et forme la
motricité fine du bébé.
env. 17 x 9 x 20 cm

Tour à empiler Arc
en ciel Lotta

Hochet mouton
Lotta

0h

0h

10020

10088

Tellement doux ! Dès qu’on le touche, ce doudou convainc par sa
peluche douce, ses couleurs et ses motifs variés. Le petit mouton
endormi « Lotta » orne cet adorable doudou avec des petits écussons de
soleil, lune et étoile. Les coutures sont travaillées de manière qu’elles
ne soient pas perceptibles au toucher.
env. 23 x 23 x 6 cm

Un mobile en bois avec l´adorable
petit mouton Lotta, développant la
motricité par le jeu. Les moutons
éveillent la curiosité de bébé et
l´animent à s´étirer et à essayer
de toucher le mobile. Le ciel étoilé
en bois s´enfiche facilement et une
ficelle sert à l´accrocher.
Longueur: env. 25 cm, Ø env. 14 cm

Doudou mouton Lotta

0h

Mobile Mouton Lotta

f

Décoration pour
la chambre
d´enfant !
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10646

Jouet de motricité Ciel étoilé
Tu entends le grelot? Ce jeu de motricité à petites
étoiles développe les sens et la motricité. Plus on fait
rouler le jouet, plus le grelot sonne!
env. 8,5 x 8,5 x 10 cm

10647
NOUVEAU

Cf

Jouet de motricité Animaux
de la forêt
Regardez, un lapin-ours! Avec cette
tour en bois les différents motifs
peuvent être combinés de façons
toujours nouvelles. Le jouet permet
de former l´habileté tout en jouant.
env. 4 x 4 x 15,5 cm

Cf

NOUVEAU

3124

4775

Clic, clic! Et encore une photo! Cet appareil photo en bois aux couleurs
pastel reproduit même le bruit caractéristique de l´appareil photo lorsque
l´on appuie sur le bouton et il contient un kaléidoscope! Cela vaut le coup
d´y jeter un œil!
env. 11 x 6,5 x 7,5 cm

Trois baguettes de bois associées par des élastiques peuvent être tournées
et tirées dans tous les sens. Voici un défi sportif pour les petites mains. Les
éléments colorés coulissants claquètent lorsqu´on les secoue, au grand
bonheur des tout-petits.
env. 13 x 13 x 13 cm

3136

3137

Attache-tétine de grande qualité pour ne plus jamais
perdre la tétine que Bébé aime tant. Les éléments en
bois sur le thème de la ferme ont des bords arrondis
et peuvent merveilleusement servir de jouet. Le
cordon de la tétine résiste à la salive et se nettoie à
l´aide d´un chiffon humide.
env. 24 x 3 x 2 cm, vache env. 3 x 3 x 1 cm

L´attache-tétine en bois de qualité agréable au toucher
est un très bel accessoire. Bébé y développera sa motricité
en admirant le joli motif de mouton. Et comme tous les
bébés mettent les mains dans la bouche, il est bon de
savoir que ce jouet est résistant à la salive et peut être
mis en bouche sans souci.
env. 24 x 3,5 x 2 cm; mouton env. 3 x 3 x 1 cm

Appareil photo de jeu en bois

Cf

Attache-tétine « Ferme »

0h

Jouet de motricité « Pastel »

Cf

Attache-tétine « Mouton »

0h
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3128

Hochet « Boules »
Les tout-petits adorent ce jouet
pour bébé ! Le hochet aux couleurs pastel
tient parfaitement en main et les petites boules
roulent en faisant des bruits intéressants lorsqu´on le secoue.
Bien entendu, le hochet et sa peinture résistent à la salive. Il se nettoie
tout simplement à l´aide d´un chiffon humide.
env. 6 x 6 x 8 cm

0h

3140

Hochet « Jeu de boules »
Ce hochet aux couleurs pastel est très original. De petites boules colorées se situent
sur la pièce en bois de haute qualité et
claquètent lorsqu´on les secoue. Il est très
agréable au toucher et les tout-petits ne
voudront plus le lâcher. Ce jouet premier
âge et ses peintures résistent à la salive.
Il développe la motricité de l´enfant. Il se
nettoie à l´aide d´un chiffon humide.
env. 4 x 4 x 11 cm, boule Ø env. 2 cm

3127

Hochet « Grelot »
Ce hochet en bois de grande qualité aux
couleurs pâles et avec grelot tient bien en main
et développe la motricité fine. Le hochet et sa
peinture résistent à la salive.
env. 6 x 6 x 8 cm

0h

0h
3132

3133

Ce superbe jouet d´éveil se distingue par la
haute qualité de son bois et ses couleurs
résistantes. Les bébés mettent leurs doigts
dans la bouche, il est donc bon de savoir que
l´anneau résiste à la salive et qu´il peut être mis
dans la bouche sans aucun souci. Le lapin sera
ravi de prendre un petit bain. Ce jouet développe
également la motricité de l´enfant.
env. 8 x ,5 x 10 cm

Ce superbe jouet d´éveil se distingue par la
haute qualité de son bois et par ses couleurs
résistantes. Il tient bien dans la main de Bébé et
stimule sa motricité fine. Il peut être mis dans la
bouche sans aucun souci car il résiste à la salive.
env. 8 x 1,5 x 10 cm

Anneau d´éveil « Lapin »

Jouet d´éveil « Ourson »

0h

0h

3129

Anneau d´éveil « Agneau »
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Ce superbe jouet d´éveil se distingue par la
haute qualité de son bois et ses couleurs
résistantes. Les bébés mettent leurs doigts
dans la bouche, il est donc bon de savoir que
l´anneau résiste à la salive et qu´il peut être
mis dans la bouche sans aucun souci. Ce jouet
développe également la motricité de l´enfant.
env. 10 x 7,5 x 1,5 cm

0h

3131

3138

Accroche-toi bien ! Ce jouet d‘éveil ergonomique avec une poignée en
demi-cercle en bois de qualité travaillé avec soin est facile à attraper même
pour les toutes petites mains. Les sept perles et anneaux vernis de couleurs
pastel glissent de haut en bas sur le bâton métallique et font des bruits
intéressants lorsqu’on secoue le jouet.
env. 10 x 2,5 x 6,5 cm

Ce petit mouton est non seulement très mignon, mais c´est aussi à la fois un
jouet d´éveil de haute qualité et un hochet agréable au toucher. L´anneau
du milieu bouge quand on le secoue et fait des bruits intéressants pour les
tout-petits. Ce jouet et sa peinture résistent à la salive. Il développe les
facultés motrices de l´enfant. Il se nettoie facilement à l´aide d´un chiffon
humide.
env. 10 x 4 x 7 cm

Jouet d’éveil Demi-cercle

0h

Jouet d´éveil « Petit mouton »

0h

3139

Livre de bébé en bois Ferme
« Et la poule, elle fait comment ? » Ce livre
de bébé en bois de haute qualité qui tient
bien en main montre l’univers de la ferme
aux tout- petits grâce à des adorables
images colorées.
env. 9 x 9 x 2,5 cm

8f

Vous trouverez le
présentoir
correspondant « small
foot Baby » Réf. 3142
à la page 472 !

3130

Jouet d´éveil « Chouette »

3135

Jouet d´éveil « Mouton »
Ce petit mouton n´est pas seulement très mignon, c´est aussi un
jouet d´éveil de haute qualité. Un anneau d´éveil classique est un
élément de base dans les jouets de Bébé, car il développe le sens
du toucher et la motricité. Ce jouet premier âge est résistant à la
salive de même que ses peintures. Il se nettoie facilement à l´aide
d´un chiffon humide.
env. 10 x 1,5 x 7 cm

Cette petite chouette n´est pas seulement adorable, c´est aussi un jouet
d´éveil de grande qualité et un hochet agréable au toucher. L´anneau du
milieu fait des bruits intéressants pour les tout-petits lorsqu´on secoue
le hochet. Ce jeu premier âge et ses peintures sont résistants à la salive.
Il stimule la motricité de l´enfant. Il se nettoie parfaitement à l´aide d´un
chiffon humide.
env. 7,5 x 4 x 9 cm

0h

0h

15



5830

Hochets pour bébés

NOUVEAU

Ces deux hochets en bois et en couleurs sont de tailles
différentes grâce aux deux grelots qu’elles contiennent,
elles offrent aux petites mains curieuses un jeu passionnant et agréable à manipuler.
Grand env. 7 x 7 x 9 cm; petit env. 7 x 7 x 7 cm

0

Encore plus de
hochets sur la
boutique en ligne!

10582

Présentoir Hochet « Clown »
12 pièces. Hochet divertissant pour les tout-petits! Le hochet
en bois coloré est décoré d´une ravissante tête de clown
avec un nez rouge. Avec les boules colorées entre les bâtons
en bois on peut faire autant de bruit qu´on veut!
env. 4 x 4 x 5,5 cm

0i

10709

Hochet « Chien » sur roulettes
Ouaf, ouaf! Le chien est tout étonné d´avoir trois perles
colorées dans son ventre! Facile à attraper, ce hochet en
bois encourage les petits à reconnaître certaines formes.
env. 10 x 9 x 5 cm

10708
NOUVEAU

0f

3419

Jouet d´éveil Bolide rouge en bois
massif
Cette voiture en bois verni à roues en hêtre
massif sur essieu solide est idéale pour les
petites mains et les amis pleins de fougue! De
joyeuses découvertes et nouvelles sensations
en perspective pour les mains d´enfant.
env. 15 x 6,5 x 11 cm

6f
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Hochet « Ours » sur roulettes
Qu´est-ce qui fait du bruit dans le ventre de l´ours?
Ce hochet ludique contient trois anneaux en bois
colorés qui aiment être secoués. Grâce à sa forme
ergonomique, le hochet tient bien en main et peut
même être roulé par terre.
env. 10 x 9 x 5 cm

NOUVEAU

0f

3429

4761

Vroum Vroum! Cette magnifique voiture en bois
naturel sait séduire les enfants. Adaptées aux
petites mains, ce bolide en bois robuste invite à
la découverte et à des courses folles. Le modèle
sport pour tous les petits férus de formule 1!
env. 10 x 6 x 8 cm

De grands yeux, deux anneaux en bois colorés
et un anneau à saisir font de ce hochet un jouet
de motricité original développant la motricité.
Les yeux tournent joyeusement et les anneaux
claquettent lorsqu´on secoue le hochet.
env. 8,5 x 5,5 x 12 cm

Jouet d´éveil Bolide en bois massif

6f

Hochet Multicolore

0

11047

11048

Qui traverse la pelouse ? C´est un
lapin en bois certifié FSC® 100%
agréable au toucher de couleurs
vives. Les grandes roues arrières
montent et descendent quand le
lapin avance. Et il saute joyeusement
à travers la chambre d´enfant !
env. 11 x 5,5 x 8 cm

Couac couac! Ce canard rigolo en bois
certifié FSC® 100% aime se promener
avec bébé. En roulant, il monte et
descend. Un petit compagnon développant la motricité fine qui se promène
volontiers dans la chambre d´enfant.
env. 10 x 6 x 9,5 cm

Lapin à pousser

Canard à pousser

Cf

NOUVEAU
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11097

11049

8 pièces. Crocodile, éléphant, girafe
et lion t´emmènes directement en
Afrique. En bois naturel pyrogravé, les
quatre amis sont prêt à être conduits
partout. Avec leur bonne bouille, ces
animaux vont en séduire plus d´un!
animal env. 11 x 5 x 10 cm

Regarde, une grenouille sur roues! Cette
grenouille en bois certifié FSC® 100%
aux couleurs vives sort directement
de l´étang et est prête à découvrir de
nouveaux terrains. En roulant elle se
dandine joyeusement. Elle va en faire
rire plus d´un!
env. 10 x 6 x 7 cm

Présentoir Animaux à pousser
en bois naturel « Safari »

Ci

NOUVEAU

Grenouille à pousser

NOUVEAU

Cf

NOUVEAU

10631

Présentoir Animaux à pousser colorés
8 pièces. Qui va devenir ton nouvel ami? Les
animaux à pousser colorés dans le présentoir ne
passent pas inaperçu! Eléphant, souris, canard et
renard sont en bois robuste joliment peint.
Renard env. 11 x 4,5 x 11 cm, éléphant
env. 12 x 5 x 10 cm

NOUVEAU

Of
f
ww res s
w. p é c
le ial
gl es
er ex
-o cl
nl usi
in ves
e.c s
om ur

6i

17



11045

Présentoir animaux bancals en bois
12 pièces. Chouette, coccinelle, pingouin et poule: autant de figurines
différentes! De jolis personnages bancals en bois certifié FSC® 100%
pour décorer la chambre d´enfant, la table ou simplement s´amuser
comme un fou. Fabriquées en bois et ornées de feutre, les figurines
vacillent joyeusement.
hauteur de la figurine env. 5,5 cm, Ø env. 4 cm

NOUVEAU

8i

3934

10107

24 unités. Ils sont parfaits pour tous les petits
adeptes de livres d´images, ces livres en bois.
Un livre montre les animaux sauvages d´Afrique
et l´autre les animaux de la ferme. Reliées
par une ficelle, aucune page ne se perd. Une
magnifique occupation pour les voyages.
env. 6 x 5 x 2 cm

Ce livre solide permet de faire une première
connaissance avec le monde des dinosaures. Chaque page présente une espèce
différente. Les images stratifient les pages
en bois et sont donc résistantes à la salive.
env. 13 x 12 x 1,5 cm

Présentoir Livre en bois « Mini »

8i

ur
ss
ive om
lus e.c
exc in
es nl
ial r-o
péc le
s s eg
fre .l
Of www

18

2 motifs
différents

Livre en bois « Mes premiers
dinosaures »

8f

8520

Livre en bois « Ferme »
Livre de 10 pages en bois clair vernis illustrées
d´images colorées. Les petits lecteurs en herbe
découvriront et apprendront à reconnaître 8
animaux du monde de la ferme! En anglais.
env. 12 x 10 x 3 cm

Cf

10840

Livre d´images interactif Monde sous-marin
Qu´il y a du monde sous l´eau ! Grâce à ce livre interactif,
les enfants peuvent découvrir les habitants de la mer de
façon ludique. Le crabe et le poisson peuvent
plonger dans les pages et filer entre elles. Ce
monde sous-marin offre diverses possibilités de
jeux, laissant ainsi place à la créativité.
Livre env. 18 x 15 x 2 cm, poisson
env. 8 x 7 x 1,5 cm

NOUVEAU

Cf

11217

Livre d´images interactif Dans l´air
En haut dans les airs! Dans ce livre d´images en bois certifié FSC® 100%, abeille et
oiseau explorent le paysage depuis les airs. Ce livre interactif conduit les deux petits
animaux à travers bois et prairies et les petits apprennent à raconter leurs propres
histoires sur le côté. Sitôt
l´excursion terminée, les deux
amis se fixent grâce au velcro au
dos du livre pour se reposer.
Livre en bois: environ
18 x 15 x 2 cm
Oiseau: env. 8 x 7 x 1 cm
Abeille: env. 7 x 8 x 1 cm

NOUVEAU

Cf

11234

Livre d’images interactif Paysage forestier
Entends-tu l’appel de la forêt ? Avec ce livre d’images interactif en bois
certifié FSC® 100% il est facile de s’immerger dans l’univers de la forêt. Le
renard aventureux et le chevreuil curieux emmènent les petits explorateurs
pour se balader dans les forêts profondes du livre. De cette façon, les petits
découvrent avec leurs compagnons animaliers la flore et la faune tout en
jouant. Un livre magnifique qui
stimule l’imagination et qui
permet de vivre des aventures
inédites. Pour être transportés en
toute sécurité, les deux animaux
de la forêt s’attachent au dos
du livre à l’aide d’une fermeture
velcro.
livre en bois env. 18 x 15 x 2 cm,
renard env. 7 x 7,5 x 1,5 cm

Cf
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5515

5523

Cube de tissu doux avec différentes fonctions de fermeture pour s’exercer!
Cet article est destiné à former la motricité des enfants : chaque face du
cube porte une fermeture différente. Lacets, boutons, fermetures à glissière,
bouton-pression, fermetures velcro et rubans de nylon comme p.ex. au
cartable ou au sac-à-dos!
env. 20 x 20 x 20 cm

Ce petit habitant du jardin est sympathique et tout doux – et en
plus, il sert de « professeur » aux petits, car il propose 6 techniques de fermeture présentes au quotidien pour entraîner leur
motricité ! Les petits doigts peuvent s‘exercer à fermer des lacets,
une fermeture à glissière ou même une fermeture scratch !
env. 54 x 21 x 14 cm

Cube bébé

0f

5538

Ferme « Textile »
Un sac coloré plein de surprises! Les 4 animaux de la ferme renferment un
grelot et sont doux au toucher. Ensemble, ils font la fête dans le sac.
env. 25 x 21 x 25 cm

0g

Mille-pattes

0g

5517

Voiture « Peluche »
Cette voiture en peluche mène ses 5 passagers à bon port. Faites les descendre de la voiture et essayer de les remettre à la bonne place. Textures et
sons variés stimulent bébé. Un jouet favorisant la motricité!
env. 31 x 19 x 19 cm

0g

5521

Boîte à outils

5520

Yacht « Animalier »
Ce magnifique bateau en tissu à fermeture velcro héberge 4 animaux colorés
qui font des bruits différents et exercent les capacités motrices! Pour affiner
l’ouïe, la vue et le toucher tout en jouant.
env. 21 x 10 x 17 cm

0g
20

Une boîte pas comme
les autres en tissu.
Elle cache derrière sa fermeture-éclair
4 outils faisant un bruit différent! Pour
favoriser les capacités motrices des toutpetits, qui ne voudront plus s‘en séparer !
env. 19 x 12 x 18 cm

0h

5547

5541

Un superbe jeu à emboîter
pour les tout-petits
que cette combinaison
de mousse et de tissu!
Un anneau est fourré
de papier crissant, les
membres sont munis
d‘élastiques. En apppuyant
sur les pattes, la giraffe
émet des sons.
env. 24 x 10 x 24 cm

Un petit singe qui a plus d´un
tour dans son sac! Avec sa
bonne bouille, il ne se laisse
pas simplement emboîter
mais il stimule les sens avec
son corps et ses membres
de différentes textures. De
quoi s´occuper pendant
des heures et découvrir de
nouvelles choses.
env. 15 x 26 cm; Ø env. 15 cm

5563

5516

Ce joli hippopotame est un
tendre ami pour les câlins, et
il a même de belles surprises
pour les doigts, les yeux et
les oreilles! Avec couinements
dans les pieds, un grelot dans
la tête, une feuille réfléchissante sur son sac de ventre et
un anneau de dentition fixé à
un élastique – tout
ça fait très plaisir aux
petits découvreurs
curieux du vaste
monde.
env. 30 x 20 x 27 cm

Éléphant en tissu à
rembourrage mou
avec oreilles bruissantes et petite fleur
crépitante dans un
sac ventral. Y compris
petit miroir souple
transparent (incassable!).
Les tissus au toucher différents éveillent les sens,
les applications colorées,
les chiffres et les lettres
développent la motricité et
l‘envie d‘apprendre !
env. 25 x 30 x 26 cm

5550

5524

Cette adorable grenouille en tissu souple au nœud papillon offre aux
tout-petits des possibilités formidables de développer leurs sens et leur
motricité ! Textures et sons variés stimule l´enfant lorsque´il la saisit.
Avide, la grenouille a déjà gobé
quelques insectes, pouvant
être libérés à tout moment
par le ventre.
env. 29 x 28 x 32 cm

L´arrosoir en tissu ne contient pas
d‘eau mais 4 petits habitants du
jardin en tissu doux. À chaque pression, ils émettent des bruits – ils
bourdonnent, sonnent, rient et en
plus, les ailes du papillon crissent!
Grâce à une fermeture en velcro, le
couvercle tient bien en place.
env. 13 x 18 x 21 cm

0g

Nino

0g

Grenouille « Fergie »

0g

Singe à emboîter

0g

Éléphant « Lili »

0g

Amis du jardin

0g
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5571

5273

Lot de 3. Découvrir les sens par le jeu ! Ces 3 hochets-peluches en tissu
moelleux font appel à tous les sens des bébés - Toucher, ouïe, visuel et
tactile. Bébé pourra même le mordiller! Le lapin se fixe à l‘aide de la pince.
Ours: 14 x 7 x 5 cm, Lion: 14 x 4 x 15 cm, Lapin: 15 x 5 x 18 cm

Ces 5 animaux mignons sont de vrais amis et veulent
toujours des câlins. Les hochets doux émettant des
sons variés développent les sens des tout-petits!
env. 10 x 8 x 13 cm

Leo, Theo & Alex

Cg

Hochet peluche

0

5567

Etoile à saisir
Cette étoile patchwork à tête
débonnaire enferme un hochet en
son sein. Les 5 anneaux de dentitions
encouragent bébé à mordiller. Tous
les sens sont mis en émoi avec cette
étoile!
env. 33 x 33 x 12 cm

Encore plus de jouets en
peluche pour bébés sur
la boutique en ligne!

0h

5540

5568

Ballon multicolore cousu soigneusement en textile. Quand on ouvre les
3 « feuilles » crépitantes, le ballon
change de motif. Pour le plaisir des
petites oreilles, un grelot situé à
l‘intérieur tinte gaiement. Jouet
magnifique pour perfectionner les
capacités motrices et sensorielles.
Ø env. 13 cm

2 pcs. Les enfants découvrent le monde
ici – le ballon et les barreaux en doux tissu
coloré exerce les doigts. Ballon et barreaux
contiennent des grelots. Pousser le ballon
dans la grille et l´en ressortir exerce la
motricité ludiquement.
Longueur env. 16 cm, Ø env.12 cm

Ballon « Magique »
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Ballon magique « Crépitement »

0g

10287

Couverture pour
bébé « Ours »
Cette couverture
est parfaite pour
que les bébés soient
confortablement
au chaud. Un motif
d´ours complète le
design. Les bords de
la couverture sont
piqués. Il s´agit d´un
compagnon idéal pour
les voyages ou à la
maison.
env. 100 x 80 cm

g

10286

Couverture pour
bébé « Girafe »
Cette couverture est
parfaite pour que les
bébés soient confortablement au chaud.
Un motif de girafe
complète le design. Les
bords de la couverture
sont piqués. Il s´agit
d´un compagnon idéal
pour les voyages ou à
la maison.
env. 100 x 80 cm

g

5539

Vache motricité « Isabelle »
Cette amusante vache en tissu très doux
a un petit boulier en plastique dans le
ventre. Sa tête et ses pieds renferment
des textures aux sons différents. On peut
facilement l‘accrocher à l‘aide de son ruban
à fermeture velcro.
env. 18 x 3 x 30 cm; Ø env. 14 cm

0g

5275

Jouet pour bébés, spirale à toucher
4 motifs doux et rigolos sont fixés à une
spirale en textile. Ils encouragent les
réflexes de saisie. Ils crépitent, claquettent,
couinent ou servent de miroir, et les enfants
découvrent leur environnement par tous
leurs sens!
env. 75 x 10 x 5 cm

Fixation aisé: au
landau, au parc à
bébé ou au lit!

0
4759

Tableau de jeu
« Motricité »
Un terrain d´aventure et de
découverte pour bébé. Sur le
tableau de motricité en bois, il
peut saisir et tirer différents objets
en bois. A l´aide du miroir, le bébé
apprend à se reconnaître, et il
écoute la crécelle. Un jouet en bois
qui développe la motricité et lui
apprend à mesurer ses forces.
env. 28 x 4,5 x 22 cm

Cf

23



5557

Tapis d‘éveil « Forêt vierge »
Cette couverture colorée aux adorables
motifs est l‘idéal pour les premiers voyages
de découvertes dans le monde des sens! Le
« ciel » est constitué d‘armatures souples
à gaine douce et comporte des peluches
amovibles de textures et sons divers. Les
boutons pression à l´extrémité des arceaux
garantissent un montage et démontage
simple et rapide.
env. 67 x 86 x 53 cm

2g

4492

5560

Tapis d‘éveil douillet avec motifs appliqués. Un miroir souple (incassable!)
dans le soleil ainsi que deux petits ours sonores, un champignon-hochet et
un autre à texture palpable garantissent des aventures tactiles! Les oursons
et les champignons amovibles sont suspendus comme mobile aux arceaux
molletonés souples qui peuvent être enlevés.
hauteur env. 54 cm, Ø env. 86 cm

Eveiller les sens par le jeu, découvrir le monde des sons, des couleurs et
apprendre à saisir! Cette couverture douce et colorée y invite avec son
adorable nounours et éveille l´enthousiasme des tout-petits. Des éléments
de différentes textures et de sons attirent sans
cesse l´attention de l´enfant. Les arceaux
matelassés se fixent facilement grâce
aux fermetures à clic.
hauteur env. 58 cm, Ø env. 90 cm

Tapis d‘éveil « Activité »

2g

Tapis d‘éveil « Jamie »

2g

Belle pochette
transparente avec
fermeture éclair
incluse !

5553

5768

Développer les sens par le jeu - ce tapis d‘éveil doux et coloré à motifs
cousus, feuille réfléchissante et champ de découverte à trois épaisseurs
(1 couineur et 2 pochettes crissantes) éveille la soif de découverte des
tout-petits ! 5 jouets à saisir sur la bordure rabattable offrent un réel
plaisir de jeu pour les mains et les yeux. Les armatures à gaines douces
portent 3 peluches molles et tendres amovibles avec grelot ou couineur. Les
fermetures à scratch permettant de transformer
les côtés et les armatures peuvent
être placées dans les poches
latérales !
env. 80 x 60 x 70 cm

Une nouvelle version du tapis d‘éveil « Activity »! Ce tapis d‘éveil avec 5
éléments de mobile (7 à 12 cm) amovibles sur les arceaux est super doux
et passionnant pour les tout-petits. La particularité de ce tapis: les bords
peuvent être relevés au moyen de bandes autoagrippantes ! Les bébés
peuvent regarder et explorer les motifs d‘un autre angle ! Assemblage
rapide des arceaux grâce aux fermetures à encliqueter. Avec sac de
transport pratique.
env. 90 x 66 x 54 cm

Tapis d‘éveil « Pulpino »

2g
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Tapis d‘éveil « Ours »

2g

5519

4757

L‘arc souple en plastique/métal recouvert de tissu se fixe sur le landau, le lit
ou la poussette à l’aide de pinces. Lorsqu’on se déplace, les animaux colorés
commencent à « tournoyer » et font sonner leurs clochettes. Avec différents
tissus pour exercer le sens du toucher des petits et les enthousiasmer par
leurs propres mouvements !
env. 35 x 7,5 x 30 cm

C´est en forgeant que l´on devient forgeron – ou athlète. Grâce à
ce portique en bois, les bébés entraînent leurs muscles. Des objets
haptiques dans lesquels sont fixés une cloche, un miroir et des boules
en bois colorées font vivre les premières expériences de la coordination
visuo-tactile. Les trois objets à suspendre peuvent être placés à
différents endroits variant ainsi
le jeu. Facile à porter grâce
à la poignée intégrée.
env. 75 x 45 x 59 cm

Arc de jeu « Animaux volants »

2g

Portique d´éveil

2

7175

7998

un grand mobile aux
couleurs variées.
env. 17 x 17 x 120 cm

Un petit plongeon dans l´océan et
suivons les poissons exotiques aux
couleurs intenses. Et le matin, réveil
sur la plage de sable!
env. 15 x 15 x 80 cm

Mobile « Papillons »

Mobile « Poissons »

f

4 modèles
différents

10960

Présentoir « Polichinelle en bois »
16 unités. Monsieur Polichinelle et ses amis sont
assis dans le présentoir et attendent qu´on tire
leur fil. Les bras, jambes et la tête sont en bois
certifié FSC® 100% et prennent forme d´un gentil
clown. Un petit fil à la tête sert pour l´accrocher.
Un jouet amusant pour enfants.
env. 7 x 3 x 10 cm

Ni
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7205

Les petits pilotes s´envoleront dans leur rêve à la recherche de destination
inconnues. Un petit tour du monde en 80 jours en montgolfière ou un vol
longue distance, bébé choisit lui-même quelle machine il pilotera.
env. 42 x 42 x 34 cm

Un mobile pour nos petits matelots. Les bateaux à voile de
tissu et le petit phare emportent les enfants vers d´autres
destinations et le phare leur permet d´arriver à bon port.
env. 34 x 34 x 39 cm

Mobile « Monde maritime »

Mobile « Aviation »

f

f

7299

Mobile « Coccinelles »
Ces coccinelles aux belles finitions chahutent sous
l´arc-en-ciel. L´une d´elles parviendra-t-elle à attraper
le ver de la pomme?
env. 29 x 22 x 38 cm

Encore plus de
mobiles sur notre
boutique en ligne!
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Mobile « Canard »
Coin coin. Les petits canetons, surveillés par maman
suivent le cours de l´eau en emportant bébé dans le monde
des rêves. Un jour, peut-être, nageront-ils ensemble.
env. 15 x 10 x 40 cm

g

10115

Mobile « Chouettes dans l´arbre »

10116

Cinq chouettes de toutes les couleurs se balancent joyeusement sous le toit de feuilles. Un joli mobile multicolore développant la motricité tout en jouant. Les différents motifs éveillent
la curiosité de bébé et l´anime à s´étirer pour le toucher.
env. 60 x 30 x 16 cm

Ce mobile représentant les animaux de la forêt embellit chaque chambre
d´enfant et développe en plus la motricité. Les différents animaux éveillent
la curiosité de bébé et l´anime à s´étirer pour le toucher.
env. 66 x 29 x 29 cm

Mobile « Animaux forestiers »

10117

Mobile « Dinosaure »
Quels sont ces animaux étranges? Bébé remontera le temps dans ses rêves à la rencontre des
dinosaures. Un mobile plein d´aventures!
env. 69 x 30 x 30 cm

10114

Mobile « Arche de Noé »
Tous à bord? Bébé aidera Noé à compter les
animaux et s´assurer qu´ils sont tous à l´abri et
pourra même les caresser dans ses rêves.
env. 72 x 32 x 22 cm

10040

Mobile « Fée »
Sur sa balançoire, la petite fée flotte dans
les airs et fait tomber une pluie de fleurs sur
les fillettes endormies. Enrobées de senteurs
suaves, les fillettes feront de beaux rêves.
env. 76 x 29 x 27 cm

27
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Perroquet danseur, coloré
Le roi multicolore de la jungle! Ce volatile
survolera le lit de bébé et l´emportera dans
le monde fascinant des oiseaux. Fixées au
corps en bois, les ailes se déplient en tirant
la ficelle, dévoilant un plumage aux couleurs
chatoyantes.
env. 61 x 39 x 13 cm

h

Plus d’articles de
licorne à partir
de la page 391.

10113

Licorne volante Luna
La licorne est un être fantastique
et n´existe que dans les contes
de fée. Mais celle-ci galope
dans les airs pour emporter les
fillettes dans un lieu féerique. En
tirant la ficelle, elle vous invite
à chevaucher vers des contrées
magnifiques.
env. 79 x 62 x 36 cm

1621

La mouette danseuse
Du mouvement dans les hauteurs
aériennes!
env. 74 x 31 x 98 cm

h

5108

Jumper anges
gardiens « Tim et
Laure »
Des anges gardiens aux
couleurs gaies « volent »
à travers la pièce et
observent tout ce qui se
passe!
env. 7 x 1,5 x 15 cm

h

7637

Ange volant
Cet ange-gardien
surveillera et protègera votre enfant
pendant la nuit et
chassera tous les
mauvais rêves.
env. 53 x 27 x 76 cm

28

Motricité et apprentissage
Jouets de motricité · Jouets à marteler · Jouets à encastrer · Toupies
Blocs de construction · Chariots de marche · Jouets à tirer et à pousser
Porteurs · Chevaux à bascule · Puzzles · Jouets éducatifs

#recommandationblogueuse
n

äckche

b
#apfel

10850
Tableau des saisons « Education », en allemand – p. 105

Apfelbäckchen « Avec ce tableau des saisons »Educate« de small foot
nous avons trouvé un formidable jeu éducatif qui nous accompagne
chaque jour de l‘année et fait très plaisir à nous tous. »
2,8k
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NOUVEAU

Arbre à formes « Jungle »
Voici un arbre au feuillage original! Rien de
mieux pour développer ses facultés motrices
que de ranger les animaux à leur place respective dans cet arbre à formes en bois certifié
FSC® 100%. Pour cela repère toi grâce aux
formes des différents habitants amusants!
Arbre env. 16 x 17,5 x 17 cm, animaux
env. 4 x 1 x 5 cm

Cf

NOUVEAU

11095

Puzzle « Jungle »
Pygmées en vue! Les animaux de la savanne sur ce puzzle en bois certifié
FSC® 100% se sont déguisés en pygmées et n´attendent plus qu´à être
assemblés. Les pièces en bois tiennent bien en main et permettent également aux enfants d´apprendre les noms des animaux.
Planche env. 17 x 14 x 1 cm, animaux env. 4 x 5 x 1 cm

Cg

La série « Jungle » apporte la
nature sauvage dans la chambre
d’enfant ! Feu vert pour les
articles de motricité au design
moderne avec girafe,
éléphant, zèbre et autres.
11089

Cubes rotatifs animaux
NOUVEAU
« Jungle »
Un défi de plus pour les petits
que ce jouet en bois certifié
FSC® 100%! Mettre les cubes
en place de façon à reformer
les animaux! Maintenus sur
une tige, les cubes se laissent
tourner à l´aide des boutons
aux extrémités de la tige. Un
bel exercice de dextérité!
Cube tournant environ:
3,5 x 3,5 x 15 cm

Cf
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11090

Pyramide à empiler « Jungle »
Cette pyramide en bois certifié FSC® 100% est un défi pour les petits.
Recréer les animaux en empilant les cubes! En emboîtant dans le bon ordre,
la tour prend forme et les animaux retrouvent la leur! Un bel exercice pour
développer sa dextérité!
Tour env. 7,5 x 7,5 x 12 cm

Cf

NOUVEAU

11094

11092

12 pièces. C´est la java dans la savanne!
Girafe, éléphant & Cie se tortillent joyeusement sur leur socle! Par simple pression,
les animaux wakouwa en bois certifié
FSC® 100% prennent une forme toujours
différente et dansent à qui mieux-mieux. Un
jouet classique divertissant qui fait sourire
les enfants!
figurine env. 7 x 5 x 11 cm

Un jeu à emboîter rigolo en bois certifié FSC® 100% avec
les animaux de la savanne. Ces animaux illustrent les
différents cubes imprimés de chiffres. Ainsi on apprend
les chiffres dans le bon ordre et les différentes tailles
tout en s´amusant à empiler. Didactique et ludique en 1!
jeu env. 22 x 6 x 13 cm; pièce env. 3 x 3 x 2 cm

Présentoir Wakouwa « Jungle »

Jeu à emboîter avec chiffres « Jungle »
NOUVEAU

Cf
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NOUVEAU

11088

11093

L´éléphant en bois certifié FSC® 100% haut en couleurs
invite à développer la motricité. Différentes boules
en bois peuvent être glissées sur le chemin du circuit
pendant qu´il roule. Éveil garanti!
Eléphant env. 14 x 8 x 12 cm

Bienvenue dans le monde des rêves. Les animaux de la
savanne se sont mis à l´aise sur cette boîte à musique en
bois certifié FSC® 100%. En la remontant, une jolie mélodie
retentit et le zèbre et la girafe aident les petits à plonger
dans le sommeil et les transportent dans les contrées
sauvages d´Afrique.
env. 10 x 10 x 5 cm, animaux: hauteur env. 4,5cm,
Ø env. 3,5 cm

Boîte à musique « Jungle »

Éléphant à pousser avec circuit de motricité
« Jungle »

Cf

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU

11051

Cube de motricité XL « Move it ! »
Un jeu plein d’entrain de conception exclusive small foot! Ce
grand cube de motricité stable en bois certifié FSC® 100% de la
ligne de produits « Move it ! » convainc sur toutes ses faces par
sa haute valeur ludique, car il y a beaucoup de choses à découvrir pour les petits curieux : les plaquettes en bois rotatives de
type memory développent la compréhension des chiffres, on
s’amuse au jeu de découverte avec le hérisson, la coccinelle
et l’oiseau et l’horloge des saisons donne des informations
précieuses sur le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Les roues
dentées et le labyrinthe complètent l’univers de motricité. Un
grand circuit de motricité sur le couvercle amovible couronne
l’amusement. Le clou : Le cube de motricité peut également être
utilisé comme tabouret ou table !
env. 46 x 40 x 48 cm, hauteur table 25 cm

Cf
10459

10450

L´écureuil, le hérisson et leurs amis décorent le cube en bois massif. Les différentes surfaces
proposent des jeux variés. Ce jeu de motricité développe la motricité fine et globale. Le couvercle est
amovible et réduit de moitié la hauteur du jouet. Il se range donc facilement.
env. 29 x 29 x 31 cm

La ligne de produits « Move it! » séduit par son
bois, son côté naturel et sa haute valeur ludique.
Ce superbe circuit de motricité et ses animaux
de la forêt contribuent au développement de
la motricité de l´enfant. L´écureuil, le hérisson
et leurs amis sur le socle en bois peuvent être
déplacés.
Hauteur: env. 24 cm, Ø env. 18 cm

Cube de motricité « Move it! »

Cf

Circuit d´éveil « Move it! »
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Triangle de motricité « Move it! »
Ce triangle de motricité propose des jeux variés. Les enfants doivent déplacer et reconnaître différents éléments et peuvent même s´admirer dans le
miroir. Ils découvrent différentes matières et forment leur motricité tout en
jouant. De plus, le triangle de motricité à position variable peut facilement
être porté par les enfants grâce aux trois barres en bois sur les côtés.
Hauteur: env. 26 cm, Ø env. 24 cm

Cf
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Arbre évolutif « Move it! »
Cet arbre évolutif propose une multitude
de jeux différents et permet également aux
plus-petits de jouer debout.
Hauteur: env. 51 cm, Ø env. 40 cm

Cf
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Lot de 6. Ce présentoir avec deux circuits de motricité
colorés différents ne passe pas inaperçu sur le
comptoir près de la caisse. Des animaux des champs
et des forêts et des boules multicolores glissent sur
les boucles métalliques. Le pied en bois massif tient
bien en main et assure un jeu en toute sécurité.
hauteur: env. 13 cm, Ø env. 9 cm

Le chariot en bois certifié FSC® 100% propose une multitude d´activités et séduit
par son design sobre. Les
petits peuvent tourner et
emboîter les éléments et
même dessiner. La plaque
supérieure s´ouvre facilement et l´intérieur offre
de la place pour ranger
d´autres jeux. Grâce à ses
essieux en continu et au
frein, les premiers pas se
font en toute sécurité.
Essieu en continu.
env. 39 x 40 x 42 cm,
hauteur poignée 41 cm

Présentoir circuit de motricité « Move it! »

Ci

Chariot de marche « Move it! »
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Cube à formes « Move it! »
Le cube à formes en bois certifié FSC® 100% aide à
découvrir les formes et les couleurs tout en jouant.
Le couvercle est facile à ouvrir et fermer. Les
différents animaux, curieux, susurrent aux oreilles
des petits quelle pièce rentre dans quel trou.
env. 13 x 13 x 6,5 cm, pièce hauteur env. 3 cm,
Ø env. 3,5 cm

Cf
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Banc à marteler « Move
it ! »
Tape dessus ! Le banc à marteler
« Move it ! » convainc par son
bois de haute qualité travaillé
avec soin, son côté naturel et
sa haute valeur ludique. Les
cylindres en bois partiellement
verni sont tapés dans le banc à
l’aide du marteau.
env. 24 x 9 x 9 cm, cylindre
en bois: hauteur: env. 5,5 cm,
Ø env. 2 cm

If

10946

Tour à empiler « Move it! »
La ligne de produits « Move it! » séduit par son bois,
son côté naturel et sa haute valeur ludique. Ce n´est
pas facile de placer les pièces en bois certifié FSC®
100% dans le bon ordre. Les petits entraînent leur
motricité fine de façon ludique. Divertissement garanti!
Tour à empiler: hauteur: env. 12 cm, Ø env. 8,5 cm

Cf
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Balancier « Move it »
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La ligne de produits « Move it! » séduit par son bois, son côté naturel et
sa haute valeur ludique. Qui arrive à empiler le plus de cubes? Un vrai
challenge, car le but de ce balancier en bois certifé FSC® 100% est de placer
tous les cubes en bois en équilibre sur le balancier. Le dé indique quel cube
doit être placé en premier. C´est parti!
Balancier env. 14 x 2 x 8,5 cm, Cubes: hauteur env. 3cm, Ø env. 2 cm

Nf
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Hexagone d´activités
« Safari »
Cet hexagone de motricité en bois offre
des possibilités de jeu variées sur sept
faces. Le boulier, le jeu à encastrer
ou le circuit d´évolution entraînent la
motricité globale et fine et aident à
reconnnaître les formes et à apprendre
les chiffres. Les enfants curieux et
avides de découverte sont ravis et
exercent leur coordination visuo-tactile
et leur créativité.
Total env. 29 x 25 x 30 cm, hauteur
table 17 cm

Cf
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Cube de motricité Monde des animaux
On s´éclate dans la chambre d´enfant! Ce cube de motricité
en bois aux motifs relatifs au jardin est peint avec amour du
détail et permet de découvrir le monde du jardin. Chacune
des faces du cube offre des possibilités de jeu indéfinies.
Fermé env. 20 x 20 x 36 cm, table 22 cm

NOUVEAU

Cf

10074

Cube d´activités « Insectes »
Le jouet parfait qui ne prend pas de place! De petites dimensions, ce cube
offre néanmoins 5 jeux différents! Un circuit de motricité sur le couvercle
amovible, un jeu d´encastrement sur une des faces, une horloge et un
chemin de roues aideront bébé à développer concentration et adresse.
env. 15 x 15 x 29 cm, table 16 cm

Cf

35



6094

Cube de motricité Aventure
C’est parti pour l’aventure ! Ce cube de motricité en bois
coloré propose des activités variées sur sept faces. A côté
d’un circuit de motricité, puzzle, labyrinthe et jeu coulissant les petits apprennent l’alphabet et approfondissent
leurs connaissances des chiffres. Ce cube de jeu très
complet offre un divertissement varié aux petits et promet
des longues heures amusantes. Il n’y aura pas le temps de
s’ennuyer.
env. 55 x 55 x 47 cm, hauteur table 31 cm

Ce

Des éléments en bois
super solides et
résistants pour
répondre aux plus
hautes exigences !

5886

4620

Ce cube de motricité en bois offre des possibilités de jeu variées pour les
petits. Le circuit de motricité se pose sur le cube et développe la motricité
globale et fine, le boulier et le tableau de reconnaissance des chiffres aident
à découvrir le calcul en s´amusant. Le jeu de fleurs à pousser apprend à
saisir les implications logiques, et sur le tableau, les premières séances
d´écriture pourront débuter.
env. 20 x 20 x 36 cm, table 21 cm

Jeu et amusement – mais quelle diversité ! Sur
ce cube actif en bois cinq surfaces proposent un
amusement varié pour les petits explorateurs du
monde. Xylophone, tableaux rotatifs, tableau, jeu
coulissant et circuit de motricité sur le couvercle
amovible – ce cube actif entraîne tous les sens et
développe la motricité.
env. 30 x 30 x 54 cm, hauteur table 30 cm

Cube de motricité « Printemps »

C
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Cube actif, grand

Cf

10605

Cube de motricité avec circuit à
boules
L´univers de jeu des touts petits en grand !
Une multitude d´idées de jeux sont réunies
dans ce cube en bois stable - en plus des
formes à encastrer et du circuit à enfiler,
il propose un circuit à boules, un jeu de
coordination pour apprendre les chiffres et
un mur de roues dentées.
env. 25 x 25 x 45 cm, table 24 cm

Cf
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Triangle d´activité « Jardin »
Avec ses différentes surfaces de jeu, ce triangle d´activité en bois
promet beaucoup d´amusement. Que ce soit pour l´éducation musicale,
l´identification des formes ou l´amélioration de la motricité, les différentes
zones d´activité offrent un vaste choix.
env. 21 x 21 x 29 cm

If
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Table de motricité et de musique
« 2 en 1 »

Circuit de motricité « Table de jeu »
La grande variante pour de nombreuses mains ! Il forme la
motricité des enfants.
env. 52 x 49 x 91 cm, hauteur de jeu 48 cm

Ce
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Do ré mi fa sol la si do! Découvrez les notes
ou pratiquer sa dextérité: les petits ont
l´embarras du choix. Cette table en bois a
tout pour s´occuper lors d´un après-midi
pluvieux!
Hauteur : env. 47 cm, Ø env. 39 cm, hauteur
table env. 32 cm
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Porteur avec formes à encastrer Lapin
L‘adorable petit bolide en solide bois fait le bonheur des tout-petits ! Il permet non seulement des courses folles, mais également des jeux à encastrer
superbes avec les six éléments de bois colorés ! Les roues aux pneus en
caoutchouc assurent un roulement silencieux et sont maintenues par des
essieus métalliques stables. Modifiez la bouille du lapin en lui baissant les
oreilles! Poids maximum: 25 kg.
env. 43 x 23 x 28 cm, hauteur d´assise 19 cm

Cf

1567

Éléphant actif
Cet éléphant en solide bois de hêtre peint en couleurs constitue un excellent
entraînement de motricité ! Sur ses 5 faces, des circuits de motricité, une
planche à encastrer avec formes géométriques, un puzzle à double face
avec 6 cubes tournants, un labyrinthe de motricité et des engrenages aux
couleurs vives offrent aux mains d‘enfants un excellent exercice de motricité
fine ! Des motifs colorés et enfantins ornent les roues et les différents
éléments.
env. 36 x 30 x 30 cm, hauteur surface du haut 19 cm

C
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Jouet de motricité
« Fusée »
Dix, neuf, huit… Ce n’est pas sur
la lune mais dans la chambre
d’enfant que ce jouet de motricité
en forme de fusée est bien mis en
valeur. Le bois massif et stratifié
à haute finition est verni et coloré
et offre pleins de petites stations
pour une expérience de jeu varié.
Hauteur env. 63 cm, Ø env. 30 cm,
surface H 17 cm

Cf
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Voiture de motricité « Etabli »
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Cette voiture géniale en bois et aggloméré coloré solide, garantit un plaisir
de jeu extrême et un éveil de la motricité ! Qu‘il s‘agisse d‘emboîter des
figures géométriques ou de réaliser ses premiers travaux manuels avec les
outils - les petites mains vont s‘amuser ! Les roues sur axes métalliques
munies d‘anneaux de caoutchouc roulent facilement et sans bruit. Visser,
dévisser marteler, le siège propose différentes zones de bricolage. Un
atelier bien pratique où tout se range sous le siège avant de repartir pour
d´autres réparations. Le top du top: l´étau à axe pivotant peut être monté
de façon variable ! Poids max. 25 kg.
env. 48 x 36 x 34 cm, hauteur d´assise 21 cm

I
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Un téléphone non pas portable, mais roulant, fabriqué en bois massif, accompagne les petits enfants lors de leurs premières balades de découverte. Lors
d´une courte pause, il est possible d´insérer les différents blocs en bois dans
les formes prévues à cet effet. Il est possible d´appuyer sur les chiffres.
env. 19 x 18 x 19 cm

Ce bus est plein de vie ! Sur toutes les
faces du bus scolaire il est possible de
découvrir des nouvelles choses. Manier
les essuie-glaces avec bruit de clic,
apprendre les chiffres et les formes
ou tout simplement appuyer sur le
klaxon – les petits forment leur motricité
fine et leur imagination et créativité tout
en jouant. Grâce au panneau stop et au
cubes de feu de signalisation, ils font
leur premier pas dans le monde du code
de la route. Les formes géométriques en bois peuvent
être sorties par le clapet à
l’arrière du bus scolaire.
Bus env. 24 x 20 x 18 cm,
hauteur cubes : env. 3 cm,
Ø env. 4 cm

Jouet à tirer et de motricité « Téléphone »

If

Jeu de motricité Bus scolaire

NOUVEAU
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Coffre à jouets
7 pièces. Solide caisse avec
un coussin comme couvercle
renfermant 6 jouets en bois pour
l’éducation! Tour à empiler, banc à
marteler et circuit de motricité et
jeux de formes et d´encastrement
réunis en 1. Après le jeu, l´enfant
pourra tout ranger dans la caisse.
Ordre garanti!
env. 36 x 19 x 22 cm

Ng
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Une maison d´activité aux couleurs chatoyantes. En
bois massif, cette maison propose deux jeux d´activités
encourageant la motricité. Formes, couleurs et compatibilité pour les premiers apprentissages.
env. 18 x 14 x 16 cm

Un xylophone, 2 jeux de formes, horloge
pour apprendre et arceaux de motricité
avec des boules en bois colorées. 5 faces
de jeu pour perfectionner sa dextérité.
env. 17 x 14 x 24 cm

Maison d´activité

Cf

Cube actif « Soleil »
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Circuit de motricité,
medium
On s´amuse ici à faire glisser les
23 perles vernies de couleurs en
différentes formes le long des
trois ciruits en métal colorés.
env. 28 x 18 x 27 cm

Cf
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Présentoir Circuits de motricité
Mini
Deux présentoirs de 12 pièces. Les
petits circuits de motricité multicolores
forment la dextérité. Les socles en bois
à l´effigie de chien, canard ou voiture
donne un nouveau charme à ces circuits.
Chien env. 6,5 x 5 x 7 cm, avion
env. 6,5 x 4 x 6,5 cm

Ci
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Circuit de motricité nature, lot de 3
Parfait à emporter ! Ces trois petits circuits de motricité
en bois de haute qualité avec des boules vernies colorées
forment la motricité des petits explorateurs. Les circuits
sont bien attachés sur leurs socles en bois et tiennent bien
en main.
env. 14 x 10 x 12 cm

Cf
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Circuit de motricité Animaux
Les animaux flexibles en bois verni sont accrochés à la plaque par des
élastiques et des perles. Il s‘agit ici d‘éveiller la motricité en jouant. Plaque
en bois de hêtre aux finitions soignées!
env. 10 x 7 x 12 cm

Cf
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Ohé le pirate! Ce jouet de motricité apporte de l´amusement et
des aventures dans la chambre
d´enfant! Le bateau de pirates
navigue à travers les mers du
sud et le pirate veille au trésor.
Trois drôles d´habitants de mers
et des perles en bois décorent
les deux circuits de motricité
et apportent encore plus
de plaisir.
Hauteur : env. 20,
Ø env. 18 cm

Le plateau et les éléments à faire circuler sont en bois
soigneusement verni de couleurs vives. Habilement
guidés par les petites mains, les 2 véhicules
« roulent » à travers les ouvertures
et les différents éléments se
laissent mener le long
des boucles métalliques.
Entrainement de
motricité tout en jouant
gaiement !
hauteur env. 16 cm,
Ø env. 20 cm

Jouet de motricité Pirate

Cf

Jouet de motricité Circulation
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Circuit de motricité
Prairie
L´automne arrive ! Grâce à ce
circuit de motricité, les enfants
seront aux premières loges. De
jolis accessoires en bois raviront
les petits tout en leur permettant d´améliorer leur motricité.
hauteur : env. 23cm, Ø env. 18 cm

Cf
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Papillon de motricité à tirer
En plus de ses ailes, ce papillon coloré porte un circuit de motricité sur
son dos. Le circuit est composé de petites perles de bois et de deux motifs.
Mais ce n´est pas tout : le papillon en bois se tire avec une ficelle. Quand
les petits s´arrêtent pour faire une pause, ils pourront jouer avec le circuit
de motricité. Non seulement ils s´entraînent à marcher, mais exercent aussi
par ce jeu leur motricité fine.
env. 34 x 27 x 9,5 cm

C
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Circuit de motricité Champignon
S’amuser et apprendre avec des motifs adorables ! Ce champignon
de motricité verni et coloré en bois de haute qualité invite aux jeux
de doigts. Petite difficulté : Le circuit
en métal verni de couleur passe
par la tête du champignon.
hauteur : env. 14 cm,
Ø env. 17 cm

Cf
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Circuit de motricité
« Bateau de pirates »
Le bateau de pirate n´a pas
eu de chance! Il a coulé!
Poissons, crabes et étoiles de
mer en ont pris possession
et tourne autour de l´épave.
Et suivant le chemin, bébé
pourra peut-être atteindre
le trésor! Mais attention
aux pinces du crabe!
env. 40 x 23 x 41 cm
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Présentoir Circuits de motricité « Printemps »
4 pièces. Attirant les regards près de la caisse, ce présentoir contient quatre
circuits de motricité colorés différents. D´amusants motifs animaliers et
boules de bois colorées passent le long des tiges métalliques. Le socle
coloré donne au circuit de motricité une bonne stabilité. Voici un superbe jeu
éducatif pour les petits.
Ø env. 9 cm, hauteur env. 12 cm

Ci
10036

Présentoir Circuits de motricité Bascule
6 pièces. Attirant les regards près de la caisse, ce
présentoir contient différents animaux en bois:
vaches, chevaux et chiens. Ce jeu demande de la
concentration et de la dextérité pour faire passer
les différentes boules de couleur à travers chaque
animal. Un petit plus: Vache et Cie sont tous à
bascules!
Chien env. 13 x 8 x 12 cm

Ci

10630

10640

Les mains jouent- les oreilles écoutent - et les yeux sont émerveillés. Les
boules en bois multicolores trouvent leur chemin à travers les trois circuits
de motricité entrelacés. Lorsqu´on les secoue, les plaques en bois alignées
bougent au rythme et donnent le ton!
env. 10 x 10 x 19 cm

Déplacer, visser et apprendre à compter !
Le triangle en bois coloré propose des jeux
qui tournent et bougent mais aussi un petit
boulier et des roues dentées.
env. 20 x 16 x 14 cm

Jouet de motricité « Son de boules »
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Triangle de motricité
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Cette planche de motricité avec klaxon, trois roues dentées, des éléments à
pousser et un petit circuit de motricité en belles couleurs permet aux petits
enfants d´améliorer leur motricité notablement. Facile à transporter grâce
à l´encoche.
env. 27 x 26 x 13 cm

Grâce à ses 8 fonctions, exercer la motricité fine des doigts
devient un jeu d´enfant amusant
et joyeux avec ce tableau !
Les petites mains peuvent
déplacer les perles de bois
sur le petit boulier, faire
retentir des sons doux et
harmonieux sur le xylophone, déplacer des perles
en bois sur les circuits
en métal, encastrer des
formes géométriques sur
le disque tournant ou bien
faire tourner les 5 roues
dentées! Des supports
orientables garantissent
une forte stabilité et deux
bandes velcro permettent
de fixer le tableau sur des
chaises par exemple.
env. 47 x 20 x 48 cm

Planche de motricité « Chenille »
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Centre de motricité « Multimax »

N
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Où habite donc le canard? Dans le puzzle à glisser de la ferme les plus petits
découvrent de façon ludique les habitants des animaux de ferme : canard,
poule, vache et cheval.
env. 25 x 25 x 4,5 cm

Pimpon pimpon! Le puzzle à glisser de la ville montre les bâtiments les plus
importants et leurs habitants : voiture de police et ambulance, voiture de
pompiers et de la poste. Tous cherchent à rentrer chez eux.
env. 25 x 25 x 2,5 cm

Puzzle à glisser « Ferme »

Cf

Puzzle à glisser « City »
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Amusement passionnant dans la savane! Avec ce puzzle coulissant en bois
stratifié solide, les petits doigts peuvent entraîner leur motricité et leur
coordination - le but du jeu est de faire circuler les grandes boules vernies
colorées à travers le labyrinthe.
env. 29 x 29 x 5,5 cm

Se garer s’apprend ! Grâce à ce puzzle avec des pièces à déplacer en bois
lasuré, se garer dans le parking couvert sera chose facile. Les 9 pièces
maniables avec les véhicules colorés se laissent déplacer à l’aide des petites
poignées.
env. 30 x 22 x 1,5 cm

Puzzle à glisser « Savane »

Cf

Puzzle pièces à déplacer « Parking »
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Habilité et concentration sont requises pour ce jeu de motricité. Il s´agit
tout d´abord de reconnaître les différentes formes et de les associer. Elles
sont maintenues dans le labyrinthe et ne peuvent pas tomber, il suffit donc
de les faire glisser à la bonne place. Un jeu qui exerce la reconnaissance
des formes et la
motricité fine.
env. 30 x 30 x 2 cm

Qui parvient à faire le bon tri ? Sur cette planche de motricité en bois
stratifié stable, il s’agit de faire avancer les boules vernies de couleur dans
le labyrinthe. Cette activité ne forme pas seulement la connaissance des
couleurs mais également la motricité fine.
env. 29 x 29 x 7 cm

Jeu de motricité « Formes »

Planche de motricité, double face
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Animaux en bois à velcro

NOUVEAU

L´Afrique sauvage! Un crocodile et un zèbre
en tranches? Oui, car ces animaux sauvages
contiennent du velcro. Grâce au velcro, les pièces
s´assemblent et se dissocient à volonté.
Mais attention au zébrodile!
env. 9 x 8 x 10 cm

C
10961

Présentoir Jouet de motricité Chenille souple
14 pièces. Ce superbe présentoir ne passe pas inaperçu sur le comptoir de
la caisse ! Les chenilles colorées en bois certifié FSC® 100% se plient dans
tous les sens. Un élastique solide maintient tous les éléments et fait de
ces chenilles des jouets en bois géniaux pour les tout-petits.
env. 17 x 3 x 3 cm
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Chenille souple en couleurs
Dis donc, elle est super souple cette chenille! Ce jouet de motricité
coloré fascine les enfants. La chenille colorée se tourne, se tire
et se tord. Elle se met dans de drôles de positions et est un beau
passe-temps en balade.
env. 24 x 4 x 4 cm

NOUVEAU

Cf

Vous trouverez tous les
présentoirs sur notre
boutique en ligne dans
l´espace thématique
« Présentoirs »

10685

Présentoir Animaux flexibles
18 pièces. Rigolades garanties! Les animaux
flexibles sont tenus par un élastique. Ainsi,
les pièces en bois colorées se tournent et se
placent dans tous les sens pour faire faire des
mouvements bizarres à la girafe, à l´éléphant et
au crocodile!
env. 19 x 2 x 3 cm
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Présentoir Ver de terre aux
couleurs de l’arc-en-ciel
12 pièces. Ce petit animal donne
bonne humeur ! Tournez les divers
éléments colorés de ce mignon ver de
terre en couleurs selon vos envies!
env. 13 x 2 x 3 cm
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Tape sur l‘oiseau
Cuic, cuic! Les 6 oiseaux aux têtes rigolotes
montent et descendent à tour de rôle
lorsque l´on tape dessus. Dès 1 an, l´enfant
peut démontrer ses capacités! En cognant
sur un oiseau, un de ses compagnon ressort,
invitant toujours à user du marteau. Ce
banc à marteler en bois massif et aggloméré
robuste éveille tous les sens!
env. 19 x 12 x 12 cm

If
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Tape sur le ver
Cette boîte en solide bois verni multicolore offre un excellent entraînement de motricité fine par le jeu. A l‘aide du marteau, les mains
d‘enfant doivent faire disparaître les vers sous la terre - mais à
chaque ver « enterré », un autre réapparaît ! Les vers en bois massif
égaient les chambres d‘enfant avec leurs drôles de petites têtes.
env. 23 x 11 x 13 cm

If
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Banc à marteler « Reconnaissance des
couleurs »
A chaque coup réussi, c´est le bonheur! Il suffit de
placer les pièces dans les ouvertures aux couleurs
correspondantes et de les propulser dans les
airs en tapant sur les leviers à l´aide du marteau
en bois (13x4x2cm)! En bois verni coloré, ce jeu
permet d´exercer la reconnaissance des couleurs
et la motricité tout en s´amusant follement.
env. 18 x 9,5 x 10 cm

NOUVEAU

I
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Tape sur la tortue
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Attention à toutes les tortues ! Dans ce jeu de coups, toutes
les tortues doivent être prudentes. Ici, les petits enfants
peuvent prouver leur précision. Le marteau en bois est équipé
de feutre et promet un cliquetis plus silencieux. Quand un
bâton en bois est touché, un autre bâton apparaît automatiquement. L´astuce: aussi les pattes, la tête et la queue de la
tortue s´étendent avec le petit bâton respectif.
hauteur env. 8 cm, Ø env. 18 cm
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Banc à marteler
Hérisson
16 bâtonnets avec embouts
en caoutchouc à battre avec
un marteau en bois. De doux
bruits divertissent encore plus!
env. 23 x 18 x 15 cm

If

8153

5844

Sur cet établi coloré en bois, les petits enfants regorgeant d´énergie pourront
prouver leur force tout en améliorant leur motricité. Afin que le tout ne soit pas
trop simple, des supports élastiques tenant les tiges en bois se trouvent dans
les ouvertures.
env. 29 x 8 x 12 cm

Ce banc à marteler est un must, et pas seulement pour les fans des
chouettes. Ici, on peut taper et s´en donner à coeur joie. Le petit
marteau et le cylindre de bois sont faits pour supporter les coups.
env. 19 x 12 x 15 cm

2645

4237

On s‘amuse beaucoup à donner des coups de marteau! A l‘aide du marteau
de bois, les petits bricoleurs doivent faire rentrer 6 baguettes reposant sur
des caoutchoucs.
env. 19 x 9,5 x 14 cm

Les souris n´ont pas le temps de grignoter le fromage. Car le chat, sous
la forme du marteau, essaie de leur taper dessus pour les faire sortir du
fromage. Les trous sont garnis d´anneaux de silicone pour empêcher les
souris de tomber trop facilement. Il faudra donc plus d´un coup de marteau
pour les extraire du fromage. Les quatre pieds en bois donnent au banc une
bonne assise stable.
Banc env. 20 x 11 x 12 cm

Table à marteler

If

Banc à marteler Lion

I

Banc à marteler « Chouette »

If

Banc à marteler « Chat & souris »

I

ur
ss
ive om
lus e.c
exc in
es nl
ial r-o
péc le
s s eg
fre .l
Of www

46

11206

11084

Le but du jeu est de faire descendre les boules sur la
rampe à l´aide du marteau. Grâce à l´inclinaison de la
rampe, les boules descendent toutes seules et ressortent
par le trou. Tu peux alors les ramasser, les remettre
en place sur le banc et les enfoncer de nouveau! Un
bel exercice pour contrôler sa force et développer la
motricité fine. En bois certifié FSC® 100%.
Banc à marteler: env. 23 x 9 x 10 cm

Qui cogne donc ici? Cette petite maison aux couleurs printanières sert de
support à 4 boules de couleurs différentes. Avec le marteau, tu tapes sur
les boules pour les faire sombrer dans la maison. Une fois dedans, elles
ressortent par la petite pente devant la maison. Adresse et force sont de
mises pour ce jeu!
maison env. 13 x 17 x 15 cm, balle Ø ca. 5 cm

Banc à marteler « Degringolade »

If

Maison à marteler

NOUVEAU

If

NOUVEAU
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Jouet de motricité Tracteur avec xylophone
Ce robuste tracteur en bois est bien plus qu´un simple jouet
à tirer. Pour garantir le divertissement musical, un xylophone
se trouve dedans sur lequel on peut jouer lors d´une petite
pause. La balle est rentrée par un trou dans le toit. Amusement maximum garanti !
Tracteur env. 28 x 15 x 21 cm, Xylophone env. 28 x 11 x 1,5 cm

If

10162

Tour à cogner Poule
Prépare ton marteau !
Les balles sont cognées
par une armature en bois
à l´aide d´un marteau.
Elles doivent passer trois
étages avant qu´à la fin,
la poule les recrache.
Un superbe jeu afin de
favoriser la motricité.
env. 9 x 9 x 17 cm

If
4749

Pré de motricité à marteler
Ce pré de motricité en bois plein de jolis détails réunit 3 jouets en un: on
martèle les boules sur le toit à feuillage, on déplace les animaux d´un tronc
d´arbre à un autre, et derrière, on compte les anneaux du boulier.
env. 25 x 16 x 12 cm

I
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Un jeu amusant que cette belle tour en bois! Une fois frappées avec le
marteau, les 3 boules de bois peint descendent à grande fracas les marches
multicolores! La tour de motricité est une réelle expérience pour les toutpetits et les invite à rejouer toujours et encore.
hauteur env. 26 cm, Ø env. 18 cm, boules de bois Ø env. 4,5 cm

Mais qui fait ces bruits? Cette descente de boules à marteler est équipée
d´un marteau robuste qui fait passer les boules par les bonnes ouvertures.
Les boules accélèrent dans les descentes et filent vers la prochaine station
en roulant sans difficultés. Et maintenant: À vos marteaux, prêts, partez!
env. 25 x 25 x 25 cm

1588

6433

Un beau jouet de formes en bois de hêtre verni clair et de couleurs qui
explique ludiquement les couleurs, les formes et la motricité aux enfants!
Mettre les cubes en bois géométriques dans les trous correspondants – les
enfants vont s‘éclater!
env. 23 x 12 x 9 cm

Un jeu qui développe la motricité des enfants tout en s‘amusant. Il
s‘agit de taper sur les boules de bois colorées (Ø env. 5 cm) à l‘aide
du marteau pour faire passer les anneaux de plastique et dévaler les
pentes à grand bruit !
env. 29 x 11 x 24 cm

Tour à marteler « Boules », grand

If

Boîte à enficher et à cogner
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Descente de boules à marteler Monde des couleurs

If

Descente de boules à cogner « Grande »

If

11107

11106

Hochet et jouet de motricité en un! Emettre des bruits ou encastrer
les différentes formes, avec ce jouet en bois de hêtre massif, on a
l´embarras du choix. Les couleurs pastel du rouleau servent également
de repères pour trier les formes. Ainsi, l´enfant développe non
seulement ses facultés motrices mais apprend également à reconnaître
les formes et les couleurs.
Rouleau: hauteur env. 15cm, Ø env. 15 cm, forme env. 3 x 3 x 3 cm

Un lot pour couvrir tous les besoins! Rien de mieux pour développer les
facultés motrices! La tour à empiler bancale requiert concentration et
adresse, le cube à formes facilite l´apprentissage des formes et couleurs.
Enfin, l´animal à tirer, doté d´un circuit de motricité, suivra les premiers pas.
Autant d´activités différentes qui vont t´amuser!
zèbre env. 14 x 6 x 17 cm, cube hauteur env. 10cm, Ø env. 12 cm

Lot de jouets de motricité

Rouleau de formes à encastrer

Cf

Cf

NOUVEAU
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Jouet de motricité Formes et couleurs
Qui arrive à trouver la bonne forme? Avec ce beau jouet de
motricité coloré, il s´agit de placer les formes géométriques
dans les ouvertures correspondantes. Les barreaux colorés
empêchent les formes de s´échapper.
env. 14 x 14 x 14 cm

Cf

NOUVEAU

3386

Jeu à emboîter Logisteck
Observer, réfléchir, essayer et emboîter - un jeu excellent pour entraîner la
motricité et la coordination mains-yeux ! Il s‘agit de placer 8 pièces solides
(épaisseur 1 cm) en bois stratifié poli sur les tiges colorées. Les tiges étant
de longueurs différentes et chaque pièce ayant toujours un trou de moins
que la précédente, il n‘y a qu‘une solution !
hauteur: env. 9,5 cm, Ø env. 12 cm

Cf
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Arbre à empiler « Oisillon »
9 pièces. Un jeu d´adresse amusant pour
éveiller la motricité de nos tout-petits.
Les anneaux et l´oiseau sont en bois
de hêtre massif poli et verni coloré, le
nid et le socle de la tige en bois verni
naturel. Juste enficher les anneaux,
ce serait trop facile, c´est pourquoi la
tige est maintenue par un élastique et
si elle penche trop, tous les anneaux
tombent !
hauteur env. 18 cm, Ø env. 10 cm

3349

Grenouille à emboîter
Les 4 anneaux vernis de couleur
et la tête de la grenouille en
vernis naturel sont réalisées
en bois solide. Les pièces sont
empilées à l‘aide de baguettes,
et exercent ainsi la motricité
des mains d‘enfant.
hauteur env. 13 cm,
Ø env. 7,5 cm

C

Cf

1731

7156

Trois fois plus de plaisir en
construisant la pyramide.
env. 20 x 20 x 20 cm

Empiler, faire connaissance
des formes et couleurs et
développer motricité et
patience.
hauteur: 14 cm, Ø: 10 cm

Pyramide « 3 en 1 »

Pyramide vacillante

C

C

7990

Souris & Ours à emboîter
Lot de 2. Jouet à empiler bariolé.
hauteur: 15 cm, Ø: 7 cm

Cf

6096

Pyramide bancale
« Clown »
Avec ce clown amusant les
petites mains vont entraîner leur
motricité en jouant ! Il s´agit
d´empiler les 7 éléments en bois
verni clair et de couleurs vives,
ce qui n´est pas si facile avec le
socle arrondi. Mais qui a envie
de facilité alors qu´on s´amuse
tant !
hauteur: 29 cm, Ø: 13 cm

Cf
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10588

On peut encastrer 7 anneaux
coniques, 1 feuille et la fleur par
ordre de taille ou bien aussi dans
un ordre original abstrait. Ces 9
pièces à encastrer en bois de hêtre
et gaiement bariolées sont un défi
moteur pour les plus petits amis du
puzzle!
hauteur: 17 cm, Ø: 7 cm

Pour les amateurs de fusées !
On voyage toujours plus haut
avec cette fusée à empiler
en bois robuste. Les anneaux
multicolores peuvent être
manipulés même par les plus
petits et entraînent la motricité fine et la coordination.
env. 9 x 9 x 18 cm

3931

11022

Fusée à empiler colorée

Fleur à encastrer

NOUVEAU

Cf

Cf

Présentoir « Construction Animaux »

Présentoir tour à empiler
Animaux

12 unités. Qu´est-ce qui bouge là ? Des
animaux sauvages de l´Afrique se vissent sur
un support en bois. On doit placer trois pièces
dans le bon ordre. Le socle est arrondi de façon
à ce que les animaux vacillent à qui mieux
mieux. Un jouet de construction rigolo !
env. 5 x 5 x 9 cm

Lot de 9. Par ici les amis des animaux!
D´adorables grenouilles, ours et
chatons décorent ces superbes tours
à empiler en format de voyage en bois
certifié FSC® 100%. Elles permettent
aux petits de tester leur motricité.
Hauteur: env. 13cm, Ø env. 5 cm

Ci

Ci

4 motifs
différents

10577

3924

8 pièces. Divertissement ravissant! Les beaux animaux colorés attendent
impatiemment d´être enfin montés. Chat, cochon, crocodile et éléphant avec
oreilles en feutre entraînent l´habilité et la motricité fine tout en jouant.
éléphant env. 13 x 5 x 5 cm, cochon: env. 11 x 5 x 5 cm

12 unités. Voilà un jeu qui n´est pas piqué des vers
- et pourtant, il contient un ver en bois composé
d´anneaux de différentes couleurs. La petite queue
vissée au bout maintient les anneaux. Tous les
anneaux peuvent être associés dans l´ordre que
l´on veut. Ainsi, chacun construit son propre ver
individuellement. Un jeu d´adresse pour les petits
constructeurs.
env. 15 x 3,5 x 4 cm

Présentoir Animaux à assembler colorés

Présentoir « Ver à construire »

Ji

Ci

NOUVEAU

2 couleurs
différentes
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Blocs de construction en bois « Maison »

10585

Blocs de construction en bois « Arc-en-ciel »
As-tu choisi le bon ordre? Ces demi-cercles colorés en bois robuste sont un
début facile dans le monde de la motricité.
env. 16 x 9 x 3 cm

Cf

Où est le plan de construction? Ici, les différents éléments en
bois colorés doivent être placés dans le bon ordre. Le jouet
de motricité séduit par son design simple et ses couleurs
chaleureuses.
env. 12 x 3 x 9,5 cm

Cf

6969

Blocs de construction en bois « Arc-enciel », grand
Quelle est la plus belle couleur ? Cet arc en ciel
robuste en bois est le compagnon parfait des
tout-petits. L’arche en bois en couleurs arc en ciel
offre de nombreuses possibilités de jeu. On peut trier,
construire et empiler.
env. 26 x 5 x 13 cm

Cf

11190

Jouet de motricité Formes et couleurs
Un jouet de motricité coloré pour la chambre des enfants. Ici, les petits
artistes essaient d´associer des formes géométriques en bois comme
le triangle, le carré et le cercle à la couleur de la palette du peintre
correspondante. Une affaire délicate car les formes doivent être tournées
de telle sorte qu´elles surmontent les obstacles sur les tiges de bois.
Plateau complet: 20 x 16 x 11 cm

Cf

NOUVEAU

10720

Jeu à encastrer Formes géométriques
Avec ce jeu, chaque forme trouve sa place! Des formes
géométriques colorées sont placés avec beaucoup de
concentration et habileté sur les bons bâtonnets.
env. 15 x 15 x 5 cm
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Puzzle à encastrer Formes Cercle
Les éléments en bois coloré doivent trouver leur place sur la planche à
formes géométriques. Un bon exercice de motricité fine et de perception de
l‘espace !
hauteur env. 2,5 cm, Ø env. 25 cm

Cf

1152

Tours de motricité
Les formes colorées
correspondantes doivent
être placées sur les 5
tours dont 2 avec filetage.
Forme la motricité fine et
la coordination!
env. 22 x 22 x 12 cm

Cf
2678

3118

Il s‘agit pour les enfants d‘associer les 8 éléments de bois verni de couleur
munis de 1 à 4 trous au motif correspondant sur le plateau de base en bois,
et de les y emboîter! Entraîne la motricité fine et la reconnaissance des
formes et des couleurs.
env. 17 x 17 x 4 cm

Un jeu de formes à encastrer raffiné offrant de nombreuses possibilités. 4
formes différentes en 4 couleurs sont à empiler sur les baguettes. Les quatre
pièces de puzzle peuvent être assemblées dans l´ordre que l´on veut. Ce jeu
stimule la motricité fine et enseigne les formes et les couleurs.
env. 28 x 7 x 5,5 cm (une fois assemblé)

Maison à emboiter

Cg

Jeu de formes à empiler

Cf

8145

Puzzle à encastrer Formes
Chenille
La petite chenille en bois lamellé porte
4 formes géométriques. Les disques en
bois coloré doivent être enfichés. Ces jeux
développent la motricité, la patience et la
capacité de penser en trois dimensions.
env. 31 x 10 x 4,5 cm

Cf
2414

Jouet à emboîter soigneusement travaillé; pour encourager la motricité et la reconnaissance de formes. Ici, on
doit mettre les anneaux colorés en bois sur les cylindres
correspondant avec des formes géométriques différentes.
env. 28 x 15 x 5 cm
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Puzzle à encastrer Maison d´escargot
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Jeu d´encastrement motricité
roue dentée
Quelle belle idée pour un jouet ! Les
éléments à emboîter en bois verni de couleurs sont reliés par des roues dentées.
Jouet qui développe le sens des formes
et couleurs et qui permet un premier
contact avec le monde de la mécanique !
env. 27 x 9,5 x 7,5 cm

Cf
4750

Paradis du
mouvement
La fête au paradis!
L´oiseau et le papillon
secouent le pommier.
L´éléphant, la girafe
et l´escargot dansent
en cercle. Le lapin ne
s´intéresse qu´à sa
carotte. Les trois roues
dentées de ce jeu en bois
coloré se font tourner
à l´aide de la poignée
rouge.
env. 25 x 15 x 26 cm

10051

Jeu à encastrer Ferme
Ce joli jouet en bois à encastrer sert
à développer la motricité fine de
l´enfant. Les cubes en bois robustes
sont imprimés de jolis motifs fermiers.
Deux roues dentées en bois permettent d´avoir une vue d´ensemble.
env. 18 x 9,5 x 15 cm

Cf

I

5839

Puzzle à encastrer
Formes Chouette
Les chouettes sont vraiment
à la mode! Cet exemplaire
en bois est particulièrement
intéressant, car il faut
attribuer correctement des
différentes formes et couleurs
sur son ventre. Un puzzle en
bois verni de couleurs encourageant le développement
moteur et sensoriel.
env. 24 x 19 x 2,5 cm

11015

Jeu à emboîter « Chat ch´est chouette »
Mais qui cligne des yeux par ici? Ce chat coloré et son ami la chouette sont
assis sur ce beau jouet de motricité en bois certifié FSC® 100%. En tournant
les roues dentées, toutes les pièces se mettent à tourner. Les pièces en bois
tiennent bien en main et peuvent facilement être déplacées et réordonnées.
env. 18 x 11 x 15 cm
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On construit un château de sable – dans la chambre d’enfant ! Ce château
de sable se construit de 21 cubes en bois partiellement imprimés de couleur
de formes différentes qui peuvent être placés sur les trois bâtons du socle. Il
est donc possible de construire des châteaux différents avec un maximum de
trois tours hautes !
env. 25 x 5 x 21 cm

Le pingouin et le phoque s´apprêtent à partir pour un voyage au long cours
sur ce bateau de motricité avec bouées de sauvetage mobiles. Il s´agit
d´encastrer les anneaux de taille différente sur les mâts, sans oublier les
passagers : le pingouin et le phoque. Les pièces en bois tiennent bien en
main et encouragent la motricité de l´enfant.
env. 26 x 13 x 23 cm

Château de sable à construire

Cf

3403

Bateau de pirate à
encastrer
Ravissant bateau de pirate
verni de 8 pièces avec des
pirates rusés à emboîter
pour jouer, apprendre et
s‘amuser à tester toutes les
« solutions » possibles !
env. 18 x 5 x 18 cm

Balancier jouet à encastrer Pôle Sud

Cf

5872

Jeu à emboîter Animaux de la forêt
Le hérisson, le renard et l´écureuil se hissent avec le raton laveur et la
chouette sur les tiges verticales. Les arbres colorés créent un paysage
d´automne et peuvent se placer sur chacune des tiges. On peut également
enfiler tous les éléments sur le cordon jaune. Un superbe jeu qui ne prend
pas de place à emporter partout.
env. 19 x 5 x 14 cm, Pièce env. 5 x 2 x 5 cm

I

Cf

D´autres jouets à
encastrer sur la
boutique en ligne!

3428

Véhicules à encastrer
Lot de 4. Quand on les passe dans le bon
ordre sur la tige, chacun des lots de 4 cubes
en bois devient un splendide véhicule muni de
roues en bois qui roulent bien. Mais on peut
aussi associer à son goût les éléments en bois
de hêtre verni et coloré pour construire des
véhicules originaux!
env. 9 x 5,5 x 7,5 cm

Jf
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Voiture de police à construire
Au voleur! Un jouet sympa pour les apprentis policiers. Assemble les différents éléments en bois certifié FSC® 100% de la voiture au plus vite et pars
à la poursuite des voleurs. Sauras-tu construire la voiture assez rapidement
et arriver à temps pour les arrêter?
véhicule complète env. 10 x 7,5 x 8 cm, pièce env. 5 x 4 x 2,5 cm

NOUVEAU

If

Amusement double avec esprit
collectionneur – d’abord on
emboîte, puis on roule à toute
vitesse. Tous les articles de
cette série peuvent être
combinés.

11071

Camion de pompier à construire
Prépare-toi à combattre le feu! Mais d´abord, assemble ton camion de pompier en bois certifié FSC® 100%. Les différents éléments en bois s´emboîtent
les uns sur les autres pour former un camion de pompier. Vite, vite avant
que le feu ne fasse des ravages!
voiture complète env. 10 x 7,5 x 8 cm, pièce env. 5 x 4 x 2,5 cm

NOUVEAU

If

11074

Ambulance à construire
Urgence! Les malades doivent être transportés au plus vite à l´hôpital. Alors
prends soin de bien assembler l´ambulance en bois certifié FSC® 100% pour
transporter les patients en toute sécurité. Les différents éléments colorés
s´emboîtent tout simplement sur les tiges en bois.
voiture complète env. 10 x 7,5 x 8 cm, pièce env. 5 x 4 x 2,5 cm

If
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Tracteur à construire
C´est la saison des moissons! Alors ne perds pas de temps et construis le
tracteur en bois certifié FSC® 100% au plus vite pour aller récolter le maïs.
Les différents éléments en bois peint s´emboîtent les uns sur les autres pour
former un tracteur. La récolte va certainement être bonne!
véhicule complet env. 10 x 7,5 x 8 cm, pièce env. 5 x 4 x 2,5 cm

If
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Vite, vite, tous les animaux sur le bateau! A l´aide de ce jeu à encastrer
en forme d´un véhicule amphibie, les petits enfants découvriront le vaste
monde. Le bateau ainsi que les figurines sont en bois peint de couleurs,
les voiles en textile et les roues en
plastique noir. Larguez les amarres,
et c´est parti !
env. 29 x 12 x 31 cm

Qui vient faire un tour au zoo ? Ce camion du zoo avec
ses phares et roues rouges offre de la place pour dix
animaux en bois colorés avec détail. Girafe, éléphant et
autres entrent par les ouvertures correspondantes et
peuvent être tirés à travers la chambre d’enfant dans
leur camion par la corde.
env. 27 x 12 x 14 cm

Jeu à encastrer « Voiture amphibie »

If

Jeu à encastrer Camion zoo avec animaux

If

7948

Train en bois avec animaux à encastrer
Le zoo entre dans la chambre d´enfant. Le petit train à tirer derrière soi fait non
seulement le bonheur des enfants, mais il entraîne en plus leur motricité.
env. 78 x 11 x 12 cm

If

4766

Bus à encastrer Safari
Ce bus aux rayures vertes emmène en safari à travers l´Afrique. Tous les animaux peuvent monter par le coffre arrière ou par les ouvertures découpées
du toit et des côtés. Tout en jouant, les enfants apprennent à reconnaître les
formes et exercent leur motricité fine.
env. 26 x 11 x 15 cm

I

10324

Jeu à encastrer Camion glacier
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Le marchand de glaces est arrivé! Les différents types de
glaces doivent être insérés dans la forme adaptée. Le toit
peut être ouvert afin de les récupérer. Un superbe jouet de
motricité pour les amateurs de glaces.
env. 25 x 14 x 15 cm

57
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Maison de motricité « Étable »
Cette petite maison en bois s´avère être un jouet de
motricité. Chaque clé entre dans l´une des portes.
Grâce à des élastiques, elles restent ouvertes une fois
poussées. Les cubes de différentes formes doivent
être insérés dans l´ouverture adaptée. Une corde
facilite le transport.
maison env. 20 x 16 x 15 cm, clé env. 7,5 x 4,5 x 1,5 cm

Cf
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Découvrir et apprendre - avec la maison aux couleurs gaies en solide bois
stratifié et 9 éléments en bois massif verni ! En emboîtant les éléments dans
les ouvertures correspondantes, les enfants développent en jouant leurs
aptitudes motrices avec cet article de haute qualité muni d‘une poignée et
d‘une porte.
env. 21 x 20 x 21 cm

De loin, on dirait juste un cube à porter, de
près, on découvre un jouet de motricité.
La décoration des feuilles et les tons
verts rappellent l´ambiance du jardin.
Les habitants du cube en bois y entrent
par les ouvertures découpées
dans le cube. Quelle chenille
passe par quel orifice ? Ce jeu
exerce l´adresse et la
motricité.
env. 12 x 12 x12 cm

Maison à encastrer « Fruits »

C

Cube de motricité « Monde des insectes »

C

3105

3101

Cette école de motricité en solide bois stratifié verni de couleur et bois
de hêtre poli exerce non seulement la reconnaissance des formes et des
couleurs avec ses 9 éléments à emboîter, mais entraîne également l´habilité
des petits doigts d´enfant: ils doivent trouver la bonne clé pour ouvrir et
fermer les verrous des 5 portes ! Les moitiés de toit sont amovibles.
env. 29 x 17 x 18 cm

Cette école de motricité en solide bois stratifié verni de couleur et bois de
hêtre poli exerce non seulement la reconnaissance des formes et des couleurs avec ses 8 éléments à emboîter, mais entraîne également l´habilité des
petits doigts d´enfant: ils doivent trouver la bonne clé pour ouvrir et fermer
les verrous des 4 portes! Le couvercle est amovible, 4 éléments représentent
d´adorables motifs animaliers, 4 sont vernis de couleurs vives.
Boîte: env. 17 x 17 x 14 cm

Maison à encastrer « Animaux et formes »
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Boîte à encastrer

I

1514

1080

9 cubes à enfoncer en bois massif et vernis sous 4 différentes formes. La
nouveauté dans ce jeu: grâce à une planchette placée directement en
dessous des ouvertures, un contrôle préalable des possibilités choisies est
réalisable. En retirant la planchette, les cubes placés correctement tombent.
Une nouveauté pour la formation de la motricité chez les plus petits!
env. 18 x 16 x 12 cm

Cube avec différentes formes en couleur à introduire,
développe la motricité fine et la reconnaissance des
formes.
env. 14 x 14 x 13 cm

Château à formes

Cube à formes

Cf

C

8560

Cube à formes « Canard »
Les deux canards sur les côtés jaunes vous invitent à essayer : Où faut-il
introduire le cœur, le triangle, la demi-lune et les autres formes? Grâce à
ce cube de motricité, les petits enfants prennent connaissance du monde
des formes et des couleurs de façon ludique. Le couvercle qui s´ouvre
permet d´extraire aisément les pièces.
env. 16 x 13 x 14 cm

C

10502

Cube à formes « Animaux du zoo »
Regardez, un zèbréléphant ! Ce cube à formes en bois multifonctionnel
peut être assemblé de différentes manières grâce aux éléments variables.
Ordonner les formes colorées à l´intérieur du cube permet d´apprendre les
couleurs.
env. 16 x 16 x 16 cm

Cf
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Tour à encastrer « Jeunes
animaux »
Cette tour comporte un cercle, un
rectangle et un hexagone et permet
d´apprendre à reconnaître les formes.
Sur le puzzle à encastrer sont peints des
motifs de jeunes animaux qui doivent
être placés dans le bon ordre. Sinon la
tête de lion se retrouvera sur le corps
de l´oiseau, ce qui serait contre nature !
Une demi-sphère rayée fait office de
toit. Les pièces de puzzle tiennent bien
dans les mains des enfants qui, tout en
jouant, exercent leur motricité fine.
env. 6,5 x 6,5 x 14 cm

C
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Cubes à empiler
Alphabet

Des cubes à empiler multifonctionnels! Chiffes, animaux, moyens
de transport et fruits ornent
les 8 cubes en bois de tailles
différentes. Ils se rangent tous
l´un dans l´autre et donnent une
première approche des chiffres de
1 à 8. Les différents motifs font
découvrir des mondes nouveaux
aux enfants.
tour env. 14 x 14 x 73 cm, plus
petit cube env. 5 x 5 x 5 cm

Avis à tous ceux qui aiment
construire des tours ! Ces
cubes à empiler en bois
robuste permettent de
construire en hauteur. Les
figures géométriques sont
placées dans les ouvertures
et contribuent à développer
la connaissance des formes
tout en jouant. Les lettres
inscrites sur les cubes
doivent être placées dans
le bon ordre et aident à
mémoriser l´alphabet. Allez
les constructeurs, c’est parti!
env. 12 x 12 x 36 cm

4337

10044

Sur chaque face de ces 8 cubes légers à
empiler, il y a quelque chose de tout nouveau
à découvrir ! Des animaux de ferme, une
grande girafe, un arbre plein de fantaisie et
des chiffres illustrés font le bonheur des yeux
d´enfant. Même les tout-petits pourront déjà
construire leurs tours avec ces cubes en carton
léger et stable aux couleurs vives.
env. 13 x 13 x 13 cm

Qui donc va construire la plus haute tour?
Placés dans le bon ordre, les cubes en
carton stable offrent divers motifs. Tous les
cubes ont une ouverture dans laquelle les
six animaux en bois différents trouveront
domicile.
grand cube env. 12 x 12 x 12 cm
chien env. 5,5 x 4,5 x 1,5 cm

11079

Cubes à empiler Chiffres
et motifs

Cf

Cubes à empiler « Animaux »

Cf

Encore plus d´articles
pour les tout-petits
sur notre boutique
en ligne !
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Cf

Cubes à empiler Animaux
domestiques

Cf

NOUVEAU

11205

Cubes à empiler « Animaux sauvages »
De joyeux animaux sauvages décorent les 10
cubes en carton rigide de tailles différentes.
Un beau jeu pour apprendre les couleurs, les
chiffres, les volumes et le nom des animaux!
Acolés ou empilés, ces cubes offrent des
possibilités de jeux variées. Une fois terminé, les
cubes s´emboîtent les uns dans les autres et se
rangent sans prendre de place.
Grand cube environ: 15 x 15 x 15 cm, petit cube
environ: 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

11083
NOUVEAU

Cf

Cubes à empiler voitures
Attention au vertige! Avec ces cubes
en carton, tu peux construire une
tour et y ranger les voitures. Chaque
cube et voiture ont une couleur et
un chiffre spécifiques qui permettent
de les appareiller. Ainsi tu apprends
les chiffres de 1 à 4 et différentes
couleurs. Tu peux bien sûr poser les
cubes côte à côte et t´en servir de
garage!
tour env. 13 x 13 x 46 cm, voiture
env. 8 x 3 x 4,5 cm

If

NOUVEAU

Plus de grandes
toupies sur notre
boutique en
ligne !

10298

10299

Qui ne connaît pas les toupies? Un superbe jouet coloré, parfait pour les
petites mains, qui commence à tourner après une pression sur la tige tandis
que résonne un vrombissement. Grâce au pied en caoutchouc, la toupie reste
à sa place. Un superbe jouet pour les enfants !
Hauteur : env. 23cm, Ø env. 22 cm

Qui ne connaît pas les toupies ? Un superbe jouet en métal, avec des
animaux, qui commence à tourner après une pression sur la tige tandis que
résonne un vrombissement. Grâce au pied en caoutchouc, la toupie reste à
sa place. Un superbe jouet pour les enfants !
Hauteur : env. 23cm, Ø env. 22 cm

Toupie « Multicolore »

Cf

Toupie « Animaux »

Cf
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Blocs à picots et en bois
« Ferme »
Un classique pour la chambre
d´enfants. Ces blocs colorées
en bois et arrondies à picots
peuvent être assemblées à cœur
joie et démontées sans effort.
Avec les motifs imprimés de la
ferme et les blocs de construction, on crée des bâtiments
créatifs et intéressants. Un
grand jeu de construction pour
les petits constructeurs.
Bloc env. 5 x 5 x 3 cm

Cf
11222

Blocs à picots et en bois « Safari »
Un jeu de construction créatif et un vrai classique pour la
chambre d´enfant! Avec ces blocs colorées et arrondies à picots,
les grands bâtiments s´assemblent au gré de vos envies, et se
démontent facilement par la suite. En combinaison avec les
blocs en bois, des œuvres créatives sont créés. Un grand jeu de
construction pour les petits architectes.
bloc env. 5 x 5 x 3 cm

Cf
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Blocs de construction en
bois
Avec ces bois de construction de
toutes les couleurs, il n’y a plus de
limites à la créativité. Joli bateau,
petite maison particulière ou énorme
tour, avec ces bois de construction
on peut réaliser tout ce qui tient
à coeur. Et bien sûr cela demande
concentration, patience et habileté.
Même si tout finit par s’écrouler ...
env. 9,5 x 9,5 x 15 cm
Bloc 9 x 2 x 0,8 cm

Cf
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Blocs en bois
« Construction »
multicolore
A l´aide de ces blocs en bois
multicolores, l´imagination est
illimitée. Un bateau, sa propre
maison ou une tour géante: on
peut construire tout ce qu´on
veut avec ces blocs. Bien sûr
que cela demande concentration, patience et adresse! Même
si tout finit par s´écrouler...
tour complète
env. 9,5 x 9,5 x 30 cm
plaquette env. 9 x 2,5 x 0,8 cm
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Construire et créer sans
limites! Les blocs de bois
colorés sont compatibles
avec des blocs classiques.

10623

Kit de construction Police avec effets sonores
Écoutez bien, les constructeurs! Ce kit de construction en
bois offre une expérience de jeu complète. En essayant de
construire la voiture et le commissariat de police, les petits
bricoleurs entraînent leur motricité fine tout en jouant. Le
plus: Quand on fait avancer la voiture, des bruits de sirènes
se font entendre. Allons-y, la prochaine intervention nous
attend! 2 piles 1,5 AAA, non fournies!
env. 26 x 4 x 24 cm

Jf

NOUVEAU

10082

Kit de construction Bus scolaire
Youpi, on va à l´école avec ce bus scolaire! Avec les blocs en bois robustes,
l´école est vite érigée. Le système d´encastrement est facile et permet de
faire des constructions rapidement.
bus env. 12 x 6 x 7,5 cm

Jf

10624

Kit de construction Pompiers avec
effets sonores

NOUVEAU

Écoutez bien, les constructeurs! Ce kit de
construction en bois offre une expérience de
jeu complète. En essayant de construire la
voiture et la caserne de pompiers, les petits
bricoleurs entraînent leur motricité fine tout
en jouant. Le plus: Quand on fait avancer la
voiture, des bruits de sirènes se font entendre.
Allons-y, la prochaine intervention nous
attend! Nécessite 2 piles 1,5 AAA, non fournies!
env. 26 x 4 x 24 cm

Jf
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Kit de construction Ambulance avec effets sonores
Écoutez bien, les constructeurs! Ce kit de construction en bois
offre une expérience de jeu complète. En essayant de construire
l´ambulance et l´hôpital, les petits bricoleurs entraînent leur
motricité fine tout en jouant. Le plus: Quand on fait avancer
la voiture, des bruits de sirènes se font entendre. Allons-y, la
prochaine intervention nous attend! 2 piles 1,5 AAA non fournies!
env. 26 x 4 x 24 cm

Jf
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Kit de construction Train
Ce kit de construction en bois est parfait pour les petits constructeurs. Les
pièces en bois disposent de fermetures à clic qui permettent un assemblage
facile. Chacun peut construire son train de manière personnalisée. Un jouet
en bois qui garantit un amusement durable.
env. 29 x 6 x 10 cm

Jf
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Blocs de construction Zoo
Attention les empileurs ! Les 50 blocs de construction en bois
massif certifié FSC® 100% sont imprimés de mignons animaux
du zoo et créent une jolie scène de zoo. Les blocs se laissent
facilement saisir et encouragent ainsi la motricité fine.
pièce env. 6 x 3 x 3 cm

Cf

4333

Blocs de construction
en bois « Monde sousmarin »
Ici, on construit des bateaux
et on s´amuse ! Les 100 blocs
de formes et de couleurs
variées s´assemblent pour
devenir des sous-marins, ou
même des villes sous-marines
entières. Ainsi, les petites
mains de l´enfant gagnent en
adresse et en coordination
motrice.
Cube env. 3 x 3 x 3 cm;
Rectangle env. 6 x 3 x 3 cm

Cf
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Blocs de construction « Classique »
Qui construira la plus haute tour ? Ces 75 blocs de construction de différentes couleurs en robuste bois de hêtre promettent beaucoup d´amusement
pour tous les petits constructeurs. Ce jeu permet d´améliorer la motricité et
de démontrer sa créativité. C´est ce qui distingue un bon jouet en bois.
Pont env. 6 x 3 x 3 cm

Cf
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Blocs de construction « Philippe »
50 blocs (6 x 3 x 3 cm) en bois massif naturel et vernis de couleurs offrent
aux enfants une sensation tactile nouvelle et des heures de jeu captivantes
en construisant les tours les plus
hautes! Les blocs trouvent leur place
dans la boîte cylindrique en carton, un
sac est égalment inclus !
Seau: hauteur env. 17 cm, Ø 20 cm,
bloc env. 6 x 3 x 3 cm

Cf

2862

Jeu de construction « Luca »
Une boîte de 40 blocs de construction nature
et de couleurs qui s‘empilent à volonté pour
former des tours et des châteaux.
env. 3 x 1,5 x 9 cm

Cf
8180

7072

14 éléments de construction dans une voiture en bois
stable. Pour des constructeurs toujours en mouvement.
env. 17 x 15 x 8,5 cm

50 pcs., dans un sac en lin.
bloc env. 11 x 5,5 x 3 cm

Blocs de construction à tirer

Cf

Blocs en bois de
construction géants

Cg

Super
grand

Encore plus de cubes
de construction sur
la boutique en ligne!

7073

Sac de blocs de construction
100 pièces en bois naturel dans un
sac en lin.
env. 9 x 3 x 1 cm

Ch
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Chariot de marche
« Ma ville »
Avec ce chariot de marche
en bois, l´enfant peut
améliorer ses capacités
motrices. Engrenages,
éléments à encastrer ou
circuit de motricité : fini
l´ennui pour les enfants.
Grâce au caoutchouc
intégré, les roues glissent
en silence sur le sol. On
peut également ranger des
jouets dans le chariot.
env. 30 x 33 x 51 cm

10947

Chariot de marche « Move it! »
Le chariot en bois certifié FSC® 100% propose une
multitude d´activités et séduit par son design sobre.
Les petits peuvent tourner et emboîter les éléments
et même dessiner. La plaque supérieure s´ouvre
facilement et l´intérieur offre de la place pour ranger
d´autres jeux. Grâce à ses essieux en continu et au
frein, les premiers pas se font en toute sécurité.
Essieu en continu.
env. 39 x 40 x 42 cm, hauteur
poignée 41 cm

Cf
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Chariot de marche « Cuisine »
Une cuisine sur quatre roues! Le chariot
de marche avec roues en caoutchouc
silencieuses n´assure pas seulement les
premiers pas - il est aussi une petite
cuisine avec de nombreux accessoires.
env. 33 x 33 x 44 cm, hauteur poignée 42 cm

Cf

NOUVEAU

10745

Chariot de marche
« Multicolore »
Apprendre à marcher
en jouant! Grâce à ce
chariot de marche en bois
et ses jolis motifs, cela
devient un jeu d´enfant! Le
chariot solide sur ses roues
silencieuses aux multiples
talents propose tellement
de choses à découvrir!
env. 33 x 29 x 47 cm,
hauteur poignée 45 cm

Cf
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Chariot de marche
« Champs de fleurs »
Actif à tous niveaux! Ce chariot
de marche stable propose des
possibilités de jeux variées
pour tous les sens et permet
aux petits explorateurs de
découvrir leur monde.
env. 34 x 32 x 48 cm, hauteur
poignée 46 cm

Cf
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7393

Chariot de marche « Ours »
En route pour l´aventure avec le petit ours ! Cet ours est le compagnon
idéal pour apprendre à marcher et découvrir le monde. Le chariot multifonctionnel aide à lire l´heure, tout en proposant des activités variées,
telles un jeu de formes à encastrer, à pousser ou à tourner.
env. 38 x 37 x 42 cm, hauteur poignée 40 cm

Cf

Nos chariots de marche désormais aussi en versions sous licence!

10495

Chariot de marche avec
l´éléphant « Die Maus »
Être mobile avec la Souris
souriante! Le chariot de jeu pour
apprendre à marcher est un jouet
universel pour les explorateurs
curieux: jouets à tourner et à
encastrer, éléments à trier et
beaucoup d´images colorées
de la Souris souriante et de
ses amis.
env. 40 x 39 x 44 cm,
hauteur poignée 41 cm

Cf
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Chariot de marche « Notre marchand de sable »
Ce chariot de marche coloré orné de jolis motifs du
marchand de sable a plus d´un talent! Sur chacune
des faces, il y a des choses à découvrir: des chiffres à
retourner, une horloge à aiguilles mobiles, des
formes à reconnaître entraînant la motricité, un
jeu de labyrinthe et un tableau pour écrire et
dessiner. Le chariot offre assez
de place pour transporter
et ranger des jouets. Après
avoir tout essayé, le petit
peut le faire circuler dans
la chambre d´enfant sur
ses roues en caoutchouc et
ainsi apprendre à faire ses
premiers pas.
env. 37 x 36 x 41 cm,
hauteur poignée 40 cm

Cf
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5, RUE SÉSAME chariot de marche
Un chariot de motricité avec une multitude
d´activités! Ce chariot de marche en bois certifié
FSC® 100% est illustré des héros de la 5, RUE
SÉSAME et à plus d´un tour dans son sac. Chaque
côté titille l´un des 5 sens ou développe une
des facultés motrices. Les roues sont munies
d´anneaux en silicone pour un roulement des plus
silencieux, et le frein assure la sécurité.
env. 37 x 36 x 41 cm, hauteur poignée 40 cm

Cf

D´autres
produits sous
licence à partir
de la page 362.

NOUVEAU
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Chariot de marche « Chenille »

4236

Chariot de marche avec frein « Cubes de construction »
52 pièces. Ce chariot de marche solide et pratique guide
les premiers pas de l´enfant et l´aide à acquérir de
l´assurance en marchant. Le petit jouera aussi avec
plaisir avec les cubes de construction en bois très lisse,
tout en développant sa motricité et sa reconnaissance
des formes et des couleurs. Le frein blocable aux
roues arrières empêche tout déplacement
non désiré et peut être desserré à volonté
pour que les petits puissent peu
à peu accélerer à fond.
Chariot env. 40 x 30 x 48 cm,
hauteur poignée 48 cm

Pars à l’aventure avec la petite chenille ! Elle
permet d’apprendre à marcher et de former la
motricité tout en jouant. Le chariot de marche
robuste offre beaucoup de place pour les 22
cubes en bois colorés qui peuvent être transportés à l’intérieur du chariot.
env. 33 x 24 x 39 cm, hauteur poignée 39 cm

Cf
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Chariot de marche « Construction »
33 pièces. Apprendre à marcher en jouant avec ce chariot solide en bois
massif et stratifié! Les cubes lisses ( 5 cm à 10 cm ) sont en bois de hêtre
naturel ou de couleur, et avec les formes géométriques variées, ils développent la motricité et la connaissance des formes et des couleurs.
env. 37 x 28 x 39 cm, hauteur poignée 39 cm

Cf
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Chariot de marche sur roulettes
Pompiers
Solidement conçu et verni de couleurs
lumineuses, cette voiture en bois assiste et
aide les tout-petits à faire leurs premiers
pas ! Les roues sur axe métallique sont
munies d‘anneaux de caoutchouc pour un
roulement silencieux et la voiture offre de
la place pour quelques jouets.
env. 50 x 36 x 47 cm, hauteur poignée 47 cm

Cf
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Chariot de marche « Parade des animaux »
Après s´être assis derrière le chariot, on se lève
lentement, on se tient à la poignée et c´est parti!
Grâce à ce chariot en hêtre et bois stratifié verni de
haute qualité, les plus petits développent rapidement
le sens de l´équilibre. Les 3 animaux qui sautent à
chaque pas égaient toutes les promenades. Ce chariot
décoré de jolies illustrations fera briller les yeux
d´enfants de joie. Les 3 éléments tournants fixés à la
barre de soutien inciteront les enfants à ne se tenir
que d´une main pour qu´ils puissent les attraper et
exercer ainsi leur sens de l´équilibre. Les anneaux
en caoutchouc protégeant les roues garantissent
un roulement silencieux.
env. 37 x 26 x 37 cm, hauteur
poignée 35 cm

Cf
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10868

Animal à pousser Pingouin

10867
NOUVEAU

Du pôle Sud à la chambre d´enfant. Ce pingouin
a fait un long chemin. Et il veut découvrir encore
plus! A chaque pas, ses ailes bougent et il est ravi
d´accompagner l´enfant vers de nouvelles contrées.
Les anneaux en caoutchouc assurent un roulement
silencieux. Un petit compagnon qui n´a pas froid aux
yeux!
env. 58 x 8 x 17 cm

Animal à pousser Lapin avec carotte
Un lapin violet sur roues?? Si, si ça existe! Aux couleurs vives, ce lapin est un compagnon qui ne passera
pas inaperçu. En plus il grignotte sa carotte quand il
se déplace! Roulement silencieux garanti grâce aux
anneaux de caoutchouc! Un compagnon de marche
magnifique pour les petits!
env. 58 x 8 x 17 cm
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Animal à pousser Canard
Coin, coin! Faites de la place, voilà le
canard joyeux! Il avance sur ses pieds en
caoutchouc lorsqu´on le pousse ou le tire,
et il bat joyeusement ses ailes de haut en
bas. Un beau compagnon pour les premiers
pas.
env. 55 x 8 x 14 cm

NOUVEAU
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Animal à pousser Poule
Avec cet animal à pousser, apprendre à marcher
est très amusant! La poule à pousser en bois solide
est à la recherche d´un compagnon fidèle pour ses
aventures. Lorsqu´on la pousse, ses ailes battent
joyeusement de haut en bas et elle roule silencieusement sur le sol.
env. 55 x 8 x 14 cm

NOUVEAU

Contenu: 1 pièce chacun
des art. Réf. 10638, 10868,
10475, 10574, 3357 et
10639. Voir aussi p. 472.

Ih
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Présentoir rempli d´animaux à pousser
Un support en bois massif, équipé de six différents animaux à pousser, une
aide à la vente idéale pour le magasin. Ce support robuste pour des animaux
à pousser n´est pas seulement attrayant, mais aussi une possibilité peu
encombrante de présenter les animaux dans le magasin. Ils sont simplement
insérés dans les six encoches du disque supérieur en bois, et y tiennent bien.
69 x 30 x 30 cm
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Vole papillon, vole! Avec cet animal à
pousser, on peut parfaitement explorer
la chambre d´enfant. Lorsque les roues
tournent, le papillon bat ses ailes.
env. 61 x 14 x 15 cm, papillon
env. 15 x 14 x 8 cm

Qui a la carotte? Cet animal à pousser anime
les petits explorateurs à marcher. Avec sa
carotte tournante et ses peintures détaillées, il
est le compagnon idéal pour s´amuser.
env. 57 x 7 x 17 cm
lapin env. 17 x 7 x 8 cm

Animal à pousser Papillon

Ih

Animal à pousser Lapin
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Perroquet à pousser Lori
Tous les enfants adorent se balader
avec ce perroquet coloré. Lorsqu´on
le pousse, ce compagnon amusant
dandine des pieds à chaque tour de
roues. Grâce à la boule en bois sur le
manche il est très facile à promener.
Perroquet env. 18 x 6 x 12 cm, longueur
manche: env. 47 cm, Ø env. 1 cm

Ih
3374

Animal à pousser Canard se dandinant
« Matteo »
Ce canard trop mignon en bois coloré patauge
joyeusement avec les pieds quand on le tire !
env. 61 x 6,5 x 17 cm

Ih
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Encore plus de
jouets à pousser
sur la boutique
en ligne!

Animal à pousser Canard se dandinant « Tina »
Ce gentil canard est un compagnon fidèle à chaque promenade.
env. 61 x 6,5 x 17 cm

Ih

1894

Animal à pousser Oiseau

7209

Animal à pousser Chien
Parties mobiles.
env. 56 x 11 x 13 cm

Ih

Lot de 3. Oiseaux multicolores à
pousser – les ailes des animaux
battent lorsqu‘on les pousse!
env. 54 x 15 x 20 cm

I

2092

Animal à pousser Le canard dandinant
Il se dandine de façon amusante avec ses pattes
en caoutchouc.
env. 65 x 13 x 20 cm

Ih

4748

6993

10295

Dans ce jouet à pousser
en bois, trois boules
colorées claquettent
gaiement. La roue et
le sol sont protégés
par l´anneau en
caoutchouc.
env. 53 x 12 x 15 cm

Les petits marcheurs vont
parcourir joyeusement
des kilomètres ! Lorsque
les roues tournent, la
bille de bois fait cliqueter
gaiement les plaquettes
de bois maintenus par des
élastiques. Des anneaux
de caoutchouc assurent
un roulement silencieux
des roues et la tige est
munie de 2 pas de vis pour
un rangement – gain de
place. En bois massif et
stratifié partiellement
coloré, il fera le bonheur
des petits !
env. 68 x 11 x 13 cm

Les enfants peuvent tenir
et piloter leur propre jouet
à pousser à l´aide de la
tige. Une mélodie résonne
depuis le barillet. Ainsi,
cela devient encore plus
amusant et cela motive les
enfants à marcher.
env. 56 x 15 x 13 cm

Jouet à pousser
Arc-en-ciel

C

Jouet à pousser
Tambour

Jouet à pousser
Mélodie
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10612

Animal à tirer Vache
Meeuh - voilà la vache! La ravissante vache à tirer en bois peint en couleurs
est le compagnon idéal pour la prochaine excursion à l´intérieur comme à
l´extérieur. En broutant tranquillement de l´herbe sur ses grandes roues en
bois, elle suit l´enfant partout au bout de son long cordon.
env. 15 x 5 x 13 cm

Cf

NOUVEAU

10613

Animal à tirer Canard
Mon nouveau meilleur ami! Ce ravissant canard à tirer en bois est à partir de
maintenant le nouveau compagnon sur tous les chemins. Grâce au cordon et
aux roues au roulement aisé le canard suit partout.
env. 12 x 5 x 14 cm

Cf
3366

Animal à tirer Canard « Li, Lu, La »
Ces 3 mignons canards en bois massif et lasurés de belles
couleurs se dandinent gaiement derrière les enfants! Avec
beaucoup de jolis détails en couleur.
env. 12 x 5 x 11 cm

Cf
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10611

Animal à tirer Hippopotame
Mon ami est un hippopotame! L´hippopotame à tirer en bois stable réalisé
avec soin est le premier compagnon permanent dès que les enfants ont
commencé à faire leurs premier pas. Les grandes roues en bois suivent sur
tout terrain, peu importe s´il s´agit d´un chemin dans le jardin ou de la
chambre d´enfant.
env. 15 x 5 x 11 cm

Cf

NOUVEAU

10610

Animal à tirer Zèbre
Il est à croquer avec ses rayures! Le zèbre à tirer en bois massif coloré est
un compagnon joyeux sur tous les chemins. Soit en safari dans la chambre
d´enfant ou dans la savane sauvage du jardin: l´animal sauvage mais docile
suit son ami sur ses roues stables au roulement aisé.
env. 16 x 5 x 16 cm

Cf

Encore plus
d´animaux à tirer
sur la boutique en
ligne!

10463

Animal à tirer Dinosaure
Ce joli dinosaure accompagne fidèlement les premiers pas et balades
à travers la maison. En plus, ses bras bougent lorsque les roues
tournent. Le jouet idéal pour tous les fans de dinosaures!
Dinosaure env. 17 x 7,5 x 13 cm

Cf

NOUVEAU

10705

Animal à tirer Tortue
Lent? Mais pas du tout! Cette tortue en bois
coloré est aussi rapide que l´enfant qui le tire.
Elle s´adapte à toutes les vitesses! En avançant, elle tourne joyeusement sa carapace!
env. 13 x 7,5 x 7 cm

Cf

10686

Animal à tirer Escargot
Les escargots sont lents - pas du tout! Avec cet escargot, c´est l´enfant qui
décide du rythme. La coquille d´escargot tourne sur elle-même lorsqu´on
tire l´animal et l´escargot bouge ses membres mobiles de haut en bas.
env. 24 x 10 x 8 cm

Cf

10632

Présentoir Circuit de motricité
« Animaux Sauvages » à tirer
8 pièces. La savane s’éveille ! Ces animaux
colorés d’Afrique fabriqués en bois sont
idéaux pour les premières aventures
sauvages. Le circuit de motricité est un
passe-temps parfait.
Lion env. 12 x 6 x 12 cm
Girafe env. 10 x 7 x 16 cm

Ci

NOUVEAU
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Chien à tirer
Les tout-petits peuvent tirer ce
petit chien derrière eux. Il fait
bonne figure dans les virages et se
laisse guider par l´os qu´il recevra
en récompense. Il remue la queue
et les oreilles, et avance en silence
grâce à l´anneau de caoutchouc
de ses roues.
env. 21 x 6 x 11 cm

Cf

10641

10635

Qui vient se promener avec moi? Ce gentil dalmatien qui bouge les oreilles
et la queue adore les balades. Sur ses roues, il peut être tiré facilement. Un
beau compagnon pour les premières balades.
env. 27 x 11 x 21 cm

Est-ce que le chat va se rendre compte que je suis
assis sur son dos? La petite souris se met bien à
l´aise sur le dos du chat bienveillant et se balance
de droite à gauche dès qu´on avance. Voilà qui
animera facilement les petits à marcher !
env. 13 x 8 x 10 cm

Animal à tirer Dalmatien

Animaux à tirer Chat et souris

Cf

Cf

NOUVEAU

10707

4742

Mais qui gigote dans tous les sens? Ce joli chat en bois massif a une
propriété particulière. Il ne se contente pas de suivre en roulant, mais il se
dandine aussi tranquillement d´avant en arrière. La queue peut être tournée
selon l´humeur.
env. 20 x 6 x 11 cm

Un escargot, c´est lent? Pas forcément! Cette escargot bariolé en bois, n´est
peut-être pas le plus rapide, mais il s´adapte aux pas de bébé. En plus il se
contracte et se décontracte lorsqu´il roule! De quoi enchaanter les petits.
env. 20 x 12 x 10 cm

Animal à tirer Chat

Cf
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NOUVEAU

Escargot à tirer

Cf

10637

Jouets à tirer Pingouins
Qui donc arrive en dandinant? Les drôles de pingouins sont de
beaux compagnons des premiers pas des petits. Lorsqu’on les tire,
leurs têtes se balancent en avant et en arrière et ils avancent sans
bruit grâce aux roues en caoutchouc. Ces pingouins à tirer sont
l´idéal pour la chambre d´enfant!
env. 22 x 6 x 12 cm

Cf

NOUVEAU

2492

Jouets à tirer Famille de
pingouins
La joyeuse famille de pingouins en bois
massif se promène. Les petits pingouins
se tournent gaiement sur les roues à
chaque voyage!
env. 40 x 6 x 12 cm

Cf

3353

Jouets à tirer Famille de canards « Couac »
Cette jolie famille de canards en bois de hêtre verni transparent et en
couleurs suit tranquillement en se dandinant. La longueur de la ficelle est
variable, pour que les enfants canards suivent leur mère de près ou d‘un
peu plus loin.
env. 27 x 8 x 9 cm

C

10241

Animal à tirer Chenille
Petite chenille part à l’aventure ! Cet animal à tirer avec ses
yeux amusants est un animal rampant très particulier : Le
corps peint en couleurs bouge joyeusement de haut en bas
quand la petite chenille est tirée par sa corde.
Chenille env. 29 x 6,5 x 7 cm, longueur corde env. 61 cm

Cf
5859

8187

Ce zèbre à tirer a une particularité ingénieuse: les roues dentées à motifs
variés se posent sur les emplacements prévus sur le zèbre, s´enclenchent
dans les roues du zèbre et tournent ensuite à qui mieux mieux.
env. 19 x 7,5 x 17 cm

Quand on le fait avancer, le dragon se
met à bouger et à faire du bruit avec
ses pieds !
env. 27 x 9 x 9 cm

Animal à tirer Zèbre « Engrenage »

C

Animal à tirer Dragon

Cf
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Animal à tirer Chien
Ce drôle chien en bois de hêtre non traité et lasuré
en couleur suit gaiement en gigotant au bout de sa
ficelle.
env. 21 x 9 x 10 cm

Cf

2604

Animal à tirer Crocodile
Quand on le tire au bout de son
fil, cet amusant crocodile suit en
gigotant ! Ce reptile de grande
qualité est fait en bois de hêtre
non traité et lasuré de couleur.
env. 26 x 8 x 8 cm

Cf

6449

Jouets à tirer Famille de canards
La maman canard et ses petits sont en solide bois de
hêtre massif. Avec leurs têtes joyeuses, ils se laissent
tirer facilement à l‘aide de la ficelle.
env. 66 x 8 x 10 cm

Cf

7607

Animaux à tirer
Lot de 3. Les roues avec les boules en bois tournent et
produisent un amusant bruit de crécelle quand on tire
les animaux! Le compagnon favori de chaque enfant !
env. 13 x 8 x 7 cm

C

Encore plus
d´animaux à tirer
sur la boutique en
ligne !

1832

7983

Lorsqu‘on le tire, Willy s‘étire et
se tord.
env. 12 x 7 x 7 cm

Jouet bariolé à tirer et
à empiler. Plaisir mobile
grâce aux 4 anneaux
en bois à empiler qui
stimulent la motricité.
env. 14 x 8 x 14 cm

Animal à tirer Willy

Cf

Animal à tirer Ours

Cf

76

11128

Train en bois à emboîter
Tchout, tchout! Ce train en bois
multicolore à tirer est une invitation
ouverte pour jouer! En emboîtant les
différents éléments, ce train est un
garant du développement de la motricité. Sur ces roues, il peut parcourir
toute la maison, reproduire le son
caractéristique du train en appuyant
sur la cheminée et allumer ses phares
en même temps!
Train entier: env. 42 x 7 x 11 cm

NOUVEAU

Cf

3498

Train multicolore
Un train de toutes les couleurs ! Il change de couleurs
autant de fois qu´on le
souhaite lorsqu´on déplace
les cubes. La locomotive et
les deux wagons peuvent
s´attacher et se tirer à
l´aide de la ficelle.
env. 32 x 6 x 8 cm

Cf

7006

Train pour le
transport de voitures
13 éléments.
env. 48 x 7 x 12 cm

Nf

3364

1128

Cette locomotive en bois de hêtre est
un grand plaisir pour les petits fans
du jeu agité! Une très bonne qualité,
une cheminée sonore et la cabine
tournante garantissent de belles
heures de jeu!
env. 11 x 8 x 10 cm

Bois légèrement lasuré, éléments
mobiles et amovibles.
env. 76 x 9 x 12 cm, longueur totale
env. 95 cm

Locomotive à tirer « Tuck »

Train « Emile »
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Trois-roues Bolide rouge

8601

Ce véhicule en bois est le parfait modèle pour les enfants qui viennent
d´apprendre à marcher. Les roues en caoutchouc assurent un bruit de
marche silencieux. Les poignées en caoutchouc ainsi que la construction
solide garantissent un maintien en toute sécurité.
env. 50 x 34 x 38 cm, hauteur siège env. 20 cm, poids max. 50 kg

En hêtre massif. Un tricycle stable
pour les petits coureurs.
env. 42 x 24 x 37 cm, hauteur d´assise
env. 23 cm, poids max. 25 kg

Walker

Jf

J

10110

1560

Avec ce joli porteur en bois, les fans de tracteurs peuvent imiter leur
grande idole. Ils se font remarquer chez les grands à l´aide du petit
klaxon sur le volant. La construction robuste de ce tracteur en bois
résiste à toute excursion et les roues en caoutchouc font rouler le
véhicule agricole tranquillement !
env. 49 x 27 x 37 cm, hauteur d´assise env. 18 cm, poids max. 50 kg

Le tricycle en bois stable au vernis naturel et coloré
possède un petit porte-bagages à l‘arrière! Les anneaux
de caoutchouc fixés sur les roues en plastique solide
assurent une conduite silencieuse et les deux roues
avant apportent aux débutants la stabilité requise!
env. 58 x 31 x 40 cm, hauteur d´assise env. 22 cm, poids
max. 25 kg

Tricycle « Nicolas »

Porteur « Mon premier tracteur »

Jf

J
D´autres porteurs
sur la boutique
en ligne!

4743

4216

Ce véhicule en solide bois verni jaune éclatant
fait le plaisir des petits adeptes du mouvement !
Ils exercent leur motricité en s‘amusant
follement, et silencieusement, car les roues en
bois sur essieu en métal sont garnies d‘anneaux
de caoutchouc.
env. 55 x 28 x 34 cm, hauteur d´assise env.
18 cm, poids max. 50 kg

Frédo est un cheval fier. Quand on appuie
sur ses oreilles, il galope à travers le pré
en hennissant. Un joli walker en bois avec
siège rembourrée et tête de cheval en
velours doux.
env. 54 x 29 x 51 cm, hauteur d´assise
env. 23 cm, poids max. 30 kg

Porteur Voiture « Tom »
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Walker « Frédo »

J

4738
NOUVEAU

Cheval à bascule « Mona »
Ce petit cheval avec sa jolie tête offre aux jeunes cavaliers un bon
entraînement d‘équilibre associé au plaisir de se balancer! Fabriqué
en bois massif et multiplex solide, il est conçu pour résister à une
utilisation intensive! La surface vernie est facile à nettoyer. Grâce à
sa hauteur de 28 cm, les enfants montent et descendent facilement,
le dossier assure une assise stable. Montage rapide grâce aux vis
spécialement adaptées.
env. 73 x 27 x 47 cm, hauteur d´assise env. 28 cm, poids max. 50 kg

J

10746

Cheval à bascule avec anneau de sécurité
A cheval sur mon baudet! Ce cheval à bascule décemment coloré est
tout ce dont les enfants rêvent! Pour que les petits cavaliers restent
bien en selle, le cheval à bascule possède un anneau de protection
amovible.
env. 77 x 28 x 57 cm, hauteur selle env. 33 cm, poids max. 25 kg

C

9402

Cheval à bascule
Bouleau multiplex, deux éléments, vernis en couleur. Le dossier
maintient bien l´enfant et évite toute chute arrière.
env. 83 x 28 cm x 29 cm, hauteur d´assise env. 28 cm,
poids max. 25 kg

J

10387

Cheval à bascule « Etoile »
Sur ce solide cheval à bascule en bois, les enfants chevauchent au loin dans
leur imagination. Le siège large en bois et les pieds assurent une tenue sûre
des petits cavaliers qui peuvent également se tenir aux deux poignées en
bois de la tête lors de leurs folles escapades à cheval.
env. 65 x 29 x 46 cm, hauteur d´assise env. 24 cm, poids max. 30 kg

C
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Âne à bascule
Une construction en bois solide garantit la stabilité de cet
animal à bascule. Grâce à son rembourrage et ses grandes
poignées en bois, tous les cavaliers pourront le monter en
toute sécurité. La fourrure douce donne envie de lui faire
des câlins et plaira à tous les petits enfants.
env. 61 x 34 x 53 cm, hauteur d´assise 22 cm, poids max. 30 kg

C

5558

Shérif à bascule
Comme il est mignon ! Ce shérif à bascule en textile tout doux et sur un
support en bois solide permet aux petits de partir en randonnée à travers
la chambre d’enfant. Le cheval à bascule crépite lorsqu’on appuie sur ces
oreilles et il a également deux poches pratiques sur la selle pour ranger un
casse-croute.
env. 63 x 27 x 53 cm, hauteur d´assise env. 35 cm, poids max. 25 kg

J

NOUVEAU

10616

Cheval à bascule avec siège
Au galop! Avec ce cheval à bascule, les petits peuvent faire leurs
premières expériences de bascule et se sentir comme à un poney
club idyllique. Avec ses yeux marron et son poil doux, le cheval à
bascule est un bon compagnon fidèle. Les petits cowboys tiennent
bien en selle! Il hennit et fait claquer ses sabots sur pression des
oreilles!
env. 68 x 36 x 54 cm, hauteur selle env. 30 cm, poids max. 30 kg

C

NOUVEAU

11181

Licorne à bascule avec son
Le voyage au pays de l´aventure peut commencer. Ici, les petits amoureux
des licornes peuvent se mettre à l´aise. La licorne à bascule a une belle
assise avec une fourrure douce. Pour que les petits cavaliers puissent
mettre en mouvement l´animal à bascule, ils s´accrochent aux poignées en
bois et lui donnent un véritable élan. Cela entraîne les habiletés motrices
et l´équilibre. Lorsque l´oreille est pressée, on entend un hennissement
authentique. Un grand plaisir pour les petits.
env. 87 x 31 x 50 cm, hauteur siège env. 30 cm, poids max. 25 kg

C
80

4136

Cheval à bascule avec garniture
Grâce à la nacelle, les petits cavaliers ne risquent pas
de tomber ! Pour plus de confort, la noble monture
possède 2 garnitures – en bleu ciel et en rose – fixées
par fermeture velcro. Dans l‘une des
deux petites poches se trouve une
boîte à musique en peluche.
env. 76 x 32 x 60 cm, hauteur d´assise
env. 28 cm, poids max. 25 kg

C

4129

Jumbo à bascule
2 garnitures à changer
et 2 boîtes à musique
incluses.

Petit éléphant à bascule et à roulettes ! Double plaisir
grâce aux roues extractibles qui transforment la bascule en
éléphant à roulettes.
env. 65 x 35 x 45 cm, hauteur d´assise env. 31-35 cm, poids
maximum 25 kg

J
3209

Cheval à bascule « Nele »
Adorable petit cheval en tissu merveilleusement doux qui
se balance et roule! Nele offre un double plaisir de jeu
grâce à ses roues rabattables! Il hennit et fait claquer ses
sabots sur pression des oreilles!
env. 60 x 47 cm, hauteur d´assise env. 34-36 cm,
poids maximum 25 kg

J

Encore plus de
chevaux à bascule
sur la boutique en
ligne!

4148

Mouton à bascule
Ce mignon mouton avec son doux pelage bouclé est à bascule et à
roulettes! En appuyant sur un oreille, une gaie chanson d‘enfant retentit.
Un double plaisir, car les roues pliables changent l‘article à bascule en un
article roulant!
env. 62 x 28 x 43 cm, hauteur d´assise env. 31-35 cm, poids max. 25 kg

J
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3211

Viens, on part en balade ! L’adorable cheval à bascule Hirsute
avec son visage amical est merveilleusement doux. Lorsqu’on
appuie sur son oreille on entend des bruits de hennissement et
de galop. Le cadre et les patins en bois permettent de galoper
en sécurité, même à toute allure. Les étriers et la selle assurent
une bonne assise.
env. 74 x 30 x 70 cm, hauteur d´assise env. 47 cm,
poids maximum 30 kg

Ce ravissant poney avec son pelage doux et sa selle invite à de
folles chevauchées ! Si l‘on appuie sur ses oreilles, il hennit et
on entend le bruit de ses sabots ! Avec ses étriers en métal et le
lustre de sa crinière et de sa queue, il séduit les cœurs d‘enfants.
env. 75 x 32 x 70 cm, hauteur selle env. 46 cm, poids max. 30 kg

Cheval à bascule Hirsute

Cheval à bascule « Pinto »

N

N

4218

4131

Yee-haw ! Ce cheval à bascule en peluche nous fait entrer dans le monde
des westerns. Avec son foulard typique de cowboy, il ressemble à un vrai
poney de western. Sa selle est rembourrée et munie d´étriers. Les petits
cowboys seront comblés, d´autant plus que s´ils appuient sur une oreille,
le petit cheval hennit en faisant des bruits de sabots.
env. 74 x 30 x 74 cm, hauteur d´assise env. 44 cm, poids maximum 30 kg

Ce mignon poney à bascule tout doux bouge la bouche
lorsqu‘on appuie sur un bouton et fait des bruits de cheval.
Sa crinière peut être tressée avec les pinces à cheveux
fournies. Le détail de charme: il porte au cou un cœur qui
s‘allume et montre aux enfants combien leur poney les aime !
env. 74 x 30 x 70 cm, hauteur d´assise env. 46 cm, poids
maximum 30 kg

Cheval à bascule « Western »
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Poney à bascule « Pinky »

N

10285

10617

Une construction en bois solide garantit la stabilité de
ce cheval à bascule. La douce fourrure en velours côtelé
épais donne envie de lui faire des câlins. Grâce à la selle
soyeuse et aux poignées en bois, tous les cavaliers pourront le monter en toute sécurité. En appuyant sur l´oreille
droite, il est possible de déclencher un hennissement.
env. 74 x 30 x 67 cm, hauteur d´assise : 45 cm, poids
maximum 30 kg

Viens, on part en balade! Avec ce cheval à bascule les
petits peuvent faire des balades dans la prairie. Le poil
super doux et le regard bienveillant du cheval font de lui
un classique dans la chambre d´enfant.
env. 68 x 30 x 62 cm, hauteur selle 42 cm, poids max. 30 kg

Cheval à bascule « Galop »

Cheval à bascule avec selle

N

N

NOUVEAU

10309

Cheval à bascule Deluxe
Un classique pour la chambre d’enfant ! Ce cheval à bascule est fabriqué en
bois massif solide et magnifique. La selle en similicuir est décorée de rivets en
métal et les étriers en métal donnent une bonne tenue au cavalier en selle.
env. 94 x 30 x 70 cm, hauteur d´assise : env. 46 cm, poids maximum 50 kg

N

8107

Moto à bascule
Pour un enfant cool.
env. 90 x 34 x 54 cm, hauteur
d´assise env. 33 cm, poids max. 30 kg

Ne
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Puzzle à poser « Circulation »
Ce puzzle en bois stratifié avec 9 différents moyens de transport aide
les enfants à développer leurs capacités motrices tout en jouant.
env. 30 x 22 x 2 cm

NOUVEAU

Cf

11226

Puzzle « Mobilité »
Il y a en du monde ici! Avec ce puzzle, tu découvres les différents moyens
de transports! Bateau, voilier, avion, voiture, camion, ambulance... Aurais-tu
cru pouvoir te déplacer avec tant de moyens différents? Comment s´appele
le véhicule des montagnes russes du parc d´attraction? Et que signifient les
différents panneaux de circulation? Tu vas en apprendre des choses!
Plateau env. 40 x 0,5 x 30 cm

Cg

6839

Puzzle « Jeunes animaux »
10 images multicolores d‘animaux joyeux dans un dessin enfantin-naïf
éveillent l‘intérêt pour les formes et exercent la motricité fine ! Les boutons
en bois facilitent aux petits doigts le maniement de ce puzzle en bois
stratifié solide.
env. 30 x 21 x 2 cm

Cg

1767

Puzzle à poser « La ferme »
9 éléments avec boutons en bois pour les petits doigts
env. 30 x 22 x 2 cm

Cf
7195

Puzzle à poser « Ferme géante »
Grand puzzle avec pièces à poser avec
boutons, 32 pièces.
env. 44 x 34 x 2 cm

Cf

Encore plus de
puzzles à poser sur
la boutique en
ligne !

84

4763

Puzzle à poser « Animaux du zoo »
Et si on faisait une excursion au zoo ? Un joli puzzle en bois avec les animaux du zoo. Un singe se balance sur une liane, la girafe essaie d´attraper
quelques feuilles, et le lion et le grand-duc sont assis et observent
l´ensemble. Les pièces du puzzle sont dotées d´un bouton pour les saisir.
Développe la motricité fine et la patience du petit enfant.
env. 30 x 22 x 2 cm

Cf

10446

Puzzle à poser « Véhicules »
Découvrez les transports routiers et aériens! Les pièces de puzzle à bouton
en bois sont faciles à attraper et à placer. Les tout-petits exercent leur
motricité fine et leur patience.
env. 30 x 22 x 2 cm

Cf

10445

10444

Bienvenue sur le chantier! Les pièces de puzzle à bouton en bois sont faciles
à attraper et à placer. Les tout-petits exercent leur motricité fine et leur
patience.
env. 30 x 22 x 2 cm

Bienvenue à la ferme! Les pièces de puzzle à bouton en bois sont faciles
à attraper et à placer. Les tout-petits exercent leur motricité fine et leur
patience.
env. 30 x 22 x 2 cm

Puzzle à poser « Chantier »

Cf

Puzzle à poser « Ferme »

Cf

Vous trouverez le
présentoir small foot
pour puzzles sans
produits à la page 471!

10447

10471

Bienvenue dans la salle de jeu! Les pièces de puzzle à bouton en bois sont
faciles à attraper et à placer. Les tout-petits exercent leur motricité fine et
leur patience.
env. 30 x 22 x 2 cm

10 puzzles exposés de manière attrayante trouvent leur place sur ce
présentoir. Sur les étagères ou le comptoir près de la caisse, ils attirent les
regards. Les puzzles sur le thème de la ferme, du chantier, des véhicules,
des jeux et du zoo sont habilement mis en scène.
env. 30 x 15 x 6 cm

Puzzle à poser « Jouets »

Cf

Présentoir Small foot puzzles inclus

Cg
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NOUVEAU

10823

Puzzle à poser « Chantier »
On construit beaucoup, tu m´aideras ? Ce puzzle avec 9 pièces à poser
montre aux petits architectes de jolis motifs de chantier. Bétonneuse,
excavatrice et camion à benne basculante – ils attendent tous d´être placés
sur le puzzle.
env. 29 x 21 x 1 cm

Cf

NOUVEAU

10506

Puzzle à poser « Vie à la ferme »
La vache fait « meeuh » et quel bruit fait le mouton? Ce puzzle à poser en
bois robuste et aux jolis motifs est l´idéal pour les petits amis des animaux.
Les animaux ravissants, le fermier et son tracteur attendent que les pièces
du puzzle soient mises en place.
env. 29 x 21 x 1 cm

Cf

NOUVEAU

10505

Puzzle à poser « Circulation de ville »
Tuut tuuut - Qui-ce-qui conduit ici? Le puzzle à poser
pour les tout-petits comprend 9 pièces et montre
le monde des moyens de transport. Le principe du
jeu à poser est simple et propose un premier défi de
coordination à tous les amateurs de véhicules.
env. 29 x 21 x 1 cm

6f
10730

10330

Pour les adeptes des véhicules ! Ce puzzle en bois laqué ne
doit pas manquer dans la chambre des garçons car le puzzle ne
donne pas seulement du plaisir mais les éléments produisent
un son caractéristique dès qu’on les déplace. Deux piles AAA
sont nécessaires à l´arrière pour la mise en service.
env. 30 x 23 x 3 cm

Ce puzzle est spécial. Lorsque les pièces du puzzle sont placées au bon
endroit, elles émettent le bruit de l´animal correspondant. Ainsi, en plus de
favoriser la motricité et l´habileté, il est possible de découvrir les animaux.
Deux piles AAA sont nécessaires à l´arrière pour la mise en service.
Puzzle env. 29 x 22 x 3 cm,
pièce env. 7 x 6 x 2 cm

Puzzle sonore « Automobiles »

Cf

NOUVEAU
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Puzzle à poser « Bruits d´animaux »

Cf

10727

10726

Qui monte sur l´arche? Sur ce puzzle en bois stratifié verni, six animaux
adorables réalisés avec détail veulent être placés dans la bonne case.
Pratiques, les grands boutons en bois facilitent la prise en main des pièces.
env. 29 x 22 x 2,5 cm

En route pour le safari! Avec ce puzzle adorable, les tout-petits plongent
déjà dans le monde fantastique des animaux sauvages. Les quatre grandes
pièces de puzzle en bois verni attendent d´être mises en place.
env. 22 x 22 x 2 cm,
pièce env. 9 x 8 x 1,5 cm

Puzzle « Arche de Noé »

Cf

Puzzle « Safari »

Cf

NOUVEAU
NOUVEAU

5850

10229

Qu´est-ce qui se cache derrière
les 3 étages ? Pour le savoir,
on extrait une à une toutes
les pièces, et on découvre une
représentation de ce qui se passe
à l´intérieur du champignon la
nuit et le jour. Maintenant, le jeu
consiste à replacer toutes les
pièces au bon endroit.
env. 21 x 21 x 1,5 cm

Ce puzzle permet de
découvrir le joyeux
univers sous-marin.
Lorsque toutes les pièces
du puzzle sont enlevées,
on aperçoit tout au fond
l´intérieur du sous-marin.
env. 30 x 30 x 0,5 cm

Puzzle à étages

Jg

Puzzle à étages
« Sous-marin »

Jg

11120

11121

Vroum, vroum! Avec ce puzzle à étage en bois, on empile sur 3 niveaux. Les
pièces se mettent-elles côte à côte ou l’une sur l’autre ? A toi de trouver la
bonne solution ! Qu´est-ce qu´il se cache sous le tracteur? Encore plus de
véhicules! Chaque moyen de transport doit trouver sa place. Sauras-tu pouvoir tous les garer au bon endroit? Un excellent exercice pour développer la
motricité et se familiariser avec les différents moyen de transport.
bord env. 20 x 14 x 1,5 cm, pièce de puzzle env. 5 x 5 x 0,5 cm

Qui pointe son nez par la fenêtre? Ce puzzle en bois robuste représente les
différents animaux de la ferme et forme la motricité de l´enfant. Avec ce
puzzle à étage en bois, on empile sur 3 niveaux. Les pièces se mettent-elles
côte à côte ou l’une sur l’autre ? A toi de trouver la bonne solution ! Les
pièces sont faciles à saisir et tiennent bien en main. Un puzzle magnifique
pour apprendre à reconnaître les différentes formes.
Plateau env. 20 x 14 x 1,5 cm, pièce env. 5 x 5 x 0,5 cm

Puzzle à étages Voitures

Jg

NOUVEAU

Puzzle à étages Animaux de la ferme

Jg

NOUVEAU
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Puzzle à habiller « Métiers de rêve
garçon »
Pompier ou ouvrier du bâtiment - quel est
ton métier de rêve? Ce puzzle à habiller en
bois verni propose quatre métiers avec leurs
tenues de travail classiques.
env. 18 x 11 x 4 cm

Jf
NOUVEAU

10528

Puzzle à habiller « Métiers de rêve fille »
Infirmière ou championne de tennis - quel est ton métier de rêve? L´amusant
puzzle à habiller en bois verni et coloré présente quatre professions et leurs
tenues classiques. Pour obtenir une tenue complète il suffit de rassembler la
tête, le corps et les jambes.
env. 18 x 11 x 4 cm

Jf
2482

11057

Puzzle à habiller aux couleurs vives dans une boîte en
bois. Au total, l‘ours a 6 tenues et
mimiques différentes. Du grand
nombre de pièces de puzzle
résultent des variations toujours
nouvelles de son apparence!
env. 15 x 14 x 4 cm

Puzzle avec motif ourson à habiller en bois certifié
FSC® 100%.
env. 25 x 14 x 4 cm

Ours à habiller « Nico »

Maman & Papa Ours à habiller

Jf

Jf

5832

Puzzle « Les enfants du monde »
Qu’ils portent un sari ou des jeans, tous les enfants du
monde aiment faire des puzzles. Ce puzzle représente
4 garçons et 4 filles du monde entier qui devront être
reconstitués à l’aide de trois pièces vernies chacun. Un
monde merveilleux de couleurs!
ca. 28 x 28 x 1 cm

Jg

4544

Puzzle en bois
« Visages »
12 pièces. Puzzle en bois
imprimé représentant
différentes mimiques.
Aux petits de laisser
libre cours à leur imagination pour composer
de multiples visages !
env. 34 x 27 x 1 cm

Jf

88

NOUVEAU

11122

Livre Puzzle animaux
Un puzzle amusant avec éléphant, lion & Cie! Essaye de
placer les différents animaux à l´emplacement correspondant sur les 5 pages du livre. Pratique: les pièces de
puzzle sont revêtues de velcro et se retirent facilement!
Livre environ 12 x 12 x 3 cm, pièce de puzzle environ
5 x 3 x 0,5 cm

Jf

NOUVEAU

10626

10794

10 pièces. Une journée à la ferme! Ce puzzle en bois coloré NOUVEAU
avec de nombreux détails est un beau jeu pour les petits fermiers et conteurs. Les cinq grandes pièces qui tiennent bien
en main s´assemblent rapidement - car c´est à ce moment-ci
que commence le véritable amusement: Chaque partie est un
propre puzzle dans lequel il faut placer les animaux de ferme.
Pièce env. 14 x 12 x 0,5 cm, figurine env. 8 x 4 x 1 cm

10 pièces. Viens, on va faire un tour en ville! Le puzzle se
compose de cinq grandes pièces en bois qui sont assemblées
rapidement - mais ce n´est pas tout! Chaque pièce est en plus
un puzzle dans lequel on peut ajouter encore plus de pièces
en bois.
Pièce de puzzle: env. 14 x 12 x 0,5 cm, figurine env. 8 x 4 x 1 cm

Puzzle à raconter « Ferme »

Jf

Puzzle à raconter « Ville »

NOUVEAU

Jf

combinables
entre eux
10661

1468

Puzzle « Mon plat
préféré »
« Que mange le cochon? » – Ce
puzzle mignon en bois stratifié
verni n´est pas très facile à
résoudre! Deux remorques
sont accrochées au magnifique
tracteur sur lesquelles sept animaux peuvent être transportés.
env. 44 x 15 x 1 cm

Cf

Puzzle « Animaux de la ferme »
7 adorables animaux (env. 7 x 1,5 x 5 cm) de toutes les couleurs veulent
trouver leur place sur la planche à fond illustré. Un bon exercice de
reconnaissance des formes et des couleurs.
planche env. 29 x 21 x 2 cm

Cf
NOUVEAU

89

10549



Boîte de Puzzle « Véhicules »
NOUVEAU

Quelle circulation! La boîte de puzzle en bois
rassemble cinq beaux puzzles sur les thèmes des
moyens de transport maritimes, routiers et
aériens. Un maximum de six pièces en
bois colorés composent un avion,
un camion de pompiers et
bien d´autres.
env. 16 x 9,5 x 7,5 cm

NOUVEAU

Jf

10548

Boîte de puzzle « Le monde
du chantier »
Attention, chantier! Cinq beaux
motifs de puzzles en 2-6 pièces dans
une boîte en bois pratique aident les
petits constructeurs à connaître et
comprendre le monde des chantiers.
Avec la grande grue, la tractopelle,
deux camions et une brouette, on
s´amuse comme des fous!
env. 16 x 9,5 x 7,5 cm

10547

Jf

Boîte de puzzle « Animaux de
la ferme »
Qui est-ce qui chante? Cinq amis de la
ferme en 2-6 pièces attendent d´être
assemblés. Le puzzle en bois robuste
et vernis est un bon exercice de
motricité fine.
env. 16 x 9,5 x 7,5 cm

NOUVEAU

Jf

10551

Boîte de Puzzle « Animaux du zoo »
Viens, on va faire un tour au zoo! Cinq animaux
sauvages attendent dans la boîte en bois
très pratique d´être assemblés. Lion,
éléphant, zèbre, singe et perroquet
sont composés de six pièces
colorées avec de nombreux
détails.
env. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf
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10550
NOUVEAU

Boîte de Puzzle « Mon jouet préféré »
Divertissement coloré pour les plus petits! La
boîte de puzzles est composée de cinq motifs
adorables en 2-6 pièces qui représentent
tout ce qui est amusant: cheval
à bascule, nounours, chariot,
toboggan et tambour
attendent d´être mis en
place.
env. 16 x 9,5 x 7,5 cm

Jf

NOUVEAU

1591

Boîte de puzzle
« Véhicules »
Un plaisir de puzzle coloré
pour les petits apprentis de la
motricité fine, des formes et
des couleurs avec ces 6 jolis
motifs. Les motifs à assembler
sont imprimés sur du solide bois
stratifié et comprennent entre 2
et 7 pièces. Commencez avec le
puzzle à 2 pièces et augmentez
pas à pas jusqu‘à 7 - la réussite
donne de l‘entrain !
env. 18 x 13 x 7 cm

Nf
7339

Boîte de puzzle « Ferme »

NOUVEAU

Dans cette belle boîte en bois au couvercle transparent attendent les 4
puzzles à être assemblés. Les motifs rigolos dans un design pour enfants
sont composés de 4 à 5 pièces. De petit format, cette boîte est idéale
pour occuper les enfants pendant les voyages!
env. 19 x 22 x 1 cm

J

10710

Boîte de puzzle « Circulation »
Faire un puzzle ou jouer avec des voitures? Cette boîte de puzzle permet
de combiner les deux! Dès que le puzzle de 24 pièces en bois colorées avec
beaucoup de détail est complété, les quatre voitures multicolores peuvent
rouler dessus.
env. 22 x 18 x 6 cm

Nf
10172

10174

48 pcs. (12 pcs. chacun). On a beaucoup de plaisir à réaliser ces quatre
puzzles aux motifs différents. Ils sont chacun constitués de 12 pièces. Du
clown au pirate, chacun y trouvera son motif préféré.
env. 17 x 11 x 0,2 cm, pièce : env. 4 x 4 x 0,2 cm

48 pcs. (12 pcs. chacun). On a beaucoup de plaisir à réaliser ces 4 puzzles aux
motifs différents. Ils sont chacun constitués de 12 pièces. Du tyrannosaure rex
au stégosaure, chacun y trouvera son motif préféré.
env. 17 x 11 x 0,2 cm, pièce : env. 4 x 4 x 0,2 cm

Boîte de puzzle 4 en 1 « Garçons costumés »

Jg

Boîte de puzzle 4 en 1 « Dinosaures »

Jg

91



7337

Puzzle boîtes « Animaux »

7389

Chacune des 2 boîtes en bois avec couvercle coulissant
contient 4 puzzles à 12 pièces et différents motifs. Le plaisir est
donc multiplié par 8 fois que ce soit à la maison ou en voyage !
env. 19 x 14 x 3 cm

12 cubes en bois représentent 6 scènes d‘une vie paisible à la ferme. Un
plaisir relaxant pour les amis des puzzles.
env. 5 x 5 x 5 cm

J

Jg

10076

3468

Lot de 2. Animaux de la ferme ou animaux du zoo - peu importe : dans ce
puzzle en bois, il y en a pour tous les goûts. Chaque puzzle contient 9 pièces
et offre six possibilités de position des cubes, donc six images différents. Un
jouet de patience qui démontre qui est le roi du puzzle.
Boîte env. 12 x 12 x 4 cm
cube env. 3,5 x 3,5 x 3,5 cm

Le caneton dans la neige, la grenouille sous la pluie, le chat dans les
feuilles jaunes - le temps et la couleur des animaux indiquent quelles pièces
vont ensemble. Ce puzzle à cubes en bois en 9 pièces fait plaisir avec 6 jolis
motifs différents.
Boîte env. 13 x 13 x 5 cm
cube env. 3,5 x 3,5 x 3,5 cm

Puzzle cubes « Ferme & Zoo »

Jf

Puzzle cubes « Amis animaux »

Jg

1475

8552

Sur 16 cubes en bois, six motifs différents
lancent un défi de reconnaissance des formes
et des couleurs aux petits amis des puzzles! Ces
puzzles aux dessins enfantins présentés dans un
cadre en bois pratique contribuent à développer
les capacités par le jeu.
env. 20 x 20 x 5 cm

Vaches, canards, cochons, chevaux, poules et moutons, tous se sentent
merveilleusement bien dans leur ferme. C´est toujours un plaisir de faire ce
puzzle coloré comprenant neuf pièces légères.
env. 13 x 13 x 4,5 cm,
1 cube env. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Puzzle cubes Animaux domestiques

Jg

92

Puzzle cubes Campagne

Puzzle cubes « Ferme »

J

10715

10642

Plaisir du puzzle pour les amateurs de véhicules! Avec ce petit set de
puzzles de quatre pièces solides et colorées, on forme quatre beaux
véhicules.
env. 8 x 10 x 1,5 cm

Amusement varié garanti! Le puzzle en bois stratifié, coloré et verni,
n´amuse pas seulement pendant la construction: Il est possible de jouer
avec les voitures car elles se tiennent sur des roues en plastique solides.
Dressé sur les pieds en bois solides, le puzzle est également une belle
décoration sur une étagère dans la chambre d´enfant - toute la collection
de voitures peut être posée dessus.
Puzzle: env. 30 x 22 x 1,5 cm, bus: env. 11 x 3 x 7,5 cm

Puzzle 3D « Voitures »

Set de puzzle « Véhicules »

Jf

NOUVEAU

Cf

NOUVEAU

4772

10160

Le motif toujours en vogue dans un joli puzzle en bois avec très bonne
finition et belles couleurs. Les 6 grandes pièces sont faciles à attraper et à
poser dans la forme.
env. 17 x 17 x 2 cm

Lot de 2. Un puzzle en bois très original. Les trois pièces s´assemblent pour
former un puzzle 3D et peuvent ensuite se séparer. Les bords sont arrondis
et les pièces de puzzle tiennent bien en main.
Puzzle complet env. 12 x 2 x 9 cm

Puzzle en bois « Chouette »

C

Puzzle 3D « Chouette »

J

8556

3362

Le petit panda de cet adorable puzzle en bois se balance joyeusement.
Derrière lui, un éléphant se promène dans la forêt vierge. Les neuf cubes
s´enfilent sur trois tiges de bois qui sortent d´une balançoire. Avec ce
puzzle, les enfants peuvent à la fois exercer leur motricité, s´entraîner à
compter de 1 à 9 et à apprendre les lettres.
env. 14 x 6 x 15 cm
cube : env. 4 x 4 x 4 cm

4 grands cubes à formes en bois montrent 4 motifs d‘animaux différents,
encourage la motricité.
env. 13 x 6 x 10 cm

Puzzle cubes à encastrer Panda

Puzzle cubes à encastrer Animaux

C

C
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10187

10188

3 différents motifs de puzzle à 25 pcs.
vont faire des adeptes dans toutes
les chambres d´enfants. Cirque, ferme
ou dinosaure : tous les passionnés
d´animaux trouveront le puzzle qui
leur convient.
Puzzle env. 22 x 22 x 0,5 cm,
Pièce env. 4 x 4 x 0,5 cm

25 pièces. Avec ces trois motifs, la
passion du puzzle ne fait que s´accroître.
Mouton, chien ou dragon, il y en a pour
tous les goûts. Les 25 grandes pièces de
puzzle imprimées tiennent bien en main
et s´associent facilement. Un excellent
entraînement de motricité fine et de
concentration.
Puzzle env. 22 x 22 x 0,5 cm,
Pièce env. 4 x 4 x 0,5 cm

Puzzle cadre

N

Puzzle cadre « Animaux »

N

6525

10342

Riche en détails, ce puzzle en bois stratifié de 20 pièces fera le plaisir des
petits ! Le dessin naïf et mignon développe par le jeu la reconnaissance des
couleurs et des formes.
env. 26 x 22 x 1 cm

Dans ce puzzle, il faut placer les différents animaux du safari dans
l´emplacement adapté. Les robustes pièces en bois sont faciles à attraper et
promettent beaucoup d´amusement.
Puzzle env. 22 x 22 x 1 cm, pièce env. 6,5 x 6,5 x 0,5 cm

4343

10341

24 pièces. Le cirque à la maison ! Ce puzzle en bois verni de couleurs avec 6
motifs différents permet aux enfants d´améliorer leur motricité ludiquement.
Un joli puzzle très varié garantissant des heures de jeu inoubliables.
env. 35 x 35 x 0,5 cm

24 pièces. Ici, trois différents animaux attendent d´être correctement
assemblés. Le défi, c´est qu´ils sont séparés à la verticale, à l´horizontale
et en diagonale. Qui trouvera la pièce correspondante? Ce solide puzzle est
facile à transporter et constituera un compagnon parfait lors de voyages.
Puzzle env. 30 x 22 x 1 cm, pièce env. 6,5 x 3,5 x 0,5 cm

Puzzle cadre « L´atelier de Geppetto »

Ng

Puzzle en bois « Animaux du cirque »

Jg
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Puzzle cadre « Safari »

Jf

Puzzle « Animaux rigolos »

Jf

5843

Puzzle formes
géométriques
anglais
« Cross, circle, triangle »
- l´anglais s´apprend
si facilement en école
primaire. Les 8 différentes
formes géométriques sont
à placer sur le puzzle en
bois verni de couleurs. Le
nom des formes est écrit
et pourra être mémorisé
ludiquement.
env. 28 x 28 x 2 cm

4754

Puzzle pièces à poser
« Formes »
Ici, il s´agit de placer les
neuf formes géométriques
dans les bons emplacements. Ce puzzle en bois
multicolore exerce la
concentration ainsi que la
patience en reconnaissant
formes et couleurs.
env. 22 x 22 x 2 cm

Cf

Cf

Apprendre
l´anglais en
jouant!

2949

1600

Les enfants exercent leur motricité et la connaissance des formes avec les 9
différents fruits colorées. Formes et planche en bois stratifié solide.
env. 29 x 29 x 1 cm

18 pièces. Géométrie pour les tout-petits.
env. 20 x 20 x 2,5 cm

2677

10193

Fabriqués avec du bois stratifié solide, les 4 motifs de puzzle colorés constitués de 5 à 6 pièces offrent aux enfants beaucoup de plaisir à reconnaître les
formes et les couleurs!
env. 14 x 14 x 1 cm

On mélange les 36 cartes à motifs d´animaux et de véhicules sur le plateau,
puis on essaie de trouver les paires qui vont ensemble. Ce jeu de pose
convient parfaitement en voyage.
Plateau : env. 30 x 29 x 1 cm, pièce : env. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm

Puzzle « Fruits »

Cg

Puzzle « Moyens de transport »

Jf

Puzzle à encastrer Paires de formes

Cf

Puzzle-mémo « Véhicules et animaux »

Ng

95



1038

Mosaïque
Cette mosaïque haute en couleurs et en
formes est un jouet en bois très intéressant.
On place les 80 pièces les unes après les
autres dans le cadre en bois pour réaliser un
magnifique motif.
env. 26 x 26 x 2 cm

Nf

2412

Boîte mosaïque
94 pièces. Les 4 cartes
montrent des motifs que
l‘on peut composer avec les
petites plaquettes – mais
on peut aussi créer ses
propres formes et figures!
La boîte en bois avec
couvercle coulissant garde
bien toutes les pièces!
env. 28 x 26 x 4 cm

Ng

2694

6095

Ces 24 éléments de bois verni aux couleurs vives et aux formes géométriques
variées invitent à créer des motifs toujours nouveaux. Cela développe
chez l‘enfant la conception de l‘espace et la créativité. Mais le vrai défi est
ensuite de replacer toutes les pièces dans le cadre en bois de hêtre !
env. 21 x 21 x 1 cm

Ces pièces en bois de hêtre finement poli de différents tons chaleureux
invitent toujours et encore à faire des puzzles ! Le coffre comprend 4 puzzles
de 7 pièces chacun qui se combinent entre eux. Une façon d´apprendre les
formes géométriques.
env. 23 x 23 x 2,5 cm

Mosaïque « Étoile »

Ng

96

Puzzle « 4 en 1 »

N

7115

2423

Apprendre l´alphabet en s´amusant et en même temps exercer la motricité :
ce puzzle à poser a été créé pour cela.
env. 22 x 32 x 0,5 cm

Le puzzle de 39 pièces en bois stratifié aide les enfants à entraîner la
motricité et à apprendre les lettres et les chiffres tout en jouant!
env. 30 x 22 x 1 cm

Puzzle à poser « ABC »

Nf

Puzzle en bois « ABC tortue »

Nf

4239

Apprendre
l´alphabet « Famille
ours »
La maman ours et son
petit ourson se promènent
sur leur territoire et
traversent ce puzzle en
bois coloré. Il comprend
l´alphabet complet et les
ours aident à le mettre
dans le bon ordre.Les 26
pièces de puzzle en bois
sont rectangulaires et se
placent verticalement à
leur place. Un réel plaisir
de jeu éducatif !
env. 45 x 15 x 1 cm

Jg

7257

Apprentissage des chiffres
20 pièces. Avec images en couleurs d´objets quotidiens, pour comprendre les
chiffres.
env. 29 x 11 x 2,5 cm

N

5881

Apprendre les chiffres « Animaux »

Ng
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20 pièces. Combien de lions vois-tu ? Ce puzzle en bois montre
différents animaux en quantités différentes. Il s´agit d´attribuer
les chiffres de 1 à 10 aux pièces correspondantes. Un jouet magnifique pour apprendre les couleurs. les formes et les quantités.
env. 30 x 22 x 1 cm
pièce env. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm
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« ABC » Bus Animaux
Le bus « Safari » est bien plus qu‘un jouet superbe : tous les animaux qui
entrent dans l´emplacement correspondant à leur forme pour monter dans
le bus portent également une lettre imprimée qui se retrouve sur le bus.
Ainsi, tout en jouant à apprendre les formes des animaux, les enfants font
connaissance avec l‘alphabet. Les animaux sortent du bus par la porte
arrière. A l‘avant de ce grand bus, un treuil en état de fonctionnement
permet de ne pas rester embourbé dans la savane, même pendant la saison
des pluies.
env. 31 x 16 x 16 cm

Nf

26 animaux
inclus

5285

Bus « Alphabet »
Cet autobus à impériale contient 26 animaux colorés qui y « montent »
par les différentes formes ! Chaque forme a une lettre de l´alphabet (sans
cohérence), ainsi ce jeu de motricité sert aussi à apprendre l´alphabet.
env. 34 x 13 x 19 cm

Nf
2841

Animaux « Lettres et nombres »
Qui réussit à placer les animaux en bois dans le bon ordre?
Ces 26 pièces en bois de couleur représentant des animaux
sont un défi pour tous les adeptes des puzzles ! Les nombres
de 1 à 26 d‘un côté et l‘alphabet de l‘autre apportent une aide
bienvenue.
env. 58 x 2 x 11 cm

Jf

10176

Puzzle ABC « Dinosaure »
26 pièces. Poser des mots et ranger l´alphabet
dans le bon ordre. Pour cela, la boîte en bois
fait office de modèle. Le dinosaure dispose de
l´ensemble de l´alphabet avec des chiffres sur
son corps coloré et se réjouira lorsque tout
aura été correctement placé. Un superbe jeu
d´apprentissage, également pour les voyages.
Boîte env. 27 x 17 x 2 cm

Ng

6235

Puzzle ABC « Serpent »
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27 pièces. Dans le pré, par
terre ou sur une table, le but
est d‘assembler les pièces du
serpent. Les lettres de A à Z sur
les pièces en bois stratifié de
couleur sont alors d‘une grande
aide! Les pièces ayant une
épaisseur de 2 cm, le serpent
peut se tenir debout, et enseigne
non seulement l‘alphabet, mais
éduque aussi la motricité fine.
env. 27 x 18 x 2 cm

Nf

3425

Puzzle ABC « Crocodile »
S´amuser à faire un puzzle tout en apprenant l´alphabet
- ce crocodile en bois verni coloré offre aux enfants la
possibilité de faire les deux en même temps ! En assemblant
les 26 pièces entre elles on obtient à la fois un crocodile et
un alphabet dans l´ordre.
env. 54 x 21 x 1,5 cm

Encore plus de
puzzles Alphabet
sur notre boutique
en ligne !

Nf

10717

Puzzle de chiffres « Chenille »
10 pièces. On s´amuse à compter avec
les chiffres multicolores! Avec cette
chenille en bois solide coloré les
chiffres de 1 à 10 s´apprennent très
facilement.
env. 26 x 16 x 1,5 cm

NOUVEAU

Nf

5297

Caravane d´éléphants

2391

septembre
2018

10 pièces. Puzzle « poids-lourd » en bois massif
verni coloré. Les éléphants peuvent être mis
arbitrairement dans une rangée ou dans l‘ordre
de 1 à 10. Ce puzzle perfectionne la motricité
fine, aide à reconnaître les couleurs et apprend
les chiffres aux enfants.
env. 53 x 2,5 x 6 cm

Jg

7918

1992

26 pièces. Assemblés correctement, les tentacules de la pieuvre montrent
les lettres A-Z et sur le dos les chiffres 1-26! De cette manière, les enfants
apprennent les lettres et les chiffres tout en s‘amusant avec le puzzle. Le
coffret en bois permet de ranger toutes les pièces.
env. 23 x 17 x 2 cm

26 pièces. Correctement assemblées, les différentes pièces colorées forment
un escargot avec l´alphabet. Ici, aucun droit à l´erreur, sinon, l´escargot ne
sera pas complet!
env. 25 x 18 x 2 cm

Puzzle ABC « Pieuvre »

Ng

Puzzle ABC « Escargot »

Nf
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Puzzle en bois
« Allemagne »
12 pièces. Puzzle
avec tous les Lands
allemands. Une autre
variante du puzzle
éducatif « Europe »
couronné de succès!
Texte en allemand.
env. 40 x 30 x 2 cm

10192

Puzzle Régions
d´Italie
13 pièces. Qui ne la connaît
pas, la « botte » ? Ce puzzle
présente l´Italie dans toute
sa splendeur avec toutes
ses régions. Il s´agit de
placer toutes les régions
à leur place, et surtout
d´éviter que la Toscane
ne se retrouve en Sicile.
Un excellent exercice de
géographie. Texte en italien.
Puzzle : env. 30 x 40 x 1 cm,
Sicile : env. 8 x 6 x 0,5 cm

Ng

Nf
8149

7265

Le cadre, les 36 grandes pièces et les 26 drapeaux amovibles sont
réalisés en bois lamellé solide. Ce puzzle transmet de manière
ludique des notions de géographie. Texte en allemand !
env. 45 x 35 x 1 cm

14 pièces. Avec ce puzzle
d´Europe, les enfants
entraînent leur motricité
et de surcroît, ils font
connaissance avec toute
l´Europe en jouant.
Texte en allemand.
env. 40 x 30 x 2 cm

Puzzle en cadre « L‘Europe et ses drapeaux »

Nf

Puzzle « Europe »

Nf

4240

Puzzle Cadre « Carte du
monde »
Cette carte du monde aux dessins
enfantins composée de 24 pièces
de puzzle donne aux petits leurs
premières notions de géographie
et leur enseigne même la langue
anglaise. Tous les noms des
continents et des océans sont
en anglais, les caractéristiques
principales sont illustrées sur
chaque continent. Ce puzzle
stimule par le jeu la motricité et
la reconnaissance des formes de
l´enfant. Texte en anglais.
env. 40 x 22 x 1 cm

Ng
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5814

Puzzle à étages Anatomie Fille
28 pièces. Comment est faite une fille? Ce puzzle entraîne non seulement
l´habileté mais aussi la reconnaissance des formes et des couleurs. Plus
encore, l´enfant peut découvrir le corps humain sur 4 niveaux, du squelette
à l´enfant habillé. Cinq petites fenêtres aident à faire les 4 puzzles, chacun
étant composé de 7 pièces.
env. 29 x 16 x 2 cm

Nf

5842

Puzzle à étages Anatomie garçon

Encore plus de
puzzles en bois sur
notre boutique en
ligne !

4341

Puzzle à étages « La vie de Grand-Père »
28 pcs. Avec ce superbe puzzle à 4 étages en bois, l´enfant visualise
comment on grandit et comment l´apparence change au fil des années. Il
assemble les pièces de puzzle, du bébé au grand-père. Sur le côté gauche
sont illustrés les visages aux différents âges à reproduire sur le puzzle.
env. 20 x 20 x 2,5 cm

Nf

28 pièces. Comment est fait un garçon? Et si on
faisait un petit cours d´anatomie? Déjà en école
primaire, les enfants s´intéressent pour leur
corps et ses fonctions. Le squelette, les muscles
et voies sanguines, les organes: 4 étapes pour
découvrir le corps humain des garçons.
env. 29 x 17 x 2 cm

Nf

11028

Puzzle à étages « La vie de GrandMère »
28 pcs. Avec ce superbe puzzle à 4 étages en
bois certifié FSC® 100%, l´enfant visualise
comment on grandit et comment l´apparence
change au fil des années. Il assemble les pièces
de puzzle, du bébé à la grand-mère. Sur le côté
gauche sont illustrés les visages aux différents
âges à reproduire sur le puzzle. Puzzle en bois
certifié FSC® 100%.
env. 20 x 20 x 2,5 cm

Nf
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Jeu magnétique Poupée à habiller « Madeleine »
La petite Madeleine est une poupée tout à fait différente des autres – on
la met sur un pied en bois et l‘habille avec des habits aimantés toujours
de façon différente!
Pantalons, chaussures,
chemises, robes et
jupes - elle a toujours
la meilleure tenue pour
le gala, la plage ou les
loisirs! « Coller » tout
simplement les habits sur
la poupée et voir ce qui
est à la mode!
env. 30 x 18 x 3,5 cm

1485

Jeu magnétique Poupée à
habiller « Fillettes »
Je n´ai rien à me mettre ! Avec
cette boîte à habiller, rayez cette
expression de votre vocabulaire.
Car elle offre de nombreuses
possibilités de combinaisons
qui combleront tous les désirs.
Toutes les tenues et les poupées
à habiller sont en bois léger et
sont livrées dans une jolie boîte
en métal. Elles se rangent facilement et peuvent être emportées
en voyage. Malin: Les habits et
les poupées sont recouverts d´un
film aimanté, ainsi, chaque tenue
leur va comme un gant!58 pièces
env. 21 x 0,5 x 7,5 cm

Nf

Nf

10706

Puzzle magnétique « Ferme »
Quelle activité à la ferme ! Le puzzle magnétique
invite avec ses belles images et ses 46 pièces magnétiques à créer des scènes de ferme passionnantes,
jour et nuit. 3 cartes.
env. 25 x 25 x 1,5 cm

Nf

3916
NOUVEAU

Valise aimantée « Fille »
115 pièces. Une petite valise en métal avec un
contenu génial. Ici, on trouvera le look parfait
pour toutes les occasions. Les aimants
imprimés de vêtements et d´accessoires
se posent sur les modèles du couvercle
de la valise. Ainsi, les aimants ne
glissent pas et restent bien en
place. On peut ainsi essayer
différentes tenues.
Valise env. 30 x 21 x 4 cm;
Pièce env. 6 x 5 cm

N

10191

3223

Lot de 2. 12 Ces 2 motifs
d´animaux promettent un grand
plaisir de jeu. Les 12 pièces
se soulèvent à l´aide d´une
baguette aimantée et se placent
au bon endroit. Qui finit son
puzzle en premier?
Plateau env. 22 x 22 x 0,5 cm,
pièce env. 4,5 x 3,5 x 0,2 cm

27 pièces. Qui n´a pas encore rêvé d´atterrir sur la lune? A l´aide de ce
puzzle à aimants, il est possible de créer son propre paysage lunaire. Les
astronautes, extraterrestres, planètes et astronefs
transforment
cette valise en un
paysage d´aventure.
Les modèles qu´on
place dans la valise
permettent des possibilités de réalisation
individuelles.
env. 30 x 4 x 21 cm

Puzzle magnétique
« Animaux »
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Valise aimantée « Univers »

Nf

3918

3917

Qui n´a pas rêvé un jour de devenir policier ou pompier? Avec ce puzzle,
on peut au moins se composer un métier. A l´aide des modèles que l´on
place dans la valise, les aimants des vêtements se posent facilement et ne
glissent pas. Chaque modèle a un thème et doit être associé correctement.
Valise env. 30 x 21 x 4 cm; Pièce env. 7 x 4 cm

Qui ne rêve pas de créer lui-même son propre robot ? Avec ce puzzle
magnétique, c´est possible en 2 dimensions. Les 144 pièces magnétiques
sont posées sur les six modèles prévus à cet effet et assemblées de façon
individuelle. Les modèles se posent sur le couvercle de la valise pour que les
pièces de puzzle soient maintenues par la force magnétique. La valise est
idéale pour le transport.
Valise env. 30 x 21 x 4 cm; Pièce env. 4 x 3 cm

Valise magnétique « Métiers »

N

Valise magnétique « Robot »

N

8921

8930

Avec ces 66 pièces de couleur bronze,
un des emblèmes les plus connus
dans le monde va naître ici !
env. 39 x 36 x 82 cm

Redonnez vie, avec les 113 morceaux en polystyrène aux illustrations détaillées, au bateau le plus fameux (après le Nautilus du capitaine Nemo!) Quand
vous l´aurez terminé, il ne vous manquera qu´une chose, à part le iceberg:
un nouveau défi pour votre habileté et votre patience que vous trouverez
parmi les puzzles de notre collection!
env. 80 x 11 x 20 cm

Puzzle 3D Tour Eiffel, grande

Puzzle 3D Titanic

O

O
Des puzzles en 3 dimensions
grâce auxquels petits et grands
peuvent exercer avec
enthousiasme leur
représentation dans l´espace
et leur habileté.

8916

Puzzle 3D Train
A partir des 201 pièces, on construit une
beauté nostalgique de l‘époque des locomotives à vapeur.
env. 60 x 6,5 x 5 cm

R

8920
De nombreux autres
puzzles 3D sur
notre boutique en
ligne!

Puzzle 3D Cathédrale St Pierre
La cathédrale la plus grande du monde et remarquable lieu
d‘art émerge de ces 144 pièces composées !
env. 72 x 34 x 23 cm

O
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Table de multiplication multicolore « Education »
Cette table de multiplication colorée est le jeu parfait pour
apprendre les rudiments du calcul. Fabriqué en bois certifié FSC®
100%, ce jeu permet de découvrir et redécouvrir l´univers des maths
et des multiplications. 3 x 3= ?
env. 17 x 17 x 2 cm

Of

NOUVEAU

10842

Sudoku multicolore « Education »
De 1 à 9! En long, en large et en travers! Ce jeu de Sudoku fait travailler la
matière grise. Les cubes de couleurs variées se placent dans les compartiments et petit à petit, le plateau se complète. Mais attention aux doublons!
Pour les grands et les petits!
env. 17 x 17 x 2 cm

Qf

10952

Créer des mots « Education »
A l´aide des lettres cubes en bois certifié
FSC® 100%, on peut créer ses premiers mots.
Grâce aux compartiments du plateau, les
lettres ne bougent pas. Après le jeu, tout
se range confortablement dans la boîte
en bois. Ce jeu encourage l´orthographe
et l´élargissement du vocabulaire. Veuillez
noter que l’ancienne référence de cet article
est le: 7988.
env. 19 x 18 x 3 cm

NOUVEAU

Qf

10846

11167

Ce plateau aux pièces colorées apprend de façon ludique l´exercice des fractions. Fabriqué en bois robuste, ce jouet permet de découvrir et redécouvrir
l´univers des maths et des fractions. ¼ = ?
env. 17 x 17 x 2 cm

S´amuser en apprenant! Ces 19 bâtons de calcul et le cadre pratique en bois
certifié FSC® 100% sont une excellente aide pour apprendre les chiffres du plus
grand au plus petit. La taille des bâtons permet une compréhension de visu.
env. 17 x 17 x 2 cm

Bâtons de calcul « Education »

Fractions « Education »

Of
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11165

Compter en s´amusant! Ce boulier
aux perles joliment colorées sert
à apprendre les rudiments du
calcul. Une aide visuelle permettant de s´adonner aux additions
et soustractions tout en forgeant
la compréhension des chiffres.
Parviendras-tu à résoudre le
premier problème?
env. 30 x 8 x 14 cm

Les maths à emporter partout! Ce boulier en bois
certifié FSC® 100% est compact et se range dans tous
les sacs! Les perles multicolores permettent de compter
jusqu´à 10 ou de faire des exercices d´addition ou de
soustraction.
env. 9 x 8 x 14 cm

Boulier « Education »

Boulier petit format « Education »

NOUVEAU

Of

NOUVEAU
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10848

Boulier de voyage « Education »
Le bestseller en format de poche pratique !
Depuis toujours, le boulier transmet les
bases du calcul. Celui-ci est
fabriqué en bois solide et
donne aux petits mathématiciens la possibilité
d’apprendre à compter de
façon ludique, même en
voyage.
env. 13 x 5 x 15 cm

Of

10849

Boulier
« Education »
Un bestseller avec
lequel les générations
précédentes ont déjà
appris les bases du calcul.
Ce boulier classique en
bois solide permet aux
petits mathématiciens
d’apprendre à compter
et transmet le sens des
rapports de quantités.
env. 20 x 6 x 28 cm

Of
NOUVEAU

NOUVEAU

10851

Horloge « Education »
Tic-tac - le temps passe à toute vitesse mais à
l’aide de cette horloge en bois il est possible
de l’arrêter de temps en temps ! A travers le
jeu, elle donne aux enfants le sens du temps.
Si cinq minutes ou deux heures passent,
les aiguilles peuvent être avancées
à l’heure correspondante. Grâce
au système de suspension
pratique, il est possible
d’accrocher l’horloge au
mur.
hauteur env. 2,5 cm;
Ø env. 18 cm

Of

10850

Tableau des saisons « Education », en
allemand
Saisons, mois, jours de la semaine,
heures - ce n’est pas si facile de s’y
retrouver ! Il est possible de le
régler au jour et à l’heure
exacte et tout en jouant,
les enfants forment
leur notion du temps.
Grâce au système de
suspension pratique, il
est également possible
d’accrocher le tableau
des saisons au mur.
Attention: uniquement
en langue allemande!
env. 30 x 30 x 2,5 cm

NOUVEAU
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Puzzle Formes « Education »

NOUVEAU

Un jeu éducatif amusant! Ce jeu de formes en bois certifié FSC® 100%
combine reconnaissance des formes géométriques et des couleurs. Les blocs
en bois doivent être assemblés de façon à recréer les formes. Concentration
et logique requis!
Plateau env. 22 x 22 x 1 cm, bloc env. 3 x 3 x x 1,5 cm

Nf

11102

Puzzle Fraction « Education »
L´heure du quatre quarts! Avec ce puzzle éducatif en bois
certifié FSC® 100%, on apprend le partage, les formes
géométriques et les couleurs. Les quarts, les tiers et les
demis ont chacun une couleur propre, ce qui facilite le
calcul des fractions.
Plateau env. 29 x 8,5 x 1 cm, bloc: hauteur env. 3 cm,
Ø env. 5,5 cm

NOUVEAU

Nf

11100

11103

Un puzzle éducatif sous toutes les coutures! Ce puzzle en bois certifié FSC®
100% permet une première approche de la géométrie. Différents blocs pour
apprendre la notion du volume dans l´espace et différentes couleurs permettent à l´enfant de se repérer. Les codes de couleurs aident les enfants
à reconnaître la hauteur des cubes de construction et de les attribuer à la
ligne correspondante.
Plateau env. 20 x 20 x 1 cm, bloc hauteur env. 4,5cm, Ø env. 3 cm

Logique et concentration sont de mise! Qui parvient à faire glisser au bon
endroit les pièces de couleurs indiqués sur les plaquettes en bois? Le but
de ce casse-tête en bois certifié FSC® 100% est de reproduire les schémas
illustrés sur les différentes plaquettes. Mais attention, les pièces ne glissent
pas toujours comme on le veut....
Jeu environ 26 x 18 x 4 cm
Pion environ 10 x 5 x 0,5 cm

Puzzle Géométrie « Education »

Casse-tête logique « Education »
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10845

Images à trier « Education »
La fleur cherche sa compagne ! Reconnaître
les formes et les couleurs est le but de ce jeu
d´association. La boîte de tri simple est accompagnée de quatre planches recto-verso colorées avec
des motifs d’animaux et de fruits. Les
petites plaquettes s´insèrent dans les
fentes correspondantes de la boîte.
Boîte env. 40 x 10 x 4,5cm,
plaquettes env. 3 x 3 x 0,5 cm

Nf

Quatre sujets
différents à
trier.

10869

Puzzle ABC en bois « Education »
26 pièces. A,B,C,D,E,F,G ... Maintenant je les
connais,toutes les lettres de l´alphabet. Chacun
des animaux en bois coloré montre une lettre.
En associant les pièces correctement, tu pourras
mettre les lettres dans l´ordre de l´alphabet.
env. 53 x 11 x 1,5 cm,
Panda: env. 7,5 x 7 x 1,5 cm
NOUVEAU

Nf

10678

10679

34 pièces. Quelle heure est-il? Au moyen de jolies images de scènes du
quotidien, les enfants apprennent l´heure avec ce puzzle éducatif en bois
tout en s´amusant. Il faut toujours assembler deux pièces en paires. Avec ce
puzzle, on peut également jouer au mémo.
chaque puzzle: env. 12 x 6 x 0,5 cm

30 pièces. Viens, on compte! Ce beau puzzle éducatif en bois aide les petits
pros des maths à découvrir le monde des chiffres et à apprendre à compter.
Il faut rassembler à chaque fois trois pièces avec les chiffres correspondants.
Avec ce puzzle, on peut également jouer au Memory.
chaque puzzle: env. 18 x 6 x 0,5 cm

Puzzle éducatif « L´heure »

Nf

Puzzle éducatif « Compter »

Nf
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10680

28 pièces. Fatigué, triste, heureux, inquiet… Exprimer et reconnaître les
émotions est souvent difficile pour les enfants. Ce puzzle éducatif en bois
leur apprend les émotions tout en jouant. Avec ce puzzle, on peut également
jouer au Memory. Les noms sont écrit en 4 langues (anglais-allemandfrançais-italien).
paire env. 12 x 6 x 0,5 cm

Avec ce beau puzzle éducatif en bois, les enfants apprennent les contraires
tout en jouant. En tout, 18 faits représentés par de belles images attendent
de trouver leur paire. Avec ce puzzle, on peut également jouer au Memory.
Les noms sont écrit en 4 langues (anglais-allemand-français-italien).
paire env. 12 x 6 x 0,5 cm

Puzzle éducatif « Emotions »

Nf

Puzzle éducatif « Les contraires »
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NOUVEAU

Plaquettes de calcul
Les maths, ce n´est pas si difficile ! Surtout quand on
peut s´entraîner avec ces plaquettes de calcul en bois.
Les calculs doivent être placés sur le résultat correct
sur la plaque en bois pour ensuite les faire vérifier par
un champion des maths.
Plateau 27 x 21 x 0,5 cm, pc. 2,5 x 4,5 x 0,5 cm

NOUVEAU

Nf

10525

Jeu à emboîter multicolore
« Aide-moi à le faire moi-même », ceci décrit bien la méthode d´éducation
Montessori! Ce jeu à emboîter multicolore anime les enfants à comparer,
classer, compter, mesurer et structurer des éléments eux-mêmes.
env. 15 x 16 x 3,5 cm

Nf
1136

Bâtonnets de calcul
Depuis toujours nous le savons:
c´est en jouant que l´on apprend
le mieux! Et ces bâtons de calcul
en bois en sont la preuve. Depuis
des générations, ils sont une
aide précieuse pour apprendre
le calcul et s´exercer aux
mathématiques.
env. 32 x 18 x 3,5 cm

Of

6494

Images à trier
Cette belle boîte avec 5 planches et
50 plaquettes à symbole est un jeu
en bois pour entraîner la reconnaissance des formes et couleurs! Sur les
planches se trouvent par exemple
des vêtements de différentes
couleurs. Il s‘agit de trouver les
plaquettes correspondantes et
de les glisser dans les fentes. Les
plaquettes se rangent dans les 10
cases; avec 2 fermoirs à cliquet.
env. 40 x 10 x 9,5 cm

Nf

108

Apprendre
en jouant!

3459

10953

La table des multiplications jusqu‘à 9 toujours sous les yeux: cette table
en bois permet aux enfants d‘apprendre les multiplications de 1 à 9
ludiquement. Les cylindres en bois tournants montrent l‘exercice et la
solution – cela fonctionne donc aussi à l‘envers: quel exercice correspond à
cette solution?
env. 28 x 28 x 3 cm

Cadre en bois certifié FSC® 100% avec 81 cubes de bois massif.
Chaque cube porte une opération de calcul et la solution
sur l´autre côté. 4 côtés ne portent pas d’inscription et sont
libres pour inscrire d’autres opérations. Cet article permet aux
enfants d’apprendre les calculs en jouant.
env. 17 x 17 x 2 cm

Table de multiplication, tournant

Qf

Table de multiplication

Qf

7392

Table de multiplication
Pour apprendre les multiplications simples. Les
cylindres dans le cadre permettent de poser des
exercices et, en tournant, d’en contrôler les solutions.
env. 21 x 21 x 2 cm

Qf

2489

Sudoku coloré
Sur un plateau en bois de hêtre de qualité sont marquées 9
cases. Les bâtons de bois de couleur pourvus d‘un chiffre de 1 à
9 doivent y être placés de telle sorte qu‘aucun chiffre n‘apparaisse 2 fois dans une même rangée ou même colonne! Un jeu de
calcul génial pour petits et grands amoureux des chiffres!
env. 25 x 25 x 3 cm
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De par sa taille, ce boulier est parfait pour être
transporté. On pourra
y faire les premières
opérations de calcul tout
en s´amusant.
env. 15 x 5 x 18 cm

Une nouvelle idée pour apprendre à compter en jouant. On place les
anneaux en bois dans le bon ordre selon les chiffres sur les bâtonnets,
ensuite les plaquettes avec les résultats correspondantes entrent en jeu. Ou
à l‘envers... Belle exécution en bois verni.
env. 40 x 10 x 10 cm

Boulier, petit

Of

Table à calcul « Plaquettes »

Of

2138

Boulier
Des perles en bois verni de
couleurs sont déplacées sur
10 arceaux en métal laqué,
un support visuel pour
les calculs. Sur la planche
centrale sont inscrits 55
exercices d´addition d´un
côté et 55 exercices de soustraction de l´autre. A l´aide
des perles, on trouvera vite
les résultats! Un défi ludique
pour des petits calculateurs
prodiges!
env. 30 x 8 x 14 cm

Of

4436

Puzzle « Pros du
calcul »
21 pièces. Cet ingénieux
puzzle aide les enfants
à comprendre le calcul
des fractions. 1/1 à 1/4
sont ici représentés de
manière imagée à l‘aide de
rectangles et de cercles!
env. 30 x 22 x 0,5 cm
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10165

Planche de calcul « Disques multicolores »
Ce jeu de calcul se distingue par ses couleurs et son design. Ainsi, les petits
génies des calculs s´amuseront encore plus en rangeant les disques en bois
selon leur nombre et leur couleur. Cette planche de calcul est parfaite pour
les premiers jeux de calcul !
env. 24 x 6 x 12 cm, disques hauteur env. 2 cm, Ø env. 4 cm

Jf

10732

10731

37 pièces. Viens, on apprend l´alphabet! En bois coloré, les
lettres sont équipées d´un aimant sur l´arrière et permettent
de rectifier vite fait ses fautes d´orthographe. Chaque lettre
est décorée de motifs avec la lettre initiale correspondante.
env. 17 x 15 x 5 cm

Pour les amateurs de chiffres! Le kit se compose de 40 pièces en bois magnétiques
colorées et contient les chiffres de 0
à 9 mais également les signes
des opérations.
env. 17 x 15 x 5 cm

Chiffres magnétiques colorés

Lettres magnétiques colorées

Nf

NOUVEAU

Nf

NOUVEAU

8408

1400

Méga-tour
32 pièces
env. 7 x 7 x 72 cm

Lettres aimantées

Amusement
varié !

Aujourd’hui nous allons apprendre l’alphabet ! Les 52 lettres aimantées sont fabriquées de bois stratifié verni et coloré. Recouvertes au
dos d’un film magnétique, les lettres tiennent sur toutes les surfaces
métalliques.
env. 5 x 5 x 0,5 cm

N

Nf
La Tour - circuit de billes
Avec canal fraisé pour
billes en verre.

La tour à compter
pour apprendre à
compter et à calculer.

La tour-Alphabet
Pour apprendre
l’alphabet.

8537

Apprends l‘anglais
Ce cadre à plaquettes
tournantes en bois
de pin solide est un
excellent professeur!
Sur chaque tableau il y
a d’un côté une lettre
et de l’autre une image
colorée avec la dénomination en anglais
correspondante. Voilà
qui permet d‘apprendre
en s‘amusant !
env. 24 x 8 x 26 cm

Q

La tour-design
Agréable à regarder
comme objet de
décoration.

La tour de logique
Le regroupement par
couleur facilite
l’emboîtement des pièces.

La tour-puzzle
peut être utilisée comme un
puzzle grâce à ses
différentes pièces en bois
ou bien comme jeu de
création et de construction.

111



10083

Horloge éducative et puzzle animaux
8 pièces. Ici, la vache montre quelle heure il est ! Et pendant que le temps
passe, on place les animaux en bois au bon endroit de cette horloge
éducative en bois. Les petits apprendront à dire l´heure ludiquement et ils
exerceront également leur motricité fine et leur concentration.
hauteur env. 1,5cm, Ø env. 25 cm

Og

10414

Tableau d´apprentissage L´année, en allemand
Un aperçu de l´année! Avec ce tableau d´apprentissage stable, les enfants
peuvent découvrir en un coup d´œil la saison, la date ou le mois. Va-t-il
pleuvoir ou y avoir une tempête ? Seulement en allemand.
Plateau env. 30 x 30 x 1,5 cm

6347

Nf

août
2019

4768

Tableau éducatif Date, heure et saisons, en anglais
Apprendre en jouant les différents types de temps et relever en passant les
différences entre les saisons, s’initier à la date et à l’heure. Et quel jour de
la semaine sommes-nous ? Tout est possible avec cette magnifique planche
pédagogique et le clou c’est de tout voir d’un seul coup d’œil. Comme tout
est en anglais, apprendre une nouvelle langue est un jeu.
env. 30 x 30 x 2 cm

Nf

4765

Tableau éducatif Date, heure et saisons, en allemand
Découvrir ludiquement les propriétés de la météo et parallèlement distinguer les saisons et apprendre la date et l´heure. Quel jour de la semaine
sommes-nous aujourd´hui ? En langue allemande.
env. 30 x 30 x 2 cm

112

Nf

10323

Horloge éducative et
tableau « Baleine »
Avec cette horloge éducative,
les amateurs de l´univers
sous-marin seront comblés. Il
est possible d´apprendre à lire
l´heure sur la grande baleine. À
l´arrière, on trouve un tableau
où il faut dessiner les aiguilles.
Craies et éponge incluses.
env. 39 x 29 x 2 cm

1828

Horloge éducative « Couleurs »
Avec cette horloge de couleurs en bois il est facile d´apprendre l´heure. Encourage la disposition pour apprendre et forme la compréhension des quantités.
env. 31 x 30,5 x 3 cm

Of

Of

4764

Horloge éducative « Formes »
12 pièces. Qui a tourné les aiguilles ? Avec cette horloge en bois, on apprend
à lire l´heure tout en jouant. Les nombres sont imprimés sur différentes
formes géométriques colorées. Les enfants doivent essayer d´indiquer
l´heure exacte à l´aide des nombres et des formes. Les aiguilles indiquent
les minutes et les heures. On ne voit pas le temps passer !
hauteur: 2 cm, Ø: 22 cm

O

4753

Horloge éducative « Ourson »
A chaque heure, le mignon ourson montre une autre activité – parfois il
mange, puis il barbote, de temps en temps il dort et parfois il lit. Il faut attribuer les chiffres correspondant à l´heure à l´image correcte, ce qui est bien
difficile. Les enfants en maternelle apprennent ainsi ludiquement l´heure, et
ils exercent leur motricité fine ainsi que leur perception du temps qui passe.
hauteur: 2 cm, Ø: 27 cm

O
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Boîte tactile « 3 sens »
Découvrir le monde par tous les sens ! Deux ouvertures recouvertes de tissu donnent accès aux mains
pour découvrir cette belle boîte en bois stratifié
coloré et verni, deux lentilles à prismes permettent
aux yeux d´y voir un peu et un petit entonnoir situé
sur le couvercle fait tendre l´oreille aux enfants.
Qu´est-ce qui peut bien se cacher là-dedans ? Les
lentilles sont protégées par des couvercles représentant le soleil et la lune. Idéal pour apprendre les
formes ou remplir des sachets de contenu variés à
reconnaître !
env. 40 x 25 x 31 cm

Encore plus de jeux
éducatifs sur notre
boutique en ligne!

Nf

10636

Cubes en bois « Petits
explorateurs »
Avis aux explorateurs! Ces 6
cubes en bois colorés ont des
qualités spéciales, qui forment la
perception sensorielle. Ici, les petits
explorateurs peuvent partir à
l´aventure.
env. 4 x 4 x 4 cm

NOUVEAU

Cf
6570

Jouet de sens « Mur à tâter »
Découverte passionnante des sens ! Sur le mur en
solide bois stratifié, divers objets sont placés dans
le sachet de tissu à fermeture éclair. Les enfants y
plongent leurs mains et tentent de reconnaître de
quoi il s‘agit !
env. 40 x 19 x 20 cm

Nf
2064

6766

Les différentes surfaces en différents matériaux
aident les enfants à affiner leur sens du toucher.
env. 26 x 10 x 3,5 cm

Ces 12 belles boîtes en bois colorées exigent une capacité de mémoire particulière! Toutes les boîtes forment des paires possédant le même contenu
et devant être reconnues en comparant les sons qu‘elles produisent! Un
anneau en bois n‘a pas le même son qu‘une bille de bois, même chose pour
du riz et une petite clochette, ou pour des petits graviers et des perles de
verre - entends-tu la différence ?
hauteur: 5 cm, Ø: 4 cm

Mémo tactile

N

Mémo auditif
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Jeux
Jeux de société · Jeux d‘adresse et d‘équilibre
Animaux poussoirs · Jeux à enfiler · Circuits de billes
Billards, baby-foots & autres

#recommandationblogueuse

#3fa

og

mi_bl

gsma
chjun

10951
Ludo Île des pirates – p. 116

3fachjungsmami_blog „L‘île des pirates Ludo est parfaite pour jouer avec
plusieurs enfants. Les règles du jeu sont faciles et rapides à expliquer et
le jeu est très amusant. En plus, il est pratique et peut être emporté
partout - chez Mamie ou en vacances.“

4.966
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NOUVEAU

Ludo « Princesses »
À l´assaut de la couronne! Les petites
princesses piaffent d´impatience et essaient
d´atteindre la couronne en premier! En
bois robuste certifié FSC® 100% et au
visage souriant, les princesses avancent
au son du dé. Chance et stratégie sont
partie intégrante du jeu. Un jeu de société
classique développant les compétences
sociales! Parviendras-tu à détrôner les
autres princesses?
boîte fermée env. 24 x 12 x 3 cm,
pion hauteur env. 3 cm, Ø env. 2 cm

Nf

6257

Ludo « Animaux de la Ferme »
Une version champêtre du classique à succès!
Les moutons luttent contre les ânes têtus et les
autres. Rangement pratique des figurines et dés
dans la boîte pliante.
env. 29 x 29 x 1,5 cm
Hauteur Figurine env. 5 cm

Encore plus de
jeux Ludo sur la
boutique en
ligne !

Of

7358

Ludo « Animaux »
Jeu classique au design rigolo. Les joueurs se lieront vite d’amitié avec les
figurines animales! Autre particularité : les dés ne montrent pas de points,
mais des chiffres! Les pions et les dés sont rangés dans la boîte pliable en
bois.
env. 27 x 27 x 1,5 cm

Of

10951

6084

Une version audacieuse et réussie d´un des meilleurs jeux
de société dans son coffret en bois pratique. Des pirates
aux couleurs vives jouent les uns contre les autres. A l‘aide
d‘un dé, les petits corsaires suivront leurs déplacements
plus vite. Fabriqué en bois certifié FSC® 100%.
env. 24 x 24 x 1,5 cm

Ce jeu d’échecs en bois à emporter partout est composé de 32 pièces vernies
très amusantes et d’un coffret dont le couvercle sert d’échiquier. Un jeu
d’échecs de voyage classique !
env. 33 x 33 x 2 cm / pion env. 2 x 2 x 4 cm

Ludo Île des pirates

Of
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Jeu d’échecs « Chevaliers »

Qf

7049

10164

Avec ce jeu ancien relooké, les vaches ne sont pas vaches, mais une source
de plaisir garanti !
env. 19 x 19 x 4,5 cm

P

Une tranche de fromage en bois et 33 souris affamées vont donner du fil à
retordre aux enfants! Une version originale du solitaire classique en bois. Le
but de jeu est de ne laisser qu´une seule souris sur le point central. A vous
de trouver la bonne combinaison!
Plateau: env. 20 x 20 x 1,5 cm, Souris: hauteur env. 4 cm, Ø env. 1,5 cm

10163

1876

Le jeu traditionnel de solitaire se présente sous une nouvelle version. 33
toucans colorés sont posés sur le plateau en bois rond et attendent le début
du jeu. Une façon idéale de stimuler la concentration des enfants.
Plateau: hauteur env. 1,5 cm, Ø env. 20 cm, Toucan: hauteur env. 4 cm,
Ø env. 1,5 cm

Un vieux jeu en dessin enfantin! Pour les petits et les grands enfants!
Soigneusement peint à la main! Crée de l´intérêt et développe l´imagination.
env. 20 x 20 x 4 cm

10154

7354

Le jeu traditionnel des dames chinoises arrive dans une version toute
nouvelle. Sur une prairie, les vaches attendent que le jeu commence. Un
superbe jeu développant la concentration des enfants.
Plateau : hauteur env. 1,5 cm, Ø env. 20 cm, Vache: hauteur env. 4,5 cm,
Ø env. 1,5 cm

Jeu classique dans un design adapté aux enfants! Les têtes de chat et souris
colorées sont plus intéressantes pour les petits que les pions habituels !
Super jeu pour exercer la pensée logique et tactique ! Grands-parents,
attention : vous allez bientôt être battus par vos petits-enfants !
env. 26 x 26 x 1 cm

Solitaire « Vache »

Solitaire « Toucan »

Solitaire « Souris & fromage »

Pf

Solitaire « Grenouille »

Pf

P

P

Jeu de dames « Chat et souris »

Pf
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Ludo 6 joueurs
Jeu de Petits Chevaux pour 6 joueurs avec une grande planche. Six
personnes doivent ici se maîtriser! Avec tout spécialement de grands personnages et un grand plateau de jeu pour petits doigts hésitants!
env. 48 x 42 x 5 cm

Of

2940

Dames chinoises en couleurs
Dans ce jeu de dames chinoises en étoile à la fois divertissant et instructif,
on doit sauter le maximum de pions adverses avec ses propres pions et
empêcher l‘adversaire de faire de même. Le plateau et les pions sont en bois
massif. De 2 à 6 joueurs.
Ø env. 22 cm, hauteur env. 4 cm

Pf

1981

Puissance 4
Un grand modèle du jeu connu pour
2 personnes. Jeu de stratégie pour
les petits et les grands enfants –
entraîne l’esprit logique!
env. 36 x 18 x 30 cm

Pf

3460

3457

Le jeu classique populaire en petit format pour le voyage. Pions et plateau
en bois. Pour vider la grille de jeu, il suffit de la pencher.
env. 24 x 14 x 16 cm

Touché - coulé ! Ce jeu de bataille navale entièrement
en bois a non seulement des bateaux à positionner mais
aussi des « bombes », petits
cylindres à poser sur le jeu
à l‘emplacement indiqué par
l‘adversaire. Un grand classique
pour des heures de jeu pleines
de suspens.
env. 36 x 17 x 18 cm

Puissance 4, format voyage

Pf

Bataille navale « Bleu »
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16
bateaux

11211

2435

Un jeu divertissant pour les voyages! 4 joueurs, 1 dé et un plateau représentant des échelles et des serpents. Qui atteindra la case 100 le premier? Avec
le dé, avance peu à peu sur le plateau. Les échelles et les serpents t´aident
à raccourcir le chemin! Encore faut-il tomber sur la bonne case! Un beau jeu
en bois certifié FSC® 100% pour toute la famille.
Plateau env. 15 x 15 x 2 cm; pion hauteur env. 2,5 cm, Ø env. 1 cm

Même dans la tempête, les petits pirates gardent leur cap sur la boîte
métallique! Un bon entraînement de logique qui fait oublier l´ennui.
env. 10 x 10 x 2 cm

Jeu de l´échelle format voyage

Morpion Pirates

Pf

Nf

NOUVEAU
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11118

Un ludo de voyage! Ce petit ludo en bois certifié FSC®
100% se glisse dans tous les sacs sans prendre de place.
Un jeu de poche pour les vacances ou les longs trajets. Une
fois dépliée, la boîte renfermant les pions se transforme en
plateau et est prête à l´emploi. Dépêche-toi de faire rentrer tes pions avant que tes adversaires ne te décanillent!
Plateau env. 15 x 15 x 2 cm; pion hauteur env. 1,5 cm,
Ø env. 1 cm

Princesses en danger contre preux chevaliers! Ce jeu de morpions est un
superbe jeu pour les excursions! La boîte magnetique sert de plateau et
permet de transporter les pions sans les perdre. Faire preuve de stratégie
en alignant 3 de ses pions est un défi toujours nouveau!
Boîte env. 10 x 10 x 2 cm, hauteur pion
env. 0,5 cm, Ø env. 2,5 cm

Ludo format voyage

Nf

Morpions « Princesses et chevaliers »

Pf
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2404

Une partie d´échecs? Avec ce jeu d´échecs en bois certifié FSC® 100% de
petit format pas de problèmes! Déplie la boîte renfermant les pions pour former le plateau et la partie peut commencer! Un format de voyage pratique
pour les trajets ou les vacances! À emporter partout pour démontrer ses
talents de tactique!
Échiquier env. 15 x 15 x 2 cm; pion hauteur env. 2 cm, Ø env. 1 cm

Un jeu de morpion à l´effigie de chats et de souris! Les pièces
en bois aimantés se range facilement dans la boîte en métal.
env. 10 x 10 x 3 cm

Jeu d´échecs format voyage

Morpion « Chats et souris »

Pf

Qf

NOUVEAU

119

2853



Coffret de jeux « Échecs et jacquet »
Coffret soigneusement travaillé avec marqueterie dans le couvercle et poignée. Pions en bois
de 3,8 x 0,7 cm et figurines de 3,5 à 7,5 cm pour
les jeux d´échecs, jacquet et dames.
env. 52 x 45 x 3 cm

Q

5 dés et
2 gobelets
inclus

2044

Jeu d’échecs
échiquier pliable, pions
incluses
env. 26 x 13 cm; case env. 3 cm

Qf

2844

Jeu de stratégie « Kalaha »
Beau et pratique pour les déplacements! Cette
boîte de haute qualité en bambou avec des creux à
l´intérieur contient l´ancien mais intemporellement
excitant jeu de stratégie et de logique « Kalaha ».
Deux joueurs se battent pour la victoire en
redistribuant les 48 pierres naturelles.
Impossible de s´ennuyer!
env. 44 x 13 x 2 cm

Qf
2933

Solitaire « Bille de bois »
Un jeu de stratégie amusant qui défie à chaque fois à une nouvelle partie!
Les billes en bois poli doivent sauter pour qu‘à la fin, il n‘en reste plus
qu‘une. Déjà réussi ? Même plus d‘une fois?
hauteur env. 2,5 cm, Ø env. 21 cm

Pf
4462

Morpion en 3-D

Encore plus de jeux
de société sur la
boutique en ligne !

Jeu de stratégie pour 2 personnes. Ce jeu de morpion
consiste à empêcher l‘adversaire de placer quatre pions
en ligne à l‘intérieur d‘un niveau. Mais on peut aussi,
ce qui est un peu plus difficile, jouer sur
tous les niveaux. Il faut
alors empêcher que
le joueur adverse ne
place quatre pions
les uns à côté ou audessus des autres!
env. 13 x 13 x 10 cm

P

9954

Barricade
Jeu de dés pour 2 à 4 joueurs dont le but est
d´amener un de ses pions de l´autre coté.
env. 25 x 25 x 2 cm

120
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Coffret de jeux

Assortiment de jeux

Belle boîte de bois, règles de jeux incluses, comprenant les jeux de dames,
d´échecs, de backgammon, de cribbage & des accessoires pour jeux de
cartes & dés ! Grâce à ce lot de jeux, vous vendez bien plus que des jeux –
vous offrez de la passion, de l’excitation, du bon temps & essentiellement du
plaisir à vos clients !
env. 29 x 29 x 7,5 cm

Un bel assortiment de jeux
en bois avec jeu d‘échecs/
dames, jeu de backgammon et
des jeux de dés. C‘est parfait
pour un divertissant aprèsmidi pluvieux.
env. 29 x 29 x 2 cm

Qf

Qf

2866

11277

4 jeux dans une boîte
pratique qui rentre
dans toutes les valises
et chasse l‘ennui par
temps de pluie.
env. 18 x 13 x 3 cm

La chambre d’enfant se transforme en terrain de jeu! Les classiques comme
échecs, Ludo, dominos, le jeu du moulin, backgammon, dames, cribbage et
les jeux de dés les plus connus sont un must dans chaque famille. Ces jeux
de société font passer les après-midis en un clin d’œil, pas le temps de
s’ennuyer! Avec ces jeux, tout le monde apprend à gagner et à perdre. Les
plateaux de jeu sont en bois solide et promettent une longue durée de vie.
env. 35 x 35 x 6 cm

Boîte de jeux 4
en 1

Pf

Assortiment de jeux 9 en 1

Q

NOUVEAU

3491

11208

Cet assortiment de jeu en bois vaut de l´or, et pas seulement pour les
voyages. Il est vite rangé et ne prend pas beaucoup de place. Chacun y
trouvera son jeu favori. Dominos, échecs, mikado ou dames : les classiques
des jeux de sociétés se jouent avec plaisir, concentration et passion !
env. 18 x 18 x 3,5 cm

Qui va être le meilleur ? Le divertissement est garanti avec ces classiques de
jeu rassemblés dans un kit. Il donne la possibilité de montrer qui reste zen
lors du jeu d’échecs, de dames et du moulin. Fortement concentré, chaque
mouvement de jeu est bien pensé. Les tiroirs sous les plateaux de jeu
permettent de ranger les pions. De cette manière, chaque joueur a toujours
accès à ses pions et ils sont bien rangés pour le transport.
Plateau env. 28 x 28 x 4 cm, hauteur pion d’échec env. 3cm, Ø env. 1,5 cm

Jeux classiques 4 en 1

Qf

Kit de jeux Echecs, dames & jeu du moulin

Q

NOUVEAU
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Jeu de bingo
Bingo, carton plein ! Tout comme dans les
grandes salles de loto-bingo, c´est sur une
table, à la maison, que se joue le jeu divertissant de tirage des nombres. Comme chez
les professionnels, le mélangeur de billes en
métal tire le numéro à trouver. Aux joueurs de
chercher ! Les 24 cartes, les 75 billes de bois,
les jetons de bois et la planche de jeu en bois
solide garantissent une belle partie de jeu en
famille ou entre amis.
env. 32 x 24 x 24 cm

Pf

4734

6251

Appareil à mélanger
les cartes
Un appareil électrique à mélanger les cartes en
plastique avec deux compartiments d‘insertion et un
de distribution. Fonctionne à piles.
env. 21 x 10 x 10 cm

Roue de la fortune

Mélanger
commes les
pros!

Un accessoire super pour jeux
de loterie, jeux de lettres ou
autres, que cette roue de la
fortune à chiffres! Chiffres de
1 à 30, lettres de A à Z et 4
jokers! Installée sur le socle
stable en bois massif, la roue
tourne aisément; les cases
sont munies de baguettes de
bois qui heurtent le butoir en
claquant joyeusement.
env. 34 x 41 x 34 cm

Pf

2854

Bingo avec accessoires
Le Bingo super amusant, qui permet aux
grands et petits de tenter leur chance. Les
nombreux accessoires répondent à tous les
désirs. Chaque joueur peut choisir la couleur
de plaquettes qui lui convient. Les plaquettes
du jeu peuvent être placées de manière horizontale, verticale ou diagonale. La manivelle
fait tourner le Tambour, et dès que le sens
change, la première boule chiffrée tombe dans
le compartiment.
env. 20 x 19 x 20 cm
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Shut the box
Intéressant jeu de société classique avec dés, en bois massif.
env. 25 x 18 x 3 cm

Qf

10681

Super
grand

Kit de dés en bois Géant
Ici, on ne fait pas de demi-mesure! Les 5 grands dés en bois stables
apportent un maximum de plaisir! Grâce à leur taille, ils tiennent bien en
main et les points du dé sont faciles à lire. Ainsi, lancer les dés devient
encore plus amusant.
env. 4 x 4 x 4 cm

Nf
8697

Yahtzee géant
Un jeu de société géant pour les petits comme les grands. Le jeu comprend 5
grands dés en bois, un sachet de jeu et un bloc pour noter les résultats. Un
grand classique à succès pour toute la famille. Fait en Europe.
Dé env. 4 x 4 x 4 cm

Ph

Extra
grand
10530

Kit de dés en bois
C´est parti pour un tour de dés! Ce kit de 8 dés offre
des possibilités de jeux variés. Ils sont utiles en tant
qu´ajout pour complémenter un set de dés ou pour
remplacer des dés perdus.
env. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm

Nh

NOUVEAU

6558

Cube « As »

1563

Roulette paysanne « Nature »
Dans la coupe en bois d‘ouvrage de grande qualité, il s‘agit de faire descendre les perles de bois avec une toupie en bois pour obtenir le maximum
de points. Finesse du doigté et expérience requises!
env. 21 x 21 x 3 cm

P

Un excitant jeu en bois
enfichable avec stratégie – car
avoir de la chance en jouant aux dés ne
suffira pas ! On peut jouer des différentes
variantes avec un dé de couleurs ou un
dé normal.
env. 9,5 x 9,5 x 9 cm

Pf
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Domino Oiseaux du Monde
Perroquet, flamand rouge, paon & autres décorent ce beau domino en bois
certifié FSC® 100%. Les pièces de jeu dans ce lot de 28 pièces ont des bords
arrondis et sont décorés d’oiseaux colorés du monde entier. Ce domino
apporte beaucoup de joie dans la chambre d’enfant – tout en jouant, les
enfants découvrent le monde des espèces colorées qui vivent sur notre
planète.
Pièces env. 7 x 4 x 0,5 cm

Jf

11285

Mémo Oiseaux du monde
Qui a la meilleure mémoire ? Ce mémo en bois certifié
FSC® 100% garantit des parties de jeu passionnantes avec
toute la famille. Les 24 plaquettes en bois rondes sont
imprimées avec des motifs d’animaux et de plantes. Grâce
à leur taille et leur forme elles sont faciles à attraper
pour les petites mains d’enfant. En cherchant des paires,
les joueurs n’entraînent pas seulement leur concentration
et leur patience, mais également leur mémoire.
Hauteur pièces env. 0,5 cm, Ø env. 5 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

Jf
7095

Mémo, grand format
De jolis motifs pour ce jeu de 32 pièces qui
exerce la mémoire tout en s´amusant.
env. 22 x 12 x 4 cm; pion: env. 4,5 x 4,5 cm

Encore plus de
mémos sur la
boutique en
ligne !

Nf

10748

Mémo « Circulation »
Un grand classique dans une version enfantine! Ce mémo
adorable avec ses 28 pièces présente tout l´univers des
véhicules. Les pièces en bois en forme d´alvéole tiennent
bien en main et, avec leur pièce jumelle, elles attendent
d´être découvertes.
env. 6 x 6 x 0,5 cm

Nf

NOUVEAU

1469

Mémo Multicolore
Les motifs colorés à thèmes enfantins figurant par paire sur les 32
plaquettes ( 4,7 x 0,3 cm ) doivent être retournés ensemble. Les enfants
apprennent à connaître et développer leurs capacités tout en jouant ! Boîte
cadeau.
env. 11 x 10 x 4 cm

Nf

4224

Mémo « Chiffres »
20 pièces. Bonbons, chapeaux, bananes ou salades, tous ces objets doivent
être attribués au bon chiffre dans ce jeu de pose. Les pièces sont en solide
bois comprimé et faciles à saisir. Le jeu demandant de la concentration et un
peu de chance se range dans la boîte en bois.
Boîte env. 24 x 11 x 2,5 cm
pièce env. 4 x 4 x 0,5 cm

Ng
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4220

4221

Ce jeu de 28 dominos en solide bois comprimé montre d´amusants motifs
d´animaux. Le gagnant est celui qui arrive en premier à poser toutes ses
plaquettes correctement. Le jeu se range dans une petite boîte en bois à
couvercle coulissant.
Plaquette env. 6 x 3 x 0,5 cm

Ce jeu de 28 dominos en solide bois comprimé montre d´amusants motifs
de véhicules. Le gagnant est celui qui arrive en premier à poser toutes ses
plaquettes correctement. Le jeu se range dans une petite boîte en bois à
couvercle coulissant.
Plaquette env. 6 x 3 x 0,5 cm

10963

7094

Que le jeu commence ! Avec ses 28 éléments représentant
les animaux d´Afrique d´une façon amusante, ce jeu de
dominos en bois certifié FSC® 100% promet beaucoup de
divertissement. Le jeu peut être facilement rangé dans la
petite boîte en bois pour être simplement transporté.
env. 6 x 3 x 0,5 cm

28 pièces. Dans une boîte en bois. Le classique avec de jolis motifs
d´animaux.
env. 17 x 9,5 x 5 cm; pion: env. 3,5 x 7 cm

Domino Petits animaux

Nf

Dominos Safari

Domino « Véhicules »

Nf

Domino « Ferme », petit

Nf

Nf

2931

Domino « Nostalgie »
Lot de 2. Les dominos en bois ont un dessin classique et la boîte en bois est
décorée d´une belle illustration à l´ancienne.
env. 17 x 6 x 4 cm

Pg

3494

Ce jeu de domino est présenté
dans une merveilleuse boîte en
métal. Les dominos sont blancs et
ont des points de différentes couleurs.
C´est vraiment amusant de trouver la bonne paire et de la poser. De par leur
grande taille, les dominos sont faciles à tenir en main.
Domino : env. 5 x 2,5 x 1,5 cm Boîte : env. 19 x 11 x 3,5 cm

Pg
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8185

Puzzle pêche à la ligne
16 pièces. Une super combinaison entre
un puzzle et un jeu de pêche à la ligne !
env. 29 x 21 x 1 cm

Nf

5791

Puzzle pêche à la ligne Aquarium
Puzzle 13 pcs. du monde sous-marin. A l‘aide d‘aimants,
il faut pêcher les pièces-puzzle! Un bon entraînement
de la motricité en design BD!
env. 30 x 29 x 1 cm

Nf

7096

Puzzle pêche à la ligne,
grand
Avec 2 cannes à pêche aimantées. Un
puzzle à poser et un jeu de pêche en
même temps. Entraîne la motricité et la
perception dans l’espace.
env. 40 x 29 x 1 cm

Nf
4339

Pêche à la ligne Boîte cadeau
Lot de 2. Qui pêche le plus d´animaux ? Ces animaux aimantés
en bois se pêchent tous à l´aide des cannes à pêche aimantées.
Deux boîtes differentes avec chacune 2 cannes sont comprises
dans le lot: des animaux terrestres et des animaux de la mer.
Idéal comme petit cadeau ou pour se faire plaisir soi-même.
env. 14 x 9,5 x 7,5 cm

Ng

8196

Pêche à la ligne « Monde
marin »
24 éléments. De magnifiques poissons et
hippocampes à pêcher. En application
3D !
env. 24 x 24 x 10 cm

Nf
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8523

Pêche à la ligne
avec formes
Cette planche à
encastrer en bois verni
coloré offre un exercice
de motricité fine tout
particulier ! Les enfants
pêchent les formes géométriques à l‘aide d‘une
canne à pêche aimantée
à travers les orifices!
Même si l‘on voit les
formes - il n‘est pas si
facile que ça de compenser les mouvements de
balancier. Avec perçage
pour tenir la canne.
hauteur: env. 14 cm, Ø:
env. 17 cm

10747

Jeu 2 en 1 « Chenilles »
Viens jouer! Ce jeu de société Ludo
et de parcours adorable a plus d´un
tour dans son sac: chaque face du
plateau présente un jeu différent:
L´incoutournable jeu Ludo et un
jeu de parcours. Ainsi les petites
chenilles vivront plusieurs
aventures!
Plateau de jeu
env. 40 x 30 x 1 cm, pions
env. 2,5 x 1,5 x 2 cm

NOUVEAU

Nf

N

7959

Souris sauteuses
Jeu pour 1 à 4 enfants, 16 souris et 4 catapultes. Il s´agit de catapulter
les pions dans les trous: un défi pour les grands comme pour les petits qui
entraîne la patience et la motricité.
env. 23 x 3 x 23 cm

Nf

10075

Chats et souris sauteurs
Tous ceux qui veulent passer une soirée de jeu distrayante vont s´amuser
avec ce jeu de chats et souris sauteurs en bois. A l´aide des petits catapultes en bois, il faut faire sauter les boules de bois dans le trou de la bonne
couleur. Ce jeu nécessite de la concentration et aussi un peu de chance.
plateau env. 20 x 20 x 3 cm

Nf

7730

Stand de lancer « Afrique »
Superbe jeu de lancer multicolore avec des filets, balles incluses. Les
trous sont de différentes tailles et plus le trou est petit, plus il est
difficile de réaliser une touche – mais le nombre de points réalisable
est une motivation pour tenter sa chance ! Ce petit article est peu
encombrant et idéal pour jouer à l‘intérieur !
env. 42 x 17 x 32 cm

Nf
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Mur bancal
Oh oh, c´est bien bancal tout ça! Avec ce jeu d´adresse en bois robuste,
doigté et adresse son demandés! Combien de briques peut-on retirer du
mur avant qu´il ne s´effondre? Le but du jeu: que la poule reste le plus
longtemps haut perchée!
env. 24 x 7,5 x 16 cm

Nf

10464

Tour bancale Ruche
Ce jeu d´habileté n´est pas si facile! L´abeille est toute excitée. Les alvéoles
de la ruche doivent être empilées et elles sont nombreuses. Mais attention,
car elles ne sont pas collées les unes aux autres et risquent de tomber à
tout moment.
Ruche env. 21 x 7 x 20 cm,
abeille env. 4 x 2 x 4,5 cm

Nf
5260

Tour « Chiffres »
Un jeu de dés excitant combiné au plaisir d‘empiler! Comme avec la tour
vacillante, on doit d‘abord construire la tour. Ensuite, on doit enlever
les bâtonnets un par un de la tour – mais attention – la tour ne doit pas
s‘écrouler! Les joueurs expérimentés peuvent déterminer avec le dé (1-3)
quel bâton (1-3) il faut enlever!
env. 7,5 x 7,5 x 23 cm

Nf
8004

6097

La tour bancale

Tour bancale ronde
et colorée

Bois naturel. Il s´agit
d´ôter les bâtonnets de
la tour et de les replacer en haut sans que
la tour ne s´écroule.
Entraîne la patience et
la motricité.
Bâtonnet
env. 8 x 8 x 26 cm

N

1474

Tour de fruits
Qui est le roi de la tour ? Il s‘agit ici de
garder des mains calmes et de placer
les cubes à motifs colorés sur les cases
correspondantes des cartes (9x9x0,4cm)!
Ce jeu enseigne de manière ludique la
connaissance des formes et des couleurs.
fruits env. 3,5 x 2 x 3,5 cm

Nf

128

Ici patience et le calme
sont requis! Il faut
construire la tour avec
les 54 pièces en bois
verni coloré, lancer le dé
à couleurs pour savoir
quelle pièce retirer, et se
mettre à l´ouvrage avec
concentration! Plusieurs
variantes sont possibles:
placer toutes les pièces
d´une couleur d´un côté
ou les mélanger en une
tour multicolore. Tout le
monde s´amusera!
hauteur env. 25 cm,
Ø env. 7,5 cm

N

7656

2941

Un jeu d’adresse pour les mains
et les yeux. Qui peut retirer une
ou plusieurs tiges de la tour
sans faire tomber les fantômes?
Éveil de la concentration et de
la motricité!
env. 20 x 20 x 30 cm

41 baguettes en bois entraînent
l‘adresse des joueurs à l‘intérieur
comme à l‘extérieur. Celui qui
pense que ce sera plus facile avec
les grandes baguettes qu‘avec les
petites changera vite d‘avis - car
seules les mains adroites et patientes
parviendront à ramasser beaucoup de
baguettes !
longueur: env. 50 cm, Ø env. 1 cm

Tour fantôme

Mikado 50 cm

N

Of

3943

2851

Lot de 9. Le mikado est un jeu d´adresse qui développe la concentration et la motricité fine. Sa jolie
boîte en fait un cadeau idéal. Un tissu de feutrine
sert de plateau de jeu. L´anneau en bois maintient
les baguettes ensemble.
Baguette env. 15 cm

Un classique revient! - 24 bâtonnets en bois d‘une longueur de 75 cm et de
différentes couleurs. Entraîne la motricité. Super jeu pour le jardin, la plage
et la maison.
longueur env. 75 cm, Ø env. 1,5 cm

Présentoir Mikado dans sa boîte

Oi

2881

Nostalgie « Mikado »
Avec des yeux fiables et une main
calme, on gagne ici! Depuis des
générations, les 81 bâtons en bois
avec marquages bariolés exercent
la motricité fine et la patience! Un
cylindre en carton solide garde
les bâtons pendant les pauses
de jeu.
Boîte env. 21 cm; Ø env. 5 cm;
bâtonnets env. 18 cm,
Ø env. 0,3 cm

Mikado 75 cm

Of
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6865

Grand rallye de dominos
Aujourd’hui c’est la journée des dominos ! Ce jeu de
dominos en bois très complet avec ses 560 pièces
a plus d’un tour dans son sac ! Les jetons colorés
peuvent former des parcours passionnants avec
des escaliers et des obstacles. Cela déclenche une
réaction en chaîne. Les jetons se rangent facilement
dans un petit sac inclus et se transportent aisément.
un domino env. 4,5 x 2 x 0,5 cm

Nf

4249

Rallye de dominos « Grenouilles »
Un amusant jeu de dominos à motif de grenouilles. De nombreuses pièces
de couleur en bois et de délicieuses petites grenouilles forment un jeu
attrayant . De petits accessoires destinés à la piste de course font de ce jeu
un véritable régal pour les yeux. Le dernier bloc de bois vient toucher la
sonnette et le jeu est terminé.
Grenouille env. 5 x 3,5 x 0,5 cm
Moulin env. 3,5 x 7 x 10 cm

Nf

4248

Rallye de dominos « Animaux du zoo »
Avec ses éléphants, ses zèbres, ses lions et ses crocodiles, ce
jeu de dominos coloré propose un parcours à toute allure à
travers le zoo. Des chiffres et des lettres sont imprimés sur de
nombreux accessoires en bois, on apprend donc en passant
l´alphabet et le calcul.
Zèbre env. 5 x 3 x 0,5 cm
Moulin env. 8,5 x 4,5 x 9 cm

Nf
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2490

Balancier « Arche »
Les couples d‘animaux doivent être empilés de façon à ce
que l‘arche en bois de hêtre ne perde pas l‘équilibre et ses
passagers ne tombent pas! Un beau jeu d‘adresse en bois
verni de couleur qui entraîne la motricité fine et la patience!
Un petit dé montre à l‘aide de symboles quel animal doit être
placé sur l‘arche.
env. 18 x 16 x 2 cm

Nf

Encore plus de
balanciers sur la
boutique en ligne!

7783

11058

Nouvelle et plus grande version d´un vieux classique ! Les grosses « bobines
de fil » en bois massif coloré conviennent bien pour les petits doigts et
améliorent la motricité de précision !
env. 19 x 3 x 9 cm

Après avoir attrapé des mouches, nagé et sauté sur les
feuilles de nénuphars, voici venu le temps des exercices
d´adresse! Article en bois certifié FSC® 100%.
env. 16 x 2 x 8 cm

3360

10007

Un amusant jeu de patience pour exercer la
motricité fine. Le but du jeu est de placer
les formes indiquées par le dé sans que le
balancier ne perde l´équilibre et que les pions
ne tombent.
env. 18 x 10 x 15 cm

Voilà un défi d´adresse que de tenir en équilibre les plateaux
dans les mains du singe enjoué. Ce jeu se distingue par la
robustesse de son bois et la stabilité de son socle. Concentration et motricité fine sont au rendez-vous pour ce jeu qui
passionnera toute la famille.
env. 13 x 8 x 13 cm

Balancier « Chat »

Nf

Balancier

Nf

Balancier « Grenouille »

Nf

Balancier « Singe de cirque »

Nf
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1572

Planche d´équilibre
C´est en bougeant qu´on développe son
équilibre et la conscience de son corps!
Sur cette planche stable, il s‘agit de faire
rouler les trois boules de bois coloré dans
le labyrinthe. Un entraînement parfait
d‘équilibre et de patience.
env. 45 x 30 x 6 cm

Nf

4718

Jeu de motricité Huit en bambou
Fabriqué en bambou, avec 3 grosses boules
en bois. Un jouet pour entraîner la motricité
des yeux et des mains, la vue périphérique et
l’intégration gauche-droite! Avec cet article
le plaisir entre en jeu!
env. 47 x 20 x 3 cm

Nf

10584

3925

12 pièces. Parfait pour la route! Les animaux ravissants en bois stratifié
vernis abritent des boules magnétiques qu´il faut faire avancer dans le
labyrinthe. Le plus pratique: Le crayon magnétique est attaché à une corde.
env. 14 x 12 x 1,5 cm

12 pièces. Pour un long voyage en voiture ou en train, ces superbes minilabyrinthes sont parfaits. On guide les petites perles à travers le labyrinthe
de bois à l´aide d´un petit aimant fixé sur le cordon. Le circuit existe en 3
couleurs différentes et est orné de motifs d´animaux peints. Le présentoir en
carton naturel fait de l´effet près de la caisse.
env. 12 x 12 x 1 cm

Présentoir Labyrinthe magnétique Animaux

Ni

NOUVEAU
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Présentoir Labyrinthe magnétique

Ni

4432

Maison à serrures
Cette maison à serrures de fabrication de haute qualité éduque les capacités
motrices quotidiennes avec son cadenas, sa serrure à barillet, ses divers
loquets et verrous et sa chaînette de sécurité. Elle est réalisée en matériau
solide et lisse sans risque d´échardes, et est particulièrement résistante
à l´usage. De plus, elle se transporte facilement et offre une expérience
ludique à haute valeur éducative.
env. 15 x 15 x 28 cm

Nf

3113

Jeu de motricité « Caisse à serrures »
Une caisse avec de nombreuses fenêtres et portes colorées. Chacune d´elles
a un système de fermeture différent. Qui arrivera à les ouvrir ? Cela demande
de l´attention et de la patience, et développe également la motricité fine, car
il faut réussir à ouvrir les petits systèmes de fermeture. Pas si simple !
env. 20 x 12 x 14 cm

Nf

10729

Labyrinthe magnétique « Savane »

NOUVEAU

Un défi passionnant! Le labyrinthe magnétique en bois stratifié coloré et verni joliment décoré comporte de nombreuses
petites boules sous une plaque en plexiglas, qui peuvent être
tirées à travers le labyrinthe à l´aide du stylo magnétique.
env. 30 x 22 x 1,5 cm

Nf

7999

Labyrinthe magnétique
Les crayons en bois aimantés glissent sur la surface en plastique transparente. Un jeu d’adresse pour former la motricité.
env. 29 x 29 x 1,5 cm

Ng
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NOUVEAU

10692
6137

Labyrinthe abstrait à aimants
Ce labyrinthe sous plexiglas constitue un exercice de motricité fine extra!
Un stylo muni d‘un aimant puissant tire les billes dans un des 4 labyrinthes,
mais doit auparavant passer par le tourniquet qui achemine les billes vers le
parcours. Qui a des mains calmes, peut mener jusqu‘à 3 boules au but!
env. 29 x 29 x 2,5 cm

Nf

Présentoir Petit labyrinthe en bois
12 pièces. Un véritable indémodable! Le labyrinthe en bois avec ses petites boules sait
toujours comment divertir grands et petits.
Les petites boules doivent être conduites à
travers le labyrinthe et atterrir dans le creux.
env. 12 x 12 x 2,5 cm

Ni

11229

Labyrinthe à billes « Formule 1 »
Ce jeu de patience requiert forte adresse! Le but du jeu est de mener les
billes le long du circuit en évitant les obstacles. À l´aide des poignées,
tu inclines le plateau pour diriger les billes en métal sur le circuit. Mais
attention aux trous! Si les billes venaient à tomber, elles ressortent dans
le réceptacle où tu peux les y récupérer. Un bel exercice pour entraîner
sa dextérité!
Environ: 32 x 28 x 7,5 cm

Pf

NOUVEAU

3461

1512

Le labyrinthe en bois: c‘est un défi pour des nerfs forts et des mains calmes.
Une version compact avec la destination au centre, emballage: carton de
couleur imprimé.
env. 22 x 21 x 5,5 cm

En tournant les boutons, la planche de jeu bascule et la boule roule. Mais
attention: le chemin est semé d‘embûches! Un jeu pour les grands et les
petits qui ont de la patience!
env. 30 x 25 x 7 cm

Labyrinthe à billes
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Labyrinthe
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Jeu d´adresse Parcours aimanté

7989

Sentier d’escalade « Afrique »
Jeu de patience passionnant et drôle avec
des jolis motifs pour stimuler la motricité.
env. 25 x 13 x 33 cm

Nf

Des courses rapides avec poignées aimantées et boules métalliques
exercent la motricité fine! 2 joueurs jouent l‘un contre l‘autre. Qui est le
premier à mener les boules aimantés jusqu‘au but sous le plateau en plastique? Le labyrinthe gravé sur une planche en solide bois stratifié demande
prévoyance, une vue globale et de la concentration! Les poignées en bois
longues ou courtes exercent la motricité.
env. 40 x 28 x 17 cm

Nf

5171

Sentier d‘escalade « Méga »
Modèle particulièrement grand de ces jeux de motricité si appréciés! Le
sentier d‘escalade pliant avec pieds amovibles est idéal, entre autres, pour
les goûters d‘anniversaire. La toile fixée en bas retient la bille et apporte
une solidité supplémentaire.
env. 58 x 103 x 110 cm

N

4603

Le sentier à parcourir
Un jeu de patience amusant et captivant, idéal pour la formation de
la motricité grâce à plusieurs sentiers de couleur.
env. 24 x 20 x 34 cm

Nf
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4 couleurs
différentes

3914

6409

Balle à souffler
Quel joueur arrive à marquer un but et à « souffler » contre les attaques?
C‘est ici que des petits championnats se décident en soufflant avec une
paille ! On peut emporter la boîte partout, dans la voiture, la maison ou le
jardin !
env. 36 x 24 x 7,5 cm

Nf

Présentoir Balle à souffler « Train »
12 unités. Tchout Tchout! Le train arrive avec
son tuyau à air. La grande cheminée sert de
réceptacle pour la balle légère en polystyrène.
Le petit tuyau de bois transmet le souffle à
la balle à travers la cheminée, et voilà que la
balle se met à voler dans les airs comme par
enchantement. Mais attention, il faudra mesurer
son souffle ! La balle à souffler s´adresse particulièrement aux jeunes enfants : ils aimeront ce
bel objet qui leur apprend à souffler.
env. 10 x 3,5 x 7 cm

Ni
6759

10125

Qui a le plus de souffle ? 2 joueurs s‘affrontent et doivent faire rouler
une bille dans le terrain adverse en soufflant. Mais qui veut gagner doit
souffler avec tactique, car il faut tenir compte des vents contraires !
Un jeu d‘adresse original fabriqué avec soin en bois de hêtre massif
et plastique. Placer les pipettes ou de simples pailles dans l‘orifice, et
c‘est parti ! 2 pipettes de plastique incluses.
env. 45 x 12 x 15 cm

24 pièces. Ce jeu de bilboquet demande de la concentration
et de la patience. Qui arrive à manoeuvrer la petite chouette
dans le creux prévu pour recevoir la balle. Disponibles en 4
couleurs différentes, ces bilboquets feront le bonheur des
petits et des grands.
présentoir env. 18 x 26 x 15 cm; bilboquet env. 14 x 4,5 x 3,5 cm

3454

6179

Ce jeu a la forme japonaise
du jeu de bilboquet également connu chez nous. Seulement
il offre nettement plus de possibilités pour montrer et exercer la
propre habileté. Les deux assiettes
et la pointe servent à attraper la
boule – au Japon existent même
des concours de Kendema officiels!
Ce bilboquet ou kendama en bois
naturel entraîne la coordination
main-œil et améliore la rapidité de
la réaction.
env. 7 x 7 x 16 cm

Voici un des plus anciens jeux d‘adresse
pour le doigté. La boule accrochée à la
ficelle doit être reçue par deux récipients
de taille différente - comme la boule rebondit, ce n‘est pas si facile. Qui maîtrise cet
exercice peut alors passer à la « discipline
de maître »: enfiler la boule sur la pointe!
En bois massif avec rayures de couleurs, un
excellent entraînement de coordination des
mains et des yeux et de motricité fine.
env. 6 x 4 x 17 cm

Circuit de tunnel à souffler

N

Bilboquet Kendama

Pf
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Présentoir Bilboquet Chouette

Ni

Bilboquet

Pf

2835

Flipper Baseball
Ce jeu exige toute l‘adresse des mains et des yeux ! Une bille de métal est
tirée à toute allure dans le jeu et il s‘agit d‘obtenir alors un home run avec
le flipper. Ce n‘est pas simple - sinon, tout le monde y arriverait!
env. 32 x 19 x 30 cm

Pf

1566

Flipper « Poissons »
Sur ce flipper de haute qualité en
bois de hêtre au vernis clair, les joueurs
doivent tirer les billes dans les trous et obtenir
le maximum de points! Pour être vainqueur des mers,
il faudra entraîner son doigté et avoir le coup d‘œil! Billes
incluses.
env. 30 x 60 x 7,5 cm

P

2877

Bowling de table
On pose les quilles en métal sur la planche en bois
de hêtre vernie, on met la boule sur le rail, on lâche
et – qui aura le plus de « strikes »?
env. 30 x 10 x 4 cm

Pf

2879

Jeu de boule « Planètes »

Flipper « Terrain
de golf »
Qui marque un « hole-in-one » ? Avec ce superbe jeu de golf de table en bois
sous forme de flipper, tout est possible, et on est sûr de passer un joyeux
après-midi de jeu. On lance la balle sur le terrain à l´aide du lance-bille,
tout le monde espère qu´elle atterrira dans le trou. Si elle roule vers le bas,
le flipper la recatapulte au loin. Un paravent sert de protection et empêche
que la balle ne dépasse le but.
env. 45 x 24 x 18 cm

P

Pf
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Sur le plateau en bois massif verni
clair se trouvent 6 trous (planètes)
dans lesquels il faut manœuvrer la
boule métallique – mais comment?
Quand les barres se séparent
un peu, la boule commence à
rouler. Qui arrivera à la faire rouler
jusqu‘à Pluton et ainsi gagner 5000
points?
env. 52 x 19 x 8 cm
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10322

Chouettes à empiler en bois
Calculer avec une main calme ! Ces chouettes en bois peint en détail
veulent prendre de la hauteur. Elles donnent la possibilité de construire des
pyramides, des tours ou des œuvres d’art en équilibre impossible dans des
formations variées ou d’après les chiffres.
Chouette env. 7 x 5,5 x 2 cm, bâton : longueur env. 14cm, Ø env. 0,8 cm

NOUVEAU

Nf

10572

Jeu d´habileté Poules qui
picorent
Est-ce que chaque poule trouvera
un grain? Ce jeu d´habileté est un
véritable classique du temps de nos
grand-mères. Les joyeuses poules
picorent le plus vite possible sur
l´assiette colorée et sont orientées par
la boule en bois qui pend vers le bas.
env. 34 x 14 x 23 cm

6127

Peindre ensemble
Esprit d‘équipe et communication sont demandés pour ce jeu: jusqu‘à 6
baguettes d‘orientation (L: 26 cm) sont fixées à l‘élastique de circulation, un
crayon planté dans le milieu de la plaque de jeu (Ø 12 cm), puis il s‘agit de
faire un dessin, d‘écrire un mot ou une phrase! Développe la concentration,
la motricité fine et la faculté de communiquer ensemble, de même que la
patience des individus au sein d‘un groupe. Jeu d‘initiation génial en bois
massif et stratifié.
hauteur env. 3 cm, Ø env. 60 cm

Of
5890

Bonhomme à empiler Chiffres
Qui arrive à construire la tour la plus
haute avec ces bonshommes multicolores en bois? On peut les empiler par
la tête ou par les pieds et essayer de
les trier par couleurs ou par chiffres.
Un jeu demandant à la fois habileté et
concentration.
Boîte env. 38 x 6,5 x 2,5 cm
Figurine env. 5 x 2 x 4,5 cm

N
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Nf

3422

Œufs à empiler
Il s´agit d´empiler les œufs peints en
couleur à l´aide des chapeaux ! Mais
ce n´est pas si simple, et les joueurs
entraînent leur motricité fine pour créer
la tour la plus haute! N´essayez surtout
pas avec des vrais œufs ! Cela ferait des
dégâts !
Œufs : env. 4 x 4 x 6 cm; Chapeaux :
env. 3,5 x 3,5 x 2 cm

Nf

2935

Yoyo, jaune & rouge
Lot de 8. En bois verni de couleurs, ces jouets de mouvement fascinent les
mains d‘enfant ! Exerce la motricité et augmente l‘enthousiasme pour ses
propres capacités.
env. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm

Qh

1252

Présentoir « Yoyo en bois »
12 unités. Depuis toujours, le jeu nostalgique
qu´est le yoyo séduit toutes les classes
d´âge. Ces yoyos en bois sont ornés de
dessins d´animaux amusants qui tournent à
en perdre la tête en suivant le fil du yoyo.
hauteur env. 3 cm, Ø env. 4,5 cm

Qi

10619

Poupées russes Famille de
pingouins
Un pingouin? Non, quatre pingouins! Les
magnifiques poupées russes n´arrêtent pas
de nous étonner. Le papa pingouin réalisé en
bois et peint avec soin abrite toute la famille
pingouin.
env. 10 x 5 x 5 cm, petite env. 4 x 1,5 x 1,5 cm

Nf

NOUVEAU

10621

Poupées russes
Famille d´ours
Voilà les ours! Les
quatre poupées
russes sont faciles à
emboîter l´une dans
l´autre. Réalisées en
bois solide, elles sont
peintes avec beaucoup
de détails et offrent un
excellent exercice de
coordination main-oeil.
env. 10 x 5 x 5 cm,
petite
env. 4 x 1,5 x 1,5 cm

10620
NOUVEAU

Poupées russes Famille de chouettes
Quelle belle famille de chouettes! Elle est composée de quatre poupées
russes en bois peintes avec soin. L´une après l´autre, elles disparaissent
dans le ventre de leur grande soeur.
env. 10 x 5 x 5 cm, petite env. 4 x 1,5 x 1,5 cm

Nf

NOUVEAU

Nf
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Présentoir casse-têtes en bois
NOUVEAU

Lot de 12. Pas le temps de s’ennuyer ! Un divertissement infini pour les
grands et petits bricoleurs, car avec ces six casse-têtes différents, on fait
bien travailler le cerveau. Après avoir démêlé les pièces, il faut se concentrer et utiliser la motricité fine pour résoudre les missions difficiles et pour
tout remettre en place. Qui est prêt pour ce défi ?
env. 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Pi
11284

Présentoir casse-têtes colorés
Lot de 12. Avis aux grands et petits bricoleurs !
Six différents casse-têtes en bois certifié FSC®
100% sont inclus dans ce présentoir. Une fois
qu’on les a démontées, il s’agit de remettre en
place les pièces de ces jeux de patience colorés.
Ils sont un passe-temps superbe et entraînent la
concentration et la patience.
env. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Ni

NOUVEAU

2934

Casse-têtes Woody
Un véritable challenge ! Ces jeux
d’habileté en bois défient les grandes
et petites mains et font travailler le
cerveau. Les différentes formes en
bois naturel doivent être reconstruites
après leur déconstruction. Ici, il faut de
la concentration et de l’habileté pour
réussir !
Chaque pièce env. 6 x 6 x 6 cm

Si c´était trop
facile, on
s´ennuierait !

Pf

Encore plus de
casse-têtes sur la
boutique en
ligne !
2437

8019

Jeu pour 2 personnes dans une boîte en métal solide. 20 modèles de motif
sont donnés sur 20 plaquettes. Chaque joueur doit essayer de reproduire le
modèle en premier à l‘aide de plaquettes (rouges et vertes)! Les solutions
sont indiquées au dos des plaquettes modèles. Conception dans l‘espace et
reconnaissance des formes, un défi lancé aux amoureux des jeux de logique,
tous âges confondus!
env. 10 x 10 x 2 cm

Les quatre meilleurs dans ce set.
env. 12 x 9 x 1 cm

Tangram pour 2

Of
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Casse-tête

Pf

10687

11143

Présentoir Cube à reconstruire

Articles du présentoir
également
disponibles
individuellement!

12 pièces. Pour les grands et petits
inventeurs! Ce cube en bois partiellement lasuré est un véritable défi,
car les pièces reliées par un élastique
permettent de créer les constructions
les plus folles. Mais qui arrivera à le
remettre dans sa forme d´origine?
env. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Pi

Cube à reconstruire rouge-jaune
Pour les grands et les petits bricoleurs !
env. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Pg

NOUVEAU

NOUVEAU

11142

Cube à reconstruire bleu-vert
Pour les grands et les petits bricoleurs !
env. 4,5 x 4,5 x 4,5 cm

Pg

NOUVEAU

11021

10714

24 pièces. Quatre motifs divers et six billes en métal
apportent un peu de divertissement pendant la récré à
ceux qui ont une main calme. Ces jeux de patience en
bois certifié FSC® 100% développent la motricité fine et
sont la star dans la zone de la caisse.
présentoir env. 20 x 25 x 5 cm; hauteur jeu env. 1,5 cm,
Ø env. 5,5 cm

24 pcs. Un classique! Ces petits jeux de
patience sont intemporels et amusent les
enfants toujours et à nouveau. Les boules
mini doivent arriver dans les petits trous
avec des mouvements habiles.
env. 7,5 x 7,5 x 1,5 cm

Ni

NOUVEAU

Présentoir Mini-Jeu de patience
coloré

Ni

NOUVEAU
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Toupies
« Multicolore »
Lot de 6. De jolis motifs
pour entraîner la motricité fine des doigts!
hauteur env. 5,5 cm,
Ø env. 4 cm

N

10035

Présentoir Toupies en bois multicolores
36 pièces. 6 différentes toupies en bois tournent à qui mieux
mieux. Coccinelle, fleur, poisson, grenouille, lion ou abeille, peu
importe, ils tournent tous en rond. Elles sont faciles à saisir avec
le bâtonnet en bois et dansent sur la pointe.
toupie grenouille env. 4,5 x 4 x 5 cm

Ni
6138

1730

Ces 6 toupies en bois massif verni naturel
et coloré à tête de clown sont un bon
entraînement de motricité des doigts!
env. 3 x 3 x 5 cm

Lot de 6. Le jouet en bois classique ! Ces toupies colorées
offrent beaucoup de plaisir dans la chambre d´enfant et en
plus, elles entraînent la motricité fine ! Une fois qu´elles
ont pris de l´élan, elles tournent
facilement et fascinent les gens de
tous âges par leur jeu de
couleurs.
hauteur env. 6 cm,
Ø env. 6 cm

Toupie Clown

Nh

Toupies en bois, rayées

Nf

1826

7597

Lot de 12. Différents motifs. Une
grande chasse en rond! Avec les
couleurs qui tournent; on ne connaît
jamais l‘ennui!
hauteur env. 8 cm, Ø env. 8 cm

Lot de six pièces. 6 superbes toupies multicolores
avec des billes de bois incorporées faisant les
enfants se sentir comme dans un manège!
env. 5 x 5 x 4,5 cm

Toupies

N
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Toupie « Ovni »

Ng

6129

Boîte à astuce en bois
Les petits trésors sont en sécurité dans cette
caisse et les pickpockets perdent patience car il faut connaître le truc pour ouvrir cette
petite caisse et la vider de son contenu!
Contient un petit dé en bois, une perle et un
petit sachet à fil d‘or.
env. 7 x 10 x 5 cm

Ng

8382

Présentoir Balles
rebondissantes « Têtes
lumineuses »
12 unités. Les balles rebondissantes à
smiley sont merveilleusement légères
et se tiennent bien en main. L´effetsurprise, c´est la lumière clignotante et
colorée dès que la balle touche le sol.
Amusement, suspens et entraînement de
la motricité garantis.
env. 6 x 6 x 6 cm

Ni
8383

Présentoir « Spirale »

Ils piquent la tige
de haut en bas.

12 unités. Ces spirales aux couleurs
de l´arc-en-ciel se présentent dans
leur joli présentoir et garantissent une
super fête ou un anniversaire d´enfant
réussi. Elles sautent d´un coté à
l´autre, et peuvent servir d´accessoire.
env. 7,5 x 7,5 x 6,5 cm

Ni

7068

Dépliant magique
change de couleurs en tournant
env. 40 x 5 x 1,5 cm

7150

Piverts sur barre

Ng

Avec ce jeu simple et
amusant, fini l´ennui!
Les piverts descendent
lentement la barre en
cognant de leur bec.
env. 6 x 6 x 41 cm

Ng
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7924

Animaux poussoir « Afrique »
Lot de 6. Les animaux gigotent!
Lorsqu’on appuie sous le socle
des animaux poussoir d’Afrique, ils
prennent vie. On crée des mouvements drôles et toujours différents en
variant la force de la pression et le
point d’appui. Un objet amusant pour
jouer, collectionner et offrir !
hauteur env. 11 cm, Ø env. 4,5 cm

Nh

Les articles du lot
sont aussi disponibles
individuellement!

NOUVEAU

NOUVEAU

11135

11134

hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

Poussoir Lion

Poussoir Girafe

Nf
11137

11198

11136

Hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

Poussoir
Hippopotame

Poussoir Zèbre

hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

Nf

Nf

NOUVEAU
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Nf

NOUVEAU

Poussoir Eléphant

Nf

NOUVEAU

10690

Présentoir Animaux poussoir « Ferme »
12 pièces. Amusement direct! Ces animaux de
ferme mignons en bois polis ne sont pas sans
raison sur leur socle : En dessous se cache
un bouton et quand on l´appuie les animaux
commencent à gigoter dans tous les sens.
Cheval env. 4,5 x 4,5 x 11 cm, Chien
env. 4,5 x 4,5 x 9 cm

Ni

NOUVEAU

Les articles du
présentoir sont
également
disponibles
individuellement!

NOUVEAU
NOUVEAU

11199

11156

Poussoir Ane

Poussoir Cochon

Hauteur env. 11cm,
Ø env. 4,5 cm

env. 4,5 x 4,5 x 9 cm

Nf

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

11157

Poussoir Chien
env. 4,5 x 4,5 x 9 cm

Nf

NOUVEAU

11155

11154

env. 4,5 x 4,5 x 11 cm

env. 4,5 x 4,5 x 9 cm

Poussoir Cheval

Nf

Poussoir Vache

Nf
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NOUVEAU

Poussoir Homard
env. 10 x 4 x 9 cm

NOUVEAU

Les articles du
présentoir sont
également disponibles
individuellement!

10703

Nf

11145

Poussoir Crabe
env. 6 x 4,5 x 8 cm

Présentoir Poussoir Crustacés
12 pièces. Ça grouille de crabes par ici! Les drôles
d´animaux en bois verni dansent dans tous les
sens dès qu´on presse le bouton sous le socle. Les
mouvements toujours nouveaux et imprévisibles
promettent des moments amusants et divertissants.
homard env. 10 x 4 x 9 cm, crabe env. 6 x 4,5 x 8 cm

Nf

NOUVEAU

Ni
7228

Lot d’animaux poussoir
Les animaux ont la bougeotte !
Lorsqu’on appuie sous le
socle, ces animaux poussoir
prennent vie. En variant la
force de la pression, on crée
des drôles de mouvements.
Cela amuse grands et petits !
hauteur env. 18 cm,
Ø env. 5 cm

Nh

11119

Présentoir Wakouwa
Animaux
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NOUVEAU

6 pièces. Dansons, dansons! Le
raton-laveur, le renard et l´élan s´en
donnent à cœur joie sur leur socle et
rivalisent avec l´éléphant, le zèbre
et le singe! Par simple pression sous
le socle, les animaux s´articulent et
se déhanchent à qui mieux mieux.
Ces wakouwas vont ravir les enfants
qui sauront donner des formes
toujours plus cocasses aux animaux!
Hauteur env. 12 cm, Ø env. 4,5 cm

Ni

10467

10576

Lot de 12. Ces pirates colorés dansent dans tous les sens lorsqu´on appuie
sur le dessous du socle. Dès qu´on relâche le bouton, ils se remettent en
position. Chacun peut choisir son personnage préféré.
Hauteur: env. 13cm, Ø env. 10 cm

12 pièces. Qui vient sauter par ici? Les chenilles super mignonnes gigotent
quand on appuie le bouton sous le socle. Les animaux poussoirs en bois
colorés avec beaucoup de détails et leurs anneaux ne passent pas inaperçus.
env. 3,5 x 3,5 x 10 cm

Présentoir poussoir pirate

Présentoir poussoir chenille

Ni

Ni

NOUVEAU

7067

2648

7996

Quand on pousse en dessous, Pinocchio devient
vivant! Selon la force
de pousser, d´amusants
mouvements toujours
nouveaux se produisent.
hauteur env. 13 cm,
Ø env. 3 cm

Des mouvements toujours nouveaux selon
la force de pression appliquée et selon le
déplacement du doigt!
hauteur env. 18 cm, Ø env. 4,5 cm

Quand on appuie sur en dessous, ces animaux
prennent vie! Ils font des mouvements amusants
et toujours nouveaux selon l‘intensité de la
pression exercée.
env. 19 x 5 cm

Pinocchio poussoir

Poussoirs « Girafes Alfis »

Nh

Poussoirs « Girafe »

Nh

Ng

10157

7226

Lot de 3. Ici, les robots dansent avec entrain. Lorsqu´on appuie sous le
socle, leurs membres deviennent complètement mous et ils se désarticulent.
Lorsqu´on lâche la pression, ils se redressent. Un petit cadeau sympathique
à apporter à des enfants.
env. 6 x 3,5 x 11 cm

coccinelle, abeille et fourmi.
env. 8 x 4,5 x 11 cm

Poussoir Robot

Animaux poussoir « Prés »

Nh

Ng
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2646

Pomme à enfiler
Au bout de son fil, la
petite chenille va et
vient en grignotant
la pomme. Un jeu
d‘adresse et de patience
génial qui exerce la
motricité fine.
hauteur: 9 cm, Ø: 8,5 cm

Nf

11053

Le fromage et la souris
Qui se fraye un chemin de le gruyère? La petite souris évidemment! Un joli
jeu à enfiler en bois certifié FSC® 100% de hêtre naturel pour développer la
motricité et la patience.
env. 12 x 5 x 5,5 cm

Nf
5895

Arbre à enfiler
« Chouette »
Les jouets à enfiler sont
très appréciés. Ce joli
arbre en bois vert posé
par un support en bois
est un jouet idéal pour
apprendre l´enfilage.
Les 4 chouettes tiennent
dans l´arbre à l´aide
d´une ficelle rouge. Jeu
pratique pour faire passer
le temps en voyage.
env. 19 x 9 x 18 cm

7570

Fromage et souris à enfiler, jaune
Une variante multicolore de l‘article à succès en
version naturelle – pour former la motricité.
env. 14 x 5 x 9 cm

Nf

Nf

4434

Araignée à enfiler
Cette araignée en boules de bois massif ne fait de mal à personne, bien au
contraire elle forme la motricité de précision ! Huit boules en bois colorées
doivent être enfilées sur huit « pattes ». Jambes unies ou multicolores, la
petite araignée est toujours contente.
hauteur: 5 cm, Ø: 38 cm

N

6862

Puzzle à enficher et à enfiler
Cette combinaison d‘un jouet à enficher et jouet à enfiler fait plaisir! Les
enfants peuvent créer des combinaisons de couleurs et de matériau toujours
nouvelles. 360 pièces pour créer des motifs tous aussi différents les uns que
les autres!
env. 28 x 24 x 4 cm

N

148

10152

8158

Avec ce jouet éducatif, on apprend tout simplement à lacer les chaussures.
Les chaussures droite et gauche offrent assez d´espace d´entraînement.
L´enfant peut tenir la chaussure avec son propre pied et déjà, il peut
commencer à nouer ses lacets.
env. 20 x 10 x 1,5 cm

Pour l’apprentissage de la motricité fine.
env. 40 x 21 x 2 cm

Chaussures à lacer en bois

Lacer ses chaussures

Nf

N

6475

Chaussures à lacer
colorées
Chaussures bleue et rose à
lacer pour l‘apprentissage
des nœuds et boucles. Un bon
exercice de patience et de
dextérité.
env. 15 x 6 x 9 cm

Nf

Plus de jouets à
enfiler sur la
boutique en
ligne!

8150

4610

Affine la motricité des petits architectes. 36 pièces
avec de nombreux fils couleurs.
env. 20 x 10 x 0,5 cm

Exerce la motricité et
prépare à lacer les
chaussures.
env. 17 x 13 x 1,5 cm

Éléments de construction avec des fils

N

Planche à trous

Nf
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10168

Univers de jeu « Ferme à enfiler »
Le grand univers de la ferme en un jouet haut
en couleurs qui entraîne la motricité fine. Afin
qu´aucune de 13 pièces ne se perde, tous les
éléments en bois robuste s´enfilent sur la
ficelle rouge.
Maison env. 12 x 1,5 x 10 cm; vache
env. 4 x 1 x 3 cm

Nf

10169

Univers de jeu à enfiler
« Cirque »
Jouer au cirque et entraîner sa motricité fine - aucun problème avec ces 13
pièces en bois robustes qui s´enfilent
sur une ficelle afin de ne rien perdre de
ce joli kit !
tente env. 15 x 1,5 x 10 cm, phoque
env. 4,5 x 1,5 x 5,5 cm

Nf

10171

Univers de jeu « Safari à enfiler »
Raton laveur, chevreuil ou toucan : avec ce
jeu, il est possible d´enfiler les 12 différents
animaux. Le paysage de safari laisse libre
cours à la créativité afin que les petits se
lancent dans leurs premiers jeux de rôles.
cascade env. 16 x 1,5 x 11 cm,
renard env. 5 x 1,5 x 5 cm

Nf

10170

5072

Univers de jeu à enfiler « Château de
conte de fée »

octobre
2018

Jouer une belle histoire d´un conte de fée et entraîner
sa motricité fine - aucun problème avec ces 12 solides
pièces en bois multicolores qui s´enfilent sur une
ficelle afin de ne rien perdre de ce joli kit !
château env. 13 x 1,5 x 16 cm
cheval env. 6 x 1,5 x 5 cm

Nf

5861

Animaux à enfiler
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A vos fils, prêts, partez ! Ce jeu d´enfilage
veille à ce que tous les 13 animaux de ferme
restent ensemble. Il exerce la concentration
et la motricité de l´enfant. Les animaux en
bois tiennent bien en main et la ficelle rouge
est renforcée à ses extrémités pour pouvoir
passer aisément à travers les animaux.
Animal env. 5 x 2 x 3,5 cm

Nf

6752

Ville à enfiler
A l‘aide d‘une tige en bois sur une corde, il faut enfiler les 12
éléments vernis colorés en bois massif de bonne finition! Pour
exercer ludiquement la motricité!
env. 6 x 3,5 x 3 cm

Nf
5891

7891

Lot de 2. Qui les a donc enfilés ? Qu´ils viennent de la ferme ou de la savane,
ils se fixent tous au plateau de jeu à l´aide de cordons colorés. Et la ferme
bien entendu aussi. Les éléments en bois solides tiennent bien en main et
développent la motricité de l´enfant par le jeu.
env. 23 x 22 x 0,5 cm

24 pièces. Habiller les ours, développe la motricité fine et la patience.
env. 14 x 0,5 x 18 cm

Jeu à enfiler « Animaux »

Jeu à enfiler « L’ours à habiller »

Nf

N

10185

10186

Toutes les filles aiment bien se changer ! Avec
ce set créatif de 30 pièces, la poupée varie les
tenues à volonté. Diverses pièces en feutrine
s´enfilent sur la poupée à l´aide des ficelles.
Pour se faire admirer, elle prend place sur le
socle en bois.
Fille env. 14 x 0,5 x 27 cm

Même les pirates aiment se changer de temps
en temps ! Avec ce set créatif de 20 pièces, il
peut varier ses tenues à volonté. Diverses pièces
de feutrine s´enfilent sur le pirate à l´aide des
ficelles. Pour se faire admirer, il se place sur le
socle en bois.
Pirate env. 15 x 0,5 x 26 cm

Poupée à habiller et enfiler « Fille »

Poupée à habiller et enfiler « Pirate »

Ng

Ng

10184

Poupée à habiller et enfiler « Clown »
Le clown a parfois envie de changer de
costume ! Avec ce set créatif de 21 pièces, il
s´habille comme il veut. Diverses pièces en feutrine s´enfilent sur le clown à l´aide des ficelles.
Pour se faire admirer, le gai luron s´installe sur
le socle en bois.
Clown env. 18 x 0,5 x 26 cm

Ng
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10602

Descente de boules à marteler
Rallye

C´est parti pour un circuit rapide. Les voitures de course
en bois descendent les rampes à toute vitesse et font des
galipettes impressionnantes d´étage en étage. Le circuit de
course en bois est posé sur un socle stable et bien équipé
pour la chambre d´enfant. A vos marques, prêts, partez!
env. 22 x 10 x 26 cm

La formule 1 des descentes à marteler!
Avec les rampes escarpées et les traits
de rallye sur les côtés, chaque descente
est une course pour atteindre la première
place. Les boules démarrent leur circuit
rapide avec le coup du marteau robuste.
env. 30 x 10 x 29 cm

Circuit de course avec parking

If

NOUVEAU

NOUVEAU

If

7871

11195

2 trains inclus. Des sensations
pour les yeux et les oreilles. Les
petits trains articulés dévalent
la pente en claquant.
env. 12 x 9,5 x 37 cm

Les voilà qui tournent ! Cette piste de balle en bois est un vrai facteur de
plaisir sur les petits terrains de jeu. Les quatre grosses et robustes boules
de bois descendent le long des pistes de plastique colorées et sont ensuite
remises sur la ligne de départ pour une nouvelle descente.
Circuit à boules 36 x 10 x 35 cm, boule Ø env. 4,5 cm

Tour cascades « Zigzag »

If

Circuit à boules compact

If

NOUVEAU

Encore plus de
circuits à billes sur
la boutique en
ligne!

152

1793

Circuit de crocodiles
Des départs mordants sur
un circuit rapide coloré.
Avec des applications 3D. 4
voitures incluses.
env. 26 x 8 x 34 cm

If

7558

Circuit de course
multicolore
La « Formule 1 » des
circuits de descente – le
circuit de course en bois
coloré! Les petits bolides
descendent le circuit à
toute allure et captivent
les spectateurs.
env. 25 x 10 x 29 cm

If

3387

Circuit à clochettes « Boucan »
Les 4 voitures (env. 3 x 3 x 1,5 cm) colorées alourdies par leurs roues et leurs
essieux métalliques dévalent les 4 niveaux et font joyeusement tinter les
clochettes ! Le cadre est en bois de hêtre finement travaillé et les pieds à
enfoncer assurent une tenue droite.
env. 40 x 10 x 34 cm

Nf
2685

Circuit « Clic Clac »
Construite à base de solide bois de hêtre
et munie d‘un parcours en contreplaqué
stable, cette tour à cascades composée de
2 éléments à emboîter à 6 niveaux chacun,
est un plaisir pour les enfants ! 2 trains de
5 éléments dévalent à grand bruit le circuit
qui peut encore être agrandi en hauteur.
env. 36 x 10 x 72 cm

N

2484

En bois de
hêtre robuste!

Circuit à boules « Géant »
Peut être élargi avec
d’autres éléments du
même article !

Ce grand circuit à boules en bois de hêtre aux finitions soignées apporte du
mouvement dans le jeu ! 3 boules colorées, une voiture, un disque de toupie
et une cloche enfermée dans un rouleau descendent les rails en claquant
et en tintant! Qu‘on les fasse descendre l‘un après l‘autre ou un par un, les
éléments roulants sont un enchantement pour les yeux et les oreilles! Un
montage rapide avec filets de vis est garanti et permet un gain de place en
cas de transport. Stabilité assurée par des contreforts transversaux vissés
dans le socle.
env. 74 x 34 x 70 cm

N
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1187

Circuit à billes
« Sonorités »
Ce circuit à billes est riche
en sensations auditives ! Dès
qu´une bille de verre est
placée dans la boule en bois
rouge, c´est le début d´une
succession de sons. Elle tombe
sur les ailes en bois colorées
en forme d´éventail, dont les
tailles différentes produisent
des sons distincts. Le ton
devient plus grave en descendant. Les enfants adorent ce
jeu d´association visuelle et
auditive.
hauteur env. 37 cm,
Ø env. 16 cm

Nf

1530

Circuit à billes Blocs de construction
Ces blocs de qualité en bois coloré et naturel permettent aux petits
architectes de réaliser toutes leurs idées! Si les blocs sont empilés de
manière judicieuse, les billes peuvent descendre le circuit ainsi construit - ce
qui développe de manière ludique la motricité, la capacité de penser en trois
dimensions et le sens de la logique. Commandez plusieurs assortiments - et
les circuits atteindront des dimensions infinies!
env. 55 x 31 x 40 cm

Nf

1503

Circuit infernal pour billes
Une descente très rapide pour les yeux et les
oreilles. 80 pièces avec la planche à points.
env. 42 x 42 x 52 cm

Nf
10380

Circuit à billes « Ultrarapide »
39 pièces. Avis aux constructeurs! Avec cette piste créative, la fantaisie ne
connaît pas de limites. Les différents éléments en bois peuvent être empilés
par le haut et par le bas, et permettent aux billes de rouler à toute vitesse à
travers différents tunnels sur différents niveaux. Les pièces de construction
arrondies en bois tiennent bien en main et garantissent un plaisir maximum
avec les billes !
Elément de piste env. 22 x 4 x 4,5 cm; personnage env. 7 x 6 x 1 cm

Nf
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6871

1157

Ce circuit à billes est un rêve pour l‘ouïe !
Les billes de verre dévalent seules ou en
colonne les plaquettes, chacune d‘elles
laissant entendre un son différent. Les
plaquettes en bois stratifié lasuré sont
insérées dans le tronc en bois massif et les
billes sont réceptionnées à leur arrivée par
le cadre stable.
env. 25 x 25 x 72 cm

La descente et les 4 véhicules (6 x 3 cm) sont en bois
massif non traité et bois stratifié. Les
jolis gravures de motifs d´animaux
et de la case d´arrivée sont
particulièrement soignés
et détaillés. Après la
descente rapide, les
voitures font tinter une
petite cloche.
env. 36 x 8 x 36 cm

Circuit « Arbre »

Circuit à billes « Mélodie »

N

I

Fascinant pour les
oreilles, les doigts et
les yeux !

6143

Arbre à cascade

7244

Ours descendants
Ici, tout est sens dessus
dessous ! La tour cascade en
forme d’arbre fait descendre
les deux oursons et émerveille
l’ouïe et la vue des enfants.
Tout en jouant, les enfants
forment leur motricité fine !
env. 25 x 10 x 40 cm

Nf

Qui a donc croqué toutes
les pommes? Les « malfaiteurs » s‘enfuient de l‘arbre
à toute allure! 4 voitures
de souris multicolores
dévalent les 8 niveaux en
claquant joyeusement. Ce
pommier étirable sur pied
est une nouvelle version
des tours à cascade, un jeu
très apprécié.
env. 32 x 12 x 38 cm

I

4533
Billes

En verre, de plusieurs tailles et couleurs. 2
sachets à 40 billes chacun.
Ø env. 16 – 25 mm

N

En complément
de nos circuits à
billes !

5265

Grenouille avec rampe en bois
La grenouille descend en claquant quand on la place sur le plateau penché
décoré avec des petits invités.
env. 37 x 5 x 10 cm

Jf
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9545

Circuit à billes « Niveau 2 »
Petits et grands constructeurs réalisent ici un circuit
à bille, transformant les tiges de métal et les tuyaux
de plastique souple en une descente vertigineuse. Les
billes remontent grâce à l´ascenseur à pile, et
c´est reparti pour une nouvelle série de looping,
serpentins et tunnels en spirale: le montage est
plus difficile et exigeant qu´au niveau 1,
donc on réfléchit et on s´amuse
encore plus!
env. 50 x 14 x 24 cm

Z

6653

Circuit à billes « Labyrinthe »
Le défi suivant est ce circuit à 4 loopings, grand parcours à lacets, long
tunnel revolver et virages serrés! Durée de montage: env. 4 h.
env. 30 x 72 x 36 cm

Z
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longueur circuit
26 m !

6652

Circuit à billes « Space »
Ce circuit est le début d‘une nouvelle passion pour
petits et grands bricoleurs! Durée de montage :
env. 1 h.
env. 30 x 64 x 36 cm

Z

Longueurs
circuits 5-35 m !
Ces superbes circuits lancent un défi
fascinant à tous les amis du bricolage
et de la technique ! Il s‘agit de
construire un circuit sur la planche de
base à l‘aide de tiges de métal et
tuyaux de plastique flexibles sur des
supports pour faire descendre une
bille en métal à toute allure! Après
son trajet à travers serpentines,
Loopings et tunnels, la boule
arrive dans l´ascenseur à piles,
elle est montée et la prochaine
descente peut commencer.

circuit fluorescent!
Durée de montage:
env. 4 heures

9810

Circuit à billes « Venus »
Un circuit Space-Rail à effet fluorescent. Le circuit
à concevoir entièrement librement brille la nuit et
permet des manœuvres périlleuses avec les billes de
métal incluses. Durée de montage: env. 4 heures
env. 60 x 18 x 36 cm

Zf

6732

Circuit à billes « Extrême »
Ce jouet est hautement divertissant
pour grands et petits. Un gigantesque
circuit à billes avec loopings, virages
rapides, descentes à spirale et descentes
ultra-rapides. L´ascenseur à billes
électronique fera le plaisir des amateurs
du bricolage qui se passionneront pour
ce circuit d´une durée de montage de 17
heures.
env. 79 x 33 x 50 cm

Zf
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Durée de
montage
env. 17 heures!
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9544

Circuit à billes « Niveau 1 »
Petits et grands constructeurs réalisent ici un circuit à
bille, transformant les tiges de métal et les tuyaux de
plastique souple en une descente vertigineuse.
Les billes remontent grâce à l´ascenseur à
pile, et c´est reparti pour une nouvelle série de
looping, serpentins et tunnels en spirale: On
s´amuse comme des fous!
env. 50 x 18 x 24 cm

Z

9809

Circuit à billes
« Pluton »

Durée de
montage
env. 3 heures!

Des machines sont à l´œuvre ici!
Les boules ne sont pas seulement guidées dans ce kit, mais
aussi soulevées et transportées
par des dispositifs mécaniques.
Comme une petite usine!
Longueur circuit 9 m;
env. 60 x 18 x 36 cm

U

6654

Circuit à billes « Spacepark »
Le nec plus ultra des circuits à bille les plus spectaculaires avec des
descentes encore plus folles par 4 loopings, lacets, virages rapides et long
tunnel revolver. Durée de montage: env. 8 h.
env. 30 x 138 x 44 cm

Z

ur
ss m
cle .co
rti ine
d‘a onl
lus re p le
cor leg
E n w w.
w

158

longueur
circuit 60 m !

11278

Table multifonctionnelle 9 en 1
Cette table de jeu propose un amusement
multiplié par 9 ! La surface de jeu peut être
échangée à volonté pour créer des scénarios
de jeu différents. Grâce aux pieds courts, elle
peut être placée sur toute table normale. En
tout, il y a cinq plateaux de jeu différents :
une surface billard avec des queues en bois
et des boules, une table de ping-pong avec
des raquettes et une balle, une surface d’air
hockey/curling avec un afficheur de points,
un plateau de jeu d’échec, de dames & de
backgammon avec les pions et les dés correspondants et une piste de bowling. Un jeu de
cartes complète le grand kit de jeu.
monté env. 92 x 51 x 21 cm, longueur palet
env. 5 cm, Ø env. 5 cm; hauteur table 20/74 cm

P fe

NOUVEAU

NOUVEAU

11279

Table multifonctionnelle 4 en 1
Cette table de jeu multifonctionnelle propose
quatre jeux ! Grâce aux plateaux de jeu échangeables, la table de billard peut se transformer
facilement en table de ping-pong, en surface
d’air-hockey ou en babyfoot. Les queues qui
font parties du kit sont fabriquées de bois et
peuvent être granulés avec la craie du kit. Le
kit contient deux raquettes en plastique et une
balle pour la table de ping-pong. Lors d’un jeu
d’air hockey les buts marqués peuvent être
retenus sur le marqueur de points. Grâce aux
longs pieds de table, la table peut être utilisée
debout.
montée env. 79 x 47 x 80 cm, palet longueur
env. 5 cm, Ø env. 5 cm; hauteur table 32/79 cm

P fe
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Air Hockey de table
Cet air-hockey garantit des jeux à vitesse fulgurante sur un petit espace!
Un ventilateur fonctionnant avec 8 piles AA donne aux palets la poussée
nécessaire pour les faire glisser sur le terrain! Éduque et affine parfaitement
la motricité. Piles non incluses.
env. 57 x 31 x 10 cm

Pf

Prend peu de
place et
passionne les
joueurs!

10249

Air hockey « Tabletop »
Ce jeu de air hockey est idéal pour être posé sur une table et
peut se transporter partout. Il est alimenté en électricité par
la prise et l´air arrive sur la surface de jeu par des orifices.
Ainsi, les palets filent sur la surface plane et lisse et on peut
commencer à compter les points.
env. 75 x 41 x 20 cm

P

9878

Air-Hockey
Poser le jeu sur une table et en avant! Les palets glissent légèrement sur le
terrain grâce à l‘air soufflé vers le haut. Un jeu absolument excitant pour 2
personnes. Ce jeu augmente les battements du pouls, met les nerfs à fleur
de peau, les mains commencent à transpirer – en un mot : c‘est absolument
fou !
env. 108 x 52 x 24 cm

Pe

9913

Air-Hockey Pro
Des parties excitantes et captivantes sont garanties avec ce jeu ! Grâce à
l´air soufflé vers le haut, le palet glisse légèrement sur le terrain. Demande
une bonne coordination main-yeux des joueurs. Alors : à vos marques, prêts,
partez !
env. 160 x 76 x 80 cm

Qd
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6703

Billard de table Mimi
Voici une occupation divertissante
qui éduque de manière ludique la
motricité et la coordination mainsyeux ! Avec les 2 queues, les boules,
le triangle et la craie, les parties
acharnées jouées sur table vont
passionner les joueurs !
env. 52 x 31 x 9 cm; queue: env. 66 cm

P

4039

Billard de table avec
accessoires
Une formidable table de billard de luxe
avec tout ce qu‘il faut! Deux queues
en bois, les jolies boules ayant le bon
poids, le triangle et même la craie correspondante pour une bonne ambiance
d‘un bar ou d‘un club. La table
recouverte de tissu vert est idéale
pour les jeunes joueurs ambitieux ou la
partie entre-temps.
env. 93 x 55 x 20 cm, queue env. 93 cm

Pe

6706

Billard de table Maxi
Ce petit billard offre une activité distrayante
tout en éduquant de manière ludique la
motricité et la coordination main-œil ! Les
joueurs vont se livrer des parties passionnantes avec les 2 queues, les boules, le
triangle et la craie! Parfaitement adapté aux
voyages, la petite pause au bureau, un jeu
rapide entre deux ou une soirée de tournoi !
env. 70 x 36 x 23 cm; queue env. 66 cm

P

10250

Billard 8 pool « Tabletop »
Ce jeu de billard 8 pool est idéal
pour être posé sur une table et
peut se transporter partout. Il est
identique à son grand frère, en
format plus réduit. Les boules sont
retenues par des filets. Les queues
sont réalisées avec du bois solide.
Terrain env. 96 x 53 x 20 cm; queue
env. 90 x 2 cm

Pe
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Babyfoot de table
Avec cette table de baby-foot, les amis des sports de ballon vont se régaler.
Après l‘avoir placé sur la table de la cuisine, de la salle à manger ou sur le
bureau, 2 joueurs feront de leur mieux pour faire gagner leur équipe de 9
footballeurs! Éduque et affine la motricité et la coordination main-œil par le jeu.
2 balles incluses.
env. 70 x 55 x 25 cm

Pf

2
balles
incluses!
6707

Baby-foot de table en
bois
A défaut d´un grand stade, que
diriez-vous d´un petit jeu de foot
entre amis à domicile? Ce babyfoot
se pose directement sur la table et
encourage 2 joueurs à montrer leur
talents grâce aux 6 footballeurs répartis
sur deux poignées. Parfaitement adapté
aux voyages, la petite pause au bureau,
un jeu rapide entre deux ou une soirée de
tournoi! 2 balles incluses.
env. 51 x 50 x 10 cm

Pf
1537

Baby-foot de table
Ce premier modèle pour les petits amis du baby-foot éveille et entraîne la
dextérité motrice! Ce « champ d‘honneur » est entièrement
en bois vernis clair et multicolore, seules les barres sont
en matière plastique en raison du poids. Dès
qu‘il est posé sur une de nos tables
d‘enfant, le jeu peut commencer!
Les points sont notés sur chaque
côté du babyfoot. Incluant 2
balles.
env. 70 x 60 x 15 cm
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2640

Baby-foot « Pro »
C‘est ici que s‘entraînent les futurs pros du baby-foot. Grâce au design
évoquant un stade, chaque match joué à cette table (H: 61 cm) est aussi
passionnant qu‘une finale de coupe du monde! Avec ce terrain (102 x 58 cm),
les joueurs plus petits gardent eux aussi une bonne vue d‘ensemble. Avec
cage pour les balles et poignées mobiles en nylon pour les barres! Les buts
marqués sont indiqués au moyen de cubes numérotés sur la petite tringle.
env. 118 x 62 x 79 cm

Qd

9908

Baby-foot « Stade »
Du matériel de pro! Baby-foot solide
qui ne craint rien et promet des parties
endiablées. Stable et bien fini, il attend
avec impatience le prochain match. Coup
d‘envoi!
env. 119 x 61 x 81 cm

Qd
10248

Baby-foot
Ce baby-foot est idéal pour être posé sur une table et peut se transporter
partout. Avec les 3 petites balles, le jeu peut commencer. Quelle équipe fera
preuve de la plus grande concentration et de la plus vive adresse ?
Terrain : env. 69 x 37 x 20 cm, Barre : longueur : env. 63 cm

4245

P

Baby-foot de table magnétique
Ce jeu de baby-foot est idéal en voyage. Quatre joueurs peuvent
s´affronter dans un match plein de suspens. On lance la balle sous
la vitre en plastique, les joueurs en bois adhèrent à la vitre avec des
aimants. Il s´agit alors d´envoyer la balle dans le but adverse. Des
filets évitent qu´elle ne tombe par terre.
env. 45 x 30 x 7,5 cm

Pf

163



2842

Jeu de fléchettes « Pro »
Ce jeu de fléchettes de style rétro d‘un
vieux pub offre à chaque joueur d‘amusantes heures de jeu! Les portes servent
de support à deux tableaux pour noter
les points de la partie en cours. Le disque
(Ø 42 cm) a une suspension métallique et
peut ainsi être placé ailleurs. 6 flèches
(11 cm) et 2 craies incluses.
env. 6 x 18 x 60 cm; Ø env. 42 cm

R

2836

Jeu de fléchettes « Sport »
Une superbe cible à accrocher avec de solides fléchettes aimantées invite
tous ceux qui veulent prouver leur habileté!
hauteur env. 2,5 cm, Ø env. 46 cm

Pf

3481

Jeu de fléchettes, velcro
Ce jeu de fléchettes à velcro amuse
grands et petits. Trois balles et
trois flèchettes à velcro sont à
disposition. Le vainqueur sera celui
qui aura marqué le plus de points
dans les cases.
hauteur: env. 1 cm, Ø env. 37 cm

Ph
164

6098

Jeu d´adresse Golf de table
Un jeu idéal pour exercer la motricité fine, la patience et la concentration, et
pas seulement pour les jeunes joueurs ! Ce « green » de 13 pièces offre tout
ce dont un golfeur a besoin ; un terrain en longueur, quelques obstacles, un
choix de clubs adaptés et bien évidemment le trou.
env. 27 x 13 x 11 cm

O

Musique et sons
Instruments de musique · Boîtes à musique

#recommandationblogueuse

#

g

s_blo

heba
elisc

10385
Table à musique « Sound » – p. 166

elischebas_blog « Pourquoi j‘aime la table à musique small foot? Pour sa bonne
qualité en bois massif, son beau design et le fait que mes enfants peuvent jouer
avec pendant des heures. En plus, faire de la musique leur donne le
sens du rythme et leur donne le sourire. »

2.600

165



NOUVEAU

10382

Guitare « Sound »
La guitare ne doit manquer dans
aucun groupe. Cet instrument de
musique coloré apportera du rythme
à la chambre d´enfant. Celui-ci pourra
apprendre les premiers accords tandis
que son sens du rythme se développera
tout seul.
Guitare : env. 53 x 17 x 5,5 cm

Nf

11116

Piano électrique à
qualité de son très
élevée !

Piano « Sound »
Attention Mozart! La relève arrive! Ce piano aux couleurs distinctes de la
ligne « Sound » est un instrument magnifique pour développer son oreille
musicale. Ce piano électronique en bois coloré séduit en premier lieu par
une qualité de son claire et nette. Un feuillet de musique pour apprendre
comment jouer un morceau de musique est inclus. Les notes et les touches
correspondantes ont la même couleur.
env. 25 x 32,5 x 29 cm

Nf
10385

Table à musique « Sound »
Avec cette table à musique colorée, les enfants auront envie d´apprendre
la musique. Il est possible de s´exercer aux gammes tout en améliorant son
sens du rythme.
Table : env. 44 x 23 x 25 cm, baguette : env. 23 x 20 x 1,5 cm

Nf
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11117

Xylophone
Le xylophone de la ligne « Sound » fait son entrée! Aux couleurs spécifiques
de la gamme d´instruments de musique, ce xylophone en bois certifié FSC®
100% a tout pour séduire les enfants. Des sons caractéristiques sortent de
chaque lamelle vivement colorée! Quel plaisir d´user de la baguette pour
s´exercer à la musique! Un feuillet de musique pour apprendre comment
jouer un morceau de musique est inclus. Les notes et les touches correspondantes ont la même couleur.
env. 26,5 x 10,5 x 4,5 cm

If

10381

Tambour « Sound »

NOUVEAU

Quel tintamarre ! Ce tambour coloré est facile à porter grâce à la bande en
nylon réglable en longueur. Et c’est parti – l’instrument de musique forme la
motricité et le sens du rythme.
Tambour : hauteur env. 10 cm, Ø env. 21 cm

Nf

10383

Set musical « Sound »
Ce set musical « Sound » est parfait pour une représentation dans la
chambre d´enfant. Six différents instruments de musique permettent
de produire des sonorités variées. Maracas, clochettes, xylophone,
cymbale, tambourin ou triangle : ici, tous les membres du groupe
trouveront leur bonheur.
Xylophone env. 26 x 17 x 2 cm;
œuf env.: longueur 7,5cm, Ø 4,5 cm

Nf

10384

10386

Lot de 2. Ces deux couronnes de grelots donnent
le rythme. Les poignées sont en bois, tiennent bien
en main et peuvent être facilement serrées par les
enfants. Le sens du rythme pourra ainsi être amélioré
de manière ludique.
Couronne de grelots : env. 14 x 9,5 x 2,5 cm

Avis aux joueurs de flûte :
cette flûte attirera tous les
regards ! Cet instrument permet de s´exercer aux gammes
tout en améliorant son sens
du rythme.
Flûte : longueur : env. 32 cm,
Ø env. 3 cm

Grelots « Sound »

Nf

Flûte « Sound »

Nh
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NOUVEAU

10724

Piano « Petit renard »
A vous touches, prêts, partez!
Ce piano ludique coloré au
motif de renard est l´idéal
pour les petits musiciens.
Il permet d´acquérir de
premières expériences dans
l´univers de la musique.
env. 33 x 25 x 29 cm

Nf

10725

10721

Avis aux musiciens! Avec cette guitare au motif
de renard, tout le monde devient une star
sur scène. Avec elle, quelle ambiance dans la
chambre d´enfant!
env. 53 x 17 x 6,5 cm

Il y a de la musique dans l´air. Le tambourin donne le rythme
et incite tout le monde à danser. Le petit
renard décore le tambourin et
n´attend qu´à danser.
env. 4,5 cm, Ø env. 18 cm

Guitare « Petit renard »

Tambourin « Petit renard »

Nf

Nf

NOUVEAU
NOUVEAU

10722

10723

A nous deux, petit renard ! La flûte à
bec est un excellent instrument pour
débuter l´éducation musicale précoce.
On peut y faire ses gammes. Avec un
peu d´entraînement les premières
notes se transformeront bientôt en
strophes.
env. 33 x 3 x 3 cm

Vous sentez l´ambiance des Caraïbes? Cet instrument de musique rythmique
en bois est idéal pour les débutants. Sans effort, les enfants font entendre
les premiers sons. Cela les encourage et les incite à essayer, expérimenter
et créer leurs premiers rythmes.
env. 20 x 6 x 6 cm

Flûte à bec « Petit renard »

Maracas « Petit renard »

Cf

Nf

NOUVEAU
NOUVEAU
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10042

Table de musique « Notes »
Pour les petits amis de la musique, cette table de musique
en bois est idéale. La baguette de bois fait retentir des sons
joyeux sur le xylophone aux notes colorées, la crécelle, la
cymbale et la plaque en plastique. Les 3 pieds de la table
lui donnent une bonne stabilité.
env. 32 x 30 x 23 cm

Nf

1166

Table de musique
Les musiciens exigeants exercent motricité et
rythme à cette table d‘instruments de grande
qualité (H: 14 cm) qui est posée sur 4 pieds en
bois de hêtre à visser. Avec 3 baguettes en bois
à ranger dans un espace prévu dans la table.
env. 45 x 39 x 20 cm

Nf
6620

Maison jeux et sons « Dodoo »
Avec son xylophone sur le toit et ses cubes à emboîter, cette maison
développe le sens des formes et la motricité! Les pièces de bois verni aux
couleurs éclatantes invitent au jeu et à la découverte. A l‘avant, une trappe
en bois permet aux mains d‘enfant de récupérer les cubes.
env. 21 x 12 x 19 cm

I

2418

Xylophone « Deluxe »

Nf
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Chaque musicien est son propre orchestre! Sur la table vernie
de couleurs, le xylophone à 8 notes, triangle, clochette et
tambour créent de vrais chefs d‘œuvres!
env. 45 x 22 x 25 cm
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7160

3306

2415

À cordes métalliques.
env. 53 x 17 x 5 cm

Cette version en vernis
rouge vif de notre bestseller va faire vibrer les
cœurs des rock stars en
herbe! Avec ses 6 cordes
synthétiques à tendre
et son médiator, elle fait
naître l‘intérêt pour les
instruments à cordes et
pour la musique.
env. 53 x 17 x 5,5 cm

L‘exécution multicolore du
grand succès de vente, la
guitare, est un vrai régal
pour les petits musiciens
de rock! 4 cordes en métal
à tendre éveillent l‘intérêt
pour la musique et pour
cet instrument!
env. 53 x 17 x 5,5 cm

Guitare

Nf

Guitare, rouge

Nf

Guitare « Design »

Nf

5082
mai
2019

7027

Violon
« Classique »
Un violon classique
pour des enfants férus
de musique. Avec cet
archet noir en crin
artificiel et ce violon
en matière plastique
optique bois, c´est
un grand plaisir de
faire de la musique.
L´instrument peut
éveiller l´intérêt des
enfants pour la musique
et pour les instruments
à cordes.
env. 49 x 17 x 7 cm
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3307

3302

En avant la musique ! Avec
cette belle guitare acoustique classique il est facile
de découvrir le monde des
sons. Six cordes en nylon
à monter et un médiator
font presque de ce jouet
un instrument de musique
pour adultes.
env. 65 x 22 x 5,5 cm

Cette guitare branchée aux
6 cordes métalliques sur un
manche en bois massif est le
rêve électrique de tous les fans
de Hendrix et Santana! On peut
écouter les notes sur 10 niveaux
de volume différents par le
haut-parleur intégré ou brancher
un ampli sur la prise. Comme sur
une grande guitare électrique, les
cordes sont fixées sur un chevalet
en métal, tendues puis accordées.
Fonctionne avec une pile carrée
de 9 V qui est incluse. Comprend
courroie en nylon et médiator.
env. 77 x 24 x 5 cm

Guitare « Nature »

Nf

Guitare électrique, rouge

N

2098

Piano « noble »
Ce joli piano est beau comme s‘il venait d‘un
jazzclub légendaire et parfait pour les premiers
cours de musique dans la chambre d‘enfant. Ce
piano en vernis noir fait retentir de merveilleuses
mélodies.
env. 40 x 25 x 30 cm

Of

2473

3304

Ce piano blanc est un jouet musical de grand luxe! Les petits pianistes
pourront y découvrir l‘amour de la musique, et grâce aux notes indiquées
par des couleurs, jouer en peu de temps quelques morceaux « par cœur ».
Avec cet instrument de fabrication solide possédant une « grande » caisse
de résonance, Mozart, Chopin ou Jerry Lee Lewis feront leur entrée dans les
chambres d‘enfant.
env. 42 x 25 x 29 cm

Un des instruments les plus populaires dans une version toute nouvelle fait
entrer le monde de la musique dans la chambre d‘enfant! Encore plus de
touches sur cet accordéon verni augmentent le plaisir d‘écouter, de créer
diverses harmonies et entraînent la motricité fine de façon artistique. Grâce
aux bandoulières ajustables, des mains d‘enfants n‘ont pas besoin de tenir
l‘instrument et peuvent ainsi se concentrer sur la musique.
env. 23 x 25 x 11 cm

3321

3318

On peut faire de la bonne musique avec ce joli mini-accordéon rouge orné de
deux papillons brillants.
env. 19 x 16,5 x 10 cm

Et voilà de l´ambiance! Un mini-accordéon bleu chantant avec deux papillons
brillants.
env. 17 x 9,5 x 17 cm

Piano

O

Accordéon, rouge

Nf

Accordéon « Classic »

Nf

Accordéon, bleu

Nf
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7977

Xylophone « Crocodile »
12 sons poignants et musique tintamarre sont garantis ! Les jouets sonores
font plaisir et éveillent l’intérêt pour la musique !
env. 56 x 17 x 3 cm

Nf

3380

Xylophone « Ours »
Un ours de bonne humeur accompagne les enfants dans le monde des sons !
Un coup de marteau sur les baguettes posées sur des bandes de feutre, et
les sons retentissent - un superbe article en bois de hêtre partiellement
verni de couleurs éclatantes qui complète merveilleusement notre gamme
d‘instruments de musique.
env. 17 x 15 x 7 cm

If

7565

Xylophone « Grenouille »
Même les grenouilles fredonnent! Ce xylophone multicolore fait retentir
de jolies mélodies. Pour le transporter facilement, il suffit de le tirer par le
cordon et il roule vers son prochain lieu de concert!
env. 16 x 18 x 7 cm

If
8534

Xylophone « Escargot »
Ce petit escargot avec ses 5 lames invite à des jeux sonores !
Les antennes servent de maillet (14 cm), et les petites mains
d‘enfant seront tout aussi fascinées que leurs yeux et leurs
oreilles.
env. 20 x 19 x 6,5 cm

I

6132

Xylophone « Chenille »
Une adorable chenille porte des lames de bois verni de couleur posées sur
de la mousse et se laisse emporter dans le monde de la musique. Le vernis
de qualité supporte les coups puissants! Pratique, la poignée permet même
de jouer en marchant.
env. 37 x 17 x 4 cm

172

Nf

4619

Xylophone multicolore
Avec ce xylophone en bois, tous les
enfants apprennent le sens du son et
de la musique. Ses couleurs en font un
bel objet.
env. 30 x 22 x 4,5 cm

Nf

7137

Xylophone « 15 notes »
bois naturel, verni
env. 41 x 24 x 3,5 cm

Nf

4691

Xylophone « Triade »
Planche en bois massif avec 3 tubes sonores massifs.
On obtient des sons très clairs et de longues durées
grâce à la fixation par des fils très serrés!
env. 19 x 8 x 3 cm

Nf

7284

Cithare

3308

Kalimba
Dans les caisses de résonance en bois verni finement travaillé, les
plaquettes de métal font retentir des sons africains! On peut vite modifier le
son des plaquettes.
env. 17 x 13 x 5 cm

N

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n´y est pas...! Les
comptines sonneront beaucoup mieux accompagnées de cet instrument à
corde. Les cordes souples et le petit format de la cithare sont parfaitement
adaptés aux petites mains des enfants. Cet instrument de musique exceptionnel emporte les enfants dans le monde musical. Les notes se placent
simplement sous les cordes pour pouvoir les lire.
env. 38 x 19 x 4 cm

O
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Tambour « Animaux »
Ce merveilleux tambour multicolore à jolies têtes
d‘animaux invite à faire une joyeuse foire dans la
chambre d‘enfant ! Ce n‘est pas du bruit, c‘est de
la musique et du mouvement sur toute la ligne !
Les enfants peuvent développer leur motricité, se
dépenser et leur intérêt pour la musique est éveillé !
Courroie ajustable à 2 mousquetons et 2 baguettes de
tambour (longueur : env. 18 cm) incluses.
hauteur: env. 10 cm, Ø env. 20 cm

Nf

2016

1762

Avec ce tambour magnifique
en couleurs orné d‘une corde
dorée brillante les petits amis
des marches et d‘orchestre
peuvent avec élan faire de la
musique!
hauteur env. 21 cm,
Ø env. 22 cm

Vivre des mondes sonores fascinants. Un défi pour des mains agiles.
env. 25 x 13 x 10 cm

1761

6434

Tambour de marche

Tambour pour enfants Bongos

Nf

Nf

Tambour sonore
« Exclusif »
Avec des boules et une
baguette.
hauteur env. 15 cm,
Ø env. 11 cm

Nf
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Tambour singe « Animaux »
Les 3 tambours en bois aux couleurs vives font retentir un staccato de
tambour quand on tourne les poignées de façon régulière ! Éducation de la
motricité fine des mains par le jeu.
env. 9 x 1,5 x 18 cm

Nh

4537

Batterie en bois
La toile des différents tambours est tendue sur des
cadres qui confèrent à la batterie un look futuriste. Cette
exécution est un peu plus silencieuse que le best-seller
1910 Batterie, mais le plaisir est le même! Forme la motricité mieux qu’aucun autre instrument et donne envie aux
petits mélomanes de faire encore plus de musique.
env. 50 x 60 x 54 cm

N

2067

Batterie « professionnelle »
Excellent entraînement pour la
motricité et le sens du rythme - Avec
cet instrument comprenant un petit
tambour, un grand tambour, une grosse
caisse à pédale métallique et une
cymbale, les enfants pourront jouer
dans tous les orchestres!
env. 54 x 56 x 77 cm

O

1910

Percussions
5 tambours. Dimanche à 8 heures à la
maison – CONCERT! Le public enthousiaste
prend d‘assaut la chambre d‘enfant et en
veut PLUS! Forme la motricité comme aucun
autre instrument et donne l‘envie de vivre la
musique.
env. 62 x 40 x 60 cm

Nf

3320

Cymbales
4 petites cymbales cliquetantes (2 lots de 2) avec dragonnes
élastiques pour faire de la musique rythmique à effet
éclatant.
Ø env. 7 cm

O
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Kit de musique Toucan
Concert dans la chambre d’enfant ! Avec
ce kit de musique coloré contenant
une crécelle, des castagnettes et
un tambourin, même les plus petits
découvrent l’univers de la musique. De
manière ludique, les instruments pour
enfants forment l’intuition musicale pour
le rythme et le son. Qui donne le ton au
prochain concert de famille ?
Hauteur tambourin env. 4,5cm,
Ø env. 15 cm, crécelle env. 14 x 9 x 2,5 cm

Nf

NOUVEAU

3393

Set musical « Fleur »
8 pièces. Les 4 instruments différents vernis en blanc sont ornés de motifs de
fleurs colorées. Jouer des airs sur les 8 touches du xylophone et s‘accompagner avec les instruments rythmiques - un plaisir musical pour les mains et
les oreilles d‘enfant ! Rangement pratique dans la caisse en bois.
env. 35 x 28 x 6,5 cm

Nf

7574

Set musical
6 instruments différents dans une caisse en bois ouverte font
tout le plaisir des petits musiciens ! Plaisir de la musique et
plaisir du jeu – cela fait tinter les oreilles !
env. 37 x 33 x 6,5 cm

Nf

Encore plus de sets
musicaux sur notre
boutique en ligne !

2961

7941

Un xylophone à 4 notes, un maracas, une flûte et un tambourin en bois verni
coloré invitent à de joyeux concerts dans la chambre d‘enfant ! 2 baguettes
incluses.
env. 33 x 24 x 6 cm

Avec ces 6 jouets musicaux et rythmiques dans un coffret pratique en
bois naturel, l‘enfant prend plaisir aux sons et à développer ses propres
capacités ! Ils éveillent l‘intérêt pour la musique !
Box env. 38 x 29 x 7 cm

Set musical « Grenouille »

Nf
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Set musical « Soleil »

Ng

6963

1700

5 pièces. Tambourin, maracas, hochet, harmonica et flûte à bec
invitent à la découverte du monde de la musique ! Ces jouets musicaux
en bois verni aux couleurs vives réjouissent les cœurs d‘enfant et
-peut-être aussi - les oreilles de leurs parents. Les jouets se rangent
aisément dans la caisse en bois.
env. 28 x 22 x 6 cm

4 éléments. Pratiquer de la
musique avec enthousiasme
et plaisir.
env. 4 x 21 cm; Ø env. 20 cm

Set musical « Safari »

Set rythmique

Nf

Nf

7995

3396

Des clochettes et une surface imprimée en couleurs pour de super rythmes !
hauteur env. 6 cm; Ø env. 22 cm

Lot de 2. Les cymbalettes et la
membrane à impressions colorées font retentir des rythmes
fous dans la maison! Le cadre
porteur de la membrane et
des cymbalettes est en bois
stratifié courbé, poli et verni.
hauteur env. 4,5 cm,
Ø env. 15 cm

Tambourin « Coccinelle »

Nf

Tambourin « Funny »

N

1647

7493

Ce tube en bois avec ses jolies frises en couleurs
est un jouet pour de doux tons de pluie ou un
super instrument de rythme.
Ø env. 5 cm, longue: approx. 35 cm

Cet instrument très répandu dans les musiques afro-caribéennes éveille
l’enthousiasme pour le rythme! Les bruits de crécelle et coups de bâton
en font un « membre » parfait pour tout orchestre! Les petites billes à
l’intérieur créent des sons supplémentaires!
hauteur env. 14 cm, Ø env. 4 cm

Bâton de pluie « Multicolore »

Nf

Güiro

N

177



7744

Pipeaux « Animaux »
Lot de 6 pipeaux de lotus multicolores avec des
têtes d’animaux rigolos. Un ancien instrument de
musique dans un nouveau design pour des sons
harmonieux !
env. 3,5 x 2 x 12 cm

Nf
7987

6157

Lot de 7 animaux colorés
avec des applications 3D
pour siffler.
env. 8 x 4 x 4,5 cm

Lot de 6 pipeaux de lotus en bois verni naturel et coloré. Les têtes de bois
rieuses peintes avec détail jouent de joyeuses notes de flûte!
env. 13 x 4 x 4 cm

10696

6140

24 pièces. Ces clowns charmants sont des vrais
instruments de musique! Le motif enfantin
ravissant peint avec soin fait de la flûte en bois
un bel objet. En tirant sur la tête/sur le haut
de la flute, il est possible de varier les sons.
env. 13 x 2 x 2 cm

Lot de 4 pipeaux de lotus en bois verni clair et coloré. Avec leurs drôles
de têtes de clown et leurs hélices bariolées en plastique, elles jouent de
joyeuses notes!
env. 4 x 4 x 13 cm

Pipeaux

Nh

Présentoir Pipeaux « Clown »

Ni
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Pipeaux « Famille royale »

N

Pipeaux « Clowns Hélice »

N

10695

3913

24 pièces. Attention, ça va faire du bruit! Ces
trompettes en bois colorées ne sont pas seulement
mignonnes, mais elles offrent également la possibilité
de faire de la musique et de donner des concerts sur
la scène de la chambre d´enfant.
env. 11 x 3 x 3 cm

12 pièces. Un chien, un coq et une vache se tiennent sagement dans le
présentoir de couleur naturelle. Mais lorsqu´on les en sort et qu´on leur
appuie sur la tête, ils aboient, chantent et meuglent à qui mieux mieux !
Un petit cadeau très apprécié.
env. 4,5 x 4,5 x 7 cm

Présentoir Trompettes colorées

Présentoir Sons d´animaux

Ni

Ni

NOUVEAU

10697

10028

48 pièces. Quel ravissant compagnon! Ce porte-clés à
joyeux motif de clown est également une vraie flûte
avec laquelle on peut faire de la musique à volonté.
env. 7 x 2 x 2 cm

24 pièces. Dans ce présentoir se trouvent 24 oiseaux amusants et colorés
en bois qui servent de sifflet. Sur leur tête sont fixés une houpe de cheveux
et un cordon pour les suspendre. Une ouverture à l´arrière permet de faire
sortir le son que l´on peut faire varier en bouchant le bas de l´oiseau. Voilà
qui ne passera pas inaperçu sur le comptoir.
env. 7,5 x 2,5 x 5 cm

Présentoir Porte-clés « Pipeau »

Présentoir Flûtes en bois « Oiseaux »

Ni

Ni
NOUVEAU

3933

2930

15 pièces. Qui veut imiter la locomotive, pourra le faire avec
ces flûtes en bois. Les flûtes ornées d´un train tiennent bien
en main. Lorsqu´on souffle dedans, elles produisent des bruits
ressemblant à s´y méprendre aux bruits du train. Un présentoir
attrayant à placer près de la caisse du magasin.
env. 19 x 3 x 3 cm

Lot de 3. Travaillé artistiquement en bois massif brut, cette flûte à coulisse
crée de magnifiques mélodies!
env. 17 x 3 x 3 cm

Présentoir Flûtes Locomotives en bois

Flûte à coulisse, bois naturel

Ng

Ni
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Présentoir Maracas
colorés

7994

Maracas
Lot de 2 maracas en forme de
coccinelle – une jolie manière
de faire de la musique !
env. 6 x 6 x 23 cm

Nf

12 pièces. Shake it! Ces magnifiques maracas en bois tiennent
bien en main. Il est même
possible de les mettre debout
et bien sûr de les secouer dans
tous les sens pour faire retentir
leur son bien connu.
env. 13 x 4 x 4 cm

Ci

NOUVEAU

7934

Castagnettes Animaux
4 castagnettes différentes dans le lot.
env. 7 x 6,5 x 4 cm

Ng

10700

10694

12 pièces. D´où viennent ces sons? Elaborées sur le
modèle de castagnettes, les têtes en bois colorées
créent des sons intéressants lorsqu´on les secoue.
Grenouille env. 15 x 5 x 5 cm
coccinelle env. 14 x 5 x 5 cm

12 pièces. Pas si facile que ça! Les
castagnettes colorées en bois aux motifs
animaliers pour enfants veulent être
secouées dans tous les sens!
Close env. 5,5 x 5,5 x 2,5 cm

Présentoir Têtes castagnettes

Ni

Présentoir Castagnettes colorées

Ni

NOUVEAU

NOUVEAU
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7708
NOUVEAU

Crécelle « Multicolore »
Lot de 5. Ici, le bruit est voulu pour faire plaisir, pour encourager ou tout
simplement pour s’amuser ! Forme la motricité des mains!
env. 13 x 13 x 2 cm

Nh

10693

Présentoir Crécelle colorée
12 pièces. Crécelle pleine de bruit et de
couleurs! Les crécelles colorées en bois
sont un instrument de musique apprécié
qui met tout le monde de bonne humeur.
env. 13 x 12 x 2 cm

Ni

10699

Présentoir Harmonica coloré
24 pièces. Pour les petits musiciens! Cet harmonica pour
enfants est non seulement très joli, mais il promet des
premiers concerts dans le salon et la chambre d´enfant.
env. 13 x 2,5 x 2 cm

Ni

NOUVEAU

3395

Trio d‘harmonicas
Les parties extérieures vernies de couleur et ornées de détails entourent le
corps de l‘instrument de fabrication soignée en plastique, les anches et les
plaquettes.
env. 13 x 2,5 x 2 cm

Nh

9851

Harmonica
Pour les amis de la musique classique, du rock, de la pop, du hip hop ou du
jazz: cet instrument adopte tous les styles.
env. 15 x 2,5 x 1,5 cm

Ng

Harmonica « Multicolore »
Le métal multicolore produit des sons fantastiques !
env. 10 x 3 x 2 cm

Nf
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3226

Présentoir Poignées
de grelots en bois
12 pièces. Ces poignées
de grelots demi-lune sont
très particulières, c´est
un vrai plaisir de faire de
la musique avec. Poignée
et tête en bois, arc en
plastique portant les boules
métalliques pour des sons
merveilleux et un bon
rythme. Dans un présentoir
vendeur pour le comptoir.
env. 9,5 x 6 x 17 cm

Ni
8042

3311

Ces 3 hochets colorés
en bois sont parfaits
pour l´initiation
musicale. La poignée
ergonomique en bois
tient bien en main
et les 13 grelots
en métal tintent
lorsqu´on les secoue.
env. 19 x 7 x 7 cm

5 clochettes en métal brillant solidement fixées à une courroie de cuir. Un
accompagnateur rythmique de la musique, 2 pcs.
env. 10 x 2 x 14 cm

Hochet à grelots

Grelots

Nf

N

3319

Bracelet de grelots
Ces quatre bracelets aident à entraîner le
sens du rythme. 5 petits grelots en métal se
trouvent sur chacun des bracelets en nylon.
Deux paires bleu/orange.
env. 23 x 2 x 3 cm

N

7194

Bâtonnets « polichinelle »
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Les 4 amusantes têtes de polichinelles font
retentir les grelots lorsqu´on les secoue.
env. 9 x 3,5 x 20 cm

N

3346

11108

Les deux poules tournent joyeusement en dansant
au son de la merveilleuse musique !
env. 11 x 11 x 10 cm

M´accordez-vous cette danse? Le perroquet et l´éléphant se sont
mis sur leur 31 et valsent sur le parquet de danse. Les couleurs
douces sont apaisantes et invitent également à somnoler.
Boîte à musique hauteur env. 6 cm,
Ø env. 12 cm, animaux: hauteur
env. 5,5 cm, Ø env. 4 cm

Boîte à musique « Danse des poules »

Nf

Boîte à musique « Perroquéléphant »

Nf

NOUVEAU

7596

Boîte à musique « Clowns »
Les joyeux personnages dansent de
plaisir dès que la musique retentit.
env. 7 x 10 x 10 cm

Nf

7541

Boîte à musique « Danse des
grenouilles »
Le jeu s´anime. Les grenouilles dansent sur l´air « Merrily we
roll along » sur l´étang. Munies d´aimants, elles peuvent se
détacher pour jouer.
env. 12 x 12 x 7 cm

Nf

9764

Boîte à musique « Danse des souris »
Les petites souris virevoltent sur le fromage au son
d´une belle musique. Munies d´aimants, elles sont
amovibles et on peut jouer avec elles.
env. 10 x 10 x 9 cm

Nf

7489

Boîte à musique « Danse des
canards »
Les yeux des enfants s´illuminent. Les petits canards dansent dans la mare
sur l´air de « Tous les oiseaux sont déjà là ». Munis d´aimants, ils sont
amovibles et on peut jouer avec eux.
hauteur env. 11 cm, Ø env. 11 cm

Nf
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5819

8128

En bois verni en couleurs, décoré de pirates
plaisant aux enfants, cette boîte à musique
éveille l´amour de la musique tout en créant
un taux d´épargne positif! Pour le spectacle
de danse, le public peut payer une obole. Le
trésor caché dans la tirelire est protégé par
un cadenas, et la mélodie « Merrily we roll
along » retentit pour le plaisir des oreilles.
env. 16 x 10 x 19 cm

Le petit prince et la petite
princesse dansent sur la place
du château au son de l´air
merveilleux du « Beau Danube
Bleu ». Les images détaillées
sont une jolie coulisse pour le
petit bal !
env. 16 x 10 x 10 cm

Boîte à musique
« Château »

Boîte à musique Tirelire « Pirates »

Nf

Nf

7545

Boîte à musique « Rêve de souris »
Très belle boîte à musique en pleine animation : le plateau portant les
rongeurs enjoués tourne sur une jolie mélodie.
hauteur env. 10 cm, Ø env. 11 cm

Nf

2665

Boîte à musique
« Souris dansantes »
Le manège des souriceaux
tourne au son d‘une merveilleuse
musique ! La boîte à musique
en bois verni de couleur est
un plaisir pour les yeux et les
oreilles des enfants.
hauteur env. 14 cm, Ø env. 7,5 cm

Nf
10634

5863

Traverser la table de nuit à la vitesse d´un escargot! Cet escargot est en fait
une belle boîte à musique qui berce les petits tout doucement grâce à sa
mélodie! En jouant, elle avance petit à petit.
env. 16 x 7,5 x 11 cm

Une boîte à musique qui ne doit
manquer sur aucune table de nuit.
Avec sa mélodie « Une histoire
d´amour », elle fait faire de beaux
rêves. Le champignon abrite
une petite coccinelle qui
tourne en dansant avec
lui.
env. 9,5 x 9,5 x 10 cm

Boîte à musique
« Escargot »

Boîte à musique
« Champignon »

Cf

Nf

NOUVEAU
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5898

2483

Boîte à musique « Muffin »
Elle est belle à croquer ! Ce muffin a l´air délicieux, mais
attention de ne pas le goûter, au risque d´y perdre quelques
dents. Il s´agit en effet d´une boîte à musique au son de la
mélodie « Joyeux anniversaire ».
hauteur env. 9 cm, Ø env. 9 cm

N

Boîte à musique
« Gâteau
d‘anniversaire »
A croquer, cette boîte à
musique multicolore vernie qui
joue « Joyeux anniversaire... »!
La bougie de bois peut être
remplacée par une vraie
bougie. Cet air joyeux réjouit le
héros du jour!
hauteur env. 14 cm,
Ø env. 11 cm

Nf

5532

5535

L‘ourson doux avec son pyjama
bleu fait faire de beaux rêves.
Une mélodie connue aide les
enfants à s‘endormir. Avec
deux rubans pour l‘accrocher.
env. 28 x 14 x 12 cm

L‘ourson doux avec son pyjama
rose fait faire de beaux rêves.
Une mélodie connue aide les
enfants à s‘endormir. Avec
deux rubans pour l‘accrocher.
env. 29 x 16 x 14 cm

Boîte à musique
« Nicolas »

Boîte à musique
« Nelly »

0g

10294

Présentoir jeu de va-et-vient « Son »
Quel divertissement ! Les jeux de va-et-vient
dans le présentoir en métal de 12 pièces
reviennent lorsqu’on les roule. Et ce n’est pas
tout : Ils produisent des sons amusants. Avec les
trois couleurs, chacun trouvera son jeu préféré.
Longueur : env. 8 cm, Ø env. 6,5 cm

Ci

0g

10292

Présentoir orgue de Barbarie
« Mélodie »
12 pièces. De jolies mélodies résonnent lorsque
l´on tourne. Les enfants adoreront la musique
et auront envie de tourner eux-mêmes. Avec
les deux différentes couleurs, chacun trouvera
son bonheur.
Hauteur : env. 10cm, Ø env. 7,5 cm

5511

Boîte à musique « Lune et Étoile »
Avec mécanisme de jeu de longue durée.
env. 5 x 15 x 20 cm

0g
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11230

1743

Boîte à musique
Carroussel galopant

Boîte à musique Fête foraine
Cette boîte à musique représentant
un manège fait entrer une ambiance
de fête foraine dans la chambre
d´enfant. 4 chevaux peints en
couleurs galoppent en rond sur
la mélodie du film « Talk to the
animals ».
hauteur: env. 21 cm Ø env. 12 cm

Quelle jolie berceuse! Au son de
la mélodie du célèbre film « Love
Story », les chevaux tournent
lentement et aident les enfants à
s´endormir. Cette boîte à musique
rétro aux couleurs tendres
enchante les enfants et les
emporte aux pays des rêves!
Hauteur env. 19cm, Ø env. 9 cm

f

f

10156

2453

Boîte à musique « Manège
nostalgie », grand modèle

Boîte à musique « Manège
chevaux », grande

Les amateurs de fêtes foraines
seront enchantés par cette boîte
à musique en bois. Elle joue l´air
du film « Love story » et fait
tourner les chevaux quand on
la remonte. Ainsi, cette boîte à
musique se rapproche beaucoup
de l´original grandeur nature.
Hauteur env. 28 cm, Ø env. 16 cm

Ravissante boîte à musique vernie de
couleur avec 4 chevaux. Le manège
tourne au son de la mélodie enchanteresse « Camelot » et l‘odeur des
amandes grillées, des pommes d‘amour
et de la barbe à papa semble flotter
dans l‘air!
hauteur env. 29 cm, Ø env. 16 cm

f

f

7110

1845

Cette petite boîte à musique en forme de machine à coudre séduit par la
richesse de ses détails comme les fleurs peintes, les ours travailleurs ou le
fil tendu. Les petits ours cousent avec application au son de l´air « It´s a
small world ».
env. 16 x 10 x 18 cm

La roue tourne lorsque la
musique retentit. La fête
foraine des lièvres produit
de jolis sons. Un superbe
élargissement de la gamme
des boîtes à musique en
mouvement.
env. 15 x 10 x 21 cm

Boîte à musique « Machine à
coudre »

Boîte à musique
« Grande roue »
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Véhicules et univers de jeu
Chemins de fer, parkings et véhicules · Univers de jeu
Tapis de jeu · Voitures miniatures

10900
Caserne de pompiers et ses accessoires – p. 189

10905
Kit de pompiers – p. 189

187



Fortes marges grâce à une marque forte !
Small Foot World, l´accélérateur pour votre business !

Design exclusif
Prix de vente conseillés
offrant une marge de
profit intéressante

Fabriqué
principalement en bois
Possibilités de
combinaison infinies

Faites connaissance avec notre
univers de découverte en ligne :
www.legler-online.com/
smallfootworld

11235

11236

Tout le monde à bord, attention à la fermeture des portes! Et voilà déjà le
prochain train qui approche. Avec cette gare à deux étages en bois certifié FSC®
100%, une formidable expérience de jeu est au programme. De nombreux accessoires sont inclus comme un kiosque, un distributeur, des tableaux d´affichage,
une horloge, un TGV et un personnage. A l’étage supérieur de la gare, 2 voies
ferrées peuvent être construites, compatibles avec tous les articles small foot
world et tous les chemins de fers classiques. Au niveau inférieur, il est possible
de placer jusqu’à 4 voies ferrées les unes à côté des autres. Le clou: Les rails ont
un profil plus profond, ce qui permet également d’accueillir en toute sécurité des
trains fonctionnant avec des piles.
Gare env. 40 x 23 x 28 cm,
train env. 27 x 3 x 5 cm

Regardez, l’Orient Express mystérieux entre en gare !
Ce train en bois certifié FSC® 100% est parfait pour les
voyages pleins d’aventures. Les wagons sont faciles
à attraper pour les mains d’enfants et se relient
facilement grâce à la connexion magnétique.
Train 33 x 3 x 5 cm,
locomotive 11 x 3 x 5 cm

Gare avec accessoires

Nf

NOUVEAU
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Kit de gare

Nf

NOUVEAU

Vers la vidéo
du produit:

10900

Caserne de pompiers et ses accessoires

10905

Kit de pompiers
Au feu! Avec ce kit de pompiers de 4 pièces en bois
certifié FSC® 100% de notre univers de jeu small
foot world, tu es parfaitement équipé! Conduis
en tête avec le véhicule de direction, coordonne
l´intervention et installe un barrage. Ensuite
ouvre l´eau! La voiture de pompiers avec échelle
mobile arrive et éteint le feu en un temps record.
Voiture de pompiers: env. 10 x 3 x 6 cm

15 pièces. Alarme! Au secours! La caserne de pompiers de notre univers de
jeu small foot world garantit un plaisir de jeu varié. Le set en bois certifié
FSC® 100% et plastique stable comporte de nombreux accessoires comme un
toboggan, un hélicoptère, un pompier, un extincteur et un véhicule d’intervention. Ainsi, les enfants appréciant l’action pourront profiter de nombreuses
aventures passionnantes.
env. 52 x 22 x 28 cm, hélicoptère env. 10 x 5 x 6 cm

Nf

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

10804

10797

4 pièces. Arrêtez-vous! Contrôle routier! Le
kit de police de notre univers de jeu small
foot world contient des signalisations et deux
voitures de police en bois verni et promet un
divertissement plein d´action.
Fourgon de police: env. 9,5 x 3 x 4,5 cm

12 pièces. Ici, il se passe toujours quelque chose! Avec ce commissariat de
notre univers de jeu small foot world, l’action est garantie! L’association
de bois naturel et d’éléments stables en plastique propose de nombreux
accessoires pour les jeunes policières et policiers qui peuvent laisser libre
cours à leur imagination. Le terrain d´atterrissage pour hélicoptère, la rampe
des parkings et une véritable cellule de prison constituent les points forts!
env. 52 x 22 x 27 cm, l´hélicoptère: env. 10 x 5 x 6 cm

Kit de police

Nf

Poste de police et ses accessoires

Vers la vidéo
du produit:
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Vers la vidéo
du produit:

10893

Aéroport et ses accessoires
Le vol 108 entame sa descente vers l´aéroport international de small foot
world! Cet aéroport en bois certifié FSC® 100% est desservi tous les jours
et accueille des millions de passagers! Principalement en bois, cet aéroport
a tout ce dont on a besoin pour recréer l´atmosphère du monde spatial.
Embarquement immédiat!
Bâtiment: env. 30 x 22 x 16 cm,
tour de contrôle env. 18 x 12 x 24 cm

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

10894

Kit aéroport
Le petit camion jaune et noir se tient prêt à conduire
l´avion en position finale. Mais attention, une partie
de la piste est bloquée! Un hélicoptère vient d´atterir
et des VIP en descendent! Le kit de 4 pièces en
bois certifié FSC® 100% est le complément idéal de
l´aéroport 10893.
Hélicoptère env. 11 x 7 x 6 cm,
hauteur pylône env. 3,5 cm, Ø env. 3 cm

Nf

10799

Garage automobile avec station service

Vers la vidéo
du produit:

13 Pièces. Ici, le service est parfait ! Avec ce garage automobile de notre univers
de jeu small foot world, les petits mécaniciens automobiles profiteront à fond!
Le garage en bois aux différents éléments solides en plastique dispose d’une
station de lavage, d’un mécanicien, d’un taxi, d’outils et d’une plateforme
élévatrice. L’un des points forts de ce jeu, c’est que les pistolets des pompes
à essence sont fixés avec des aimants et qu’il est possible de les retirer de la
station-service: comme dans la réalité!
env. 52 x 22 x 26 cm, pompes à essence: env. 9 x 3 x 7 cm

Nf

NOUVEAU

10806

Kit Service de dépannage
4 pièces. Il y a toujours du boulot! Avec ce
kit de garage composé de quatre pièces de
notre univers de jeu small foot world, tu
peux remorquer soit des voitures mal garées,
soit des voitures en panne. Rends-toi sur les
lieux avec ton véhicule de dépannage, mets
en place les signalisations et remorque la
voiture à l´aide de l´aimant.
Dépanneuse: env. 10 x 3 x 4,5 cm

Nf
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Vers la vidéo
du produit:

10800

Ferme et ses accessoires

10803

Kit de véhicules agricoles

19 pièces. La passionnante vie à la campagne! Avec cette ferme de notre
univers de jeu small foot world, il est possible de vivre une journée
passionnante avec le fermier et ses animaux. La ferme en bois et plastique
comprend une remise avec un portail, un tracteur avec remorque et bottes
de foin pouvant être déplacées avec la grue magnétique. Un cheval, une
vache, un cochon et les six barrières de l´enclos complètent le set.
env. 30 x 22 x 26 cm,
cheval env. 7,5 x 1,5 x 6,5 cm

4 pièces. Il est temps de travailler! Avec ce kit
de ferme de quatre pièces en bois verni et avec
des roues en plastique à roulement aisé de notre
univers de jeu small foot world, tu peux passer
dans le champ avec la moissonneuse-batteuse.
Ensuite, récolte la paille avec le tracteur et la
ramasseuse-presse reliés par un aimant.
Moissonneuse-batteuse env. 9,5 x 3,5 x 4,5 cm

Nf
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10645

10343

Présentoir Petits véhicules
8 pièces. En route! Les petites voitures en bois sont
minutieusement colorées et s’adaptent même aux rails des
circuits de chemin de fer. Ergonomiques, elles tiennent bien
en main et peuvent rouler dans tous les sens.
Camion de pompiers env. 8 x 3,5 x 5 cm, voiture de police:
env. 7 x 3,5 x 4 cm

Ni

Parking « Business Class »
Trois sorties, un ascenseur et une large voie d´accès attireront tous les
regards sur ce robuste parking. Le rail traverse le parking et peut être
combinée avec d´autres portions de rail. Un jouet en bois qui promet un
plaisir durable, avec 2 voitures.
env. 30 x 45 x 39 cm

Nf

NOUVEAU
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10801

Kit de route et ses accessoires
17 pièces. C´est parti! Le kit de route en bois et en plastique fait partie de notre univers
de jeu small foot world et contient tout ce qui promet une conduite amusante! Avec
le grand croisement, le croisement en T, les virages et les droites il est possible de
construire un beau réseau routier à double voie. Une fois les panneaux et les feux mis
en place, les trois voitures colorées peuvent accéder aux routes par la rampe.
Carrefour env. 21 x 21 x 1 cm
Feu env. 3,5 x 3,5 x 13 cm

NOUVEAU
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10809

10810

NOUVEAU
Lot de 4. Ce kit super pratique fait partie de notre univers
de jeu small foot world! A l´aide des rampes les véhicules
peuvent accéder sur les routes sans problèmes. Les quatre
rampes en bois sont un beau complément pour le kit de route.
environ 6,5 x 10,5 x 1 cm

Lot de 2. Avec ce kit de croisements T de notre univers de
jeu small foot world, tu peux élargir encore plus ton réseau
routier! Les deux croisements T en bois complètent le kit de
route et promettent encore plus de construction créative.
environ 21,5 x 16 x 1 cm

Kit de route « Rampes »

Nf

Kit de route « Croisement en T »

NOUVEAU
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10807

10808

4 pièces. Ce kit contient 4 portions de route droite à double voie en bois de
notre univers de jeu small foot world et complète le kit de route. Les quatre
pièces sont idéales pour élargir le réseau routier!
environ 14,5 x 10,5 x 1cm

Lot de 4. Avec ce kit de virages de notre univers de jeu small foot world le
réseau routier peut être élargi de manière individuelle. Les quatre virages
en bois sont un complément pratique pour construire encore plus de
routes. De cette manière, tu peux imaginer des routes encore plus variés
et agrandir ta ville.
environ 25 x 10,5 x 1 cm

Kit de route « Droites »

Kit de route « Virages »

Nf
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Kit de rails de train, 24 pièces
Ce lot de 24 pièces est parfait afin
d´agrandir le réseau ferroviaire dans la
chambre d´enfant. Grâce à ces rails, il est
également possible de construire tout un
circuit de train. Ils peuvent être combinés
avec tous les trains courants.
Rail droit long env. 21 x 4 x 1 cm,
virage long env. 17 x 4 x 1 cm

Nf

10332

Train à grande vitesse « Eclair bleu »
Rapide comme l’éclair ! Ce train à grande vitesse en bois verni avec ses deux
automotrices et un wagon roule à toute vitesse. Les trois pièces sont reliées
par des aimants et sont adaptées aux chemins de fer classiques.
Locomotive : env. 10 x 3 x 4,5 cm, wagon : env. 11 x 3 x 4,5 cm

Nf

10258

Kit de rails de train, 12 pièces
Ce lot de 12 pièces est parfait afin d´agrandir le réseau de rails
dans la chambre d´enfant. Avec ces rails droits, il devient possible
de construire de longs circuits. Ils peuvent être combinés avec les
accessoires courants pour trains.
Rail droit long : env. 21,5 x 4 x 1 cm, virage long : env. 17,5 x 4 x 1 cm

Nf

10331

Panneaux de circulation pour trains, lot de 12
Pour que le circuit soit complet, il faut que des panneaux
de circulation garantissent des trajets sans accroc. Douze
panneaux du code de la route différents, comme par
ex. l´annonce d´un chemin de fer, sont placés près des
passages à niveaux.
Longueur : env. 7 cm, Ø env. 2,5 cm

Nf

7064

Panneaux de signalisation
Lot de 18 panneaux.Une façon ludique
d´apprendre le code de la route!
env. 5 x 3,5 x 10 cm

Nf
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Rails de train, longs, 4 pièces
Pour la collection ! Avec ces longs rails de trains en
bois en quatre parties, tout système de chemin de
fer peut être agrandi. Les longues pièces droites se
combinent avec tous les systèmes de chemin de fer
classiques et sont un must-have pour les grands
amateurs de trains !
env. 21,5 x 4 x 1 cm

Nf
10263

Rails de train, medium, 4 pièces
Facile d’agrandir le système de rails ! Les rails de train
medium sont parfaits pour élargir à volonté tous les
chemins de fer en bois classiques. Les pièces droites en bois
complètent le circuits à travers la chambre d’enfant et sont
souvent les pièces qui manquent !
env. 14,5 x 4 x 1 cm

Nf

10266

Aiguillages pour
trains, 2 pièces
A droite ou à gauche ?
Par ici ! Avec ces deux
aiguillages pour trains en
bois les petits cheminots
peuvent agrandir leur
réseau de rails et donner
une nouvelle direction à la
prochaine partie.
env. 16 x 9,5 x 1 cm

10262

Rails de train courts, 4 pièces
Avis aux cheminots ! Avec ces rails de train
courts et les pièces adaptateurs en bois, tous
les systèmes de chemin de fer peuvent être
rallongés.
env. 5,5 x 4 x 1 cm

Adaptable avec
notre univers de
jeu Small Foot
World

Nf
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Rails virages, 4 pièces
Ne perdez pas d’élan dans le virage ! Ces quatre rails de virages en
bois agrandissent tous les systèmes de chemin de fer classiques
par des pièces de virages qui sont toujours en quantité insuffisante. Elles donnent la possibilité de créer des parcours variés qui
vont réjouir les grands et petits conducteurs de train !
env. 17,5 x 4 x 1 cm

Nf
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Rampes d’accès pour trains, 2 pièces
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Ceux qui visent haut, commencent avec ces rampes d‘accès ! Les deux
rampes en bois sont légèrement courbées et donnent la possibilité de créer
des circuits à faible hauteur. Les rampes sont adaptées à tous les chemins
de fer en bois classiques et sont un beau supplément pour des trajectoires
variées dans la chambre d’enfant !
env. 23 x 4 x 1 cm

Nf
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Pont pour train avec rambarde
Avec ce pont pour train, il est facile de concevoir un paysage ferroviaire. Le
pont est en plastique et est très stable. Il peut être combiné avec tous les
trains courants.
Pont env. 21 x 5 x 10 cm, rampes d´accès env. 23 x 4 x 1 cm

Nf

10261

Pont pour train, 2 pièces
Un pont est indispensable à tous les circuits de train. Il est même
possible de construire des rails passant à travers les tunnels. Il peut
être combiné avec tous les trains courants.
assemblé : env. 43 x 4 x 7,5 cm

Nf
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Afin de rediriger les trains pour qu´ils repartent dans une autre direction,
il est possible de commander manuellement cette plaque tournante rouge.
Parfaite pour les grands circuits. Elle peut être combinée avec tous les
trains courants.
env. 14,5 x 14,5 x 2 cm

Le point de départ et d‘arrivé de chaque train ! Les butoirs et les voies
d’accès en bois stable et partiellement vernis sont un beau supplément pour
tous les systèmes de chemin de fer classiques.
Rampe : env. 5,5 x 4 x 1 cm, butoir : env. 5,5 x 4 x 3 cm

10268

10271

Chaque kit de train nécessite également un passage à niveau afin que les
voitures aient la possibilité de traverser les rails. Les barrières peuvent être
montées manuellement et restent ensuite dans la même position. Il peut
être combiné avec tous les trains courants.
env. 14,5 x 11 x 4 cm

Un trajet à travers le tunnel permet de varier les plaisirs du circuit ! Fabriqué en bois résistant, il peut être combiné avec tous les trains courants.
env. 10,5 x 10 x 10 cm

Plaque tournante pour trains, mécanique

Nf

Passage à niveau, pour trains

Nf

Voies d’accès et butoirs pour chemins de fer, 4 pièces
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Tunnel pour train
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10504

Chemin de fer en bois Mon zoo
Tchou, tchou...! Le lion est tout étonné! Aujourd´hui, le joli train en bois passe par
le zoo. Cinq animaux du zoo, quatre arbres et buissons et un panneau d´entrée
peuvent être placées au milieu ou autour du circuit avec un petit pont. 24 pièces.
env. 60 x 44 x 6 cm

Nf

1090

Chemin de fer « En huit »
Bâtiments, bonhommes, arbres, panneaux, train et voitures
inclus. 51 pièces.
env. 100 x 50 x 7,5 cm

Nf

10503

Chemin de fer en bois avec gare
Attention à la bordure du quai! Ce ravissant chemin de
fer avec un grand nombre d´accessoires est un premier
modèle de base idéal pour tous les futurs conducteurs
de locomotives. 35 pièces
Locomotive: env. 6,5 x 3 x 4 cm, Panneau
env. 3,5 x 2,5 x 8 cm

Nf
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1501

Chemin de fer « Voie ferrée
surélevée »
De nombreux accessoires, rails
adaptables à d’autres rails
classiques. 101 pièces.
env. 110 x 88 x 17 cm

N

10087

Chemin de fer « Kit Circulation »
Cet ensemble de chemin de fer varié en bois offre aux enfants de se plonger dans
le monde des chemins de fer ! Les rails et aiguillages en bois dirigent les trains
sûrement à leur destination. Les arbres et différents bâtiments en bois complètent
le paysage. 140 pièces.
pont bleu env. 23 x 4 x 6 cm; locomotive noire env. 7 x 3,5 x 4 cm

Nf

1001

Chemin de fer en
bois, grand
Ceci est bien plus qu’un
kit de démarrage ! Avec
ce chemin de fer de plus
de 100 pièces vernies ou
naturelles, on s’amusera
des journées entières dans
la chambre d’enfant. Le
grand nombre d‘accessoires offre de multiples
possibilités de variations
tant pour la construction
que pour le jeu.
env. 100 x 98 x 12 cm

Nf
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Chemin de fer « Chantier »
Il y a de quoi faire sur ce chantier! Le petit train approvisionne les différents chantiers
avec le matériel adéquat tandis que les grues sont prêtes à ériger des grattes-ciel.
En tournant la manivelle, les grues élèvent poutres et bois. La longueur de la grande
grue peut être réglée pour attraper des matériaux éloignés et tourne sur elle-même
pour les placer au bon endroit. Ainsi les ouvriers ont toujours les matériaux à portée
de main. Compatibles avec tous les rails disponibles sur le marché, ce chantier est un
magnifique module pour compléter ton chemin de fer!
Grande grue env. 40 x 38 x 44 cm
Petite grue env. 10 x 10 x 26 cm

Nf
NOUVEAU

1565

Chemin de fer « Zone industrielle »
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Ce chemin de fer complet où les rails forment une montée soutenue par des pylônes, est
un monde du travail en pleine activité pour la chambre d‘enfant! Comme dans une véritable
zone industrielle, des opérations de chargement complexes et un transport de marchandises dynamique peuvent être reproduits par le jeu. En circuit fermé ou en complément de
nos chemins de fer - imagination et plaisir du jeu auront libre cours! 114 pièces.
env. 50 x 38 x 110 cm

N

1578

Chemin de fer
à 2 étages avec
accessoires
Un plaisir de jeu géant avec
ce chemin de fer en bois sur 2
étages! Les accessoires nombreux (2 trains à 2 wagons,
parking, tunnel, ponts,
voitures, maisons, passants et
panneaux) se combinent avec
notre gamme de chemins de
fer pour une qualité de jeu
sans précédent! 64 pcs.
env. 100 x 48 x 34 cm

Nf

3122

Chemin de fer « Ma ville »
Quel joli ensemble du monde des trains qui comprend différents véhicules, personnages et de nombreux accessoires. Plusieurs étages et voies élevées font trotter
l´imagination des enfants. Les rails sont aimantés et les couleurs vives apportent
une note allègre à cet ensemble. 127 pièces.
env. 58 x 35 x 12 cm

N

3123

Chemin de fer « Ile des pirates »
Ici, six pirates règnent sur le chemin de fer de l´île. De nombreux accessoires
complètent les rails en bois avec pont, tels un train avec canon
et malle au trésor pleine d´or. La grue à aimant se laisse
monter et descendre. Tous les animaux et accessoires
en bois robuste ou en matière plastique complètent
parfaitement ce splendide ensemble de jeu. 62
pièces.
env. 37 x 8,5 x 25 cm

N
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Train « Électrique » avec
télécommande
Une locomotive géniale en plastique avec une
télécommande qui permet de guider le train
dans deux sens! En plus, des bruits (annonce
haut-parleur, signal de barrière, sifflet du
contrôleur, bruits lors du passage de pont)
peuvent être activés en appuyant sur un
bouton de la télécommande et la locomotive
allume ses phares!
env. 11 x 5 x 3 cm

Nf
2481

Train avec voitures
Equipement de base pour tout chemin
de fer en bois ! Avec ce train de
transport d’automobiles, les voitures
en bois arrivent rapidement à leur
destination.
env. 34 x 4,5 x 5 cm

Nf
7800

Présentoir Trains
Tschou, tschouuu ! Le présentoir
d’aide à la vente comprend 24
trains au total. Les locomotives
et les wagons vernis et colorés
en bois massif peuvent être reliés
par des aimants et peuvent être
combinés avec tous les chemins
de fer en bois classiques.
Train noir : env. 11 x 3,5 x 5 cm

Ni

5802

8538

Une locomotive puissante alimentée par deux piles bouton tracte des
wagons dans des virages, sur des collines et dans des vallées! Avec cette
locomotive électrique, jouer avec les petits trains devient encore plus passionnant! Grâce à la fixation par aimants mobile pour la traction de wagons,
le train reste sur les rails en toute sécurité. En appuyant sur la cheminée,
des différents sons retentissent.
env. 29 x 4 x 4,5 cm

Une locomotive à toute volée égaye le monde fabuleux des chemins de fer
en bois dans la chambre d‘enfant! De par un coupleur directif, elle roule
en avant ou en arrière; en poussant sur la cheminée on entend les sons
typiques!
env. 11 x 3,5 x 5 cm

Locomotive Électrique avec deux wagons

N
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Locomotive électrique

N

4630

Train magnétique
Tchout tchout! Le petit train repart sur de bons rails! Bois, charbon, essence et
autres denrées sont solidement arrimés sur les wagons reliés par des aimants. Un
magnifique train pour compléter le réseau de chemin de fer.
Environ 49 x 3,5 x 5,5 cm

Nf

8568

Accessoires de rails « Montagne »
Ça monte et ça descend ! Avec le kit de rail « Mountain » les petits cheminots
peuvent faire circuler leurs trains sur deux étages à travers les montagnes.
Le kit contient sept pièces en tout et des rails de virages avec deux pentes
différentes tout comme une montagne en deux pièces et une grue.
env. 29 x 26 x 24 cm

N

+ 4 rails et
1 grue

10333

Train en bois « Classique », nature
Ce train en bois nostalgique se balade tranquillement
à travers la campagne. Les 2 wagons en bois conçus de
manière classique sont tenus ensemble par des aimants et
circulent sur les rails de train courants.
Locomotive env. 8 x 3,5 x 5 cm, wagon env. 7 x 3,5 x 3,5 cm

Nf
8528

Pont basculant « Double »
Cet accessoire complétant notre gamme Chemin de fer offre
un grand plaisir de jeu! Deux éléments de rails sont remontés
à l‘aide d‘une roue, donnant libre cours aux bateaux. 2
raccords de rails arqués inclus !
env. 80 x 11 x 22 cm

Nf

7802

Accessoires pour chemins de fer
« Pont »
Un super élargissement de tous les chemins
de fer classiques qu´est ce pont. La partie
du milieu est en bois solide, les deux descentes sont en plastique. Peint avec amour
du détail, le pont est un bel accessoire pour
tous les amateurs des chemins de fer.
env. 55 x 5,5 x 7,5 cm

N
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Entrepôt pour locomotives « Nostalgie »
Cet entrepôt pour locomotives en bois rappelle la grande ère des locomotives à vapeur: un joli accessoire pour les chemins de fer en bois en style
nostalgique. Un aiguillage règle l´entrée facile en gare.
env. 30 x 13 x 13 cm

N

8558

Entrepôt rond pour locomotives
Cinq locomotives en même temps peuvent passer l´aiguillage et trouvent
leur place dans cet entrepôt rond peint en style nostalgique. Cinq portes
les abritent la nuit. Cet hémicycle d´une bonne solidité et d´une jolie
forme complète merveilleusement le monde des chemins de fer.
env. 40 x 25 x 17 cm

N

1516

10269

Place de stationnement pour 3 locomotives.
Accessoires indispensables pour l‘élargissement
de toutes les voies ferrées! De nouvelles
possibilités augmentent encore la demande des
indémodables voies ferrées!
env. 28 x 26 x 13 cm

Un trajet vers la remise permet de varier les plaisirs du circuit ! Tous les
trains ont besoin d´une petite pause ! Dans la remise en bois, ils peuvent
s´arrêter avant de repartir. Elle peut être combinée avec tous les trains
courants. 2 pcs.
Remise : env. 11 x 10,5 x 12 cm, aiguillage :
env. 14,5 x 9 x 1 cm

Entrepôt pour locomotives

N

Nf

1583

Entrepôt locomotives « Gare centrale »
Un magnifique entrepôt en bois en complément
de nos circuits de chemin de fer! Cinq locomotives
peuvent y être garées et mises à l´abri. L´aiguillage
tournant est une aide précieuse pour éviter les
collisions! Du haut du toit, les aiguilleurs surveillent
et dirigent les manœuvres. A toi de décider quelle
locomotive fera la prochain voyage...
env. 39 x 30 x 13 cm

N
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Remise à locomotives

Compatible avec
les chemins de
fer en bois
classiques

8559

Gare centrale
Cette gare de passage nostalgique est compatible
avec tous les éléments des chemins de fer et est
accessible par tous les côtés. Un jeu réaliste est
possible grâce à la salle d´attente avec banquettes,
des avertissements de distance et deux sorties
latérales. Les deux toits arrondis sont en plastique
imperméable.
env. 24 x 15 x 17 cm

N

5801

7801

Un hangar à locomotive (13 x 11 cm) avec un toit transparent soulève les
rails à l‘aide d‘une ficelle et les trains quittent alors le dépôt quasiment par
eux-mêmes! Un réservoir à eau (15 x 13 cm) avec une « grue » basculante
est censé alimenter la locomotive et le tunnel en bois et en tissu (12 x 46 cm
max.) peut varier la longueur de ses côtes vertes! Un complément génial
pour les trains miniatures.
env. 50 x 13 x 15 cm

Chaque train a parfois besoin d´un bon nettoyage ! Avec cette station de
lavage en bois, ils ressortent propres et rutilants. La station se fixe sur les
rails en bois classiques et s´intègre ainsi facilement
à tous les circuits. Deux rouleaux de caoutchouc
assurent le lavage et se tournent à
l´aide de la roulette
placée sur le toit. La
station est ouverte
24 heure sur 24,
ainsi, pas de temps
d´attente !
env. 14 x 13 x 14 cm

Accessoires chemin de fer, lot de 3

N

Accessoire de chemin de fer « Station de lavage »

N

4706

7803

Avec un entrepôt pour locomotive, un toit amovible, un pont basculant, un
poste d‘aiguillage et quatre aiguillages. Accessoires indispensables pour
l‘élargissement de toutes les voies ferrées! De nouvelles possibilités qui
renforcent encore l‘intérêt pour les indémodables voies ferrées.
env. 120 x 16 x 17 cm

Ce lot d´accessoires pour chemins de fer
comprend 12 lampadaires en bois en 2
versions qui complètent à merveille tous
les mondes ferroviaires !
Lampe env. 2,5 x 2,5 x 8,5 cm

Accessoires chemin de fer

N

Lampadaires pour chemin de fer

N

Encore plus
d´accessoires de
chemin de fer sur
notre boutique en
ligne !
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11182

Transporteur de voitures
Premium
Quelle longue route! Ce gigantesque
transporteur de voitures en bois a
beaucoup à offrir. Les voitures en bois
colorées se verrouillent dans les dispositifs d´immobilisation, de sorte que
chaque véhicule reste en place lors
de freinage et démarrage brusque.
La rampe de chargement mobile et
coulissante facilite le déchargement
des voitures. Et si le camion veut faire
un tour tout seul, la remorque en bois
se retire simplement.
Fermé: 33 x 9 x 13 cm, Rampe sortie:
44 x 9 x 13 cm, Camion: 12 x 9 x 10 cm
voitures: 8 x 3,5 x 4 cm

I

10500

10104

Combien de bois va-t-il charger? Ce camion de bois avec sa remorque
basculante est très occupé. Les troncs d´arbres doivent être transportées
en toute sécurité et sont donc maintenues par un cordon. Un petit personnage pourra prendre place dans la cabine du conducteur. Il conduira
le camion à la prochaine station de chargement.
env. 31 x 7 x 10 cm, tronc 21 x 1,5 x 1,5 cm

Ce camion-transporteur avec remorque à voitures est très spécial ! Il possède une grue avec un aimant à l´aide duquel il peut charger et décharger
sa cargaison facilement. Le transporteur et la remorque sont en bois solide
et également reliés par un aimant.
complet env. 32 x 7 x 17 cm; voiture env. 7,5 x 4 x 4,5 cm

Camion grumier

If

4222

Camion transport de
voitures
Attention, charges lourdes !
Afin de transporter des voitures
neuves de A vers B, on a besoin
de ce solide transporteur
de voitures. Il peut charger
jusqu´à 4 voitures. En pivotant
la surface de chargement,
les voitures en bois peuvent
facilement rouler sur la rampe.
Les barres empêchent que les
véhicules ne roulent en arrière.
C´est parti pour le long tour!
env. 34 x 8,5 x 13 cm

Nf
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Camion voitures avec grue

NOUVEAU

Nf

10158

Bateau porte-conteneurs
en bois
Jette l’ancre, capitaine ! Le grand
bateau porte-conteneur stable avec
une grue aimantée offre avec le
pendentif aimanté de la grue et les
quatre conteneurs un amusement
durable. Les conteneurs peuvent
être chargés individuellement avec
la cargaison incluse dans le kit ou
avec une cargaison individuelle
env. 34 x 10 x 14 cm

Nf

10161

Grue et camion en bois
Au travail ! Il y a tellement de choses à faire dans le port
à conteneurs. La grue et le camion en bois offrent un
amusement durable. Fais pivoter la grande grue stable
et fais descendre la corde de transport à l’aide de la
manivelle. L’aimant au bout soulève les trois containers en
toute sécurité, pour que la grue puisse les charger.
Camion env. 26 x 5,5 x 7 cm, grue env. 27 x 18 x 33 cm

Nf

1589

8551

34 pièces. Ce magnifique set qui combine solidement bois lasuré et éléments
de plastique est une garantie pour des heures de jeu pleines d‘imagination!
Une grande grue avec flèche mobile et pince élastique soulève des objets
lourds. Les 6 véhicules de
chantier sont compatibles avec
les rails en bois courants, et ils
ont tous une fonction spéciale.
Grâce aux nombreux accessoires
et aux personnages, les enfants ne
s‘ennuieront jamais!
Grue env. 30 x 16 x 38 cm

Ce que les grues géantes du port du Havre ou de Rotterdam transportent,
les enfants peuvent s´en faire une idée avec ce terminal de containers en
bois. Un bateau et un camion sont prêts pour le déchargement. Les containers magnétiques se font soulever et redescendre en
tournant l´axe. Un jeu passionnant aux multiples
fonctions pour les futurs directeurs de
port!
Terminal env. 18 x 16 x 20 cm /
bateau env. 14 x 6 x 5 cm

Grue « City »

Terminal de containers

N

N
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4777

Parking « Descente rapide »
Beaucoup de plaisir sur trois étages.
Il se passe beaucoup de choses dans
ce parking en bois à plusieurs étages.
Un ascenseur continu à manivelle
transporte les voitures vers le haut pour
qu´elles redescendent ensuite à toute
allure. L´héliport offre de l´espace pour
un hélicoptère prêt pour toute mission.
Une pompe à essence est disponible
pour l´entraînement nécessaire. Les
feux de circulation et les panneaux de
signalisation routière assurent l´ordre.
env. 35 x 48 x 38 cm
Hélicoptère 9 x 2,5 x 6 cm

Nf

1585

Parking « Grue de chantier »
8 pièces. Voilà de quoi séduire les cœurs d‘enfants! Cette combinaison très
réussie de parking et chantier offre un plaisir de jeu illimité. La grue peut
être tournée graduellement et dispose d‘un bras extensible. Et surtout: le
bras à grappin qui peut tenir des objets et les faire monter ou descendre à
l‘aide de la manivelle à crans! Un ascenseur, 3 véhicules en bois à éléments
mobiles en plastique ainsi que des barrières de chantier augmentent encore
le plaisir de jouer!
env. 48 x 33 x 48 cm

Nf

1558

Parking « City »
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Agitation en ville ! Dans le parking City
en bois stratifié verni de couleurs et
en plastique stable, il y a toujours du
monde ! Avec les nombreux détails à
manipuler, impossible de s’ennuyer.
env. 50 x 38 x 50 cm

Nf

1532

Parking « Métropole »
Parking avec beaucoup de détails, en solide bois stratifié
verni de couleurs. On peut se garer sur 3 étages – la piste
d´atterrissage pour hélicoptères et l‘ascenseur continu avec
manivelle augmentent encore le plaisir de jouer! Avec 7
accessoires: voitures et pompe à essence.
env. 59 x 39 x 46 cm

Nf

1510

Parking
avec ascenseur et station essence. Parking gratuit dans la chambre d’enfant avec de nombreux
accessoires. 13 pièces.
env. 60 x 39 x 41 cm

Nf

1597

8540

Amis des voitures, attention ! Voici le nec plus ultra pour des après-midis de
jeux créatifs ! Ce parking spécialement haut en plaques très solides à motifs
colorés détaillés fait rouler les voitures sur plusieurs niveaux et les fait
monter avec son ascenseur ! Le rail continu
et facilement manœuvrable est d‘utilisation aisée pour les mains d‘enfants.
Complète avantageusement notre
gamme de chemins de fer. 5 voitures
en bois verni de couleur incluses.
env. 70 x 32 x 70 cm

Un plaisir géant sur espace
réduit, voilà ce que propose
ce parking avec gare et
héliport comprenant 4 voitures
(6 x 4 cm), un hélicoptère, 2
personnages et 2 escaliers en
bois! Un complément ingénieux
de nos chemins de fer.
env. 31 x 20 x 26 cm

Parking « Kermesse »

Nd

Gare et parking
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Camion de pompiers
Ce camion de pompiers en bois certifié FSC® 100% n´attend plus
que de partir pour éteindre les incendies! Et avec l´échelle mobile,
les petits pompiers peuvent mêmes atteindre les endroits élevés
dévorés par les flammes. Une fois le feu éteint, direction vers un
autre lieu d´intervention!
Camion environ: 13 x 7 x 10 cm

If

NOUVEAU

Des véhicules en bois avec figure
et personnalité ! Leur design
homogène incite à les
collectionner. Grâce aux pneus
en caoutchouc, les véhicules
sont tout-terrain et silencieux.

11077

Fourgon de police
Haut les mains! Ce camion de police en
bois certifié FSC® 100% ne laissera filer
aucun voleur! Les policiers pourchassent
les bandits, les enferment dans le coffre
et direction la prison! Ainsi tout le monde
se sent en sécurité. Roulement silencieux
grâce aux roues caoutchoutées.
Fourgon environ: 13 x 7 x 10 cm

If
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11076
NOUVEAU

Ambulance
Dégagez le passage! L´ambulance se précipite pour porter
secours aux malheureux! Dans cette ambulance adaptée
aux enfants en bois certifié FSC® 100%, tout patient se
sent en sécurité. Les roues en caoutchouc roulent sans
bruit et l´ambulance est toujours prête pour de nouvelles
interventions.
Ambulance environ: 13 x 7 x 10 cm

If

11096

Camion de chantier
Attention travaux ! Ce camion de chantier en
bois massif certifié FSC® 100% transporte les
matériaux nécessaires à la construction de tes
édifices ! Les roues à l´échelle se frayent sans
bruit un passage entre les différents chantiers et
aident à l´avancement des travaux.
Camion environ: 13 x 7 x 10 cm

If

NOUVEAU

11078

Tracteur
L´air de la campagne! Avec ce
tracteur en bois certifié FSC®
100%, tu peux revivre le monde
de l´agriculture. Fabriqué en
bois robuste, le tracteur roule
silencieusement dans les champs
pour récolter le maïs ou amasser
le foin. Et après la récolte, vient le
temps de labourer!
Tracteur environ: 13 x 7 x 10 cm

If
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7535

Bus scolaire
Peu importe le trajet, le
bus connaît le chemin. Toit
amovible, chauffeur et
élèves inclus.
env. 34 x 13 x 13 cm

If

8509

Camion de pompiers avec échelle
Qu´il y ait un incendie ou un chat apeuré dans un arbre, le camion de
pompiers doté de son échelle mobile est rapidement sur place! Le camion de
pompiers en bois robuste et ses deux pompiers sont prêts à intervenir!
env. 28 x 16 x 17 cm

Nf
3375

Voitures de sauveteur
Ces 3 voitures en bois solide entraînent les petites mains d‘enfant dans leurs
premières courses à la découverte du mouvement et de la vitesse. Les roues
en bois sur essieux en métal solides et les couleurs vives sont adaptées aux
enfants.
env. 14 x 13 x 11 cm
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8194

Engins rapides
Lot de 3 voitures en bois massif de couleurs
avec conducteur. Quand on appuie sur les personnages, les voitures se mettent à grincer.
env. 10 x 7 x 8 cm

N

2744

Bus de jeu hippie en bois
Les années 60 sont de retour ! Avec ce bus
en bois à surface finement polie orné de
jolis motifs colorés, équipé de sièges verts,
de grandes roues noires et de portes à
ouvrir, il est encore plus amusant de jouer,
et l´imagination prend des ailes. Le toit
rayé est amovible et permet de placer des
figurines et de rouler.
env. 31 x 16 x 19 cm

I

7159

1087

Ce petit camion en bois naturel fera le bonheur de tous les petits conducteurs de chantier. Parfaitement adapté pour le bac à sable.
env. 30 x 10 x 13 cm

Ce camion en bois naturel est indispensable pour les adeptes de chantier!
Il transporte toutes choses dans la chambre d´enfant et offre beaucoup
d´espace sur sa surface de chargement!
env. 28 x 17 x 18 cm

Camion benne

I

Camion avec roues en plastique

If

4771

4770

Attention on arrive ! Voilà une voiture à remonter sportive et robuste en bois
verni. Sur quatre pneus en bois avec profil de caoutchouc il avance à toute
vitesse sans faire de bruits et avec une bonne adhérence dans la chambre
d’enfant grâce à l’élastique et le mécanisme à remontoir solide sur les pneus
arrière.
env. 15 x 9 x 5,5 cm

Lignes élégantes et conduite sportive distinguent cette voiture à remonter.
Trois roues, alliant bois et caoutchouc, et la forme pointue assurent la bonne
tenue de cette voiture-jouet sur la piste. Le clou: un élastique et un petit
dispositif en bois permettent de remonter la voiture sur les roues arrière.
Une fois les roues débloquées, elle file sur la piste.
env. 15 x 8,5 x 5,5 cm

Voiture à remonter 4 roues

Nf

Voiture à remonter 3 roues

Nf
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Présentoir Véhicules de
chantier colorés
12 pièces. Les quatre véhicules de
chantier en bois peint avec de nombreux
détails attendent leur tour. Les petits
véhicules en quatre modèles différents
colorés sont faciles à attraper et
à manoeuvrer grâce aux roues au
roulement aisé.
Bétonneuse env. 7 x 5 x 6 cm,
rouleau env. 12 x 6 x 6 cm,
pelleteuse env. 14 x 5 x 6 cm,
camion env. 8 x 5 x 6 cm

Articles du présentoir
aussi disponibles
individuellement!

Ii
11138

11139

env. 12 x 6 x 6 cm

env. 7 x 5 x 6 cm

Voiture de jeu Rouleau
compresseur

Voiture de jeu
Bétonnière

NOUVEAU

NOUVEAU

11140

11141

Voiture de jeu Pelle
mécanique

Voiture de jeu Camion
env. 8 x 5 x 6 cm

env. 14 x 5 x 6 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

10704

11147

8 pièces. A vos marques, prêts, partez! Les
voitures de courses colorées en bois lasuré et
leurs adorables pilotes ne sont pas seulement
amusantes mais promettent également des
courses à toute vitesse. Elles sont propulsées
grâce au système classique de rétrofriction.
env. 10 x 4,5 x 5 cm

env. 10 x 4,5 x 5 cm

Présentoir Voitures de courses
colorées à remonter

Voiture de course
à remonter rouge

NOUVEAU

Ci

11150

Voiture de course
à remonter bleue
env. 10 x 4,5 x 5 cm

NOUVEAU
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Articles du présentoir
aussi disponibles
individuellement!

NOUVEAU

10501

Présentoir Voiture de course Bolides colorés
8 pièces. A vos marques, prêts, partez! Les voitures de course aux
couleurs vives sont prêtes pour des courses folles. Sur le présentoir
pratique, les petites voitures solides en bois sont en pole position pour
les petites mains d´enfant. Quelle est ta couleur préférée?
env. 13 x 6 x 6 cm

NOUVEAU

Ii

11130

11133

Voiture de jeu Bolide vert

Voiture de jeu
Bolide bleu

Voiture env. 13 x 6 x 6 cm

Articles du présentoir
également disponibles
en emballage
individuel !

Voiture
env. 13 x 6 x 6 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

11132

11131

Voiture de jeu Bolide jaune
Voiture env. 13 x 6 x 6 cm

Voiture de jeu Bolide rouge
NOUVEAU

Voiture env. 13 x 6 x 6 cm

NOUVEAU

10688

Présentoir Avion à rétrofriction coloré

NOUVEAU

6 pièces. Prêts pour le décollage! Lorsqu´on le tire
vivement vers l´arrière, l´avion en bois peint en couleurs avec de nombreux détails s´envole dès qu´on le
lâche. Les roues stables et le mécanisme à rétrofriction
promettent de l´action.
env. 9 x 10 x 5 cm

11146

Véhicule à rétrofriction
Avion bleue

Ni

env. 9 x 10 x 5 cm

NOUVEAU

Articles du présentoir
aussi disponibles
individuellement!

NOUVEAU

11153

Véhicule à rétrofriction
Avion rouge
env. 9 x 10 x 5 cm

213

3915



Présentoir Animaux à
remonter
6 pièces. Les animaux colorés filent
sur leurs quatre roues caoutchoutées dans la chambre d´enfant par
un mécanisme à rétrofriction. Le
présentoir aux couleurs naturelles
trouve sa place près de la caisse
et les petits animaux à remonter
constituent un petit cadeau idéal.
env. 11 x 4,5 x 5 cm
Articles du présentoir
également disponibles
en emballage
individuel !

11149

11148

env. 11 x 4,5 x 5 cm

env. 11 x 4,5 x 5 cm

Véhicule à
rétrofriction Girafe

Ni

NOUVEAU
Véhicule à
rétrofriction Eléphant

NOUVEAU

11151

Véhicule à rétrofriction Cochon
env. 11 x 4,5 x 5 cm

11152
NOUVEAU

Véhicule à rétrofriction
Mouton
env. 11 x 4,5 x 5 cm

10835

Présentoir « Joyeux animaux à remonter »
8 pièces. 3,2,1, Parti! Une course folle commence entre
la tortue, la grenouille, le hérisson et le crocodile. La
tortue, d´habitude lente, va-t-elle parvenir à devancer la grenouille? Ces animaux rigolos à remonter
annoncent de belles courses. Départ sur les chapeaux
de roue - en caoutchouc!
env. 7 x 5 x 5 cm

Ci

NOUVEAU
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NOUVEAU

10962

11044

9 pièces. Véhicules de chantier en petit format fabriqué
en bois certifié FSC® 100%. Ces véhicules en petit
format sont à remonter. Du tractopelle au rouleau
compresseur, en passant par la grue, chaque amateur
de véhicules de chantier trouvera son bonheur. Parfait
pour la zone de la caisse.
présentoir env. 20 x 25 x 6 cm; excavatrice
env. 10 x 5 x 5 cm

6 pièces. Ces 6 camions en bois certifié FSC® 100% sont
respectivement composés de 3 éléments pouvant être
combinés individuellement. Ainsi la bétonnière peut avoir
une cabine verte, rouge ou bleue. Les camions se déplacent
facilement et tiennent parfaitement en main. Un cadeau
souvenir sympa qui développe la motricité des petits.
Agence les couleurs comme il te plaît et organise ton
chantier!
env. 5 x 5 x 10 cm

Présentoir Véhicules de chantier à
remonter

Ni

Présentoir Camions de chantier

Ni

11016

11046

9 pièces. Les locomotives sont fabriquées en bois coloré
certifié FSC® 100% avec des pneus en plastique. Pour
un voyage imaginatif dans la chambre d´enfant. Dans
un présentoir pratique pour le comptoir.
env. 7 x 5,5 x 4,5 cm

12 pièces. Bienvenue dans le futur! Ces robots à remonter en bois certifié FSC® 100% ont fait un voyage dans
le temps. Les bras sont articulés et une fois remontés,
les robots avancent doucement sur le parquet. Motifs
individuels sur chaque robot.
hauteur env. 9,5cm, Ø env. 4 cm

Présentoir Locomotives à remonter

Nf

NOUVEAU

Présentoir Robots à remonter

Ni

NOUVEAU
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Présentoir Monstres sauteurs
12 pièces. Les monstres surexcités se
déchaînent! Les drôles d´animaux en
bois sont colorés avec beaucoup de
soin et foncent dès qu´on remonte leur
petite roue.
env. 4 x 3 x 5 cm

Ni

10128

Présentoir Animaux souples en bois
12 pièces. Ces 4 animaux bougent leurs membres
dans toutes les directions et peuvent s´asseoir,
s´allonger ou se mettre debout. Lion, éléphant,
grenouille et ours sont un joli petit cadeau pour
un anniversaire. 4 modèles différents dans un
présentoir attrayant pour le comptoir.
présentoir env. 19 x 21 x 8 cm; lion
env. 11 x 9,5 x 3,5 cm

Ni
3212

Présentoir Animaux sauteurs
16 pièces. Ces gais animaux à remonter plairont à tout le
monde et se prêtent à être emportés en voyage. En tournant
le remontoir sur le côté, ils sautent sur leurs pieds en
plastique. 4 différents animaux en bois coloré avec oreilles en
tissu se trouvent dans le présentoir pratique pour le comptoir.
env. 4 x 4 x 6 cm

NOUVEAU

Plus de
présentoirs sur
la boutique en
ligne !

Ni

3213

Présentoir Animaux à remonter
18 pièces. Ces gais animaux à remonter plairont à tout le monde. En tournant
le remontoir sur le côté, ils sautent sur leurs pieds en plastique. 3 différents
animaux en bois coloré se trouvent dans le présentoir idéal pour le comptoir.
env. 5 x 5 x 8,5 cm

Ni
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3215

3216

12 pièces. Ces princesses magnifiques en bois peint sourient à tout le monde.
Grâce aux parties mobiles, elles sont flexibles pour toute sorte de jeu. Dans
un présentoir pratique pour le comptoir !
env. 4,5 x 4,5 x 10 cm

12 pièces. Ces pirates souriants dans un pratique présentoir pour le comptoir
sont vraiment gentils. En bois peint de couleurs et avec leurs cicatrices et
jambes de bois, ils ont l´air un peu effrayant, mais en réalité, ils sont des
compagnons très sympathiques, et en plus ils sont mobiles.
env. 6 x 4,5 x 11 cm

Présentoir Figurines « Princesse » en bois

Ni

Présentoir Figurines « Pirates » en bois

Ni

3221

Présentoir Figurines « Tour du monde » en bois
12 pièces. Des personnages souriants du monde entier sont réunis ici dans un présentoir promotionnel. Ces figurines en bois de bonne finition et peint en couleurs sont mobiles et laissent
libre cours à l´imagination des enfants.
env. 5 x 5 x 11 cm

Ni

3217

10689

12 pièces. Ces dinosaures en bois
peint avec crête en tissu sont
mobiles et font battre les coeurs
des enfants. 6 modèles différents
dans un présentoir promotionnel
pour le comptoir.
env.14 x 5 x 8 cm

12 pièces. Qu´ils sont mignons! Ces animaux
ravissants en bois poli et verni peuvent tordre leurs
extrémités dans tous les sens.
éléphant env. 13 x 4 x 6 cm, Girafe env. 5 x 2,5 x 14 cm

Présentoir Figurines
« Dinosaures » en bois

Présentoir Figurines en bois Animaux
sauvages flexibles

Ni

Ni

NOUVEAU
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10124

Univers de jeu Ferme en bois
Les animaux de la ferme sont de sortie ! Avec cette ferme
stable en bois l’amusement est garanti, même en route.
Toutes les 15 pièces vernies et colorées trouvent leur
place dans la grange, qui se ferme avec un élastique, et se
porte comme une valise grâce aux cordons pratiques.
ferme fermée env. 24 x 12 x 15 cm; vache env. 6 x 2 x 5 cm

Nf

10242

Tracteur en bois Fermier avec animaux
Tuc, tuc ! Cet attelage coloré se compose d’un tracteur en bois, d’un fermier
et de ses animaux. Soit les adorables animaux de ferme vernis trouvent
place dans la remorque amovible, soit les balles de foin et le pot à lait.
Tracteur : env. 9 x 8 x 10 cm, remorque : env. 14 x 10 x 5,5 cm

Nf

10317

Bétaillère en bois
Faites embarquer tous les animaux ! Cette bétaillère en bois accueille six
animaux de la ferme. La remorque est accrochée et tirée par la cabine.
Avec ce jouet en bois, les petits enfants peuvent effectuer leurs premières
balades de découverte.
Transporteur complet env. 29 x 9 x 11 cm, vache env. 7 x 1,5 x 5 cm

Nf

10316

Tracteur avec remorque « Ferme »
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Le fermier et sa vache se déplacent avec le tracteur et la
remorque en bois. Le fermier et la vache sont des poupées
pliables qui peuvent bouger leurs membres. Grâce aux pneus
en caoutchouc, le tracteur se déplace silencieusement.
Tracteur env. 19 x 9 x 10 cm, remorque env. 16 x 8 x 6 cm

Nf

8502

Grande ferme
Avec toit ouvrable, portes
battantes devant et
derrière, en bois de bouleau
multiplex.
env. 52 x 37 x 35 cm

Nf
7158

Tracteur avec animaux
Dirigeable, avec remorque et animaux.
env. 39 x 13 x 10 cm

Nf

10046

Petites poupées souples « Ferme »
Les petites poupées souples tant appréciées ne
doivent pas manquer lors des jeux de rôle. Ces sept
personnages tiennent bien en main, leurs membres
sont mobiles. Avec Mamie et Papi, les parents et les
enfants, la famille paysanne est donc complète pour
imiter la vie à la campagne.
Mamie env. 12 x 10 x 3 cm

Nf

D´autres poupées
souples sur les
pages 222 &
241 !

6077

Ferme Vie champêtre
Découvre la ferme pendant une journée ! Le kit de ferme « Vie
champêtre » se compose de 18 pièces et trois bâtiments en
bois qui peuvent être repliés après avoir joué
avec pour ne pas prendre
trop de place. Sept animaux,
un puit, une échelle, un
poulailler et un chariot
sont également inclus.
env. 90 x 40 cm,
bâtiments emboîtés
env. 32 x 21 x 26 cm

N
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Clapier
Carotte, salade,
lapin, brosse et
bouteille inclus !

Ici, les enfants apprennent à prendre la responsabilité
de leurs animaux domestiques! Clapier avec accessoires en bois massif et stratifié. Par une porte, les
enfants peuvent mettre les mains dans le clapier et
donner à manger au gentil lapin, le brosser et remplir
son eau potable. Les rongeurs entrent et sortent par
une petite rampe, et il y a même une fenêtre en forme
de cœur. 3 côtes en plexiglas font rentrer la lumière
du jour.
env. 29 x 19 x 20 cm

Nf

6115
Niche

Cette niche vernie et verrouillable est une belle
maison pour les petits chiens. Approprié aussi
pour les voyages et les vacances grâce à
l´anse. Avec toit pliable. Écuelle, peigne
et os inclus!
env. 22 x 20 x 22 cm

NOUVEAU

N

10864

Mallette de vétérinaire

2 chiens en
peluche
inclus!

220

Pauvre lapin, tu es malade ? La mallette pratique contient tout ce dont on
a besoin pour soigner les petits lapins et autres animaux. En bois robuste
peint avec de nombreux détails, la seringue, le stéthoscope, le thermomètre,
la pince et les crèmes vont aider le petit lapin à se remettre sur pattes ! Car
de nouvelles aventures l’attendent !
env. 19 x 14 x 7 cm

Nf

11227

Jeu de construction L´arche de Noé
Tout le monde à bord! Aide Noé et sa femme à construire l´arche avant
que le déluge ne se déclenche! Une fois le bateau assemblé, les animaux
se réfugient dans l´arche en empruntant le pont en bois ou en se glissant
dans la forme appropriée. Concentration et adresse sont requis pour cette
première maquette!
Bateau env. 23 x 13 x 21 cm, Noé env. 4 x 1,5 x 7 cm

NOUVEAU

Jf

1508

3120

21 pièces.
env. 28 x 15 x 24 cm

L´arche de Noé est prête à héberger tous les animaux
qui veulent se sauver du grand déluge. Posée sur
une grande planche en bois, elle attend l´arrivée des
animaux qui entrent par l´échelle jaune. L´arche en
bois se construit par un simple système d´assemblage
et se fixe sur le plateau.
env. 41 x 27 x 20 cm

Arche de Noé

N

Arche de Noé en bois, ensemble de jeu

N

10764

Maison de poupée en carton « Clinique vétérinaire »
Le phoque a mal aux dents! Les patients animaux attendent leur traitement
dans cette clinique vétérinaire. Cette maison de poupée sera assemblée
facilement et sera ensuite embellie et aménagée avec les nombreux
autocollants inclus.
env. 54 x 10 x 43 cm

N

NOUVEAU

10763

Maison de poupée en carton
« Caserne de pompiers »
Avec cette maison de poupée en carton, les
enfants fans de pompiers seront ravis ! La
caserne de pompiers dispose de nombreux
accessoires, de différents personnages et
même d’une maison en feu à éteindre.
env. 54 x 10 x 43 cm

N

NOUVEAU
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10469

Bateau de pirates
« Jack »
A l’abordage ! Le bateau de
pirates Jack fait bonne impression avec ses voiles rayées
de couleur. Les têtes de mort
signalent clairement qui voyage
sur ce bateau. La coque de
bateau robuste et les nombreux
accessoires détaillés sont en
bois naturel et verni.
env. 67 x 15 x 52 cm

Nf

1955

Petites poupées
« Pirates »
Oh! Oh! On voit arriver
l´équipage du corsaire
le plus mal famé de
toutes les mers du
monde. Six superbes
personnages avec
des membres mobiles
vêtus dans une
version moderne de
l´« ancienne » piraterie!
env. 6 x 2,5 x 11 cm

7625

Drakkar
Bateau solide comme issu d’un film d’aventure. Ce drakkar rappelle les
Vikings de l´antiquité avec ses 9 rames encastrables, ses 10 boucliers
ainsi que ses voiles orientables. Encore un bateau de plus pour les petits
capitaines et aventuriers après le grand succès
de notre bateau de pirates! Egalement bien
approprié aux poupées souples.
env. 54 x 36 x 44 cm

N

Nf

1920

1163

Très grand bateau finement travaillé en bois massif. La Rolls-Royce
parmi les bateaux de pirates.
env. 83 x 49 x 70 cm

Ce bateau intrépide aux 3 voiles effrayantes est
la fierté de tout flibustier et la terreur des
mers! Réalisé en bois stratifié résistant,
il dispose d‘une ouverture sur la
poupe et d‘une partie amovible à
2 battants sur le pont. Les pirates
y trouveront suffisamment de place
pour leur butin. 3 canons à fixer à
fusils mobiles inclus.
env. 45 x 18 x 50 cm

Bateau de pirates

N

Bateau de pirate « Tête de mort »
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10026

Château-fort Nature
Trois chevaliers en bois montent
la garde devant ce splendide
château-fort en bois! Les quatre
tours sur plusieurs niveaux, les
chemins de ronde avec les fanions
amovibles jaunes donnent au
château un air imposant. Qui voudra conquérir la princesse devra
s´imposer pour faire descendre le
pont-levis.
Château env. 48 x 32 x 28 cm
chevalier env. 7 x 4,5 x 1 cm

Nf

9542

Château fort dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est très pratique en voyage : une
fois ouverte, la valise colorée en bois peint se transforme en château fort
pour personnages en bois tels le chevalier, la princesse et le dragon ! Le
spectacle moyenâgeux peut commencer sur les deux étages de ce château
fort monté en un tour de main. Comprend une échauguette à emboîter et
une catapulte sur chariot, ainsi qu´une poignée pratique pour le transport.
Fermée env. 20 x 11 x 22 cm, ouverte env. 42 x 27 x 22 cm

N

10389

Univers de jeu Chevaliers
Le château se fait attaquer! Vite remontons le pont-levis et sortons la
catapulte pour défendre le roi et la princesse! Cet univers de jeu médiéval
est construit avec amour du détail et promet une remontée vers le temps
des chevaliers. Catapulte et figurines ciselées en bois. Le pont-levis se
manœuvre avec le cordon.
env. 25 x 20 x 18 cm

N
10024

9537

Ce superbe avion en bois s´envole bien haut dans les airs. Homme d´affaires,
famille et ouvrier de chantier, tous se sentent en sécurité avec le pilote
et l´hôtesse de l´air. Les six personnages sont en bois stratifié imprimé et
tiennent bien en main. L´avion roule sur la piste sur ses deux roues arrière
et sa roue avant.
avion : env. 25 x 11 x 8,5 cm

Facile à assembler, la fusée en
bois peinte en couleurs offre
au petit astronaute sur deux
niveaux une aire de décollage et
d´atterrissage pour sa navette
spatiale. Il est accompagné d´un
robot sur roues et inspire des
idées de jeu très variées.
env. 21 x 21 x 36 cm

Avion en bois International

Nf

Fusée spatiale

N
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11114

11111

Un château dans une valise! En ouvrant le
coffret, un château apparaît! Le prince va
pouvoir partir à la conquète de la princesse et
la séduire en se promenant dans la carrosse
tirée par la licorne ou le cheval. Vite refermé,
le château se transporte facilement: un rêve!
Toutes les figurines sont en bois certifié FSC®
100%.
Maison fermée env. 25 x 11 x 19 cm,
Maison ouverte env. 41 x 25 x 19 cm

La vie à la campagne en format voyage! Déploie
la valise et plonge dans le monde de la ferme. Les
nombreuses figurines en bois certifié FSC® 100%
complètent ce joli kit. Le canard barbote dans la
mare et le petit fermier peut même monter à cheval
pour ramener les animaux à l´étable. Un magnifique
coffret en carton rigide pour revivre les aventures
de la campagne!
Maison fermée: environ 25 x 11 x 19 cm
Maison ouverte: environ 41 x 25 x 19 cm

Coffret Château de princesse

Nf

NOUVEAU

Coffret Ferme

Nf

NOUVEAU

11112

11113

Une caserne de pompiers à portée de main! Dans cette
petite valise se dissimule une caserne de pompier toute
équipée! Place à l´action en ouvrant cette valise en carton rigide. Pompiers, hélicoptère et autres accessoires
en bois certifié FSC® 100% invitent à plonger dans le
monde des pompiers et tout se range en un tour de
main dès que tu as fini de jouer!
Maison fermée: environ 25 x 11 x 19 cm
Maison ouverte: environ 41 x 25 x 19 cm

Quelle action! Dans ce coffret, les petits policiers
s´affairent. Au branle-bas de combat pour arrêter
les voleurs de banque ! Une fois arrêtés, le voleur se
retrouve en prison et ne s´en s´échappe que lorsque
la valise-coffret est de nouveau ouverte pour jouer!
Figurines en bois certifié FSC® 100%. Une bonne idée de
jeu pour les voyages!
Maison fermée: environ 25 x 11 x 19 cm
Maison ouverte: environ 41 x 25 x 19 cm

Coffret Caserne de pompiers

Nf

NOUVEAU
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Coffret Commissariat de police

Nf

NOUVEAU

9539

Maison de vacances dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est très pratique en
voyage: une fois ouverte, la valise colorée en bois peint se transforme en maison de vacances pour les petites poupées souples!
Elles passeront d´excellentes vacances dans cette maison à deux
étages vite montée qui donne sur la plage.
Fermée env. 23 x 11 x 20 cm, ouverte env. 45 x 23 x 20 cm

N

9540

Maison de fées dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est très pratique en voyage: une
fois ouverte, la valise colorée en bois peint se transforme en maison de fées
pour les petites poupées souples! Elles joueront, grimperont et feront du
toboggan dans cette maison à deux étages vite montée qui donne sur un
jardin fleuri avec une mare.
Fermée : env. 20 x 11 x 22 cm ouverte : env. 43 x 26 x 22 cm

N
9541

Ile de pirates dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est très pratique en voyage :
une fois ouverte, la valise colorée en bois peint se transforme en île
de pirates avec radeau muni d´une voile à tête de mort, grotte dans
les rochers et cachot à prisonniers! Les pirates feront régner la terreur
sur les deux étages de ce repaire vite monté qui donne sur la plage.
Comprend les accessoires appropriés : canon, malle au trésor et pont
d´embarquement et une poignée pratique pour le transport.
Fermée : env. 23 x 11 x 20 cm, ouverte : env. 43 x 23 x 20 cm

N

5715

5718

Avec cette boîte en bois, on pénètre dans l´univers des animaux du zoo.
A première vue, cette boîte passe inaperçue, mais lorsqu´on l´ouvre, elle
devient un paysage désertique. L´éléphant, le lion et leurs amis sont en bois
verni et s´intègrent merveilleusement dans ce paysage. Et une fois refermée,
la boîte se transporte facilement avec la poignée.
Boîte env. 24 x 10 x 14 cm, Eléphant 7 x 1 x 5 cm

Avec cette boîte en bois, on pénètre dans le monde des dinosaures. A
première vue, cette boîte passe inaperçue, mais quand on l´ouvre, elle
devient un paysage de marais. Les dinosaures en bois verni s´intègrent merveilleusement dans ce paysage. Et une fois refermée, la boîte se transporte
facilement grâce à la poignée.
Boîte env. 24 x 10 x 14 cm; dino 7 x 1 x 4 cm

Boîte de jeu « Zoo »

N

Boîte de jeu « Dinosaure »

N
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10532

10531

Viens jouer avec moi au zoo! Ce monde de jeu apporte tout ce
qu´il faut pour vivre des aventures inoubliables au zoo: 12 jolis
personnages en bois, l´arrière-plan en bois solide et le carton
de sol coloré forment un univers de jeu magnifique.
env. 28 x 0,5 x 29 cm

Viens jouer avec moi à la ferme! En quelques instants seulement, une belle
scène est créée dans la ferme: Onze personnages en bois invitent à jouer
devant l´étable.
env. 28 x 0,5 x 29 cm

Univers de jeu « Au zoo »

Univers de jeu « À la ferme »

If
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Encore plus
d´univers de jeu
sur la boutique
en ligne!

NOUVEAU

10533

5884

Gloup gloup - qui vient nager par ici? Ce monde de jeu permet de vivre
des aventures sous-marines passionnantes! L´arrière-plan coloré en bois
et le carton de sol pratique transforment en un clin d´oeil les enfants en
explorateurs des fonds de mer .
env. 28 x 0,5 x 29 cm

Les deux vendeuses de bonbons doivent se maîtriser pour ne pas grignoter
elles-même tous leurs chocolats et leurs gâteaux. Car un grand choix de
délices est présenté sur les étals. Le stand est maintenu par les cordons
rouges. A la fin du marché, il suffit de le replier.
env. 18 x 15 x 18 cm
Poupée env. 4 x 1 x 10 cm

Univers de jeu « Monde sous-marin »

If

Stand de marchande de bonbons

N

NOUVEAU

5873

5879

Quelle animation autour du stand de fruits. La marchande y vend ses fraises,
ses pommes et bien d´autres délicieux fruits. Le superbe stand se monte sur
les supports et le petit étal se fixe avec les cordons rouges fournis. Ainsi les
fruits sont joliment présentés
et lorsque tout est vendu,
on ferme tout simplement le
volet !
env. 22 x 18 x 10 cm Poupée :
9 x 1 x 16 cm

Quelle animation autour du stand de légumes. Les deux marchandes y
vendent leurs délicieux légumes et leurs bocaux. Le superbe stand se monte
sur les volets et les petits étals se fixent avec les cordons rouges fournis.
Ainsi les légumes sont joliment présentés et lorsque tout est vendu, on
ferme tout simplement les volets !
env. 30 x 14 x 18 cm (variable)
Poupée env. 4 x 1 x 10 cm

Stand de marchande de fruits
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Stand de marchande de légumes

N

3939

Univers de jeu « Eskimos »
L´ours polaire et le husky se retrouvent devant l´igloo, la baleine se dore
au soleil et le phoque se repose sur ses îles de feutrine. Le petit husky est
impatient de tirer les deux eskimos sur le traineau de bois et de les emmener jusqu´à l´igloo. La tente d´igloo confortable est en tissu et peut même
être suspendue à un crochet. La porte se ferme avec une bande velcro, ainsi,
rien ne se perd pendant le transport.
Iglou env. 23 x 23 x 18 cm

N

3949

Univers de jeu « Indiens »
Danser sauvagement autour du feu de camp, attacher quelqu´un au poteau
de torture et aller à cheval à travers la prairie: ce sont les aventures
passionnantes d´un indien qu´on peut ressentir avec ce magnifique set de
jeu. Le tipi en tissu rembourré a une porte d´entrée avec une fermeture
velcro. Avec anse pratique pour le transport. Tous les
indiens et la décoration typique sont en bois.
Tente env. 22 x 22 x 25 cm
Figurine env. 4 x 2 x 8 cm

N

7807

Cabane dans l´arbre avec poupées
Quel est l’enfant qui ne rêve pas d’avoir une cabane dans les arbres de son
jardin ? Ce rêve peut devenir réalité - en modèle réduit du moins - avec ce
jeu de construction de cabane. Le jeu de rôle peut commencer grâce au
hamac, à la balançoire, à la bascule, à la cabane bien sûr et aux deux poupées flexibles qui les accompagnent. Il y a même un monte-charge intégré.
Le solide tronc d’arbre maintient le tout et présente plusieurs niveaux.
env. 31 x 22 x 39 cm

N

3937

Univers de jeu « Printemps »
La jolie petite maison en forme de fleur invite au pays des papillons, des
coccinelles, des escargots et des chenilles. Tous les éléments sont en
bois, auquel s´ajoute de la feutrine pour certains. Les habitants de la
maison-fleur prennent place autour de la table en bois sur des tabourets
en forme de champignons. La maison en tissu solide peut être suspendue à
un crochet. La porte se ferme par une bande velcro, ainsi, rien ne se perd
pendant le transport.
Maison env. 22 x 22 x 16 cm

N

10388

Univers de jeu Monde sous-marin Neptune
Le monde sous-marin dans une maison en bois enfichable. Le monde de jeu
s´ouvre par une porte en bois et se referme par un élastique et une boule
en bois. Avec poignée pour le transport rapide. Le disque tournant fait
apparaître des motifs maritimes toujours nouveaux.
env. 25 x 20 x 18 cm

N
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9008

Tapis de jeu « Rectoverso »
Un must pour toutes les
chambres d‘enfant: d‘un côté,
le tapis comporte des motifs de
la campagne, de l‘autre de la
ville. Les petites voitures font
de longs trajets sur les routes
et les personnages ont beaucoup d‘espace à la ferme. Les
motifs riches en détail éveillent
l‘imagination des enfants lors
de longs après-midi de jeu.
env. 165 x 100 x 0,5 cm

10408

Tapis de jeu « Métropole »
Avec ce tapis de jeu, tous les enfants peuvent profiter de la métropole dans
leur chambre. Il est possible de simuler et de découvrir les plus importantes
règles de circulation. Il y a même des rails qui passent sur le tapis de jeu
coloré et qui complètent ainsi le tout. Le tapis peut être facilement enroulé
et s´adapte très bien à de nouveaux emplacements de jeu.
env. 150 x 100 x 0,5 cm

0

0g

10790

10409

Poids lourds. Ce camion porte-voitures est un must pour
tous les amateurs. Deux étages peuvent être chargés.
10 pièces
Convoyeur de voiture: env. 31 x 4,5 x 5,5 cm, Peugeot:
env. 7 x 3,5 x 2,5 cm

Avec ce matelas de jeu, les enfants se sentent comme sur une île dans leur
propre chambre d´enfant. Ils peuvent simuler les règles du code de la route
les plus importantes et traverser les deux ponts sur ce tapis de jeu multicolore avec l´image des rues. Le matelas s´enroule facilement et s´adapte à
tout nouveau espace de jeu.
env. 150 x 100 x 0,5 cm

Matelas « Jouer sur une île »

Camion porte-voitures

N

NOUVEAU
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Voitures miniatures
Lot de 5. Attention amateurs de voitures! Ces voitures miniatures attirent les
regards dans une vitrine ou dans une étagère.
Echelle 1:60
Porsche env. 7,5 x 3,5 x 2,5 cm, Hummer env. 7,5 x 3 x 3 cm

NOUVEAU

Echelle 1:60

N

6642

Présentoir Voitures miniatures 4x4
12 pièces. Un 4x4 noir et des bolides blancs et bleus se présentent en modèles réduits. Placé à proximité de la caisse, le
présentoir répond aux attentes des clients en quête d´un petit cadeau pour un amateur de voitures. Les voitures en métal
solide sont équipées de pneus en plastique. Elles font de l´effet dans une vitrine. Echelle 1:60
Mercedes 7 x 2 x 2,5 cm

Ni

228

Echelle 1:60

9336

Présentoir Voitures miniatures
Lot de 12. Il y en a pour tous les goûts dans ce lot coloré
de douze pièces : les Bus VW, Coccinelle et Lamborghini
Murciélago sont de la partie dans leur version miniature
en métal à rétrofriction. Emballage multicolore.
env. 5 x 3 x 2,5 cm

Ni

6647

Présentoir Voitures de sport classiques
12 pièces. Ces quatre modèles ne doivent manquer dans aucune collection. Leur système à rétrofriction leur permet de montrer toute leur puissance. De couleurs vives, elles disposent de pneus en
caoutchouc et leurs portes s´ouvrent. Placé à proximité des caisses, le présentoir propose une idée
de petit cadeau apprécié par tous les amateurs de voitures.
Echelle 1:38
Porsche env. 11 x 4,5 x 3 cm

Echelle 1:38

Ni

6648

Présentoir Voitures de sport rouges
12 pièces. Les amateurs de voitures rapides ne résistent pas à ces voitures de sport miniatures. Ils
peuvent ici choisir entre 4 tons de rouge. Les voitures disposent d´un système à rétrofriction, de
pneus en caoutchouc, et leurs portes s´ouvrent.
Echelle 1:38
Mercedes : 11 x 5 x 3 cm

Echelle 1:38

Ni

6645

Présentoir Voitures de sport Police et Pompiers
12 pièces. Ces voitures de police et de pompiers sont prêtes pour une course
poursuite à vive allure. Leur système à rétrofriction leur permet de montrer toute leur
puissance. De couleurs vives, elles disposent de pneus en caoutchouc et leurs portes
s´ouvrent.
Echelle 1:38
Pompiers : env 11 x 5,5 x 4 cm

Echelle 1:38

Ni

6646

Présentoir Voitures de sport modernes
12 pièces. Ces quatre modèles sont à la fois sportifs et aérodynamiques. Leur système
à rétrofriction leur permet de montrer toute leur puissance. De couleurs vives, elles
disposent de pneus en caoutchouc et leurs portes s´ouvrent.
Echelle 1:38
Audi: 11 x 5 x 3 cm

Echelle 1:38

Ni
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8594

Voitures

miniatures « Aéroport »

Cet assortiment composé de véhicules,
d´un avion, d´un camion de pompiers et
d´accessoires permet aux enfants de
recréer l´atmosphère de l´aéroport
et de donner libre cours à leur
imagination débordante.
Avion : env. 15 x 13 x 2,5 cm

N

8598

Voitures miniatures « Chantier »
Dans ce set complet, les petits trouveront tout ce qu´il faut sur un chantier. Qu´il
s´agisse du tractopelle, de la camionnette, de la bétonneuse ou de la grue, tous les
véhicules sont légers, faciles à manipuler et à faire rouler.11 piéces
Bétonneuse env. 17 x 5 x 7 cm,
Camion env. 12 x 3 x 5 cm

N
8586

Voitures miniature « Police »
Un set de 9 véhicules qui comble de joie le coeur des enfants.
Ils peuvent imiter la vie quotidienne de la police en détail. Les
véhicules sont en matière plastique et en métal.
Voiture env. 12 x 3,5 x 4,5 cm,
hélico env. 15 x 5,5 x 3 cm

N

8589

Voitures miniatures « Pompiers »
Avec ce set classique et complet de véhicules, les enfants s´amusent à
reproduire le quotidien des pompiers. Les voitures en métal et plastique
sont faciles à manipuler.
Camion de pompiers env. 11 x 4,5 x 4,5 cm,
Hélicoptère env. 15 x 5,5 x 3 cm

N
2650

2651

Un challenge pour la motricité fine! Une fois que
l‘on sait s‘y prendre, le petit hélicoptère (17 x 7 cm)
en polystyrène apporte beaucoup de plaisir! Le
moteur électrique ne fait que peu de bruit et il est
suffisamment puissant pour permettre de superbes
manœuvres. L‘hélicoptère est rechargé par le biais
de la télécommande à infrarouge (15 x 12 cm).
Fourni avec une hélice arrière de rechange.
env. 16 x 7 x 17 cm

Rechargement rapide ! Beaucoup de mobilité
grâce à la technologie infrarouge! Vol stable
grâce à la légèreté de la construction ! Fourni
avec une hélice arrière de rechange.
env. 16 x 12 x 17 cm

Hélicoptère « Infrarouge », rouge

Hélicoptère « Infrarouge », bleu

6 piles 1,5 V AA,
non incluses.
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Données techniques:
3,7 V Li-Po batterie rechargeable par la télécommande. •
Diamètre du rotor: env. 18 cm • Poids: 11 g • LED de contrôle
de l‘état des batteries sur la télécommande •
télécommande infrarouge à 2 canaux • calibrage à la
télécommande • LED clignotant sur l‘hélicoptère •
fuselage en mousse résistant aux chocs • temps de
chargement: 10-20 minutes • temps de vol: 8-10
minutes • alimentation électrique avec 6 piles AA

9328

Camion miniature Mercedes-Benz Unimog U400
Un superbe Unimog avec cabine en métal, bâche amovible ! Les portières
s‘ouvrent et les roues glissent à merveille sur le sol.
Echelle 1:32
env. 16 x 7 x 10 cm

P

8588

Voiture miniature Mercedes Benz Transport de voitures
Ce camion de transport de véhicules en métal rouge complète avantageusement une collection de voitures. Il peut transporter de nombreuses voitures
sur ses 2 étages.
Echelle 1:32
env. 30 x 9 x 12 cm

P

Echelle 1:32

8592

9327

Ce véhicule poids lourds et le tractopelle sur la remorque en matière
plastique et en métal sont très solides. Les fonctions facilement maniables
ainsi que les portes qui s´ouvrent offrent de nombreuses possibilités de jeu.
Les collectionneurs raffolent eux aussi de ce modèle.
Echelle 1:32
Unimog env. 34 x 7 x 13 cm

Un ensemble fabuleux que ce modèle de BMW en métal, avec remorque en
plastique à rampe et superbe quad en plastique! Les roues sur essieu en
métal garantissent une merveilleuse conduite, et les portières qui s´ouvrent
permettent de jouer encore mieux.
Echelle 1:32
BMW env. 16 x 5,5 x 6 cm,
Quad env. 11 x 6 x 6 cm

Camion miniature Mercedes Benz & Tractopelle

P

Voiture miniature Ensemble Offroad

P

9318

Voiture miniature VW Beetle + planche
de surf
Un grand classique à échelle 1:24 que cette
coccinelle en métal! Avec ses roues qui roulent
bien, ses sièges rabattables et ses portières et
coffre qui s‘ouvrent, elle donne envie de jouer et de
collectionner d‘autres modèles !
Echelle 1:24
env. 17 x 6 x 7,5 cm

Echelle 1:24

P

9332

Voiture miniature Citroen 2CV Echelle 1:24
La Deux-Chevaux est un must dans toute collection de voitures miniatures.
Ce grand classique a depuis longtemps acquis le statut de voiture culte. Le
capot et les portièrs latérales de cette voiture ancienne de couleur beige
s´ouvrent et laissent apercevoir l´intérieur rétro. Les roues répondent aux
rotations du volant. Emballage multicolore.
Enchelle 1:24
env. 16 x 6 x 6,5 cm

P
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9348

Voiture miniature « Mercedes-Benz 190
SL (1955) »

Voiture miniature Citroën Type HY
La tôle ondulée peut parfois être très belle ! Le meilleur exemple en est la
camionnette française Type HY de Citroën. Cette version de collection rouge
du classique en métal verni a une portière latérale coulissante et un hayon
qui s´ouvre.
Echelle 1:24
env. 15 x 8 x 8,5 cm

Un classique absolu à échelle 1:18 que cette Mercedes. Des heures de jeu passionnées avec portes,
coffre et capot qui s´ouvrent. Même les roues avant
bougent lorsqu´on tourne le volant.
Echelle 1:18
env. 24 x 9,5 x 7 cm

P

9322

Voiture miniature Chevrolet ´57 Corvette
Un autre grand nom qui fait rêver parmi les cabriolets! A collectionner ou
pour jouer, avec ses portières qui s´ouvrent, son moteur à rétrofriction et
ses roues qui roulent bien.
Echelle 1:34
env. 12 x 4,5 x 4 cm

P

À collectionner et pour
jouer! Des reproductions
détaillées de l‘intérieur
comme de l‘extérieur!

9324

Voiture miniature VW Bus T2 + planche à voile
Le successeur du « bully » légendaire de VW, le T2, a eu tout autant de
succès ! Une belle pièce de collection et un jouet splendide - car cette
voiture est à rétrofriction et on peut ouvrir une portière latérale à l‘aide
d‘un petit taquet sur le plancher! Tirez le bus en marche arrière, et en route
pour la prochaine plage !
Echelle 1:34
env. 11 x 5 x 6 cm

P

9325

Voiture miniature VW Classical Bus
Cette réplique du « bully » légendaire de VW est un rêve! Une belle pièce de
collection et un jouet splendide - car cette voiture est à rétrofriction et sa
portière latérale est mobile ! Tirez le bus en marche arrière, et il démarre à
toute vitesse! Echelle 1:33
env. 14 x 6 x 6 cm

P

9329

Voiture miniature « VW ´63 T1 Bus »
Cette réplique en tenue hippie du « bully » légendaire de VW est un rêve!
Une belle pièce de collection et un jouet splendide - car cette voiture est à
rétrofriction et ses portières latérales sont mobiles! Tirez le bus en marche
arrière, et en route pour le prochain festival!
Echelle 1:34
env. 11 x 5 x 5 cm

P
232

Poupées et peluches
Maisons de poupées · Meubles de poupées · Landaus de poupées
Poupées · Marionnettes et théâtres de marionnettes
Peluches

10320
Poupées souples « Famille » – p. 241

11192
Maison de poupée Palais à 3 étages, tournante – p. 236

233



11068

Maison de poupées Villa luxueuse
Une maison de poupée imposante! Les poupées vont
se sentir chez soi dans cette maison ! Agence les
meubles colorés à ta guise, développe tes talents
d´architecte d´intérieur et invite tes amies à jouer
avec toi. Cette villa aux murs décorés possède également un balcon et un garage. Une maison luxueuse
miniature comme dans la réalité! Incl. 12 meubles.
maison env. 116 x 38 x 123 cm, lit env. 29 x 11 x 22 cm

Nf

NOUVEAU

10736

Maison de poupées avec toit amovible
Divertissement multicolore sur trois étages! Cette maison
de poupée en bois stable colorée et meublée avec beaucoup de détails propose un grand nombre de fonctions
amusantes comme par exemple les volets qui s´ouvrent ou
le toit amovible. Deux poupées et 15 meubles sont inclus.
env. 43 x 29 x 56 cm, lit: env. 14 x 11 x 4,5 cm
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NOUVEAU

10325

Maison de poupées Rêve floral
Une maison de poupées haut de gamme. Le toit amovible
permet d´observer la maison et se transforme simultanément en jardin. Les bacs à fleurs et les lucarnes peuvent
être insérés. De plus, il est possible de déplier la petite
maison. Les poupées et les 23 meubles sont inclus.
Maison fermée env. 55 x 36 x 60 cm;
lit superposé env. 12 x 5 x 11 cm

Nf

Contient 23
pièces
d‘accessoires

Poupées
assorties en
ligne !

1535

Maison de poupées Rose
Merveilleuse maison de poupée en design classique avec des peintures
détaillées dans de belles couleurs. Avec ascenseur à manivelle et un escalier
en colimaçon. La maison est faite en bois massif et bois stratifié et les 23
meubles en bois massif.
env. 60 x 30 x 73 cm

Nf

1557

Maison de poupées Résidence
Je veux habiter ici ! Des heures infinies d’amusement dans cette maison de
poupées en tons pastel sur trois étages avec terrasse de toit et 23 pièces
de mobilier. Pour accéder le premier étage depuis le rez-de-chaussée, les
résidents prennent l’ascenseur qui est actionné par une manivelle au mur
extérieur.
env. 60 x 30 x 74 cm

Nf
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11192

Maison de poupée Palais à 3 étages, tournante
Prêt à emménager? Cette maison de poupée est un vrai palais et n´attend
plus que d´être aménagée avec goût. Pas de panique, les meubles sont
livrés avec la maison. Ouvre les portes coulissantes et décore les différentes
pièces comme bon te semble. Trois étages à équiper et ensuite jouer à la
poupée. Une maison de rêve pour toutes les poupées! Et grâce à la plateforme tournante, tu peux inviter tes amis à jouer avec toi! Incl. 15 meubles.
environ 37 x 40 x 67 cm

Nf

NOUVEAU

3126

Maison de poupée Toit rose à 3 étages, tournante

3110

Quelle merveilleuse maison de poupée! Elle est équipée de 21 meubles et de
multiples fonctions. Avec ses ravissants coloris et motifs, elle ressemble à
un château de contes de fées. Les trois étages permettent de donner libre
cours à son imagination. Grâce au disque rotatif fixé sur le socle de la maison, elle peut tourner dans tous les sens. On peut donc y jouer à plusieurs
en même temps et sans perdre de vue le moindre recoin de la maison.
env. 59 x 39 x 70 cm

Un rêve en tons pastel ! Cette ravissante maison de poupée en bois séduit
les coeurs des poupées. Chaque pièce est peinte dans un ton différent et les
15 meubles offrent de nombreuses possibilités de jeu. Ingénieux : la maison
de poupée se trouve sur un socle tournant, on peut ainsi jouer de plusieurs
cotés en même temps. Et la maman des poupées a l´oeil sur tout!
env. 42 x 39 x 50 cm

N
236

Maison de poupée Toit bleu à 2 étages, tournante

Nf

3109

Maison de poupée Sophia
De beaux détails
effrayants sur
tous les murs !

Dans cette maison aux murs et sols imprimés en détail, les poupées ont
un foyer de rêve ! Les 15 éléments d´ameublement
en bois verni trouveront leur place
sur les 3 étages, et dans le lit
(env. 30 x 11 x 12 cm), les
poupées s´endormiront
paisiblement.
env. 74 x 34 x 121 cm

Nf

8557

Maison de poupée Monstre
Maison de poupée effroyablement belle aux motifs colorés sur les murs
pour donner une bonne chair de poule au joueur ! Sur 3 étages, les petites
poupées s´installeront dans leur nouveau domicile ! 8 meubles en bois verni
sont inclus, mais il reste encore de la place pour ajouter d´autres meubles.
env. 83 x 33 x 105 cm

Ne

1599

Maison de poupée « Variable »
Maison de poupée « Charlotte »
Dans cette ravissante maison, les poupées ont la belle vie ! Les 12 éléments
d´ameublement en bois verni se répartissent sur les 3 étages. Grâce aux
murs ouverts, on peut parfaitement jouer de tous les côtés, même à plusieurs enfants en même temps. Avec ses solides colonnes en bois, la maison
est particulièrement résistante.
env. 78 x 40 x 85 cm

Ne

Cette maison de poupée en 3 éléments promet de fabuleux
après-midis de jeu pleins d´imagination ! Les pièces en bois massif
et stratifié peuvent se superposer, se juxtaposer ou s´utiliser
seules et permettent aux mains d´enfant un accès facile grâce à
leurs faces ouvertes ! Les 22 accessoires de mobilier offrent de
nombreuses possibilités de jeu qui développent les compétences
sociales, et les jolies décorations des murs apportent un charme
bien agréable ! Avec les meubles en bois poli et verni riches en
détail, les enfants sont comblés.
env. 59 x 28 x 64 cm
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10737

Maison de poupées à
ouvrir
Beau jeu amusant à
emporter! Cette jolie maison
de poupées en bois peinte
avec beaucoup de soin
s´ouvre facilement pour
pouvoir y jouer. A l´intérieur
de la maison se trouvent 12
meubles et deux poupées.
fermée env. 31 x 27 x 26 cm,
ouverte env. 61 x 14 x 26 cm

NOUVEAU

Nf
7253

Maison d’habitation meublée
Le jeu débute dès le montage de cette
maison! Les petits architectes en herbe
peuvent visser les murs tout seul et peuvent
voir avancer la construction. La surface
habitable s´étend sur deux étages et chaque
pièce peut être aménagée librement avec
les meubles fournis. Un joli défi pour les
architectes d´intérieur! 22 meubles.
env. 40 x 27 x 38 cm

Petites poupées
assorties à la
page 241.

Nf

Encore plus de
maisons de poupée
sur la boutique en
ligne!
1167

Maison de poupée Clara
Cette super maison avec portes et fenêtres vernies ainsi que 18 meubles est
un chez-soi agréable pour nos poupées souples! On peut enlever le toit verni
fixé par des aimants, le balcon et la terrasse sont équipés de bâtons en bois
et d´aimants pour un plaisir de jeu encore plus grand!
env. 33 x 35 x 39 cm

N

7218

Meubles pour maison de poupées, kit

ur
ss
ive om
lus e.c
exc in
es nl
ial r-o
péc le
s s eg
fre .l
Of www

238

Ce kit de meubles pour la maison de poupées promet un amusement varié et comprend des meubles
pour la cuisine, la salle de bains et la chambre.
lit env. 17 x 11 x 3 cm, armoire env. 14 x 11 x 4 cm

Nf

10873

Meubles de maison de poupée « Cuisine »
Ce lot de 5 meubles pour la cuisine a la taille idéale
pour les petites maisons. Fabriqués en bois, ils résistent
à toutes les épreuves! Les petits architectes d´intérieur
auront bien à faire avec ces meubles!
Coin cuisine : env. 12 x 5 x 12 cm, réfrigérateur :
env. 4 x 4 x 9 cm

NOUVEAU

Nf

10872

Meubles de maison de poupée « Salle de
bains »

10870
NOUVEAU

Ce lot de 4 meubles pour la salle de bains a la taille
idéale pour les petites maisons. Fabriqués en bois, ils
résistent à toutes les épreuves! Les petits architectes
d´intérieur auront bien à faire avec ces meubles!
Douche env. 7 x 5,5 x 12 cm,
baignoire env. 12 x 5 x 5,5 cm

Meubles de maison de poupée « Salon »
Ce lot de 5 meubles pour le salon a la taille idéale pour les petites maisons.
Fabriqués en bois, ils résistent à toutes les épreuves! Les petits architectes
d´intérieur auront bien à faire avec ces meubles!
Canapé env. 13 x 5,5 x 3 cm; lampe env. 12 cm, Ø env. 3,5 cm

Nf

Nf

NOUVEAU

10871

10874

Ce lot de 3 meubles pour la chambre d´enfant a la taille idéale pour les
petites maisons. Fabriqués en bois, ils résistent à toutes les épreuves! Les
petits architectes d´intérieur auront bien à faire avec ces meubles!
Lit superposé : env. 12 x 5,5 x 11 cm, cheval à bascule : env. 8 x 5 x 6 cm

Ce lot de 6 meubles pour la chambre a la taille idéale pour les petites
maisons. Fabriqués en bois, ils résistent à toutes les épreuves! Les petits
architectes d´intérieur auront bien à faire avec ces meubles!
Lit: env. 14 x 11 x 4 cm, armoire: env. 7,5 x 3,5 x 12 cm

Meubles de maison de poupée « Chambre d´enfant »

Nf

NOUVEAU

Meubles de maison de poupée « Chambre »

Nf
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Monde de jeu Coiffeur et ses accessoires
Permanente ou coloration? Avec ce salon de coiffure, on ne sait plus où
donner de la tête. Un peu de changement ne fait pas de mal. Grâce aux
posters, tu as l´embarras du choix pour de nouvelles coiffures!
env. 29 x 21 x 22 cm, poupée: env. 10 x 6 x 3 cm

Nf

NOUVEAU

10855

Monde de jeu Glacier et
ses accessoires
Deux boules vanille chocolat!
Autant de saveurs délicieuses
mais aussi des gâteaux! Ce glacier
aux tons pastel ravira les clients
et les enfants.
env. 29 x 21 x 22 cm, poupeé:
env. 10 x 6 x 3 cm

NOUVEAU

Nf

10852

Monde de jeu Restaurant et ses accessoires
Fast food ou dîner aux chandelles: ce restaurant offre
tout ce que les petits gourmets désirent. En tête à tête
ou entre amis, les repas seront joyeux et bien arrosés!
env. 29 x 21 x 22 cm,
poupée: env. 10 x 6 x 3 cm

NOUVEAU

Nf

10853

Monde de jeu Supermarché
et ses accessoires
C´est parti pour les grandes courses!
Ce supermarché vend les produits
du quotidien pour grands et petits.
Lait, fruits et légumes ou chocolat
attendent d´être mis dans le panier.
env. 29 x 21 x 22 cm, poupée:
env. 10 x 6 x 3 cm
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10854

10857

Les animaux doivent parfois se faire soigner. Les petits
amis se feront vacciner, chouchouter et soigner par les
véténiraires. Que ce soit tortue ou perroquet, tous les
animaux sont entre de bonnes mains.
env. 29 x 21 x 20 cm,
poupée: env. 10 x 6 x 3 cm

Bosse ou bobo? Ici tout le monde est entre de bonnes mains.
Toutes les blessures et éraflures vont être soignées. Le docteur
et l´infirmière vont prendre soin des patients - petits ou
grands!
env. 29 x 21 x 20 cm,
poupée: env. 10 x 6 x 3 cm
NOUVEAU

Monde de jeu Hôpital et ses accessoires

Monde jeu jeu Vétérinaire et ses accessoires

NOUVEAU

Nf

Nf

10615

Monde de jeu Ambulance
Pimpon pimpon, l´ambulance arrive!
Grâce à son toit amovible et à ses portes
qui s´ouvrent à l´arrière, ce véhicule
d´intervention en bois solide est très
pratique pour jouer. Chaque enfant peut
devenir un ambulancier dans sa propre
chambre d´enfant.
env. 32 x 13 x 16 cm

NOUVEAU

Nf

10320

Poupées souples « Famille »
La maman, le papa, la fille et le fils doivent
être présents dans toutes les maisons de poupées. Grâce à leurs membres amovibles, il est
possible de les plier dans toutes les directions
afin qu´ils puissent se tenir assis ou debout.
grande env. 11 x 4,5 x 3 cm,
petite env. 9 x 4,5 x 2,5 cm

Plus de petites
poupées souples
à la page 222.

Nf

2955

Petites poupées souples « 6 amis »
Ce groupe d‘amis enjoués avec membres
mobiles est le complément idéal pour les
maisons de poupée, les véhicules et les
meubles de poupée!
env. 6 x 3 x 10 cm

Nf
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Chaise haute pour poupées
Peint en blanc avec une découpure en
forme de cœur, un complément idéal
pour nos poupées.
env. 27 x 22 x 53 cm, siège H 30 cm

Nf

2872

Chaise haute pour poupées avec tablette
rabattable
A table ! Cette chaise haute pour poupées en bois
solide verni en blanc convainc immédiatement les
parents de poupées ! Son point fort pratique est la
tablette rabattable, qui permet d’assoir et de sortir
les poupées et les peluches facilement.
env. 28 x 25 x 63 cm, siège H 40 cm

Nf

10744

Meubles de poupées blancs
A table! Ce kit de meubles de poupées se compose d´une table ronde et de
deux chaises qui, par leur motif détaillé et leurs couleurs sobres et belles,
sont magnifiques.
Table: env. 22 x 22 x 21 cm, chaise: env. 13 x 13 x 27 cm, siège H 12 cm

Nf

NOUVEAU
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Armoire à poupées, blanche
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NOUVEAU

Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place! Cette armoire à
poupées au design simple convainc par son équipement confortable. Ici, les
petits peuvent s´amuser à maintenir l´ordre. Les robes de la poupée peuvent
être accrochées sur la tringle à vêtements intégrée ou placées sur l´étagère.
Le tiroir coulissant offre également de la place pour les habits de poupée.
Toutes les pièces préférées se trouvent ainsi à portée de main.
env. 40 x 20 x 53 cm

Nf

2875

2852

Le lit de poupée verni blanc combiné à l´armoire de rangement permet un
réel gain de place. Le tour de lit rose et l‘oreiller avec couette complètent
cet adorable petit meuble.
env. 58 x 31 x 54 cm, hauteur lit 35 cm

Peint en blanc avec des belles découpures en forme de soleil, lune et
étoiles, ce berceau avec couverture, coussin et matelas est un complément
de style pour nos poupées.
env. 50 x 38 x 36 cm

Lit de poupée avec armoire

Nf

Berceau de poupée Rêves

Nf

11212

2864

Personne ne trouve difficile d´aller au lit. Ce lit de poupée moderne
en bois, avec de délicieux motifs en forme de cœur, permet de
réaliser les rêves des poupées. Ici, les petites mamans et les petits
papas des poupées apprennent à se coucher de manière ludique,
stimulant également l´imagination dans les jeux de rôle des
enfants. La literie mignonne, composée d´un oreiller, d´une couverture et d´un drap, assure un repos au lit agréable. La fabrication
soignée offre un plaisir de jeu de longue durée.
env. 50 x 27 x 21 cm

Qui a envie de se balader avec le
landau ? Le coloris classique en
rose et blanc fait battre le cœur des
mamans de poupées plus fort. Grâce
aux roues en caoutchouc, le landau
roule silencieusement sur le sol. Un
landau que chaque poupée adore.
env. 50 x 28 x 53 cm, hauteur
poignée 52 cm

Lit de poupée, blanc

Landau avec matelas

Nf

Nf
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Berceau de poupée
« Rêve de fille »
Au lit les petits! Avec ce magnifique berceau de poupée en bois
stable, les poupées et peluches
s´endormiront facilement. Le
berceau coloré est décoré avec
beaucoup de détails.
env. 46 x 28 x 34 cm

Nf
NOUVEAU

10743

Chaise haute de poupée « Rêve de fille »
Ravissant! Les poupées aussi doivent être assises confortablement et en toute
sécurité à table, cette chaise haute est donc l´idéal pour toutes les mamans
et tous les papas de poupées. Le meuble de poupée en bois fait avec amour du
détail est stable et sûr.
env. 30 x 25 x 50 cm, siège H 34 cm

NOUVEAU

Nf

10740

Landau de poupée « Rêve de fille »
Un beau landau pour les poupées! Ce landau en bois est
peint en détail et propose un grand espace pour la poupée,
le nounours et les autres amis. Des anneaux en caoutchouc
sur les roues permettent de réduire les bruits de marche et
apportent une protection antidérapage.
env. 41 x 26 x 46 cm, hauteur poignée 45 cm

Nf

10741
NOUVEAU

Poussette de poupée « Rêve de fille »
Et si on faisait une promenade ? La poussette de poupée en bois solide convainc avec son siège confortable
en tissu et avec sa table pratique.
env. 50 x 33 x 42 cm, hauteur poignée 41 cm

Nf
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2871

Superbe armoire vernie sur roulettes pour les habits
de poupée. Les portes sont décorées d‘une lune
et d‘une étoile. Une répartition ingénieuse avec
2 étagères à gauche et une tringle à droite offre
beaucoup de rangement pour les habits de poupée.
env. 46 x 25 x 66 cm

Deux magnifiques petits lits en bois couleur rose avec literie à carreaux assortie
et matelas pour que les petits des mamans de poupée aient un sommeil
reposant! Peut s‘utiliser comme lit individuel ou comme lits superposés à fixer
avec des chevilles en bois.
env. 63 x 32 x 43 cm; surface lit du bas 11 cm, du haut 32 cm

3486

2936

Pour que les poupées puissent aussi s´asseoir à table, on les installe dans
cette jolie chaise haute en bois. Maintenant elles voient tout ce qui se passe et
peuvent participer au café des petits parents. Le dossier est découpé en forme
de cœur et l´arceau avant peut même se rabattre vers
l´arrière. Pour les pieds, un marchepied est fixé à la chaise.
env. 29 x 25 x 48 cm, hauteur
d´assise 24 cm

Ce lit est un rêve pour les
poupées, en blanc et rose, avec
son oreiller, sa couverture et
son matelas en tissu à carreaux
tendres ! Pratique: les robes de
poupées se rangent sous le lit
dans la boîte pliante en tissu et
carton solide.
lit env. 52 x 29 x 33 cm, boîte
env. 49 x 28 x 13 cm

Nf

Chaise haute de poupée, rose

N

Lit superposé pour poupées, rose

Nf

Lit de poupée, rose

Nf

Of
f
ww res s
w. p é c
le ial
gl es
er ex
-o cl
nl usi
in ves
e.c s
om ur

Armoire de poupée « Rose fluo »
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Lit de poupée
« Romantisme »
Comme on fait son lit,
on se couche ? Les
petites poupées y
dormiront d’un sommeil
de princesse !
env. 60 x 35 x 104 cm,
hauteur surface de
couchage 49 cm

N

4048

Lit de poupée « Rêve »
Quelle fille ne rêve pas d´un
lit à baldaquin ? Un rêve
qui devient réalité pour les
enfants poupées. Un joli
lit avec couverture,
coussin et un
sommier en métal qui
tient le magnifique
« baldaquin » rose pour
de beaux rêves.
env. 61 x 30 x 76 cm

Ng

2865

1914

Avis aux amateurs d’étoiles ! Avec ce berceau pour poupées en bois robuste,
bercez les poupées vers le pays des rêves. A travers les barres latérales,
les mamans de poupées peuvent veiller sur leurs enfants. Orné d’un motif
d’étoile à la tête et au pied, le berceau se balance doucement d’un côté à
l’autre.
env. 45 x 40 x 29 cm

Bois massif; avec
cintres. Tout est bien
rangé dans le pays
des poupées !
env. 46 x 26 x 66 cm

Berceau« Étoile »

Nf

4724

Table à langer
Sur cette petite table rose, les mamans se feront
un plaisir de changer leurs bébés. Y compris 2
bacs pliants en tissu et carton solide, 1 sac en
tissu et 1 couverture. Le complément parfait pour
nos poupées, lits de poupées et autres meubles
jouets!
env. 53 x 42 x 48 cm, hauteur surface de couchage
37 cm
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Armoire pour
poupées

N

1162

Chaise haute pour
poupée, nature
Cette chaise haute en
bois naturel et vernis
clair offre une belle
place aux poupées à
la table d‘enfant! Une
découpure en forme
de cœur sur le dossier
reflète l‘amour des
mamans de poupée pour
leurs protégés.
env. 47 x 21 x 20 cm

1158

Berceau de poupée, nature
Ce berceau en bois naturel vernis clair endort les poupées doucement après
les heures de jeu intensif! Magnifique création en bois massif ornée d´un
cœur taillé dans le bois.
env. 56 x 31 x 28 cm

N

N

9601

Lit de poupée, nature
En bouleau naturel,
garniture pour lit incluse.
env. 44 x 23 x 25 cm

Nf

9603

6907

Garniture incluse, non monté. Ce solide berceau en bois accompagnera les
poupées au pays des rêves.
env. 65 x 36 x 41 cm

La petite armoire rustique est appropriée pour la chambre de poupée, mais
peut être utilisée aussi pour ranger un tas de choses. Elle est ornée de
fleurs décoratives peintes et ses portes sont aimantées.
env. 30 x 11 x 35 cm

Berceau pour poupée

N

Armoire de poupée Rustique
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Encore plus de
landaus de poupée
sur la boutique en
ligne!

10025

Landau de poupée rouge
Toutes les poupées vont se sentir à l´aise dans ce landau rouge en bois
solide avec roues en bois à caoutchouc pour réduire les bruits de roulement.
La poignée se laisse bien tenir par les plus petits et encourage ainsi
l´équilibre et la marche. Il résiste à tous les efforts.
env. 51 x 29 x 40 cm, hauteur poignée 39 cm

Nf

7286

Landau de poupée « Nostalgie »
En bois de hêtre, avec des anneaux de caoutchouc pour un roulement
silencieux. Livré avec garniture de lit.
env. 53 x 35 x 54 cm, hauteur poignée 53 cm

N
8757

Landau de poupée « L‘oie Gerda »
Landau de poupée au dessin animalier avec capote mobile,
construction stable en MDF verni en couleurs, les fillettes ne
pourront plus s’en passer !
env. 45 x 23 x 41 cm, hauteur poignée 40 cm

Nf

3622

Landau de poupée « Dolly »
Réalisation solide avec de jolies formes dans un style Old-Fashion en bois
verni, avec des applications de couleurs et une capote pliable. Les anneaux
de caoutchouc sur les roues assurent un roulement silencieux.
env. 60 x 38 x 50 cm, hauteur poignée 48 cm

248

N

4047

Landau de poupée « Fleur »
Quelle petite fille n´aimerait pas se promener
avec ce joli landau ? Ses roues sportives et
son design superbe en font un accrocheregard partout ! On peut porter l´enfant
poupée dans le sac amovible et le landau se
laisse facilement plier afin de pouvoir le caser
pour le transport.
env. 77 x 41 x 81 cm, hauteur poignée 75 cm

Ng

4036

Buggy léger pour poupée
Pliable avec fermeture rapide, pour pouvoir l´emporter partout.
env. 46 x 29 x 60 cm, hauteur poignée 60 cm

Ng
4037

4041

Poignée réglable en hauteur.
Partie supérieure démontable servant de couffin.
env. 76 x 42 x 89 cm

Landau au design indémodable avec
sac à porter pour les bébés des poupées et avec suspension. Cet article
peut être plié comme un vrai landau.
env. 70 x 43 x 83 cm, hauteur poignée
78 cm

Landau pour poupée
« De luxe »

Ng

Landau de poupée « Marine »

Ng
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Tous les landaus
sont livrés avec
oreiller et
couverture!

8766

Landau de poupée « Odette »
Magnifique décoration et jouet de style que ce landau blanc en osier sur
châssis métallique. Le caoutchouc sur les roues en métal à rayons assure un
roulement silencieux. La capote pliante en tissu doux est merveilleuse avec
ses bordures en dentelle blanche et ses délicates broderies.
env. 40 x 20 x 47 cm, hauteur poignée 43 cm

N

8770

Landau de poupée « Evelyne »
Avec le vernis blanc lumineux de son châssis en métal et de son rotin, voici
un merveilleux landau pour toutes les poupées ! La capote pliante en tissu
clair peut se fixer et complète l‘allure élégante du landau. Les belles roues à
rayons munies de caoutchouc assurent un roulement silencieux.
env. 63 x 28 x 72 cm, hauteur poignée 58 cm

N

8772

Landau de poupée « Angèle »
Un décor de rêve pour toutes les poupées, avec son châssis, son rotin
tressé et son tissu d‘un blanc lumineux ! La capote pliante ornée de fines
broderies et de merveilleux volants peut se fixer et parfait la ligne noble de
ce ravissant landau. Des anneaux de caoutchouc pleins sur les belles roues
à rayons assurent un roulement silencieux.
env. 75 x 35 x 83 cm, hauteur poignée 66 cm

N

6748

Landau de poupée « Dentelle »
Un rêve en blanc! Ce landau en osier est un
superbe élément de décoration. Il est également un accessoire de jeu pour les poupées.
La dentelle blanche donne à ce landau un
côté nostalgique! Place au vintage!
env. 43 x 24 x 47 cm, hauteur poignée 35 cm

N
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6747

8762

Ce landau en osier blanc est un jouet magnifique. La promenade
du dimanche devient un grand plaisir pour toutes les petites
mamans de poupée.
env. 61 x 36 x 70 cm, hauteur poignée 60 cm

Ravissant landau de vannerie pour mamans de poupées exigeantes ou en
guise de décoration. Une douce couverture et des coussins au motif charmant, la structure en métal d‘apparence oxydée ainsi que les garde-boue
ajoutent une touche rétro ! Les roues couvertes d´anneaux de caoutchouc
assurent des déplacements silencieux dans la maison.
env. 51 x 32 x 52 cm, hauteur poignée 53 cm

Landau de poupée en osier, blanc

N

Landau de poupée « Élisabeth »

N

8773

8755

Avec son design d‘autrefois ce landau est un équipement de classe pour les
petites mamans ! La capote pliante peut se fixer et sa gaze ornée de motifs
en dentelle laisse danser les rayons du soleil sur les jolies poupées.
env. 60 x 26 x 66 cm, hauteur poignée 57 cm

Un superbe landau pour les poupées de
collection! Les fillettes pourront également
pouponner leur poupées en les promenant
dans ce landeau. Un accessoire de jeu ou de
décoration qui ne passe pas inaperçu!
env. 57 x 26 x 51 cm, hauteur poignée 41 cm

Landau de poupée « Cornelia »

N

Landau de poupée « Belle époque »

Coussin et
couverture
inclus!

N
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Landau de poupée « Vintage » beige
Châssis métallique, roues en caoutchouc. Ce landau
magnifique de la belle époque est un point de mire. En
déco ou pour jouer à la poupée, chacun y trouvera son
bonheur. Parure de lit inclus!
env. 51 x 33 x 55 cm, hauteur poignée 52 cm

N

8769

Landau « Caroline »
Ce landau en osier de haute finition style rétro promène les poupées sur
son châssis en bois! Les textiles beiges et bordures crochetées créent un joli
design romantique. Une poignée en bois verni, des garde-boues et le cadre
métallique assurent une bonne stabilité. Le caoutchouc sur les roues assure
un roulement silencieux.
env. 52 x 37 x 57 cm, hauteur poignée 54 cm

N

8771

Coussin et
couverture
inclus!

Landau de poupée
« Vintage » gris
Nostalgie, nostalgie quand tu nous tiens. Ce
magnifique landau en osier gris n´est seulement
un accessoire de poupée mais il peut également
devenir le point de mire de votre décoration!
Un roulement silencieux est garanti grâce aux
pneus en caoutchouc solidement fixé sur les
essieus en métal. De quoi revenir en enfance!
env. 51 x 32 x 52 cm, hauteur poignée 51 cm

N

8754

Landau de poupée « Vannerie », grand
Châssis métallique, roues en caoutchouc plein, garde-boue sur les roues &
petit compartiment de rangement devant. Un landau comme issu des temps
passés ! Merveilleux jouet et article de décoration. Linge inclus.
env. 66 x 37 x 57 cm, hauteur poignée 57 cm
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2706

2708

Sympathique poupée
à l‘air naturel dans
le style des Indiens
d‘Amérique. Avec ses
cheveux noirs ébène, sa
robe finement travaillée
et ses bijoux divers,
cette petite Indienne
embellit chaque
chambre d‘enfant ! Tête
et membres en vinyle.
env. 23 x 15 x 53 cm

Une adorable poupée de collection de style baroque avec des boucles ravissantes. Travaillée avec beaucoup de détails et accompagnée de nombreux
accessoires tels que des boucles d‘oreille, un collier et des applications sur
la robe. Avec sa robe verte, elle est un vrai régal pour les yeux, autant dans
des pièces au style antique que dans les intérieurs modernes !
env. 56 x 56 x 80 cm

Poupée « Yolande »

Poupée « Catherine »

N

Poupée de collection.
Ce n´est pas un jouet.

6901

Poupée « Maya »
Une adorable poupée avec
une tenue d‘hiver à la mode
composée d‘une doudoune
rose, d‘une écharpe et
d‘un jean. Sa petite souris
faite de tissu super-doux
l‘accompagne partout !
env. 57 x 25 x 13 cm

Nf

2709

Poupée
« Jasmine »
Cette petite mignonne
avec une tête et des
membres en vinyle a des
yeux bleus envoûtants,
des cheveux roux et
d‘adorables fossettes.
Son ami, un ravissant
petit ours en peluche
d‘une taille de 27 cm,
l‘accompagne partout !
env. 30 x 16 x 50 cm

N

6937

Poupée « Sandrine »
Une splendide poupée aux cheveux bruns. Elle est très joliment habillée
et son petit lapin ne la quitte jamais. Ses habits en tissu fin sont cousus à
la main, elles peut les mettre et les enlever. Une charmante amie pour les
amateurs de poupées, petits et grands.
env. 37 x 10 x 54 cm

N
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11237

Poupée « Hanna »
La poupée Hanna est un véritable trésor. Avec ses yeux brillants et ses
cils collés, elle séduit immédiatement tous les parents de poupées. En
tant qu’amie, camarade de jeu ou compagne – cette poupée est au côté
des enfants lors des petits et des grands chagrins. Les vêtements de bébé
roses sont faciles à enlever et à remettre – ce qui entraîne la motricité des
petits tout en jouant. Un adorable bavoir avec une fermeture velcro, un
petit bonnet avec des petites oreilles assorti, une tétine et une couverture
toute douce complètent
l’ensemble.
poupée 15 x 10 x 40 cm,
couverture env. 27 x 27 cm

Jf

NOUVEAU

11238

Poupée « Lucas »
La poupée Lucas est vraiment adorable ! Avec ses yeux brillants et ses cils
collés, elle séduit immédiatement tous les parents de poupées. En tant
qu’amie, camarade de jeu ou compagne – cette poupée est au côté des
enfants lors des petits et des grands chagrins. Les vêtements de bébé à
rayures sont faciles à enlever et à remettre – ce qui entraîne la motricité
des petits tout en jouant. Un petit bonnet avec des petites oreilles assorti,
une tétine et une couverture toute douce complètent l’ensemble – surtout,
quand on part en balade avec les parents de poupées !
Poupée env. 15 x 10 x 40 cm, couverture env. 27 x 27 cm

Jf

2606

Poupées « Bob et Dylan »
Ces deux poupées en vinyle à la tête et aux membres qui
bougent sont petites et super mignonnes! Vêtues de tissu
tout doux et de bonnet, ou de cape de bain moelleuse elles font craquer les parents de poupées!
env. 14 x 12 x 16 cm

N

2607

Poupées « Christian et Clara »
Deux frères et sœurs avec leurs couvertures et leurs
bonnets font le plaisir des petits parents! Avec leurs
petits yeux qui se ferment verts et marrons, leurs corps
au bourrage mou, leurs membres et leurs têtes en
vinyl souple, ces petites poupées sont des compagnons
fidèles à emmener partout!
env. 14 x 7 x 27 cm
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Encore plus de
poupées sur la
boutique en
ligne!

2734

Poupée « Natalie »
La petite Nathalie fait de beaux rêves
dans son joli lit rose à porter. La poupée
douce à paupières mobiles ne part jamais
sans ses deux doudous, son biberon et
une couche d´urgence.
poupée env. 20 x 9 x 34 cm / couffin
env. 35 x 24 x 10 cm

Couverture et
biberon inclus

J

1 couche, 1 biberon, 2
doudous inclus

2738

Poupée « Catherine »
Biberon, pouce à sucer - la petite Catherine a tout ce dont elle a besoin.
Ses yeux en verre transparent et ses cils collés lui donnent un doux regard
de bébé. La poupée douce porte une robe verte avec chapeau et doudou
assortis.
poupée: env. 41 x 24 x 10 cm

Jf
2736

Poupée « Benoît »
Le petit Benoît adore les chiens. La poupée porte un bonnet à oreilles
flasques et une grenouillère blanc-bleu avec joli motif de chiot. Couverture
et biberon également blanc-bleu.
Poupée env. 43 x 23 x 12 cm

Couverture et
biberon inclus

Jf

Couverture et
biberon inclus

2735

Poupée « Emilia »
Qu´elle est mignonne, la petite poupée Emilia avec son bonnet en
forme de loup et sa grenouillère rose assortie. Elle a sa couverture et
son biberon sur elle et peut tout de suite emménager chez les petits
maman et papa.
poupée: env. 40 x 23 x 12 cm

Jf
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Poupées textile « Professions »
3 poupées si mignonnes habillées dans les trois professions préférées des
enfants! Qu’il s’agisse d’une infirmière, d’un pompier ou d’un ouvrier –
chaque poupée éveille l‘envie du jeu créatif ! Lavables.
env. 23 x 9 x 30 cm

0g

5506

Poupées textile « Nicoletta et David »
En tissu lavable. Avec fermeture-éclair, boutons, cordons et fermeture velcro
pour l‘entraînement des doigts! Deux super poupées pour apprendre tout en
jouant !
env. 25 x 9 x 33 cm

0g

NOUVEAU

10865

Poupées textile « Noah & Emma »
Jouer ou câliner? Et pourquoi pas les deux! Les
poupées en tissu Noah et Emma accompagnent les
petits dès l´enfance sur les aires de jeux ou à l´école.
Dotées de boutons, lacets et scratch, les deux
poupées ont également une fonction pédagogique.
Une aide précieuse forgeant la motricité.
Fille env. 34 x 12 x 8 cm, Garçon env. 30 x 12 x 8 cm

0h
5576

6908

Les enfants découvrent et apprennent à manier les différentes fermetures
de leurs habits! Les adorables poupées aux finitions de qualité et aux
visages brodés avec soin développent par le jeu la motricité fine des enfants
avec leurs boutons, pressions, fermetures éclair et velcro! Les pieds crissent
et couinent quand on leur appuie dessus.
env. 30 x 9 x 37 cm

Merveilleuses poupées de finition soignée en doux
tissu rembourré et aux jolis visages brodés. Les
petites et grandes mamans de poupées
vont craquer !
env. 13 x 8 x 34 cm

Poupées textile « Chiara & Massimo »

0h
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Poupées textile « Nora et Emilie »

0g

4647

5681

Ces 4 petits animaux en peluche extra doux
et adorables sont les meilleurs artistes pour
divertir les enfants ! Lavables à la main.
env. 13 x 17 x 24 cm

Ce splendide théâtre en
tissu coloré fait rêver les
amis des marionnettes! 2
passants s‘accrochent à
la tige de bois, 3 autres
tiges de bois maintiennent
la surface droite et
stable. Chut! Le spectacle
commence!
env. 150 x 80 x 2 cm

Marionnettes « Animaux du zoo »

Ng

Guignol « Mobile »

Ng

7174

Théâtre de marionnettes
Guignol est de retour ! Le théâtre de marionnettes en tissu est un
classique pour la chambre d’enfants et passionne les grands et les
petits. Avec les ravissantes applications et le rideau qui se ferme, rien
ne manque à ce théâtre pour enfants.
env. 80 x 2 x 135 cm

Ng

2951

Marionnettes
Oyez, oyez! Avec cette panoplie de 10 marionettes en tissu,
vous parez à toutes les éventualités. Créez vos histoires en
faisant entrer les différents personnages sur scène.
Tout le monde est prêt? Les trois coups annoncent le
commencement imminent....
env. 20 x 5 x 28 cm

Ng

257



10238

Marionnette
« Princesse »
Que le spectacle
commence! Le théâtre
de marionnettes va passionner les enfants. Cette
compagne colorée est
une marionnette déguisée
en princesse. Enfilez la
poupée sur votre main et
faites bouger la tête en
bois et les bras en créant
des situations loufoques!
env. 27 x 26 x 6 cm

Ng

10234

Marionnette
« Sorcier »

6099

Théâtre de marionnettes « Guignol »
Le rideau s´ouvre, et place aux fantastiques conteurs! Sur ce théatre composé en bois et tissu, les enfants et leurs parents jouent avec les marionnettes
des contes connus, des histoires anciennes et nouvelles devant un public
enthousiaste! Sur le tableau situé en bas, on pourra écrire à la craie le titre
de la pièce et l´heure de la représentation. Les jeux de rôles développent les
compétences sociales et la créativité.
env. 80 x 60 x 144 cm / hauteur fenêtre 62 cm

Attention! Le méchant
sorcier va jeter un sort sur
la famille royale! Ce sorcier
avec tête en bois ne doit pas
manquer dans votre théâtre
de marionnettes. En agitant
les doigts, vous pourrez lui
faire prendre des postures
diaboliques.
env. 32 x 27 x 8 cm

Ng

N

10239

10237

Un cracheur de feu! Enfilez
cette marionnette dragon et
faites la survoler la salle en
écartant les doigts! Gentil
dragon ou méchant dragon,
ce sont les enfants qui décideront... Laissons place à leur
imagination!
env. 28 x 25 x 8 cm

Moteur! Action! Le prince
accompagne la princesse
à merveille. Enfilez la
marionnette sur votre main
et réalisez votre premier
spectacle en divertissant les
enfants.
env. 31 x 26 x 7 cm

Marionnette « Dragon »
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Marionnette « Prince »

Ng

10240

Présentoir Marionnettes Conte de fée
6 pièces. Lorsqu´elles entrent en scène au théatre de Guignol, ces marionnettes font leur effet. Les personnages les plus connus sont représentés.
Elles prennent vie lorsqu´on fait bouger leurs têtes et leurs bras. Un
superbe présentoir à placer sur le comptoir.
Grd modèle env. 31 x 27 x 6,5 cm, Petit modèle env. 27 x 26 x 6 cm

Ni

10328

Stand de vente et théâtre de
marionnettes
Une décision difficile à prendre : théâtre de marionnettes ou stand de vente ? Et pourquoi pas l´un, puis
l´autre ? La boutique dispose d´une marquise et de
trois étalages à fruits et légumes. Le petit théâtre
se distingue par des rideaux soyeux et un petit
tableau où il est possible de noter les prochaines
représentations. Avec 21 pièces d´accessoires.
env. 68 x 23 x 109 cm, hauteur table/fenêtre
env. 51 cm

Nf

2 en 1 - A la fois stand
de marchande et
théatre de
marionnettes !

10236

10235

Révérence! Le roi arrive! Une marionnette à tête de bois et vêtements bariolés pour donner à votre spectacle une tournure
majestueuse. Si tout se passe bien, le
roi donnera son accord au prince
pour épouser la princesse...
Mais le fil de l´histoire est
fait par les enfants...
env. 28 x 25 x 6 cm

Entrez ! Voilà le clown, une adorable marionnette en bois naturel
et en tissu doux et coloré – voilà
comment être de bonne humeur !
La tête colorée en bois et les bras
sont faciles à manier – grâce aux
jambes rattachées, le clown offre
plus de possibilités de jeu qu’une
simple marionnette.
env. 31 x 27 x 6,5 cm

Marionnette « Roi »

Ng

Marionnette « Clown »

Ng
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Présentoir Marionnettes à doigt Princesse
12 pièces. Yeux bleus, joues roses - les
12 princesses sont resplendissantes et enchantent les
enfants avec leurs robes
colorées, leurs couronnes
luisantes et leurs coiffes
individuelles. Ces petits
personnages prennent vie
lorsqu´on les enfile sur les
doigts des enfants. Elles
font bonne figure dans le
présentoir inclus.
Présentoir
env. 25 x 11 x 27 cm,
princesse
env. 6 x 3 x 12 cm

Ni

3990

Set de recharge Marionnettes à doigt Princesse
Lorsque les marionnettes ont pris le chemin vers les mains
d´enfants, le présentoir peut être regarni à l´aide de ce set
de 12 marionnettes.
env. 6 x 3 x 12 cm

Ng

6340

Marionnettes à doigt « Meilleurs amis »
Ces 8 ravissantes marionnettes de doigts en tissu
souple ont des têtes brodées et sont de réalisation
détaillée de qualité. Quel spectacle sur les doigts
petits et grands !
env. 8 x 10 x 4 cm

0f
9770

Marionnettes de doigt « Animaux »
Cette joyeuse bande est constituée de 8 poupées
mignonnes à doigt. Chacun peut enfiler son animal
préféré sur le doigt et endosser le rôle du petit
animal. Un superbe exercice pour les jeux de rôle.
env. 7 x 8 x 4,5 cm

0g
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Safari pour
les doigts!

11241

11242

Un paresseux pour faire des câlins ! Tout le monde
sait bien que les paresseux aiment s’installer
confortablement et dorment tout le temps. Cette
peluche à long poils invite les petits à se
détendre comme le font les paresseux.
Le plus : Les bras peuvent être reliés
grâce à une fermeture velcro, ce qui
permet au paresseux de pendre en
toute tranquillité !
env. 24 x 20 x 7 cm

Quel lama ! Cette peluche n’a rien d’ordinaire et capture l’attention de tous
les enfants. Avec ses yeux adorables et son poil tout doux, il ravit tous les
enfants du premier coup. Il tient même debout et est un compagnon fidèle
pendant le voyage.
env. 28 x 10 x 28 cm

Peluche Lama

Peluche Paresseux

0g

0g

NOUVEAU

NOUVEAU

10099

Peluche « Koala »
Pour tous ceux qui ont
la nostalgie du voyage
et qui ont envie de faire
des câlins à un koala,
cette peluche est parfaite. Grâce à ses grands
yeux ronds, on l´aime
beaucoup, et grâce à sa
position assise, on peut
l´asseoir partout.
env. 26 x 16 x 28 cm

0g

NOUVEAU

10100

Peluche « Elan »

0g

11247

Peluche Flamand rose
Regarde-moi dans les yeux ! Le
regard de ce flamand rose tout
doux émerveille les fans de
peluches. Les yeux de couleurs
pailletées sont irrésistibles. Ce
compagnon fidèle s’assoie sagement à côté de son propriétaire
et est prêt pour une nouvelle
aventure. Les enfants adorent
câliner, se blottir, inventer des
jeux de rôles avec leurs peluches
et les intégrer en jouant.
env. 30 x 19 x 10 cm

0g
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En position assise, cette
peluche avec son pelage
extra doux est le compagnon idéal en voyage et
dans la chambre d´enfant.
Comment un enfant peutil ne pas résister à tels
petits yeux noirs !
env. 20 x 14 x 30 cm
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Ours en peluche Love

Il en a marre de la vie dans
la rue et cherche un nouveau
foyer réconfortant. Il adore les
câlins, il est propre et ne miaule
pas – bref, un colocataire idéal
pour les amateurs des chats.
env. 8 x 14 x 31 cm

Son pelage doux, son regard
bienveillant et son ventre arrondi
font craquer tout amateur de
nounours. La grande peluche
a le coeur bien placé avec
l´écriture « Love ». Grâce à
sa bonne taille, chaque enfant
peut prendre son ami dans ses
bras et le câliner.
env. 38 x 38 x 43 cm

6306

10094

Cet ours est trop gentil – c’est
l’ami idéal des petits & grands
amateurs d‘ours !
env. 8 x 14 x 31 cm

0g

Aucun enfant veut lâcher ce
joli petit ours avec son regard
bienveillant, son doux pelage
et son pullover à capuchon qui
adore les longs câlins.
env. 26 x 20 x 26 cm

10102

10095

Son pelage doux, son regard
bienveillant et son ventre
arrondi font craquer tout
amateur de nounours. La
peluche aux grands yeux a
une taille idéale pour être
prise dans les bras et câliné.
env. 38 x 36 x 39 cm

Un pelage extra doux, une
écharpe velouté et des
pattes ornées font battre
les coeurs des enfants. Ils ne
voudront plus lâcher cette
peluche.
env. 28 x 27 x 27 cm

6307

Peluche chat « Richard »

0g

Ours « Ferdinand »

Ours en peluche avec
noeud
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0g

Ours avec pullover

0g

Ours en peluche avec
écharpe

0g

10103

10097

Le castor est un animal qui vit
dans l´eau et qui coupe les arbres.
Mais ce compagnon câlin se sent
également bien dans les chambres
d´enfants. Avec sa douce fourrure,
il s´agira d´un partenaire apprécié
des petits.
env. 14 x 12 x 27 cm

Normalement, les hérissons
ont des épines, mais celui-ci
est très doux et adore les
câlins. Que ce soit en voyage
ou dans la chambre d´enfant,
il s´agira d´un compagnon
idéal.
env. 14 x 11 x 19 cm

Peluche « Castor »

0f

Peluche « Hérisson »

0g

10090

2815

Hibou ou tigre ? Il s´agit d´un hibou en look tigre, aux grands yeux
typiques, aux ailes voletantes et au pelage très doux. Ce peluche en
position debout est un compagnon idéal
en voyage et dans la chambre
d´enfant.
env. 20 x 13 x 22 cm

0g

Ce doux renard attend avec
impatience debout sur ses quatre
pattes que quelqu´un le prenne sur
ses genoux. Il séduit par sa couleur
de pelage lumineuse et ses pattes
noires. Les enfants adorent lui faire
des câlins!
env. 28 x 15 x 27 cm

2824

2816

Peluche « Hibou »

Peluche Chouette style
vintage
Cette chouette toute
douce avec son petit bec
mignon et ses petites
ailes possède un joli motif
de fleurs sur le plumage
et attend qu´on lui fasse
des câlins. De plus, elle
n´est pas seulement un
vrai ami comme peluche,
mais s´utlise également
comme oreiller.
env. 31 x 10 x 38 cm

Peluche « Renard »

0g

Peluche Cheval
Un cheval en petit format. Il
séduit par la couleur beige
de son doux pelage et par la
peluche claire de son ventre.
Ses jolis sabots marron et son
adorable petite tête attirent
les regards. Les enfants
adorent lui faire des câlins!
env. 32 x 16 x 50 cm

0g
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Peluche Chiot
Ce petit chiot extra doux
attend qu´on lui fasse des
câlins. Grâce à ses oreilles
longues et son regard
fidèle, les amis de chien ne
devraient pas tarder à le
prendre dans les bras.
env. 18 x 17 x 24 cm

0g

2817

Peluche Chien

6328

Peluche Lapin sauteur
Voici une adorable peluche blanc et bleu gris
extrêmement douce ! Une fois qu´on l´a prise dans
ses bras, on ne veut plus s‘en séparer.
env. 26 x 26 x 26 cm

0g

Voilà un chien qu´on adopte
sur-le-champ! Il fait craquer
avec son poil tout doux, ses
adorables oreilles pendantes et
son regard chaleureux. On peut
l´emmener partout, à son cou
il porte un petit foulard marron
avec un soleil. Les enfants
adorent lui faire des câlins!
env. 30 x 15 x 35 cm

0g

6341

Peluches hippopotame & lapin
Nila l´hippopotame et Ricky le lapin sont des peluches extra douces qui
aiment bien le confort. Leurs mains et leurs pieds sont remplis d´une bourre
souple constitué de petites perles agréables au toucher.
lapin env. 22 x 10 x 32 cm / hippopotame env. 22 x 14 x 32 cm

0g

Plus d´animaux
peluches sur la
boutique en ligne !

10093

Peluche « Lapin »
Une belle peluche super douce! Les
enfants ne peuvent plus se passer
de ce lapin aux grands yeux ronds
et aux longues oreilles. Monsieur
le lapin attend quelques petits
câlins.
env. 20 x 19 x 25 cm

0g
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2811

2827

Un dinosaure en petit format. Cette peluche
de dino super douce enchante par sa
couleur verte et les pointes arrondies de
son dos. Les enfants adoreront lui faire des
câlins!
env. 30 x 13 x 27 cm

Ses couleurs vives, son
pelage tout doux et ses
grands yeux font briller
les yeux des enfants. On
aimerait tout de suite le
serrer dans ses bras et lui
faire des câlins. Le pelage
du ventre est rayé, les
pattes d´un joli bleu. Malgré
ses longues dents, ce dino a
l´air très aimable.
env. 17 x 24 x 25 cm

Peluche Dino Diplodocus

0g

Peluche Dino

0g

10089

Peluche Dino herbivore
Les dinos arrivent ! Ce dinosaure à grands yeux et tout doux avec son regard
plein d´amour est le parfait compagnon en voyage et dans la chambre
d´enfant.
env. 33 x 18 x 36 cm

0g
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Peluche Poule
« Frieda »

2819

Peluche Dino Tricératops

Cette poule est extra douce,
et quand on tire son œuf,
elle caquète, vibre et l‘œuf
est rentré! Ailes, queues
et pattes aux contenus
variés émettent des sons
différents en les touchant.
Piles incluses.
env. 21 x 23 x 24 cm

0g

Cette poule
caquète !

Ces deux dinos tout doux en petit format se déclinent dans les tons roux et
verts. Avec les pointes de leurs dos et de leurs têtes, ils ne sont pas si loin
de leur original. Les enfants adorent leur faire des câlins!
env. 35 x 14 x 26 cm

0g
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Sac « Poney »
Petit poney câlin dans un sac doux en tissu
look Mustang; ce poney trouvera place
dans toutes les chambres! Son
contenu est bien protégé par
une fermeture velcro.
env. 6 x 15 x 21 cm

Nh

4117

Poney « Linda »
Cette petite ponette absolument adorable a des élastiques colorés dans ses
longues tresses et aimerait se faire coiffer. Elle apporte avec elle un petit
sachet de 6 pinces ! Le clou: lorsqu´on appuie sur ses oreilles, on l´entend
hennir, s´ébrouer et claquer ses sabots ET sa tête et sa bouche bougent ! Un
jouet qui ne peut être plus proche de la réalité.
env. 40 x 16 x 30 cm

Nf
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10277

Ces petits chevaux doux et mignons sont les compagnons idéaux pour les
amies des chevaux.
env. 27 x 13 x 26 cm

Tout le monde n´a pas un poney dans son sac ! Ce sac au style western
attirera tous les regards. Avec son anse souple, il peut également être porté
sans poney. Le sac peut être fermé grâce à une fermeture velcro.
Poney : env. 19 x 7 x 17 cm, sac : env. 18 x 7 x 14 cm

Chevaux « Penny et Molly »

0g

Poney dans le sac « Western »

Nh

10282

5660

Ce poney rose cherche un compagnon ! Ce poney
permet non seulement de jouer, mais également
de le coiffer. Lorsque l´on appuie sur les oreilles,
il hennit en ouvrant et en fermant la bouche. Piles
non incluses.
env. 38 x 17 x 30 cm

Le temps file à toute allure quand on voyage avec ce sac à dos en tissu
souple et solide ! 3 passagers douillets se cachent à l´intérieur : un lion, un
éléphant et un tigre ( env. 11 x 7 x 11 cm ) qui sont des compagnons parfaits
de jeux, de rêves et de câlins! Ce sac à dos fermé par une fermeture à
glissière offre suffisamment de place pour emporter ses affaires. Grâce à ses
bretelles réglables en nylon solide et son dos rembourré, il est très agréable
à porter.
env. 37 x 30 x 15 cm

Peluche « Poney rose »
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Sac à dos « Animaux pilotes »

0g

11240

Chien dans sac à paillettes
Mais qui se cache dans se sac ? Cette adorable chienne au poil tout doux
s’est installée confortablement. Avec ses yeux dorées qui brillent à milles
éclats elle ravie les enfants. Pour que cet animal curieux ne tombe pas du
sac pendant le transport, il est sécurisé avec une corde rose. Les paillettes
retournables tendance sur le sac brillant attirent tous les regards et
peuvent être retournées avec la main en les brossant contre-courant.
Chien env. 23 x 10 x 21 cm, sac env. 24 x 6 x 17 cm

Nh
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4144

Ce petit caniche rose avec des
rubans dans les cheveux est un ami
câlin qui accompagnera volontiers
les petites demoiselles. Dans son
sac de couleur assortie, voilà une
peluche qui constitue également un
superbe accessoire pour les petites
et les grandes sorties !
env. 18 x 9 x 18 cm

Un poney tout doux avec une crinière et une
queue longue qui peuvent facilement être
tressées. Dans son sac, la petite peluche
peut être emportée partout et avec son
design rose, elle est un accessoire
idéal pour les petites
demoiselles!
env. 20 x 7 x 21 cm

Caniche avec sac « Trixi »

Nh

Poney avec sac « Paulina »

Nh

4146

Licorne avec sac « Fina »
Une licorne toute douce avec des sabots et une corne scintillants.
Dans son sac, la petite peluche peut être emportée partout et
avec son design rose, elle constitue un accessoire parfait pour les
petites demoiselles !
env. 22 x 6 x 21 cm

Nh
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A tourner à
l’envers !

NOUVEAU

10521

10523

Lapin ou canard? Ce ballon en peluche toute douce a deux faces. Il suffit de
le retourner, et voilà une autre tête d´animal qui apparaît.
Canard: env. 22 x 15 x 20 cm, lièvre: env. 24 x 15 x 26 cm

Chat ou souris? Sur ce ballon en peluche, chat et souris sont les meilleurs
amis et roulent ensemble à travers la chambre d´enfant.
Chat: env. 18 x 15 x 23 cm, souris: env. 22 x 15 x 28 cm

10522

10524

Ballon en peluche « Chat & Souris »

Ballon en peluche « Lapin & Canard »

0h

Ballon en peluche « Chien & Mouton »
Chien ou mouton? Ce ballon doux n´est pas banal,
car deux têtes d´animaux peuvent être lancées et
câlinées.
Chien: env. 18 x 15 x 20 cm, mouton:
env. 25 x 16 x 20 cm

0h
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Ballon en peluche « Zèbre & Girafe »
Zèbre ou girafe? Les deux animaux de la
savanne se partagent ce ballon en douce
peluche.
Girafe: env. 27 x 17 x 25 cm, zèbre:
env. 15 x 20 x 28 cm

0h
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Présentoir Peluches « Animaux du zoo »
12 pièces. Aucun enfant ne pourra résister à ces animaux du zoo. Tout doux et prêts à être emportés, ils attendent près de la caisse. Ils sont compacts et tiennent bien en main : un petit cadeau
idéal à apporter à un enfant. Chacun y trouvera une peluche à son goût.
Présentoir env. 39 x 29 x 36 cm, peluche env. 19 x 13 cm

0i
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Jeux de rôles
Dans la cuisine · Gâteaux et glaces · Pique-nique · Stands de marchandes
Coiffure et maquillage · À la maison · Chez le docteur · Dans l‘atelier du bricoleur
Costumes et épées · Chevaux à monter et têtes de cheval sur bâton
Maisons de jeu et tentes

8963
Costume « Cuisinier » – p. 271

10597
Cuisine pour enfants « Maison de
campagne » – p. 270

269



11081

Cuisine de luxe pour
enfants

NOUVEAU

On en a l´eau à la bouche!
Cette cuisine équipée a tout
pour séduire. Plaques lumineuses et boutons émettant le
bruit caractéristique des gazinières, un four, un micro-ondes
et différents ustensiles pour
préparer ses plats préférés. En
plus, il y a même une machine
à laver. Une cuisine que l´on
ne souhaite plus quitter!
cuisine env. 90 x 30 x 90 cm
surface de travail à env. 50 cm

Nf

10597

10749

Avis aux grands chefs de cuisine! Cette cuisine pour enfants fonctionnelle
convainc par ses portes mobiles, sa gazinière, ses boutons tournant sonore,
ses ustensiles de cuisine à accrocher et ses casseroles et poêles en bois
avec couvercles amovibles.
env. 65 x 30 x 78
plan de travail H env. 46 cm

Aujourd´hui, je fais la cuisine! Cette cuisine pour enfants promet
de longues heures divertissantes grâce aux nombreuses activités
proposées. Pour un plus grand confort, les pieds sont réglables
en hauteur et le bois stratifié est particulièrement solide.
env. 70 x 34 x 103 cm, hauteur du plan de travail env. 50/56 cm

Cuisine pour enfants « Maison de campagne »
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NOUVEAU

Cuisine moderne pour enfants

Nf

NOUVEAU

10598

Cuisine pour enfants avec
réfrigérateur
Avis aux chefs cuisiniers! Avec cette
cuisine en bois pour enfants bien
équipée et pourvue d´un réfrigérateur, chaque enfant se transforme
en star des fourneaux. Elle satisfait
même les plus exigeants!
env. 83 x 33 x 82 cm
plan de travail H env. 50 cm

Nf

NOUVEAU

8963

10599

Les cuisines d‘enfant et tous les accessoires sont
maintenant complétés par les vêtements de travail
correspondants ! Avec tablier, toque, gant et rouleau à
pâtisserie pour réaliser les rêves d‘enfants !
tablier env. 55 x 45 x 0,1 cm

Cette petite cuisine est idéale pour
les petites pièces. Fonctionnelle et
bien équipée, elle fera le bonheur
des petits chefs. Jetez un coup d´œil
sur l´heure de temps en temps pour
ne pas faire trop cuire vos petits
plats!
env. 41 x 33 x 78 cm, hauteur de
travail env. 47 cm

Costume « Cuisinier »

Nf

Cuisine Studio avec horloge

Nf

NOUVEAU
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11158

NOUVEAU

Cuisine d´enfant « Compact »
À vos tabliers, petits marmitons! Cette cuisine
en bois certifié FSC® 100% vivement colorée est
équipée du nécessaire pour faire tes premiers
plats. Le four à porte battante attend avec impatience l´arrivée de plats à cuire. Sur la cuisinière,
une casserole avec son couvercle amovible trouve
sa place, une salière et un poivrier épicent bien
les plats. Condiments et ustensiles t´aident à
tout bien faire pour épater tes invités. Grâce au
principe d‘emboîtement facile, la cuisine peut être
montée et démontée sans outils.
Env. 36 x 17 x 37 cm, hauteur plan de travail 20 cm

Nf

10595
NOUVEAU

10594

Batteur pour la cuisine d´enfant
La bataille des chefs cuisiniers peut commencer! Ce beau
batteur est tout ce dont les enfants rêvent. Il permet aux
petits d´imiter Maman en préparant un bon gâteau. Le
fouet qui tourne et le plat en plastique aident les petits
cuisiniers.
env. 18 x 10 x 20 cm

Nf

Grille-pain pour
la cuisine d’enfant
Le petit déjeuner est prêt! Avec ce
grille-pain compact, le petit déjeuner est
encore plus amusant. Les tranches de
pain sont grillées jusqu´à ce qu´on les
sortes avec la manette mobile et qu´elles
atterrissent sur l´assiette avec une
tranche de fromage.
env. 18 x 5,5 x 11 cm

NOUVEAU

Nf

10596

10592

Mix it! - Vous avez envie d´un
délicieux smoothie? Le mixeur
stable offre de la place pour
trois fruits différents (inclus).
Grâce au couvercle amovible, il
est facile à remplir.
env. 12 x 10 x 17 cm

Mangeons des gaufres! Avec ce moule à gaufres
en bois, tous les gourmets seront ravis. Cet
ustensile de cuisine moderne est facile à utiliser
et un must pour la cuisine d´enfant!
env. 19 x 17 x 6 cm

Mixeur pour la cuisine
d’enfant

Nf

Moule à gaufres pour la cuisine
d´enfant

Nf

NOUVEAU
NOUVEAU
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11204

Four à pizza pour la cuisine d´enfant
Faire des pizzas comme les grands! Il faut de la créativité pour ce jeu de
rôle. Ici, les petits peuvent créer leur propre pizza et étaler les différentes
garnitures à fermeture Velcro sur le fond de pizza. A l´aide de la glissière
en bois, elle descend ensuite dans le four qui peut être ouvert et fermé par
un volet mobile. Pour la prochaine pizza savoureuse, les garnitures sont
stockées dans des compartiments clairement disposés sur le four. Après la
cuisson, il suffit de diviser la pizza en quatre morceaux égaux et le festin
peut commencer.
Four env. 28 x 16 x 12 cm
Pizza hauteur env. 2cm, Ø env. 15 cm

Nf

NOUVEAU

11184

Micro-ondes pour cuisine d´enfant
Ding... Plat réchauffé! Ce micro-ondes en bois va réchauffer les mets congelés que tu avais préparé à l´avance! Assiette tournante, porte magnétique,
minuteur et bouton de réglage de température: cet appareil électroménager
est vraiment le sosie du véritable mmicro-ondes. Les bruits caractéristiques
des boutons sonnent comme dans la réalité. Un four à micro-ondes de
pointe!
env. 24 x 15 x 16 cm

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

11159

Cuisine pour enfant « Épurée »
Branle bas de combat! Tout le monde a faim! Alors préparons vite un festin dans cette cuisine. Le four est équipé
d’une porte qui s’ouvre, les régulateurs de température
cliquent lorsqu’on les tourne et le lavabo en métal est
amovible. Tous les ustensiles nécessaires à la préparation
de bon petits plats sont à disposition. Dans le placard, les
ingrédients achetés chez la marchande t´invitent à créer
de nouvelles recettes. A table!
env. 45 x 22 x 42 cm, hauteur plan de travail 22 cm

Nf

11115

Kit de thé avec bouilloire Cuisine pour enfants
It´s tea time! Pause détente ou petit déjeuner? Deux tasses et une bouilloire
en bois pour préparer le thé à toute heure. En bois massif et proche de
l´original, cette bouilloire a un couvercle amovible. Les rondelles de citron
sur les tasses donnent envie de toujours faire une pause thé!
hauteur pot env. 10cm, Ø ca. 7,5 cm, Hauteur de coupe: env. 5cm, Ø ca. 5 cm

Nf
NOUVEAU

NOUVEAU

10593

Machine à café pour la cuisine d’enfant
Un café s’il-vous-plaît! Cette machine à café en bois constitue un superbe
accessoire pour la cuisine de jeu dans la chambre d’enfant. La manipulation
simple avec les boutons rotatifs garantit le plaisir de jouer.
env. 17 x 9 x 18 cm

Nf

273



7808

Cuisine pour enfant « Chef cuisinier »
Cette grande cuisine riche en détails offre aux petites
cuisinières beaucoup d´espace pour imaginer des jeux de
rôles. Les nombreux placards, la cuisinière authentique
équipée d´un four, le micro-ondes, le petit évier et même
le réfrigérateur avec distributeur de glaçons assurent un
plaisir de jeu très réaliste. Cette ravissante cuisine en bois
solide verni de couleur promet des après-midis entiers de
jeux imaginatifs et amusants.
env. 87 x 27 x 94 cm, hauteur de travail env. 53 cm

Ne

10047

Cuisine pour enfant avec comptoir « Moderne »
Cette ravissante cuisine pour enfant offre une gamme de fonctions très
complètes. On peut cuire des oeufs sur le plat sur la plaque de la cuisinière,
réchauffer des mets dans le micro-ondes et faire cuire un gâteau dans
le four. La température du four et de la cuisinière est réglable. La partie
arrière du four sert de tableau pour inscrire les courses à faire et peut se
tirer pour devenir un comptoir. Hauteur plan de travail 54 cm.
replié env. 51 x 31 x 95 cm, ouvert longueur env. 100 cm

Nf

10327

Cuisine pour enfants « Gourmet »
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Avec cette cuisine pour enfants en bois, tous les
enfants pourront devenir des chefs cuisiniers.
Un four, un micro-ondes et des ustensiles de
cuisine assistent les petits cuisiniers lors de la
préparation de leurs propres créations et idées.
Le robinet est amovible et les portes s´ouvrent.
env. 78 x 34 x 106 cm, plan de travail H
env. 55 cm

Nf

3108

Cuisine « Jeannine »

6523

Cette cuisine splendide vernie dans des tonalités douces, fait craquer les
petites cuisinières en herbe! Les 24 accessoires trouvent leur place sur
l´étagère d´un coté, et derrière la porte de l´armoire de l´autre côté. Le
« réfrigérateur » et la petite étagère du dessus offrent beaucoup de surface
de rangement. L´évier, le micro-onde et le store complètent l´aménagement
dans un design réussi!
env. 60 x 40 x 105 cm, hauteur de travail env. 51 cm

Une ravissante cuisine pour enfants en solide bois stratifié coloré et bois
massif, qui promet des heures de jeu délicieuses! Grâce à sa petite pendule,
sa casserole et poêle à œufs, ses boutons à tourner faisant clic, le jeu
semble presque réel! 3 ustensiles de cuisine en bois et un gant de cuisine se
fixent à l‘aide d‘aimants et une cuvette en inox sert pour la vaisselle.
env. 58 x 30 x 77 cm, hauteur de travail env. 50 cm

N

Cuisine « Denise »

N

3104

1596

8 pièces. Vernis dans des tons
pastel ravissants, le mixeur
complète avantageusement les
cuisines pour enfant ! Un film
plastique imprimé solide sur le
mixeur et 3 fruits « à séparer »
munis de velcro rendent le
jeu encore plus réel ! Avec
petit couteau en bois de hêtre
massif, et accessoires inclus.
env. 14 x 11 x 20 cm

Ce beau robot ménager coloré fabriqué en bois de hêtre massif avec le plus
grand soin permet de jouer « comme en vrai » dans les cuisines d‘enfant!
Les boutons et régulateurs à bruitage « clic » le rendent encore plus
sympas! Le bol( Ø env. 10 cm ) et le bras pivotant
offrent des possibilités de
jeu nombreuses avec les
accessoires de cuisine de
notre gamme !
env. 21 x 13 x 19 cm

Mixeur

Robot ménager

N

N
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1155

Cuisine « All in one Deluxe »
Après le succès de la « Cuisine all in one », voici une
variante offrant encore plus de possibilités de jeu! Les
fruits et les légumes de notre « rayon alimentation »
et les ustensiles pour cuisiniers en herbe trouveront
leur place sur huit crochets multicolores et dans
deux paniers tournants. Une table pliante et diverses
étagères offrent une vaste surface de travail et de
rangement! Des boutons d´allumage des plaques
faisant « clic », un robinet d‘évier qui s‘ouvre et se
ferme, un four muni de touches à presser et d‘une
porte à fermeture aimantée apportent aux enfants
toutes les possibilités de jouer avec imagination.
env. 75 x 36 x 89 cm, hauteur de travail env. 45 cm

Nf

La cuisine est facile à
déplacer même par les
petits grâce à ses deux
pieds sur roulettes.

7189

1133

Faire la cuisine sans
limites ! Cette cuisinière
est un must-have pour
chaque cuisine pour
enfants et avec son
grand four et les quatre
plaques, elle offre
assez de place pour le
prochain repas.
env. 34 x 35 x 51 cm,
hauteur de travail
env. 50 cm

Jouet de grande qualité par ses nombreuses
variantes. Avec machine à laver, cuisinière et
évier. Avec des dispositifs supplémentaires pour
accrocher des accessoires de cuisine et torchon.
Portes et tiroirs aimantées
env. 70 x 37 x 90 cm, hauteur de travail env. 45 cm

Cuisinière

N

5041

Évier de cuisine
Pour prendre un véritable
plaisir à laver la vaisselle
des poupées. Bac en
plastique.
env. 35 x 35 x 51 cm,
hauteur de travail
env. 50 cm

N

276

Cuisine « All in one »

N

La cuisine se laisse aussi
facilement déplacer par
les petits grâce à ses
deux pieds sur
roulettes.

4355

Cuisine « Bambou »
Dans cette magnifique cuisine d´enfant avec plein de détails, les petits
adorent jouer et utiliser la cuillère. La cuisine en bambou est équipée de
deux plaques de cuisson et bouton à tourner, casserole et poêle, manique,
trois ustensiles et un évier enlevable en métal. Derrière les portes se cache
beaucoup d´espace pour les produits alimentaires quotidiens.
env. 53 x 28 x 76 cm,
casserole env. 13 x 11 x 6 cm,
6 pièces
hauteur de travail env. 49 cm

N

incluses!

1173

Cuisine « All in one Léonie »

1154

Cuisine « All in one rose »
La variante rose du grand succès « Cuisine All in
one »! Les petits concoctent un bon plat et la
vaisselle et le linge de
poupée redeviennent
propre!
env. 75 x 37 x 86 cm,
hauteur de travail
env. 45 cm

Une cuisine de rêve pour les enfants! Travaillée en bois stratifié stable de
bonne finition, elle permet de jouer avec beaucoup d‘imagination dans la
chambre d‘enfant! Boutons à tourner, dont certains avec clic, micro-ondes,
évier avec bac amovible, cuisinière, four, machine à laver et étagère ronde
à tourner – un bonheur pour les cuisiniers en herbe! Tableau à craie
pense-bête, support pour rouleaux à papier et pour torchons, sachet en
tissu, étagères et tiroirs offrent beaucoup de possibilités pour les nombreux
accessoires de notre gamme!
env. 45 x 45 x 88 cm, hauteur de travail env. 45 cm

N

N

6571

Moule à gaufre « Léonie »
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Dans la cuisine des enfants, de délicieuses gaufres dorent
dans le moule à gaufre de la gamme Léonie en bois verni! Un
beau complément de jeu avec sa pince en bois et ses gaufres
en tissu muni d‘un velcro. Il suffit de régler la température à
l‘aide du curseur, de fermer le couvercle, et enfin de servir
ses invités - miam, voilà qui met l‘eau à la bouche!
env. 23 x 18 x 4 cm

277



4732

Valise-cuisine « Pro »
Cette grande cuisine dans une valise « Pro » comprend des régulateurs avec
bruit, une « hotte aspirante » avec plaque en plexiglas extractible et 11
accessoires. Cette cuisine itinérante permet de préparer des repas de fête!
env. 39 x 30 x 36 cm

Nf

1522
Avec 13
accessoires!

Cuisine « Magique »
Un superbe four en bois massif avec vitre en
plexiglas, plateau en MDF peint et des panneaux durs travaillés avec soin. L‘évier et
le robinet peuvent être retirés. L‘ensemble
des accessoires fournis comprend: assiettes,
cuillères, spatules, gobelets et 5 petits
« délices »! L‘appétit sera au rendez-vous
quand le premier repas sera préparé!
env. 60 x 30 x 60 cm, hauteur de travail
env. 31 cm

Nf

6165

Cuisine avec ustensiles
Vernie de couleurs et équipée
de 7 ustensiles, voici une
superbe cuisine pour les
petites mamans des poupées!
Par sa taille, elle se laisse
emporter facilement en
voyage. 3 crochets pour les
ustensiles, 3 boutons qui
tournent en faisant clac
et une porte à fermeture
aimantée la rendent encore
plus amusante!
env. 23 x 16 x 37 cm, hauteur
de travail env. 19 cm

N

5864

Barbecue de table « Brochettes »

7575

Cuisine « Mobile »
Cuisine multicolore pour enfants
avec boutons tournants & accessoires. Les petits créeront un repas
de fête pour leurs bien-aimés.
env. 30 x 28 x 29 cm
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22 pièces. Voilà qui va faire des tout-petits
des inconditionnels du barbecue! Le barbecue
et les autres accessoires sont entièrement en
bois. La grille se pose facilement et les braises
chauffent vite. Pour les goûts de chacun,
les deux brochettes peuvent être garnies
de légumes, viande ou crevettes. Une pince
permettra de retourner aisément les aliments.
env. 21 x 12 x 11 cm

N

Plus d´accessoires
de cuisine sur la
boutique en ligne !

1580

Cuisine Retro
Cette cuisine merveilleuse peinte en tons doux offre aux petites
cuisinières un grand plaisir de jeu, même sur un espace réduit!
Les bruitages clic des boutons à tourner donnent au jeu une
impression très réaliste, et les mamans des poupées prépareront de fabuleux menus à l‘aide des ustensiles de 11 pièces en
bois peint coloré. Cette cuisine compacte se transporte très
facilement chez Papi et Mamie ou en vacances !
env. 40 x 21 x 45 cm, hauteur de travail env. 29 cm

Nf

1577

Cuisine « Nélia »
Cette cuisine aux couleurs splendides fait découvrir aux petits le monde
des adultes! Les boutons des plaques de cuisson font clic, la porte du
four à vitre en plexiglas a une fermeture solide et une petite étagère
offre beaucoup de place pour les ustensiles de cuisine. Et avec les
accessoires composés de 10 pièces, les enfants vont bien s‘amuser!
env. 57 x 25 x 64 cm, hauteur de travail env. 32 cm

Nf
4721

Cuisinière avec
accessoires
Jolie cuisinière pour enfant avec
8 accessoires: poêles & casseroles avec couvercle, maniques,
torchon et 2 ustensiles de
cuisine. Cette cuisinière est à
gaz, avec flammes sous forme
d‘applications. Boutons et
solide fermeture aimantée de la
porte du four. Sans oublier une
petite horloge éducative !
env. 37 x 23 x 70 cm, hauteur de
travail env. 35 cm

3103

Cuisine « Olivier »
Cette petite cuisine en bois de hêtre finement poli et verni de couleurs
pastel apporte une grande qualité de jeu dans la chambre d´enfant! Les
plaques sont dessinées comme sur une cuisinière à gaz, les boutons font
« clic » quand on les tourne, un
tiroir à blocage (pour éviter
qu´il ne tombe) et les
accessoires composés de 6
pièces permettent de varier
les idées de jeu.
env. 29 x 26 x 24 cm

N

N
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Kit accessoires cuisine pour enfants
A vos casseroles, prêts, partez! Ces 9 accessoires de cuisine en bois sont un
must pour la cuisine d´enfant. Les casseroles colorées ont des couvercles
amovibles et des poignées pratiques. Le gant de cuisine ouaté et les
couverts en bois lasuré complètent le joli kit.
Casserole: env. 19 x 10 x 7 cm, cocotte: env. 15 x 10 x 7 cm

NOUVEAU

Nf

NOUVEAU

11098

Service de table et lot de casseroles
Avis aux petits marmitons ! Faire la cuisine pour les invités avec
ce kit de couverts et de casseroles en bois robuste est super
amusant. C´est parti pour les petits plats!
Hauteur du pot env. 8cm, Ø ca. 9,5 cm, couverts env. 13 x 3 x 0,5 cm

Jf
8968

Batterie de cuisine pour la cuisine
d´enfant

Complément parfait
pour les cuisines
d´enfant 11158 &
11159.

Avec ces belles casseroles en métal, un
gant et un support avec ustensiles, les
petits cuisiniers font des merveilles dans la
cuisine comme les pros! 13 pcs.
Ø env. 10 cm; hauteur env. 8 cm

Nf

10510

Batterie de cuisine Petits ustensiles
C’est parti pour la cuisine! Ces 5 petits ustensiles en aspect acier inox ne
doivent manquer dans aucune cuisine d’enfant. Tous les ustensiles peuvent
être accrochés, pour préserver l’ordre dans la cuisine!
env. 15 x 10 x 5 cm, écumoire: env. 14 x 2,5 cm

Nf

NOUVEAU

8953

Ustensiles de cuisine Pro
11 pièces. Cuisiner comme les professionnels dans sa propre
cuisine – c’est facile grâce à ces ustensiles appropriés aux
petites mains. Ils permettent de créer des mets délicieux et
d’enthousiasmer tous les invités pour les propres plats ! 2
marmites et une poêle avec leurs couvercles & 5 ustensiles
de cuisine pour créer des délices « simples » ou exotiques.
casseroles Ø env. 9 cm, hauteur: env. 3 – 4 cm

Nf
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8964

Batterie de cuisine « Rouge »
13 pièces. Ces magnifiques casseroles
rouges et blanches ainsi que les
ustensiles et le gant complètent
avantagement la cuisine d‘enfant !
Ø env. 11 cm; hauteur env. 5 cm

Nf

8957

Casseroles « Maison de campagne »
8 pièces. Batterie de casseroles en inox comme au temps de grand-mère!
2 casseroles différentes, une poêle et accessoires – quand le jeu devient
passion! Les petits cuisiniers peuvent faire de premières expériences avec
leurs ustensiles personnels.
casseroles env. 14 x 5 cm, 20 x 6 cm + 10 x 5 cm

N

5308

Batterie de cuisine « Lucie »
Un ravissant décor orne les casseroles, poêle et passoire de cette superbe
batterie de cuisine en métal ! 2 ustensiles complètent ces accessoires
indispensables pour la cuisine des enfants. Le lot de 10 pièces est avantageusement présenté dans un carton coloré à couvercle transparent !
env. 14 x 11 x 5 cm

Nf
8970

Batterie de cuisine « Joséphine »
10 pièces, Avec ses motifs royaux à elfes, couronnes et cœurs,
ce lot de 10 pièces comprenant poêle, casseroles et ustensiles
de cuisine en aluminium laqué est une vraie parure pour toute
cuisine d‘enfant !
Ø env. 11 cm, hauteur: env. 3 cm

Nf

5306

Batterie de cuisine
à pois
Ravissante valise en
carton recouvert d‘un
solide film plastique
avec poignée en métal.
La couleur rouge vif et
les pois blancs sont
assortis au motif
à cœurs de
la vaisselle!
Un gant, 4
casseroles,
passoire, poêle
et 5 accessoires
égaient la cuisine
d‘enfant! 15 pcs.
env. 29 x 20 x 12 cm

Nf
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Encore plus
d´accessoires de
cuisine sur la
boutique en ligne!

11207

Kit pâtisserie Pain d´épices
Mets la main à la pâte! Et pour cela utilise les différents
ingrédients: farine, œuf et sucre. Mélange le tout dans
le bol et ta pâte est prête! Forme les bonhommes en
pain d´épices et biscuits sur la plaque à gâteau et sorsla du four après cuisson avec le gant. Laisse les refroidir
quelques minutes et sers-les à tes invités. Ils vont faire
un ravage ces gâteaux en feutre!
Farine env. 8 x 3 x 11 cm,
spatule env. 13 x 4 x 0,5 cm

Nf

NOUVEAU

10512

10591

Grâce à ce magnifique set de pâtisserie, les petits deviennent des vrais
pros de la pâtisserie. Il est particulièrement adapté pour acquérir des
premières connaissances de pâtisserie! Les petits ustensiles aident les petits
boulangers et pâtissiers dans la cuisine. Le clou: le moule à muffins pourra
être également utilisé dans un vrai four! 12 pièces.
env. 19 x 13 x 2 x 3 cm, cuillère: env. 17 x 3,5 cm

Mhhh c´est l´heure du petit déjeuner! Ces quatre œufs
en bois solide ont une haute valeur ludique. Ils sont
maintenus par du velcro et peuvent être séparés avec
un couteau en bois. La boîte à oeufs en carton protège
les œufs pendant le transport. Allez-y, les apprentiscuisiniers, à vos fourneaux !
env. 10 x 10 x 7 cm

Set de pâtisserie « Muffin »

Nf

Œufs en bois

Nf

NOUVEAU
NOUVEAU

5666

5302

Cette boîte à œufs est le top de la cuisine d‘enfant! Parmi les 6 œufs en bois,
3 œufs sont fabriqués de façon à ce que le jaune et le blanc se séparent
comme dans un œuf dur. Une coupe métallique (Ø 12 cm) et un fouet avec
manche en bois complètent ce lot.
env. 15 x 11 x 6 cm

Aux fourneaux! Et c´est parti pour un bon gâteau. Tout est compris dans ce
lot de 18 pièces. Du fouet au bol pour faire la pâte aux moules et emportpièces, rien ne manque pour faire le meilleur des gâteaux!
terrine env. 14 x 14 x 6,5 cm

Régal d‘œufs

Nf
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Set de pâtisserie « Deluxe »

Nh

11187

Lot patisserie « Biscuits »
Impossible de résister à ces biscuits! Ces délicatesses en bois vont
faire monter l´eau à la bouche de plus d´un! Pour ne pas te brûler en
sortant la plaque du four, le gant protége ta main. De magnifiques
glaçages décorent les biscuits que tu as préparés avec les ustensiles de
pâtissier. Une panoplie complète pour épater
tes invités! En bois certifié FSC®
100%.
Plaque à gâteaux 24 x 14 x 1 cm,
Biscuit carré environ
5 x 5 x 1,5 cm

NOUVEAU

Nf

11066

Plâteau goûter 16h
NOUVEAU

Enfin, l´heure de goûter! Avec ce plateau goûter
en bois certifié FSC® 100%, tu vas faire le bohneur
de tes invités. D´appétissantes parts de gâteaux
disposées soigneusement sur le plateau coloré pour
accompagner un bon café. Avec ça, ton goûter est
sauvé! Espérons qu´il y en aura assez pour tous! En
bonne maîtresse de maison, tu choyes tes invités avec
ce gâteau!
Plateau environ 30 x 17 x 0,5 cm
Part de gâteau environ 3,5 x 3,5 x 2,5 cm

Nf

Complément idéal pour
le Lot pâtisserie Réf.
11187 et le Plateau
goûter 16H Réf. 11066.

NOUVEAU

11214

Service à thé
C´est l´heure du thé! Avec ce
service à thé tu es équipé au mieux
pour recevoir tes invités! Un service
en bois pour deux personnes
comprenant tasses, sachets de thé,
lait, sucre et même des gâteaux!
Couvercles amovibles et cuillères
incluses! Impossible de résister!
théière env. 13 x 8 x 9 cm, tasse
env. 7 x 5 x 4 cm

Nf

5818

Service à thé
« Champignon »
Cet adorable service de 12 piéces
en bois verni est le rêve de toutes
les petites filles. Il est composé
d´un plateau et de 11 autres pièces
décorés de coeurs et de champignons! La théière, le sucrier, le pot
à lait, les deux tasses, sous-tasses
et cuillères feront effet sur la table.
Plateau: env. 24 x 24 x 1,5 cm

Nf

283

2849



Service à thé pour enfants
avec motif à fleurs
De couleur rose clair et vert pastel,
les 2 tasses avec couvercle, théière,
sucrier et pot constituent un plaisir
des yeux à l‘heure du thé des enfants!
2 cuillères, 2 sachets de thé et 2 morceaux de sucre ainsi qu‘une assiette
et 2 biscuits complètent le service en
bois verni à motif floral raffiné.
env. 13 x 7 x 12 cm

Nf

11273

Service à thé en porcelaine Couronne
Avec ce service à thé, les petites princesses vous invitent à un
goûter ! Décoré de petites couronnes violettes, cet ensemble
de 14 pièces en porcelaine est parfait pour une table basse
« royale ». 4 tasses, 4 assiettes, une théière avec couvercle
amovible, un pot à lait, un petit pot à sucre sont inclus. Une
couronne en argent à paillettes complète ce joli ensemble.
Avec ce service à thé, les enfants peuvent rejouer des soirées
café et le salon de thé, développant en même temps leurs les
compétences sociales.
théière env. 11 x 7 x 7,5 cm, tasse env. 5,5 x 4,5 x 3 cm

NOUVEAU

Nf

8973

Service à thé « Joséphine »
Ce service à thé de jeu composé de 15 pièces en aluminium
laqué est l‘idéal pour le goûter des poupées! Le plateau fourni
facilite le service. Mais Nounours et ses amis ont aussi envie
de goûter avec.
env. 24 x 26 x 1,5 cm

Nf

5307

Service à thé « Laura »
Ce service en métal peint en couleur orne joliment la table des poupées! Sur
le plateau inclus, le thé est vite servi et les petites mamans régalent avec
style leurs 4 poupées. 21 pièces.
env. 24 x 16 x 1,5 cm

Nf

10511

Service à thé « Rêve floral »
Ce service à thé floral invite à prendre un thé ensemble.
Sur le plateau, on peut apporter un tas de choses
délicieuses et le thé. Le couvercle de la théière s’ouvre afin
d’offrir un magnifique thé à ses invités. 7 pièces.
env. 13 x 8 x 8 cm, tasse: env. 6 x 4 x 2,5 cm

Nf

284

NOUVEAU

7186

Produits gourmands à découper
Mets de choix pour les gourmets et les artistes de la motricité ! Un complément attrayant de
nos articles à découper avec velcro de l‘assortiment cuisines & épiceries. À décomposer et
rassembler sans fin.
env. 28 x 19 x 5,5 cm

Nf

1728

Casse-croûte à découper
Les pièces sont munies de velcro pour les découper et
les réassembler.
env. 28 x 19 x 4,5 cm

Nf

1727

Petit-déjeuner à découper
Un petit-déjeuner en bois. Grâce aux couteaux joints, on peut découper et
réunir les pièces du petit-déjeuner avec le velcro comme on veut.
env. 29 x 20 x 4 cm

Nf
7120

Pain à découper
Le petit déjeuner est servi ! Ce kit de découpe en bois avec finition de haute
qualité contient tout dont on a besoin pour un bon repas dans la cuisine
pour enfants : du pain, un grille-pain, une tomate, un œuf et un burger
attendent sur un plateau pratique d’être découpés avec le couteau en bois.
env. 21 x 14 x 3,5 cm

N

Légumes à découper
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Éléments avec velcro permettant de les découper, puis de
les assembler, couteau et planche inclus.
env. 21 x 14 x 3,5 cm

Nf
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Ma première pizza
Crée ta pizza comme un vrai italien! Les differents ingrédients en velcro
se posent directement sur la pâte et se retirent à volonté pour faire de
nouvelles variations! Avec le découpe pizza, les parts ralliées par du
velcro se laissent découper facilement. Servie sur un plateau en bois, ta
première pizza va faire venir l´eau à la bouche de tes invités.
hauteur pizza env. 1,5cm, Ø env. 20 cm, oignon env. H 1cm, Ø 3,5 cm

Nf

11197

Pause midi
À table! Rien de mieux qu´un déjeuner complet pour tenir tout l´après-midi!
Entre autres: viande, brocoli, oeuf et une bonne glace en dessert pour te
rassasier! Un bon jus de fruit pour te désaltérer est également dans ce lot
en bois certifié FSC® 100%. Avec ça, tu tiendras tout l´après-midi!
Hauteur assiette env. 1cm, Ø env. 14 cm,
Hauteur viande env. 1cm, Ø env. 6,5 cm

NOUVEAU

Nf

11215

Barbecue d´été
Quelle bonne odeur! Dressons la table
et grillons steak et crevettes! Tous
les ingrédients sont là pour faire un
barbecue réussi! Le steak se découpe
pour être partagé et les boules de
glaces sont amovibles. Saignant ou à
point, tout le monde va se lécher les
doigts après avoir mangé ce steak! Un
magnifique jouet parmi les jeux de rôle
développant la compétence sociale et
la créativité.
Fourchette env. 12 x 2 x 0,5 cm, hauteur
assiette env. 1cm, Ø env. 14 cm

NOUVEAU

Nf

11196

NOUVEAU

Valise Goûter
A l´école ou au pique-nique: avec cette valise tu ne meurs pas de faim!
Un petit repas complet pour préparer un sandwich: pain de mie, salade,
saucisson, tomate, fromage. Pour le dessert yaourt, banane et chocolat! Une
belle valise remplie de bonnes choses à déguster!
Boîte goûter env.19 x 1,5 x 15 cm,
yaourt env. 5,5 cm, Ø env. 5,5 cm

Nf

NOUVEAU

11224

Assortiment maraîcher aimanté
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Fais le plein de vitamines! Cet assortiment de fruits et
légumes miniatures en bois n´attendent plus qu´à être
dévoré! Grâce aux aimants, les fruits et légumes peuvent
être découpés! Éplucheur, couteau et assiette en bois
t´aident à découper les différents produits du marché.
Couteau env. 13 x 3 x 0,5 cm,
Carotte env. 11cm, Ø env. 3 cm

Nf

3987

Pain Kebap
Celui qui est en route pour longtemps peut se féliciter d´avoir emporté du
bon pain kebap. Car ici, chacun peut préparer son repas comme il veut. On
peut garnir son pain kebap de poivrons, salade et fromage en feutre. Tous
les autres ingrédients comme les petites saucisses, rondelles d´oignon,
tomates et concombre sont en bois robuste. Finalement, le ketchup et
la sauce barbecue ne doivent pas manquer non plus. Ce repas du midi à
emporter est livré dans une poche à fenêtre.
Pita env. 13 x 5 x 8 cm

N

1568

Saladier
Ce saladier en bois
verni de couleur
complète joyeusement
l‘équipement des
cuisines d‘enfants
et des boutiques de
marchande!
Saladier H env. 10 cm,
Ø env. 16 cm; couverts
env. 17 x 4,5 cm, saldae
env. 4 – 8 cm

N

1686

7767

Eléments avec fermeture velcro à diviser et à recomposer ensuite. Pizza à
faire soi-même.
Ø env. 22 cm

Bretzel, petit pain, baguette, gâteau et tant d’autres délicieuses
pâtisseries – 14 articles de coupe, 1 couteau & 1 pince dans une
merveilleuse corbeille de bois avec
des poignées rabattables!
env. 30 x 20 x 21 cm

Pizza à découper

Nf

Corbeille de pique-nique

N

4751

5865

Tout ce qu´il faut pour bien commencer sa journée, se trouve bien assorti
sur cette planchette. Lait, toast, œuf sur le plat, poivre, assiette et couverts
attendent qu´on les utilise. Des petits cuisiniers en herbe compléteront leur
cuisine pour jouer et exercent ainsi leur motricité fine car il faut poser les
pièces dans les espaces réservés correspondants.
env. 27 x 18 x 4 cm

Des fruits, des légumes et du poisson sont servis sur ces plaquettes en bois
colorées. Génial: tous les mets tiennent avec des bandes velcro et peuvent
être découpés à l´aide des deux couteaux en bois. En coupant, les couteaux
imitent le bruit réel.
env. 22 x 15 x 3 cm

Planchette en bois Petit-déjeuner

N

Découpage Pêle-mêle, lot de 2

Nf
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Casse-croûte

NOUVEAU

C´est l´heure du casse-croûte! Les différents éléments en bois certifié FSC® 100% se glissent dans
tous les paniers pique-nique. Et chacun prépare
son sandwich préféré pour apaiser le petit creux!
Le couteau est une aide précieuse pour découper
les différents éléments.
Sandwich: env. 7,5 x 7,5 x 5,5 cm,
couteau: env. 11,5 x 1 cm

Nf

NOUVEAU

10891

Assortiment de légumes
Au moins 5 fruits et légumes par jour! Cet assortiment
complet en bois certifié FSC® 100% est un bel
exercice de découpe et de préparation des plats.
Champignon: env. 7 x 6 x 2 cm,
carotte: env. 10 x 4,5 x 2 cm

Nf

11062
NOUVEAU

10892

Assortiment de fruits
Miam, des fruits juteux à souhait! Cet assortiment de fruits
en bois certifié FSC® 100% contient également un couteau
pour les découper. Le velcro des différents éléments
permet un assemblage et découpage aisé.
Pomme: env. 6,5 x 6 x 2 cm, banane: env. 11 x 5 x 2 cm

Nf

Mon premier hamburger
Place à la créativité! Crée ton
propre hamburger à ton goût. Un
talent multiple que ce hamburger
en bois certifié FSC® 100%!
Différents ingrédients à empiler
pour créer des variations tout
aussi différentes que délicieuses.
Mais attention, le tout requiert
de la précision! Le support bancal
donne un défi supplémentaire
aux gourmands!
hauteur de la tour env. 10cm,
Ø env. 7,5 cm, hauteur de coupe:
env. 1cm, Ø env. 6 cm

If

NOUVEAU

NOUVEAU

10890

Lot d´assiettes et de couverts
Dressons la table! Ces petites assiettes en bois
certifié FSC® 100% et ses couverts assortis sont
ornées de petits cœurs roses qui va ravir les
jeunes filles.
Assiette: env. 0,5 cm, Ø env. 11,5 cm,
couteau, fourchette: env. 11 x 3,5 x 1 cm

Nf

288

10884

Cupcakes
Avis aux pâtissiers! Ces 3 cupcakes en bois massif certifié FSC® 100%
peuvent être combinés individuellement pour former des variantes différentes. Cet article porte le sigle FSC® et fait ainsi preuve de responsabilité
écologique et social.
Cupcake: env. 5,5 cm, Ø env. 4,5 cm

Nf

10888

Assortiment de
friandises

NOUVEAU

NOUVEAU

Qui résistera le plus longtemps?
Personne, car tous le monde aime les friandises! Cet
assortiment de sucettes, gâteaux et chocolats en bois
certifié FSC® 100% ne doit manquer sur aucune table! Avec
bande velcro.
Praline ronde: env. 1,5 cm, Ø env. 4,5 cm, praline carrée:
env. 4 x 4 x 1,5 cm, sucette: env. 7,5 x 3,5 x 1 cm

Nf

10886

10885

Mmmmmmmmm! Qui veut une glace? Les 2 différentes
boules de glace se fixent sur le cornet avec le velcro
pour former des saveurs variées. Ce set en bois certifié
FSC® 100% est un complément idéal pour la boutique
de marchande.
Glace en cornet: env. 10,5 cm Ø env. 5,5 cm

A croquer! Un morceau de gâteau ne doit pas manquer au 16h! Le gâteau au
kiwi en bois certifié FSC® 100% est composé de 3 parts assemblées par du
velcro, ce qui permet un découpage aisé. On va s´en lécher les doigts!
Gâteau inclus plateau: env. 13 x 9 x 8 cm, couteau: env. 11,5 x 1 cm

Glaces en cornet

Nf

Gâteau

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

10887

Service à thé
Pour le 16h ou l´heure du thé, ce service à thé en bois
certifié FSC® 100% vernis est un rêve pour toutes les jeunes
filles! La théière et son couvercle amovible sont recouverts
de petits cœurs roses, tout comme les tasses du service.
Théière avec couvercle env. 12 x 6 cm, tasse env. 7 x 4 cm

NOUVEAU

Nf

289
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Porte-glaces mobile
Cette étagère à glaces va faire des heureux! Les 10 cornets de glace en bois
se placent dans des supports mobiles et les 5 eskimos se plantent dans les
orifices du socle prévus à cet effet. Un présentoir coloré bien alléchant!
hauteur env. 26 cm, Ø env. 13 cm

Nf

5261

Porte-glaces
Et si on allait chez
le marchand de
glace ? Ce support
à 3 étages en bois
massif et stratifié
est incroyable!
Sucettes glacées ou
glace dans un cornet
– le support offre 15
différentes parfums de glaces
décorés et colorés. Ce set de glaces anime
aux jeux de rôles et est un accessoire idéal pour la cuisine ou le magasin de
jeu. Ça donne envie de manger une glace à tout le monde!
hauteur env. 33 cm, Ø env. 13 cm

Nf
1776

5854

Lot de 4. Une idée sympa pour créer des coupes de glace superbes.
hauteur: env. 8 cm, Ø env. 5,5 cm

14 pièces. Une variation de glaces multicolores: voilà ce que propose ce
présentoir à glaces rose en bois. Les cornets colorés se déposent facilement
dans les ouvertures rondes et chaque enfant peut choisir la glace qu´il
préfère. Pas de risque qu´un cornet ne s´écrase sur le sol!
Présentoir: hauteur env. 14 cm, Ø env. 19 cm
Glace hauteur env. 11 cm, Ø env. 4,5 cm

Crème glacée

Nf

Cornets de glace avec présentoir
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11110

11070

Quel régal ! Ce porte-glaces à tous tes parfums préférés ! Fraise, chocolat,
vanille et deux coulis pour créer ta propre glace ! Les cornets en gaufre
tiennent bien en main et les boules de différentes saveurs sont amovibles.
Avec tes amis, tu vas te régaler. Un joli jeu pour développer les compétences
sociales.
Porte-glaces hauteur env. 5,5 cm, Ø env. 15 cm, hauteur glace : env. 9 cm,
Ø env. 4 cm

Mmmmmm! On en a déjà l´eau à la bouche!
Différentes glaces aux saveurs variées en
bois certifié FSC® 100% pour supporter
les chaleurs de l´été! Des couleurs vives
rappelant les vraies glaces et un présentoir
en bois pour les y placer. Tout le monde va
se ruer dessus!
boîte env. 11 x 11 x 3,5 cm, glace
env. 3 x 1,5 x 11 cm

Porte-glaces et coulis

Bâtonnets glacés

Jf

Nf

NOUVEAU

NOUVEAU

11065

Comptoir de glacier
Ding dong! Le glacier ambulant sonne à la porte! Dans
son chariot, un assortiment de 12 glaces en cornet et
en bâtons aussi délicieuses les unes que les autres. En
bois robuste, ce comptoir va faire le bonheur de tous.
Interchangeables, les glaces peuvent être créées individuellement pour satisfaire tous les clients. Deux boules
vanille et chocolat, s´il vous plaît!
voiture env. 32 x 20 x 50 cm, esquimeau env. 8 x 3 x 1 cm,
hauteur table 23 cm

Nf

NOUVEAU
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Caisse à friandises
Dans cette ravissante caisse en bois à couvercle arrondi, les enfants trouvent un assortiment
varié de délices! Des attaches velcro permettant de couper des parts à l‘aide du couteau en
bois, des petits aimants et des fruits à ajouter augmentent encore le plaisir du jeu.
env. 22 x 19 x 17 cm

Nf

11185

11069

Quelle merveille et quel délice! Cette pièce montée de 3 étages en
bois va épater les invités! Chaque étage est composé de 4 parts de
gâteau maintenus par du velcro. Manie la pelle à tarte avec précaution pour ne pas faire tomber le bout de gâteau dans l´assiette! Bien
entendu, la figurine de mariage trône du haut de cette succulente
pièce montée et fait de ce gâteau un chef d´œuvre pâtissier!
Hauteur pièce montée avec figurine: 16cm, Ø env. 16 cm,
Hauteur plateau env. 1cm, Ø env. 20 cm

À croquer! Que renferme donc cette jolie boîte? Des
donuts pour le 16h! On va se régaler avec ces gâteaux
en bois certifié FSC® 100%. Tout le monde va trouver son
bonheur dans cet assortiment de saveurs variées. La boîte
ne va pas rester bien longtemps pleine!
Boîte H env. 6 cm, Ø env. 22 cm; Donut H env. 1,5 cm,
Ø env. 5 cm

Boîte de donuts

Gâteau de mariage

Nf

Nf

NOUVEAU

11067
NOUVEAU

Boîte de bouchées au chocolat
Mmmmmm! Du chocolat à volonté. Aucune poupée ne va
résister à ces bouchées au chocolat en bois certifié FSC® 100%.
Rangées précieusement dans une boîte en carton, elles ne vont
certainement pas faire long feu! Un accessoire magnifique pour
la cuisine ou la table de poupées.
Boîte env. 19 x 16 x 4 cm, chocolat env. 3 cm, Ø env. 3 cm

Nf

NOUVEAU
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7 pièces.Ce présentoir décoratif
propose 6 splendides petits
gâteaux pour les goûters des
poupées, les boutiques ou les
cuisines des enfants. Ces pièces
en bois verni coloré complètent
superbement notre gamme pour
chambre d‘enfant.
étagère: env. Ø 19 x 25 cm;
Muffins: env. Ø 6 x 6 cm

Comme ça a l’air bon ! Ce
beau présentoir en bois attire
les regards sur la table à
l’heure du goûter. Muffins,
biscuits et bonbons variés
sont joliment présentés.
Ainsi, papoter devant une
tasse de café devient encore
plus amusant et les invités
ne seront pas longs à revenir.
étagère: hauteur
env. 26 cm, Ø env. 19 cm,
friandises env. 4 x 1 x 8 cm,
4 x 4 x 12 cm

Présentoir à muffins

Présentoir à glaces

Nf

Nf

5857

Etagère biscuits et chocolats
Tout est prêt pour les prochains
invités! Cet étagère à deux étages en
bois offre de nombreux délices. Des
biscuits de toutes les couleurs, des
chocolats et des muffins qui mettent
l’eau à la bouche.
Etagère hauteur env. 23 cm,
Ø env. 16 cm

N

8561

Etagère
« Gourmandises »
Tartelettes, petits fours,
biscuits, petits gâteaux,
confiture, ou pourquoi pas
du fromage frais – un tas de
mets peuvent être placés de
façon décorative sur cette
belle étagère en bois. Avec
ces 11 pièces alléchantes, on
s´amuse merveilleusement
en jouant au pâtissier.
hauteur env. 29 cm,
Ø env. 20 cm

N

10149

Cupcakes et gâteaux à couper
13 pièces. Ces gâteaux et cupcakes en bois mettent l´eau à la
bouche et attendent que quelqu´un les coupe. Ils sont maintenus par des bandes velcro. Un article idéal pour compléter la
gamme de desserts de la boutique de marchande.
Plateau : env. 19 x 16 x 6,5 cm, Cupcake: hauteur env. 6 cm,
Ø env. 5 cm

Nf

5851

Découpage « Tartelettes »
Mmhh, ça a l’air bon ! Ce double lot de tartelettes à découper en bois verni
offre la place à huit délices en jolis tons pastel. Les petites tartelettes sont
maintenues avec une fermeture velcro et peuvent être séparées avec les
deux couteaux en bois.
env. 18 x 18 x 2,5 cm

N

293
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Gâteau portionné
A croquer ! Ce gâteau rose en bois est coupé en six morceaux reliés par des
bandes velcro. Il est donc facile de les détacher et rattacher. Le gâteau est
décoré de cerises et il est servi sur un plat à gâteau. Un couteau en bois
avec manche rose est inclus dans le kit. Ce gâteau est un must-have pour
les goûters d’enfants.
hauteur env. 4 cm, Ø env. 16 cm

Nf

7794

Gâteau d’anniversaire à découper
56 pièces en bois. « Joyeux anniversaire ... » et un gros gâteau à
la crème! Décorez votre gâteau avec les différents fruits et tentez
de nouvel création. Le chef pâtissier ravira l´invité d´hônneur. Mais
attention de ne pas souffler les bougies trop fort! Plat, couverts et
pelle à tarte inclus.
hauteur env. 12 cm; Ø env. 23 cm

Nf

10167

5809

Ce beau gâteau d´anniversaire très appétissant est l´accessoire idéal pour
la table d´anniversaire! Il ne vaut mieux ne pas croquer dedans mais on
s´amuse beaucoup quand même!
Hauteur env. 13 cm, Ø env. 15 cm

14 pièces. A l´heure du thé, ces 4 morceaux de gâteaux en bois verni en
couleurs et à l´aspect alléchant, font venir l´eau à la bouche! Grâce aux 8
éléments pourvus d´attaches à scratch, les enfants pourront exercer leur
motricité fine tout en s´amusant à découper le gâteau (env. 10 x 7 x 8,5 cm)
à l´aide du couteau en bois !
env. 16 x 11 x 9,5 cm

Gâteau d´anniversaire en bois

Gâteau d´anniversaire

Nf

Nf

11064

Gâteau au chocolat à découper
Un gâteau au chocolat en bois certifié FSC®
100% sorti directement d´un livre de recette! Six
parts égales maintenues par du velcro se laissent
facilement découper avec la pelle à tarte. Sorti du
four, le gâteau servi sur le plateau en bois coloré
peut être garni d´une fraise et n´attend plus qu´à
être dégusté!
Gâteau à bord hauteur env. 5cm, Ø env. 16 cm,
morceau de gâteau env. 6 x 6 x 2,5 cm
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NOUVEAU

2400

11282

43 pièces. La tarte d‘anniversaire peut être coupée facilement sur les côtés
munis de velcro. La décoration tient par des petits aimants. En bois verni de
couleurs, cette tarte n‘a pas seulement l‘air très bon, mais entraîne aussi la
motricité des mains.
hauteur env. 7 cm, Ø env. 23 cm

On s´amuse à faire un pique-nique! Ce panier tressé est plein à débordant
d´aliments fraîs en bois. L´ensemble de 17 pièces comprend deux tranches
de pain, une tranche de fromage, une tomate, une feuille de salade, un oeuf,
un morceau de pastèque, une pomme, un yaourt et un paquet de boissons.
Les enfants apprennent à manipuler un couteau en « coupant » les aliments
d´une manière très ludique, car tous les aliments à trancher sont maintenus
ensemble par des fermetures Velcro. De cette façon, les enfants peuvent
préparer comme les adultes et rejouer des situations réelles de la vie quotidienne. Le joli panier sera ensuite rangé jusqu´au prochain pique-nique.
Panier env. 16 x 12 x 10 cm, couteau env. 12 x 2 cm

Tarte Anniversaire à découper

Nf

Panier pique-nique avec fruits à découper

Nf

NOUVEAU

2848

11186

Dans ce panier tressé à poignée et languette
de fermeture se trouvent des gourmandises en
bois verni coloré pour le petit en-cas des poupées. Les attaches en velcro et les éléments
à ajouter offrent aux doigts des enfants des
exercices ludiques entraînant la motricité fine.
env. 25 x 29 x 13 cm

P´tit-déj´ en plein air? Pourquoi pas! Ce panier de pique-nique en aspect
osier est parfait pour les excursions en amoureux! Couverture assortie, vaisselle de pique-nique en bois et plein de bonnes choses à manger! Partage
fruit et croissant et verse le café! Un lot complet pour épater ton ami(e)
et faire de ton petit-déjeuner un festin romantique dans un lieu idyllique!
Amovible, le revêtement intérieur du panier se laisse aisément nettoyer.
env. 25 x 18 x 16 cm

Panier de pique-nique Goûter

Panier pique-nique Petit-déjeuner

Nf

N

NOUVEAU

24
pièces!
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Panier de pique-nique
« pois et cœurs »
20 pièces. Dans son panier rouge
vif en plastique tressé, le service
en métal à ravissants motifs de
cœurs est le compagnon idéal
pour un pique-nique en plein air!
Le panier à languettes en velcro
est tapissé de tissu rouge à pois
blancs et décoré de petits rubans.
env. 24 x 13 x 21 cm

Nf

9980

Panier piquenique « Fleurs
multicolores »
Avec son ravissant panier
en osier et son design
retro des années 70, la
vaisselle en métal est
idéale pour les excursions
des poupées !
env. 24 x 15 x 21 cm

Nf

5315

Panier de pique-nique Thea , 19 pcs.
Dans ce panier à joli décor à pois se trouvent cafetière, tasses, soucoupes,
sucrier et pichet à lait en céramique ainsi que 4 petites cuillères avec
manches en céramique dans une jolie serviette en tissu.
env. 16 x 10 x 15 cm

Nf

5300

Panier pique-nique Romantique
Pratique panier en osier contenant tous les ustensiles pour le premier
rendez-vous ou faire une pause avec quelques copains. Que ce soit au jardin
ou au parc, la vaisselle en porcelaine à motif enfantin égayera toute sortie !
env. 24 x 13 x 20 cm

Nf

296

5316

Valise de Pique-nique « Petites Fleurs »
Un équipement complet indispensable quand on part en pique-nique avec
toutes ses poupées : valise avec plateau, théière, 4 assiettes et cuillères, 4
tasses, pichet à lait, sucrier et 4 adorables serviettes en tissu. 23 pièces dont
18 en métal pour s‘amuser follement avec cette dînette au joli décor floral
coloré.
env. 31 x 22 x 12 cm

Nf

11272

Service à thé dans la valise
« Candy »

NOUVEAU

Ce service à thé en métal de 15 pièces
vous invite à une grande table de thé.
L´ensemble comprend des tasses,
des soucoupesm des assiettes pour 4
personnes et une théière à couvercle
amovible. Sur la grande assiette, on sert
quelque chose à manger. Décorée de
bonbons colorés et de dessins rose vif,
ce service est un véritable accrocheregard à la fête du thé. Les jeux de rôle
développent à la fois l´imagination et la
créativité. Après le jeu, le tout se range
dans la petite valise pratique avec anse.
Valise env. 25 x 11 x 23 cm, théière
env. 13 x 8 x 8,5 cm

Nf

5309

5305

Un merveilleux décor de fleurs et papillons orne le plateau, la théière, les
4 tasses et soucoupes ainsi que les 4 assiettes à dessert en métal verni. La
valise pratique en carton solide est
colorée et dispose d‘une fermeture et d‘une poignée de métal. 16
pièces pour s‘amuser follement au
goûter des poupées !
Plateau: env. 24 x 17 x 0,5 cm,
valise: env. 29 x 20 x 20 cm

Ce panier de rêve de couleur rose vif
est d‘entretien facile. Les serviettes
à carreaux roses et blanches, la
nappe et les cuillères à café aux
manches en céramique dressent la
table à l‘heure du thé! Une languette
à bouton tournant assure la fermeture du panier. 26 pièces au total.
env. 30 x 24 x 11 cm

Valise de pique-nique Florine

N

Panier de pique-nique Fleurs

Nf
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Panier de pique-nique Thé , 17 pcs.
Un petit set pour les amis de l‘heure du thé des poupées et doudous qui
comprend: Quatre tasses ravissantes avec motif à pois en trois couleurs,
quatre assiettes, sucrier et pot à lait ainsi qu’une théière en céramique, des
cuillères assorties – le tout emballé dans un beau panier en plastique tressé
avec poignée.
env. 16 x 9 x 16 cm

Nf

NOUVEAU

11274

Service à café dans la valise, porcelaine
Que le pique-nique des poupées commence ! Cette jolie valise à pique-nique
en plastique tressé est un véritable accroche-regard à chaque excursion de
poupée. Le service à café en porcelaine est imprimé de jolies roses et est
parfait pour une pause café relaxante sur la couverture de pique-nique.
Doublée d´un tissu à carreaux rouge-blanc, la valise est munie d´une
fermeture à bouton tournant, afin que le service de porcelaine soit conservé
en toute sécurité pendant le transport.
Valise env. 16 x 9 x 8 cm, verseuse env. 6,5 x 4 x 6 cm

Nf
8951

9979

18 pièces de vaisselle en céramique.
Un pique-nique haut en couleurs!
env. 16 x 10 x 8 cm

véritable porcelaine, 31 pièces
avec nappe et serviettes.
env. 25 x 20 x 11 cm

Panier de pique-nique
« Vintage »

Nf
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Panier de pique-nique
Petit-déjeuner

Nf

10314

Stand de vente avec accessoires
« Fleur »
Un store-banne couvre ce superbe stand de
vente en bois. Deux étalages présentent les
légumes et les aliments. Le vendeur pèse tout
sur la balance et les clients peuvent même
régler avec une carte de crédit. Un superbe
jeu de rôle qui permet d´apprendre à utiliser
l´argent.
env. 45 x 27 x 91 cm, hauteur de travail :
env. 45 cm

Nf

NOUVEAU

10587

Stand de marchande Jour
du marché
Vous en voulez encore un peu
plus? Ce stand de marchande
moderne en bois naturel verni a
bien plus à offrir que son large
comptoir : en plus des nombreuses
étagères, du comptoir supplémentaire sur le côté, des 3 tiroirs et de
la porte coulissante, il y a en plus
une horloge en bois réglable qui
indique les heures d´ouverture.
env. 87 x 78 x 112 cm, hauteur de
travail env. 56 cm

Nf
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Magasin « Vario »
Transformation d’un magasin
en un théâtre de marionnettes
possible ! Parties latérales
mobiles avec de jolies
étagères (sans décoration).
env. 159 x 18 x 121 cm,
hauteur de travail env. 55 cm

Ne

11188

Boîte aux lettres avec accessoires
Le courrier est là! Cette boîte aux lettres jaune en MDF ne passe pas
inaperçue dans la chambre d´enfant. Avec la craie, on peut écrire sur le
tableau noir sur le devant. Les lettres et cartes postales incluses peuvent
être glissées dans la boîte par la fente. Grâce à la porte sur l´arrière, on
peut vider la boîte.
Boîte aux lettres env. 18 x 15 x 30 cm, Lettre env. 12 x 8 cm

Nf

6953

Magasin « Bois naturel »

NOUVEAU

300

Un beau magasin solide en bois naturel avec
des comptoirs de vente. Bois non traité. Vendu
sans aliments et sans accessoires.
env. 85 x 92 x 120 cm, hauteur de travail
env. 67 cm

Ne

1564

1553

Cette boutique en bois stratifié
solide aux couleurs vives est
l‘idéal pour présenter nos
accessoires de marchande! Les
2 parois offrent la possibilité
de casiers variables en bas,
1 étagère permet de ranger
les 15 articles fournis en bois
verni de couleur. Un store en
tissu à fleurs rouges ajoute une
jolie note colorée, et les petits
marchands font de bonnes
affaires!
env. 31 x 31 x 54 cm

Cette boutique en bois stratifié
solide aux couleurs vives est l‘idéal
pour présenter nos accessoires de
marchande! Les 6 parois offrent la
possibilité de casiers variables, les
2 étagères amovibles permettent
de ranger les articles de taille
haute, et un store en tissu à fleurs
rouges ajoute une jolie note de
couleur. Avec deux parois colorées
pour un plaisir de jeu complet.
Sans décoration.
env. 62 x 42 x 90 cm

Boutique de marchande
« Nora »

N

Boutique de marchande
« Max »

N

15 articles
inclus!
7035

Marchande
Grand étal avec douze grandes
cagettes (vides), pour jouer au
marchand ou comme présentoir.
env. 60 x 24 x 67 cm

N

1808

Petite cagette, bois naturel
Lot de 3. Idéales pour le rangement des accessoires des magasins de vente
et des étals.
env. 10 x 8 x 5,5 cm

Nf
1807

Grande cagette, bois naturel
Lot de 3. Idéales pour le rangement des accessoires des magasins
de vente et des étals.
env. 18 x 12 x 9,5 cm
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12-16 cagettes
peuvent être
placées !

Présentoir Raisins en bois
6 pièces. env. 10 x 4 x 4 cm

Ni

10147

Stand de vente en bois
Ce stand de vente est parfait
afin de disposer toutes les
cagettes de manière
attrayante. Ici, toutes les
caisses de fruits et de
légumes sont parfaitement
présentées. Grâce à sa
construction solide en bois, le
stand est très stable.
env. 64 x 34 x 112 cm

10141

Présentoir Poires
en bois
6 pièces. longueur
env. 8 cm, Ø env. 5 cm

Ni

N
10142

10145

10146

9 pièces. longueur env. 3,5 cm,
Ø env. 4,5 cm

8 pièces. longueur env. 5,5 cm,
Ø env. 5 cm

9 pièces. longueur env. 4 cm,
Ø env. 4,5 cm

Présentoir Kiwi en bois

Ni

10143

Présentoir Pastèque en bois
6 pièces. env. 10 x 5 x 3 cm

Ni

Présentoir Fraises en bois

Ni

Présentoir Citrons en bois

Ni

10140

Présentoir Bananes
en bois
6 pièces.
env. 11 x 2,5 x 2,5 cm

Ni

10138

Présentoir Pommes
en bois
6 pièces. longueur
env. 6 cm, Ø env. 5,5 cm
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Ni

10139

Présentoir Oranges
en bois
6 pièces. longueur
env. 5 cm, Ø env. 5 cm

Ni

10130

10136

10137

8 pièces. longueur env. 5,5 cm, Ø env. 4,5 cm

6 pièces. longueur env. 5,5 cm,
Ø env. 4,5 cm

12 pièces. Longueur env. 3 cm, Ø env. 5 cm

Présentoir Poivrons en bois

Ni

Présentoir Salade en bois

Ni

Présentoir Oignon en bois

Ni

Dans une épicerie bien assortie, des
fruits et légumes frais et de bonne
qualité ne doivent pas manquer.
En bois solide en couleurs
brillantes, ils sont parfaits pour
la zone de caisse ou une jolie
étagère en bois.

10132

Présentoir maïs en bois
Longueur : env. 9,5 cm, Ø env. 3,5 cm

Ni

10133

Présentoir Carottes
en bois
10 pièces. L. env. 12 cm,
Ø env. 3 cm

Ni

10135

Présentoir Aubergines en bois
12 pièces. longueur env. 9,5 cm, Ø env. 3,5 cm

Ni
10131

Présentoir Tomates en bois
6 pièces. longueur env. 5 cm, Ø env. 5,5 cm

Ni

10129

Présentoir
Champignons en bois
12 pièces. longueur
env. 6 cm, Ø env. 4 cm

Ni

10134

Présentoir Poireaux en bois
12 pièces.
longueur env. 17 cm, Ø env. 2,5 cm

Ni
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Caisse à légumes en bois
Remplie de nombreuses sortes de fruits
et légumes.
env. 11 x 9 x 5 cm

Nf

7122

Caisse du marché
Remplie de différents aliments.
env. 12 x 9 x 5 cm

Nf
11281

Panier à provisions Fruits á découper
Allez, on va pique-niquer ! Ce panier de pique-nique tressé ne
laisse rien à désirer : fraises, carotte, aubergine, épis de maïs,
pomme et banane. Avec le couteau en bois fourni, les aliments
peuvent être coupés au niveau des joints Velcro. Ainsi, outre
le plaisir de jouer, l´effet d´apprentissage moteur n´est pas
négligé non plus ! Le contenu de cet ensemble de pique-nique
de 15 pièces peut être rangé facilement dans le panier et
transporté au prochain lieu de pique-nique.
Panier env. 16 x 12 x 10 cm, couteau env. 12 x 2 cm

NOUVEAU

Nf

1756

Cageot de légumes
La solide caisse en carton contient 11 pièces de bois de couleur verni dans
un nid de paille artificielle. Un accessoire super pour jouer « comme en vrai »
dans la boutique des enfants. Adapté également au présentoir de vente.
env. 18 x 13 x 8 cm

Nf

1646

Cageot de fruits
La solide caisse en carton contient 11 pièces de bois de couleur verni dans
un nid de paille artificielle. Un accessoire super pour jouer « comme en vrai »
dans la boutique des enfants. Adapté également au présentoir de vente.
env. 18 x 13 x 8 cm

304

Nf

2952

7062

Aujourd’hui, c’est le jour du marché ! Ce panier de légumes avec un assortiment de fruits et de légumes est un beau complément pour la boutique de
marchande ou la cuisine pour enfants.
hauteur : env. 7 cm, Ø env. 20 cm

Un bel accessoire en bois pour les boutiques marchande.
hauteur env. 6 cm, Ø env. 2 cm

Bouteilles de lait

Panier de légumes

Nf

N

7792

4425

env. 9 x 3 x 3 cm

env. 11 x 2 x 2 cm

Épis de maïs en feutre

Carottes en feutre

Ng

4419

Bananes en feutre
env. 7,5 x 2 x 2 cm

Nh

Nh

Fruits remplis d’ouate
comme décoration ou
comme accessoires
pour nos épiceries!

4421

Fraises en feutre
env. 4 x 2,5 x 4 cm

Nh
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NOUVEAU

NOUVEAU

Caisse enregistreuse en bois
Cette jolie caisse enregistreuse va embellir ton stand de marchande. Tu peux
saisir les prix sur les touches de la caisse et encaisser liquide et paiement
par carte. Argent factice et carte sont bien rangés dans le tiroir. Indispensable pour apprendre la notion de l´argent.
caisse env. 14 x 16 x 10 cm, billet env. 9 x 5 cm

Nf

11201

Balance en bois
Vous en voulez un peu plus ? Pesez comme dans un supermarché ! Cette
balance à assiette classique ne doit manquer dans aucun magasin. Il suffit
de placer les fruits et légumes sur le plateau de pesée et l´aiguille indique
le poids à l´aide du mécanisme à ressort intégré. Les variétés de fruits et
légumes présentées et les chiffres de la calculatrice de poche encouragent
la créativité des petits maraîchers dans les jeux de rôle.
environ 18 x 9 x 21 cm

Nf
11082

Caisse enregistreuse en bois avec rouleau de papier
À l´aide de cette caisse enregistreuse multicolore en bois, tu vas pouvoir
encaisser tous les achats de tes clients! Le scanner sans fil enregistre les
codes barres de tous les articles contenus dans le panier. Paiement par
carte ou en liquide. Et si tes clients le désirent, ils peuvent avoir le ticket de
caisse. Une belle opportunité pour apprendre la notion de l´argent.
Caisse env. 17,5 x 25 x 17 cm, scanner env. 5 x 5 x 10 cm

Nf

NOUVEAU

10789

Caisse de marchand
électronique
L´argent rentre en caisse! Avec
cette caisse électronique toutes
les courses peuvent être scannées et les codes des articles
entrés sur le clavier. Avec
l´affichage numérique, toutes les
dépenses restent en vue.
env. 27 x 17 x 20 cm

N
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Balance romaine
Cette balance en bois massif accompagnée de 4
poids en bois peint est un ustensile indispensable
aux petits commerçants ! Sur chaque bras, deux
poids d‘équilibre permettent de régler la balance
– ainsi, chaque pesée devient un « art »!
env. 35 x 9 x 31 cm

Nf

1606

8261

Une vraie caisse de pro! Les enfants apprenent à entrer les prix, ranger les
billets et les pièces mais également à débiter les cartes. La caisse en bois
comprend un tiroir, des touches en bois, des cartes bleue et jaune et un
scanner en bois. Tout ce dont le marchand a besoin pour bien facturer les
clients!
env. 21 x 15 x 13 cm

Une petite caisse bleue
remplie d’argent à jouer.
Couleurs assorties.
env. 15 x 11 x 2,5 cm

Tiroir-caisse

Nf

Argent à jouer

Ng

3125

Caisse en bois pour la boutique
de marchande
Cette caisse en bois joliment décorée et
pratique a de nombreuses fonctions. Ses
touches la font ressembler à une vraie
caisse de magasin. Les 4 cartes fournies
peuvent être insérées dans le « lecteur
de cartes ». Le scanner relié à la caisse
reconnaît tous les articles. Pour le ticket
de caisse, on note à la main le total des
articles sur le rouleau de papier blanc. Et
le tiroir-caisse amovible offre beaucoup
de place pour les pièces en bois et les billets. Un plaisir de jeu pour la marchande
et ses clients !
env. 22 x 14 x 15 cm

N
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Caddie « Bois naturel »
Avec ce caddie en bois de hêtre solide et en bois stratifié travaillé avec soin,
les achats dans la boutique de marchande sont un vrai plaisir! La surface
recouverte d‘un vernis transparent est facile à nettoyer et les roues stables
assurent une bonne qualité de roulement. Sans contenu.
env. 35 x 28 x 59 cm, hauteur poignée 59 cm

Nf

NOUVEAU

11161

Caddie Pastel « Trend »
Aux emplettes! Ce magnifique caddie en bois aux couleurs pastel ne passe
pas inaperçu et est assez grand pour faire tes courses quotidiennes à
l´épicerie du coin. Poignée ergonomique et roues en caoutchouc sont un
plus en qualité. Grâce aux ouvertures du panier, les enfants peuvent bien
surveiller leurs courses.
env. 41 x 28 x 50 cm, hauteur poignée 41 cm

Nf

10428

Caddie de supermarché, pliable «
Petits points »
Ce caddie solide est parfait pour effectuer
quelques achats. Grâce au revêtement en tissu,
il est facile à replier, ce qui permet d´économiser
beaucoup de place. Un complément parfait pour
la boutique de marchande.
env. 60 x 34 x 48 cm, hauteur poignée 48 cm

Nf

3102

Caddie « Isa »
Avec ses 2 casiers, ce caddie en bois stratifié solide verni de couleur et
décoré de détails sympathiques complète merveilleusement la gamme de
nos boutiques de marchande! Ingénieux : les roues avant tournent à 360°
comme sur une chaise de bureau, réduisant ainsi le rayon de braquage !
Les anneaux de caoutchouc sur les grandes roues assurent un roulement
silencieux.
env. 33 x 28 x 52 cm, hauteur poignée 50 cm

308

N

4035

Caddie
Pour un superbe sentiment d’achat dans la
boutique marchande des enfants.
env. 42 x 31 x 61 cm, hauteur poignée 61 cm

4046

Nf

Caddie « Argent »
Avec son design argenté égayé par
des touches de couleur rouge et son
drapeau, ce caddie est une autre
variante de l‘article à succès 4035
Caddie !
env. 37 x 32 x 60 cm,
hauteur poignée 60 cm,
hauteur drapeau 98 cm

Nf

8002

Caddie « Massif »
Non seulement ce caddie ressemble à un vrai, mais il
convainc également par son cadre solide et massif. Il
offre assez de place pour de grandes
courses, et ses roulettes
stables assurent
un bon roulement.
Avec ce caddie, c´est
encore plus amusant
de faire ses courses
dans la boutique de
marchande.
env. 50 x 32 x 64 cm,
hauteur poignée 64 cm

N

8269

Corbeille « Courses & bicyclette »
Équipement indispensable pour le supermarché de l’univers enfantin !
Après les courses, les enfants transportent les achats jusqu’à la maison à
vélo – comme maman !
env. 24 x 18 x 12 cm

Ng

9559

Panier de courses « Métal »
Pratique : Ce panier offre de la place pour un tas de choses. Modèles réduits
de produits de marque ou aliments « frais » en plastique, c´est un bonheur
de faire les courses ! Cet assortiment coloré
et varié complète parfaitement les boutiques
de marchande et invite à jouer avec
imagination. Contenu variable.
env. 24 x 18 x 12 cm

Avec
contenu!
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Panier d´achat avec produits de
marque
Je pars faire des courses! Dans ce panier d´achat
à pois tous les produits inclus trouvent leur place.
Les grandes courses peuvent commencer. Contenu
peut être différerent de la photo.
env. 27 x 16 x 13,5 cm

Ng
8299

Mélange « Alimentation »
Imitant dans le détail de vrais produits, ces articles complètent merveilleusement les boutiques de marchandes et cuisines pour enfant de notre
gamme ! Fabriquées en plastique solide, les bouteilles et boîtes peuvent
être remplies d´un peu d´eau pour accroître le plaisir de jeu dans la chambre
des enfants !
de env. 4 x 3 x 6 cm à env. 3 x 3 x 12 cm

Ng

10039

Sac à provisions
« Légumes »
Ces sacs en jute imprimés
permettent de ranger les
petites courses. Les articles
d´alimentation et les produits
de la boutique de marchande y
seront emballés et transportés
à la maison. Les motifs imprimés les rendent plus vrais que
nature !
sac env. 20 x 15 cm;
longueur avec anse 30 cm

Ng

10783

Panier tressé avec produits de
marques
Aujourd´hui, on fait des grandes courses!
Ce beau panier de courses en bois est un
élément obligatoire dans les petites boutiques de marchande. Il offre de la place
pour de nombreux produits de marques
et l´anse mobile permet de transporter le
panier partout. Contenu variant.
env. 20 x 15 x 12,5 cm

Ng

NOUVEAU
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10784

Produits de marques pour boutique
Frites ou pizza surgelée? Avec ce kit de marchande,
la gamme de produits dans la boutique de marchande
s´élargit. Un grand nombre de produits de marques dans
les étagères attireront l´attention des clients. 25 pcs.
env. 6 x 3 x 8 cm

Ng

NOUVEAU

10608

Coiffeuse colorée
Qui est la plus belle dans la chambre d´enfant?
Cette coiffeuse avec ses détails raffinés en bois
et en feutre et un grand nombre d´accessoires
est le compagnon idéal pour les premiers
concours de beauté. A côté du
sèche-cheveux, un peigne, un
miroir, un flacon de parfum,
vernis à ongle et une bouteille
de shampooing offrent un kit
pour jouer sans voir le temps
passer .
env. 38 x 19 x 36 cm

10607
NOUVEAU

Pochette de
maquillage
Miroir, miroir en bois
d’ébène, dis-moi, dis-moi
qui est la plus belle … dans
la chambre d´enfant? Avec
cette adorable pochette
de maquillage et ses
accessoires en bois coloré,
le concours de beauté peut
commencer.
Poche: env. 24 x 9 x 17 cm,
Sèche-cheveux
env. 12 x 12 x 3,5 cm

Nf

Nf

NOUVEAU

3111

5845

Elle fait battre les cœurs des petites demoiselles: la petite coiffeuse vernie
de couleurs pastel avec surface de rangement invite au jeu créatif et se
transporte facilement. Des ustensiles pratiques tels que sèche-cheveux,
peigne, miroir, boîte fard à paupières, trois rouges à lèvres avec capuchon
à enlever ainsi que flacon de parfum et tube de fond de teint se trouvent
dans le tiroir. L´atout:
pas de plastique, mais
uniquement du bois a
été utilisé.
env. 29 x 23 x 16 cm

Pratique pour la route ! Cette valise de coiffeur en bois naturel massif est très
décorative dans chaque salon de coiffure de la chambre d´enfant. Tous les
accessoires de coiffure sont inclus - peigne, brosse, ciseaux, sèche-cheveux,
tondeuse, rasoir et différents tubes – tous les ustensiles sont en bois et fixés
à l´aide de bandes velcro et bâtonnets en bois.
env. 29 x 21 x 5,5 cm

Coiffeuse « Boucle »

Valise de coiffeur

N

N

1556

11050

Un vrai bonheur pour les petites demoiselles, car la mallette vernie de
couleurs contient des petits articles de maquillage dans 2 compartiments
pivotants et un casier double amovible! Les 12 articles de maquillage sont
en bois verni de couleur, ils ne servent qu‘à faire semblant et non à maquiller les coquettes. Elles peuvent admirer leur beauté naturelle dans 3 vrais
miroirs. Les casiers sont maintenus dans la mallette à l‘aide de dragonnes
en caoutchouc.
env. 29 x 27 x 8 cm

Avis aux apprentis coiffeurs! Ce holster réglable en nylon contient l´outillage
nécessaire à tous les coiffeurs. Les ciseaux, brosse, sèche-cheveux et
peigne en bois sont toujours à portée de main et dans la poche tu trouveras
barrettes et élastiques pour coiffer tes clients!
ceinture env. max. 90 x 14 cm, sèche-cheveux env. 10 x 3 x 11 cm

Mallette de maquillage

N

Holster de coiffeur avec outillages

Nf

22 pièces
pour un grand
plaisir du jeu!

NOUVEAU
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7282

Après le lavage, on peut étendre le linge
des poupées - travailler comme maman!
env. 60 x 42 x 62 cm

porte avec aimant, bac pour produits à
lessive, tambour avec manivelle, tournant.
env. 34 x 35 x 51 cm

Séchoir à linge

Nf
1780

Pinces à linge Animaux
Avec ces 24 pinces à linge
multicolores décorées
d´animaux, on s´amuse
à accrocher le linge des
poupées.
env. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm

h

7760

Pinces à linge
« Multicolores »
Des pinces à linges vives en
couleurs décorées de motifs
variés! Ce lot de 24 pièces permet
d´étendre le linge de poupée. Les
applications en forme de soleil,
de lune ou d´animaux font belles
figure sur le fil à linge.
env. 2,5 x 1,5 x 8 cm

f
312

Machine à laver

Ne

8303

Table à repasser avec fer
avec housse en tissu et fer à repasser inclus. Différents coloris assortis.
env. 74 x 19 x 53 cm

N

3466

Kit de repassage pour enfants
Cette table à repasser en bois verni blanc recouverte d‘une housse rose à
motif de cœurs blancs allie le plaisir du jeu réaliste et le sens de l‘esthétique
dans la chambre d‘enfant ! La stabilité de cet article de fabrication de haute
qualité est assurée par les pieds inclinés et le taquet de blocage. Une
planche coulissante pour poser le fer (env. 14 x 8 x 8 cm) est également
incluse !
env. 71 x 20 x 52 cm

Nf
10326

10329

Pour que le nettoyage de printemps devienne un jeu d´enfant ! Avec son
tuyau mobile en tissu et sa poignée pratique en bois, cet aspirateur stable
permet aux enfants de beaucoup s´amuser. Grâce à son faible rayon, il est
très mobile et peut être facilement rangé.
Corps : env. 25 x 17 x 8 cm, tuyau : env. 52 x 18 x 6 cm

Avec ce kit de balais pour enfants, tous les
enfants pourront devenir des fées du logis.
Comme le balai et la balayette sont en
bois massifs, ils sont très résistants. Les
feuilles du balai en feutre permettent de
collecter tous les grains de poussière et
de les ramasser avec la pelle jointe.
balai env. 57 x 20 x 3 cm, pelle
env. 19 x 15 x 10 cm

Aspirateur pour enfants en bois

Nf

Balais pour enfant en kit

Nf

Des jouets
d´électroménager
pour imiter les
parents !

313



28
pièces

4233

Kit de docteur Papillon
Patient suivant s’il vous plaît ! Ce kit de docteur aux couleurs pastel douces
avec des petits motifs décoratifs est un bon équipement de base pour les
futurs docteurs dans la chambre d’enfant. Il comprend un stéthoscope,
seringue, ciseaux, comprimés et une carte d’ordonnance.
Ardoise env. 15 x 12 x 0,5 cm

Nf
4602

La mallette de docteur
Mallette de haute qualité munie de très nombreux accessoires. On peut
même la compléter avec des vrais pansements et bandages.
env. 39 x 33 x 9 cm

Nf
6113

Mallette de docteur en bois
Équipée d‘un thermomètre, stéthoscope et coiffe, chaque petite
infirmière peut faire sa visite dans la clinique de poupée! Avec de
nombreux accessoires en bois laqué: porte-bloc avec feuilles, boîte
à pilules avec 6 « plaquettes-cachets », tube à crème, flacon à
teinture et 6 bandes de sparadrap. Avec jolis motifs de fraises sur
les pièces en bois blanches et couleur pastel.
env. 25 x 22 x 8,5 cm

Nf
3984

Mallette de dentiste
Ce kit de jeu est très utile pour préparer ses enfants à un rendez-vous
chez le dentiste. A l´aide des outils, on peut leur expliquer comment
s´opère la visite chez le dentiste. Après avoir mis le masque en tissu et la
coiffe, les enfants peuvent eux-mêmes se sentir comme un vrai dentiste.
Avec le dentier, la brosse à dents et le dentifrice, ils apprendront comment
se brosser les dents correctement.
Les outils sont en bois robuste et
se rangent dans la jolie
mallette en métal.
Valise env. 19 x 13 x7 cm
dentier env. 10 x 6 x 2 cm

N

ur
ss m
cle .co
rti ine
d‘a onl
lus re p le
cor leg
E n w w.
w

314

11160

Malette de docteur « Premiers secours »
À l´aide, un blessé! Vite, attrape ta mallette et rends toi sur le lieu de
l´accident. Seringue et distributeur de lotion désinfectante sont même équipés
d’une pompe. A la fin, toutes les mesures de traitement sont notées dans le
dossier du patient. Et pour bien faire, note tes opérations dans le dossier! En
moins de temps qu´il ne faut pour le dire, tes patients seront vite remis sur
pieds!
Malette : env. 29 x 6 x 26 cm, séringue : env. 13 x 4 x 2,5 cm

Nf

NOUVEAU

10864

Mallette de vétérinaire

NOUVEAU

Pauvre lapin, tu es malade ? La mallette pratique contient tout ce dont
on a besoin pour soigner les petits lapins et autres animaux. En bois
robuste peint avec de nombreux détails, la seringue, le stéthoscope,
le thermomètre, la pince et les crèmes vont aider le petit lapin à se
remettre sur pattes ! Car de nouvelles aventures l’attendent !
env. 19 x 14 x 7 cm

Nf

NOUVEAU

11183

Mallette de docteur « Visite médicale »
Place au docteur! La santé est importante et doit régulièrement être
examinée. Avec ce kit, tu as tout le nécessaire pour faire tes premières auscultations et soigner tes patients. Stéthoscope, séringue,
thermomètre ainsi que des crèmes vont faire de toi le médecin
parfait. Tu vas remettre tout le monde sur pied en un tour de main!
Environ 20 x 7,5 x 14 cm

Nf

315
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Crayons et
rouleau de
papier inclus

10603

10220

Ici, les constructeurs comme les artistes trouveront leur bonheur! Soit il
sert d´établi fonctionnel avec des outils pratiques, ou alors il sert de table
à dessiner rationnelle - les deux variantes sont disponibles pour les petites
têtes créatives. Marteler, visser, scier ou dessiner, tout est possible!
env. 37 x 47 x 47 cm, dépliée env. 35 x 47 x 80 cm, hauteur de travail 45 cm

Ici, on bricole comme chez les grands. Le solide établi en bois séduit par ses
couleurs superbes et par ses nombreux accessoires: vis, boulons et outils.
Malin: une fois le bricolage terminé, tous les outils se rangent dans le tiroir
sous l´établi.
Etabli env. 45 x 30 x 85 cm, Hauteur de travail env. 47 cm

1579

1533

C‘est ici que naissent les nouveaux bricoleurs! Sur le bel établi au large
plan de travail, les mains d‘enfants pourront entraîner leur motricité fine en
maniant le marteau, les vis, le mètre et la scie! L‘établi est solidement vissé
et un support maintient fermement les éléments! Il n‘y aura plus qu‘un pas à
franchir pour aller scier des arbres ou travailler avec Papa ou Papi dans leur
atelier - le temps passe vite quand on joue!
env. 60 x 55 x 80 cm, hauteur plan de travail env. 51 cm

Comme les grands menuisiers – avec ce superbe établi en bois de hêtre
solide et bois stratifié coloré, on peut facilement effectuer ses premiers
travaux de bricolage! On peut serrer fermement et sûrement les morceaux
de bois dans l‘étau sans se coincer les doigts grâce à une protection. Avec
outils utilisables.
env. 60 x 54 x 78 cm, hauteur de travail env. 51 cm

Etabli pour enfants avec table à dessin

Nf

Etabli « Junior »

Nf

316

Etabli « Printemps », grand modèle

Nf

Établi « Tobi »

Nf

5840

10052

Les futurs artisans peuvent exercer leur adresse et leur savoir-faire à cet
établi à applications multiples: visser, percer, marteler et scier. On y trouve
même un étau - comme l´original pour les adultes.
env. 27 x 17 x 26 cm, hauteur de travail env. 18 cm

Ici, on visse, martèle et scie! L´établi multicolore devient une caisse à outil
en un tour de main et tous les outils en bois y trouve leur place. Ainsi pas
de désordre!
Etabli env. 28 x 12 x 16 cm,
hauteur table 16 cm

Etabli « Deluxe »

Nf

Etabli et boîte à outils 2 en 1

Nf

4745

Ceinture d´outils
Qui donc donne des coups de marteau ? Avec
cette ceinture d´outils colorée, les petits ouvriers
ont tout ce dont ils ont besoin. Règle, tournevis,
marteau, clé, trois vis et cinq écrous sont en bois
massif avec vernis en belles couleurs. La ceinture
est ajustable à une longueur entre 41 et 103 cm.
Pratique pour une réparation urgente ou dans la
pause: la boucle à clic de la ceinture robuste en
nylon s´ouvre et se referme rapidement.
ceinture env. 30 x 12 x 2,5 cm

Nf

10318

Avec cet équipement, tu ne deviendras
pas marteau ! Cette ceinture porteoutils est l’accessoire idéal pour les
petits bricoleurs ! Du marteau à la
scie en passant par vis et écrous,
en tant que chef de chantier, tu es
complètement équipé pour te mettre
à la tâche. La longueur de la ceinture
peut se régler
de 45 à 105 cm.
ceinture env. 33 x 13 x 2,5 cm,
marteau env. 18 x 7,5 x 2,5 cm

Nf
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Établi « Professionnel »
Petit établi
avec différents
outils. Le
montage de
l’établi doit
se faire avec
des vis en bois.
Perfectionnement éducatif
de la motricité
et de l’aptitude
à la coordination!
env. 28 x 11 x 22 cm,
table H 14 cm

N

10738

Boîte à outils colorée

1538

Établi « Christian »
Équipé d‘une perceuse amovible et
d‘une scie circulaire fixée, cet établi
à étau est le poste de travail rêvé de
tous les artisans en herbe! Construction solide à base de plusieurs bois
vernis de couleur. Avec son marteau,
ses tournevis et clés ainsi que diverses
vis, écrous et plaques perforées, un jeu
de motricité particulièrement génial!
env. 39 x 30 x 45 cm, hauteur de travail
env. 29 cm

Mais qui donne des coups de marteau par ici?
Cette boîte à outils en bois stable et coloré
est idéale pour les petits constructeurs. Tous
les outils trouvent leur place dans la boîte à
poignée pratique.
caisse: env. 25 x 12 x 14 cm, marteau:
env. 16 x 5,5 x 3,5 cm

Nf

NOUVEAU

Nf
7686

1024

Quel plaisir pour les petits bricoleurs
de visser et de taper du marteau !
Un établi pour former la motricité et
l‘habileté enthousiasme les petits
bricoleurs !
env. 29 x 20 x 17 cm

Avec les outils, les enfants s´amusent comme des fous à visser, bricoler et
marteler.
env. 33 x 16 x 12 cm

Etabli « Eléphant »
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Etabli

Nf

11203

Coffret à outils
Bricoleur enthousiaste, à vos outils! Ce joli coffret
à outils contient tout ce dont les petits artisans
ont besoin pour les réparations dans la chambre
des enfants. Les outils robustes sont fabriqués
en bois massif et résistent à toute utilisation.
Les enfants peuvent assister de manière ludique
leurs parents dans leurs travaux manuels, ce qui
encourage leur créativité et l´utilisation d´outils.
Les vis et les écrous sont fixés à un élastique
et tous les autres outils sont rangés en toute
sécurité dans la boîte.
Coffret env. 19 x 7 x 13 cm, Scie env. 19 x 6 x 1,5 cm

Nf

NOUVEAU

Encore plus de jouets
de construction et de
bricolage sur notre
boutique en ligne !

2079

Boîte à outils pour enfants
Avis aux bricoleurs! Cette caisse à outils en bois est indispensable pour tous
les travaux des petits bricoleurs. Tous les outils utiles au quotidien sont
contenus dans cette boîte.
env. 31 x 24 x 5,5 cm

Nf

2479

Boîte à outils
Cette superbe valise de bois contient 8 outils (16 à 25 cm) en bois
partiellement vernis. Marteau, scie et pied à coulisse sont maintenus par des
sécurités à tourner. Le reste des outils se trouve dans des lattes mobiles
que l‘on peut extraire en dévissant une vis de bois. La valise dispose d‘une
poignée en bois et cordon. Boîte à outils solide pour les premiers essais des
petits bricoleurs.
env. 29 x 21 x 7 cm

Nf
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Boîte à outils « Voiture »
Quand il faut ranger, il faut ranger ! Avec cette jolie boîte à outils en forme
de voiture, c´est très simple. Tourne-vis, marteau, perceuse et boulons
peuvent prendre place sur les sièges de la voiture en attendant leur
utilisation. Les solides outils tiennent bien en main. La poignée facilite le
transport.
env. 30 x 14 x 16 cm

N
6356

Camion « Service Truck »
Ce superbe camion en bois verni en couleurs fait battre plus fort le coeur
des enfants et briller leurs yeux ! A l´intérieur du camion, une surprise
attend les enfants. Ce camion offre aussi la possibilité de bricoler. Une fois
la surface de chargement extraite de 15 cm du camion, apparaît un petit
établi pourvu de perforations réservées aux vis et pointes. Le marteau, la
clé, les écrous et l´étau font des petits joueurs de vrais bricoleurs, et tout
en jouant, ces derniers peuvent exercer leur motricité. Les treuils à cable et
la grue sont équipés de petits aimants grâce auxquels ils peuvent soulever
et transporter les 15 pièces.
env. 35 x 13 x 17 cm

N

7544

10955

84 pièces dans la boîte en bois.
env. 30 x 24 x 4,5 cm

Tchout, tchout! Cette locomotive en bois certifié FSC®
100% offre une grande variété de jeu pour les enfants
fans de chemins de fer: Avant de partir à l´aventure,
la locomotive devara être assemblée par les petits
ingénieurs. Pas de panique, le tournevis nécessaire est
fourni!
env. 12 x 8 x 9 cm

Boîte de construction

Nf

Locomotive à construire

Nf

3490

2679

Ce jeu créatif répond à toutes les attentes. Il permet d´assembler les
constructions les plus audacieuses ! Les pièces en bois coloré se vissent les
unes avec les autres pour bâtir d´imposants édifices. Ainsi tous les enfants
deviennent architectes et entraînent en passant leur motricité.
Vis : env. 7 x 2 x 2 cm

Ici, les mains d‘enfant peuvent s‘amuser ! En caoutchouc solide, ces pièces
en partie lasurées de couleurs sont un vrai défi pour la motricité fine des
petits mécaniciens! Les éléments sont à monter sur la planche de base
avec un tournevis (L: env. 15 cm), un marteau (14 cm) aide à enfoncer les
bâtonnets.
env. 22 x 13 x 12 cm

Jeu de construction « Vis »

Nh
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Voiture de construction

N

2241

Boîte à outils Deluxe
Voici le nec plus ultra de nos boîtes à outils: coffret
en bois à rabats avec une bonne trentaine de
pièces pour petits bricoleurs! On y trouvera l‘outil
adéquat pour toute sorte de réparation - des
règles et crayons de charpentier aux marteau,
scie et ciseau de menuisier sans oublier les clés
de serrage et autres outils! Chaque article a une
place précise dans la boîte à outils, et chaque pièce
est dotée d‘une protection ou d‘une fixation sûre,
pour que rien ne s‘embrouille pendant le transport.
Indispensable pour les petits bricoleurs travaillant
le bois et le métal!
env. 37 x 29 x 8,5 cm

Qf

Pour des enfants plus grands avec de vrais outils!
8736

10839

Le bricolage demande une certaine habileté ! Avec ce lot de scies, on peut
créer deux belles fermes. On reproduit tout d´abord le modèle sur les
planches en bois à l´aide du papier carbone. Le lot se compose d´une scie,
de 5 lames de scie à installer, de deux planches de bois, d´un modèle, de
papier carbone et de papier-émeri.
Scie env. 28 x 2 x 27 cm; planches env. 15 x 0,3 x 15 cm

NOUVEAU
Toc, toc, toc.... Mais qui cogne donc par ici? Les petits
bricoleurs imitent les grands et façonnent des chefsd’œuvre ! Le banc à marteler fabriqué en bois massif offre
de nombreuses possibilités et encourage la créativité
d’une façon ludique.
env. 72 x 44 x 93 cm
Convient aux droitiers et aux
hauteur de travail env. 60 - 70 cm

Lot de scies

Etabli et outils pour enfants

S

Sf

gauchers ! Se règle en
hauteur à trois niveaux avec
grand compartiment de
rangement

8731

Tour de potier
Ce tour fonctionnant à piles remet au goût du jour le travail d‘une des
matières les plus anciennes de notre histoire, l‘argile! Le tour est actionné par
une pédale. Un plaisir très complet - expérience tactile passionnante, exercice de motricité, création
imaginative et choix des couleurs! En
matière plastique solide, le tour
(Ø env. 13 cm) est facile à
nettoyer, de même que
les petits bacs pour l‘eau
et la peinture, et le
récipient pour les restes
d‘argile. 300 g d‘argile
inclus.
env. 30 x 24 x 7 cm

R
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Costume Lion

NOUVEAU

11127

Costume Dinosaure
Bienvenue dans la
préhistoire! Ce costume de
dinosaure tout doux est
un must-have pour tous
les fans des gigantesques
animaux préhistoriques. La
partie de la tête avec les
grands yeux et les dents
pointues est facile à fermer
grâce à la fermeture velcro.
Les élastiques au niveau
des pieds permettent un
ajustement parfait. Les
moufles à motifs avec les
griffes marron complètent
l’ensemble.
Combinaison :
env. 74 x 75 cm, tête :
env. 22 x 15 x 22 cm

Méfiez-vous de cet animal
prédateur ! Ce magnifique
costume tout doux pour
les petits fans de lions se
compose de deux parties :
la tête et la combinaison.
La partie de la tête peut
facilement être fermée
grâce à une fermeture
velcro. Les élastiques
au niveau des pieds
permettent un ajustement
parfait. Avec les moufles
marron, les petits lions
peuvent partir à l’aventure
dans la savane.
Combinaison :
env. 88 x 84 cm, tête :
env. 19 x 33 x 9 cm

Ng

NOUVEAU

Ng

11125

Gilet-costume Dinosaure
Triceratops
Les dinosaures sont de retour ! Ce gilet
de Triceratops tout doux avec sa capuche
est un must-have pour les fans de
dinosaures. Grâce à la fermeture éclair,
le gilet est facile à mettre. Les grandes
cornes et le bec impressionnant feront
de ce costume l’attraction principale à la
prochaine fête déguisée !
env. 85 x 38 cm, tête : env. 38 x 35 x 15 cm

11126

Gilet-costume Tigre
Voilà le roi de la jungle ! Ce gilet de tigre tout doux avec sa capuche impressionnante transforme tous les petits fans de tigre en grand félin imposant !
Grâce à la fermeture éclair, le gilet est facile à mettre.
env. 67 x 33 cm, tête : env. 17 x 26 x 6 cm

Ng

Ng
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5649

Costume Tigre blanc
Adieu Las Végas - je veux aller
au carnaval ! Splendide costume
en tissu à surface très douce aux
motifs détaillés et colorés !
env. 90 x 82 x 19 cm

Jg

Merveilleux costumes
bariolés habillant le corps
de la tête aux pieds!
Avec gants assortis au motif et masque
capuche aux yeux scintillants! Le top
pour le carnaval des enfants! Costumes
très seyants grâce aux élastiques des
coutures des bras et des jambes!

5630

5636

Voici le roi de la jungle - prenez
garde! Splendide costume en tissu
à surface très douce aux motifs
détaillés et colorés !
env. 77 x 13 x 95 cm

Raaaaww – Siegfried peut bien venir, je lui cracherai mon feu ! Lorsqu’on
enfile ce costume, on se transforme en dragon dangereux. Pour ne pas faire
trop peur, les motifs colorés sur le tissu tout doux et le grand nombre de
détails marquants rendent ce costume très amusant.
env. 90 x 81 x 18 cm

Costume Tigre

Jg

Costume Dragon

Jg

3922

Valise d´enfant « Set d´indien »
Voici une valise en métal contenant un déguisement parfait pour un vrai
indien. Winnetou en pâlirait d´envie! Un bandeau en feutrine orné de trois
plumes colorées sert de couvre-chef. L´arc
et les flèches se rangent dans le carquois
de feutrine, la hache et le couteau sont
en bois naturels. Pour compléter la
panoplie d´indien, le collier ne doit bien
entendu pas manquer.
env. 20 x 7 x 18 cm; arc env. 20 x 6 cm

Nh

3919

Valise d´enfant « Set de pirate »
Le pirate garde toujours le bon cap à l´aide de la boussole et réussira à coup
sûr à trouver le précieux coffre grâce à la carte du trésor. Le cache-œil, le
foulard de pirate et l´épée en bois transforme chaque enfant en un corsaire
intrépide. La corde sert à attacher les prisonniers insoumis pour leur prendre
la bourse remplie de pièces d´or. Et maintenant, à l´abordage ! Le set
complet se range dans une petite valise en métal pratique pour le transport.
Avis à tous les pirates ! Voici un nouvel équipement qui résiste à tous les
dangers et toutes les aventures en haute mer.
env. 20 x 7 x 18 cm; épée env. 16 x 5 x 1 cm

N
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5764

Costume « Lili »
Avec sa jupe en tulle et en
satin décorée d‘une petite
rose, sa baguette magique
avec pointe scintillante et
ses magnifiques ailes de
fée ornées de papillons
scintillants, ce costume de
couleur lilas semble venir
du monde des fées. La jupe
et la baguette magique
sont ornées de « colliers de
perles » et de rubans irisés.
env. 55 x 45 x 2 cm

Ng

Pour des
enfants
de 2 à 6 ans!

5770

Costume « Célia »
Le costume parfait pour les
petites fées! La robe irisée en
tulle et en satin ainsi que les
ailes aux dessins scintillants
les émerveilleront.
env. 50 x 33 x 2 cm

Ng
11123

Costume Licorne

Encore plus de
costumes sur la
boutique en ligne!

Les licornes sont de sortie ! Avec ce magnifique costume de licorne tout
doux les rêves d’enfants deviennent réalité. Le déguisement comprend deux
parties, la tête et la combinaison, qui se ferme facilement grâce à une fermeture velcro. Les élastiques au niveau des pieds permettent un ajustement
parfait. Les moufles blanches complètent le déguisement.
Combinaison : env. 80 x 72 cm, tête : env. 25 x 20 x 19 cm

Ng

3920

Valise d´enfant « Set de fée »

5197

Ailes d‘elfe « Rose »
Ces magnifiques ailes en fil de fer
et en tissu transformeront celle
qui les porte en un personnage du
monde des contes et des légendes !
env. 68 x 52 x 2,5 cm

Ng

324

Les ailes de fées en feutrine s´accrochent aux épaules à l´aide de rubans
d´organza et la poussière de fée dans le pot en bois permet de s´envoler
dans le monde des rêves. La baguette magique et le diadème ne doivent
bien entendu pas manquer pour que le costume de fée soit parfait. Un petit
sac en organza orné de fleurs en feutrine accompagne la petite fée à travers
ses promenades aériennes au pays des aventures. Le set complet se range
dans une petite valise en métal pratique pour le transport. Avec ce ravissant
costume de fée, on plonge aisément dans le monde fabuleux des contes.
env. 20 x 7 x 18 cm; ailes env. 30 x 29 cm

N

11180

Cape-licorne
Transformez-vous en une mignonne licorne. Avec cette cape-licorne en tissu
doux et confortable, c´est très facile. Il suffit d´y entrer et de mettre les
sangles d´épaule. Maintenant, prenez les rênes fermement dans vos mains
et le voyage à travers le pays d´aventure commence. La cape-licorne n´est
pas seulement un costume trés apprécié pendant la saison du carnaval, mais
aussi parfaitement adapté aux jeux de rôle.
env. 80 x 22 x 80 cm

Ng

6326

Cheval en
bandoulière « Maxi »
Un vrai « succès », ce petit
cheval portable extra doux !
Le chevalier se met tout
simplement « dans » le cheval
doux, ajuste les courroies
à la longueur souhaitée, et
c‘est parti pour une chasse
sauvage !
env. 80 x 40 x 90 cm

Ng
6352

Harnais pour « chevaux »
Les enfants aiment jouer au cheval et au cavalier et avec ces
rênes en nylon résistant, ils pourront donner libre cours à
leur imagination. La large pièce de tissu solide ornée
de motifs cousus et de 2 grelots se pose sur la
poitrine du « cheval » et permet d´éviter
les risques de striction.
env. 20 x 1 x 140 cm

Ng
NOUVEAU

7388

3431

En carton verni. Avec un bouclier et une épée,
le petit roi Richard Coeur de Lion est paré pour
se lancer dans de nouvelles aventures. Montage
facile avec boutons-pression.
env. 50 x 20 x 44 cm

Un vrai chevalier a
besoin d´un bouclier!
D´innombrables combats
ont laissé des fissures
rouillées sur le noble
bouclier triangulaire avec
son griffon doré et croix
rouge. Grâce aux sangles
solides en nylon, le
bouclier en bois est tenu
sûrement au bras.
env. 36 x 29 x 0,5 cm

Ng

Bouclier en bois « Adam », lot de 2

Nf
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Epée en bois « Roland
de Brême »
Une belle épée avec jolie
poignée en bois huilé qui
fait des enfants des héros
dans leur jeu.
env. 49 x 10 x 2 cm

7755

Ng

Epée en bois
« Chevalier étoilé »
Épée large en bois
stratifié solide.
env. 65 x 13 x 2,5 cm

Ng

Accessoires
en bois
pour les costumes des
pirates, guerriers,
et chevaliers!

3610

Poignard

5059

Epée en bois
« Frédéric »
Belle épée en bois
massif poli. La poignée à
boule permet une prise
ferme - l‘équipement
indispensable pour les
héros en herbe !
env. 55 x 16 x 2 cm

Ng
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Vivre une aventure intéressante dans une autre
époque. 2 pièces, manche et étui décorés.
env. 32 x 7 x 2 cm

Nh
3611

Epée en bois « Vikings »
2 pièces. L´épée et son fourreau de nos
ancêtres scandinaves. Avec un joli manche et
d‘authentiques décorations du bois.
env. 61 x 11 x 2 cm

Ng

3669

Epée en bois « Etoile de faucon »
Épée en bois enduite de lasure avec poignée,
fourreau inclus.
env. 61 x 11 x 2 cm

Nh

Avec
applications
3D!

6357

4007

Avec la précision de Guillaume Tell les mains d´enfant enverront
les douze billes droit au but ! Avec cette superbe catapulte de
fabrication solide et munie d´un élastique, les enfants exerceront
leur coordination main-yeux !
env. 14 x 3,5 x 20 cm

En tirant, le bouchon sera
chargé, et en poussant, il
détone.
env. 21 x 2 x 5,5 cm

Pistolet avec lancer de
bouchon

Fronde

Ph

Ng

3618

Pistolet de pirates
« Hook »
Pour les pirates à qui une
seule épée ne suffit pas !
env. 28 x 10 x 5 cm

Ph

3624

5892

Bicolore, le complément du glaive « Viking ». Avec une poignée stable au dos
du bouclier et muni de décoration.
hauteur env. 3 cm, Ø env. 37 cm

Grâce à cet équipement, chacun devient un chevalier de la table ronde! Le
dragon insuffle le respect! Deux sangles à l´arrière permettent de tenir le bouclier
en bois sur le bras.
Le set est complété
par une épée en bois
afin de partir pour les
grandes aventures de
chevalier.
bouclier 25 x 35 x 0,5 cm;
épée env. 45 x 9 x 0,5 cm

Bouclier en bois « Vikings »

Nh

Bouclier & épée « Dragon »

N
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10069

Arbalète en bois, grand
Cette arbalète en bois de haute
qualité est parfaite pour les
grandes excursions de longue
durée. On met la flèche tout
simplement dans la rainure
et la retire par l´élastique. Le
levier rouge tient les deux, et
en le lâchant, la flèche part
à fond !
env. 46 x 44 x 10 cm

Ph

10072

Arbalète en bois, à deux mains
Robin des bois pâlirait d´envie! Avec
cette arbalète en bois de haute qualité,
tous les chasseurs seront bien équipés.
On met la flèche dans la rainure et la
retire par l´élastique. Le levier rouge
tient les deux, et en le lâchant, la flèche
part à fond !
env. 55 x 52 x 12 cm

Ph

10068

Tir et flèches en bois
La chasse à l´approche avec un
tir et une flèche. Les deux sont
fabriqués de bois de haute qualité
et tiennent bien en main. Avec son
bout devant rainuré, on pose la
flèche en bois dans l´élastique.
Ensuite on vise, et c´est parti! 5
flèches.
env. 73 x 15 x 1,5 cm

Ph

3354

Fusil à bouchon
De réalisation de qualité, ce fusil en bois
de hêtre tire les bouchons avec précision à
plusieurs mètres ! Chaque tireur s‘amusera
follement en entraînant la précision de son
tir. Les 4 trous maintiennent les bouchons
qui ne doivent pas être tirés.
env. 59 x 47 x 7 cm

P

328

4 bouchons
inclus

4728

5036

Arc en bambou, y compris 4 flèches à ventouse, corde de rechange, cible
en film plastique, le tout dans un sac solide qui, grâce aux trous renforcés,
s’accroche bien dans les coins. Un jouet génial pour l’éducation à la discipline et à la motricité pas seulement pour les Indiens et les Guillaume Tell !
arc: env. 87 cm, cible: env. 46 cm

Cette arbalète de jeu en bois permettra non seulement aux petits enfants,
mais aussi aux grands de s´amuser énormément. Ici, les tireurs peuvent
démontrer leur habilité et passer d´agréables et joyeux moments ensemble.
Le tir à l’arbalète: env. 33 x 2 x 12 cm, Cible: env. 30 x 30 x 0,5 cm

Tir à l‘arc

Tir à l’arbalète, petit modèle

Pg

Ph

6743

Tir à l´arc de sport, 34 pouces
En plein dans le mille? Un super tir à l´arc avec six flèches promet
d´amusantes heures de jeu avec cet instrument de sport. La taille de 34 pouces
n´enthousiasme pas seulement les tireurs expérimentés, mais aussi ceux qui
veulent le devenir. Il est approprié autant aux droitiers qu´aux gauchers. Les
six flèches ont une longueur de 20 pouces. Ainsi, on peut s´exercer à tirer sur
la cible et consulter les meilleures astuces dans la notice. Couleurs assorties.
Cible: env. 42 x 42 cm
Arc: env. 80 x 14 x 3,5 cm

g

Approprié aux
droitiers et aux
gauchers !

5035

2605

Avec une cible et deux flèches. Un appareil de sport pour les « grands » enfants
et les plus grands. Devenir un tireur
excellent avec de l’entraînement. De
très bonnes ventouses en caoutchouc
permettent aux flèches de bien
coller sur les surfaces planes.
Le tir à l’arbalète:
env. 52 x 56 x 4 cm, Cible:
env. 30 x 30 x 0,5 cm

Cet arc puissant en rotin est un arc de sport et non un jouet! Le tir à l‘arc
permet de développer la concentration et la motricité, de même que la
patience et la force. L‘arc convient autant aux droitiers qu‘aux gauchers. Le
lot comprend un arc, une corde, 1 cible, 6 flèches ainsi que des instructions.
cible env. 42 x 42 cm, longueur arc env. 80 cm

Tir à l’arbalète, grand modèle

Tir à l´arc 30 pouces de jeu

g
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4151

Cheval sur bâton « Rocky »
Cet adorable petit cheval avec son
foulard chic court à travers champs
avec ses cavaliers. Tête en textile
mou, bâton solide. Quand on pousse
les oreilles, ce cheval noble hennit
et galope!
env. 80 x 23 x 11 cm

Nh

4105

Cheval sur bâton
« Tonnerre »
Pelage en tissu très doux pour
petites mains d‘enfant curieuses.
Du vrai mouvement entre en jeu
avec ce cheval ! En appuyant sur
une oreille, on entend un hennissement et un bruit de galop.
env. 26 x 12 x 88 cm

Nh

1040

Cheval sur bâton
Un jouet ancien avec lequel nos
grands-parents jouaient déjà.
Sport et jeu en même temps.
env. 86 x 20 x 20 cm

Nf
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10280

Cheval sur bâton
« Nostalgie »
Ce cheval bâton nostalgique
garantit une chevauchée
sauvage. Des roues sont fixées
sur la tige en bois. Ainsi, il se
déplace facilement au-dessus
du sol tandis que les poignées
en bois le dirigent dans la
bonne direction. En appuyant
sur l´oreille droite, il est
possible de déclencher un triple
hennissement. La balade peut
commencer !
env. 90 x 26 x 26 cm

Nh

10279

10278

Cheval sur bâton « Licorne blanche »

Cheval sur bâton « Licorne violette »

Cette licorne blanche garantit une chevauchée
sauvage. La tige est recouverte d´un tissu souple
tandis que des bandes colorées flottent dans la
crinière. En appuyant sur l´oreille droite, il est
possible de déclencher un triple hennissement.
La balade peut commencer!
env. 90 x 12 x 26 cm

Cette licorne violette garantit une chevauchée sauvage.
La tige est recouverte d´un tissu souple tandis que des
bandes colorées flottent dans la crinière. En appuyant
sur l´oreille droite, il est possible de déclencher un triple
hennissement. La balade peut commencer!
env. 90 x 12 x 26 cm

Nh

Nh

NOUVEAU
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10820

Tête de dragon
« cracheur d´eau »
Un dragon sur
bâton? Mais oui - ce
dragon apporte de
l´amusement et du
mouvement dans la
chambre d´enfant.
Pendant les pauses, on
peut faire des câlins à
la tête en peluche du
dragon. Aucun risque,
malgré son nom, tout le
monde reste au sec!
env. 95 x 27 x 36 cm

Nh

10821

Tête de dragon
« cracheur de
feu »
Mais qui crache donc
du feu par ici? Personne, car ce dragon
sur bâton avec sa tête
rouge comme le feu
est tout doux. Il adore
partir avec son cavalier
vers de nouvelles
aventures.
env. 95 x 27 x 36 cm

Nh

Cheval sur bâton
« Jasper & Jacob »
Accompagnés d´un tonnerre d´applaudissements,
Jasper et Jacob courent
dans la lice avec leurs
chevaliers sur le dos. Les
doux chevaux sur bâton
avec chabraques rouge
et bleue galopent et
hennissent en appuyant
sur les oreilles. Les
couvertures appliquées
et brides assorties sont
brodées de galons et
blasons dorés. Quel plaisir
également pour la noble
châtelaine!
env. 18 x 8 x 80 cm

Nh
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11177

Cheval debout avec son, marron
Les enfants prennent immédiatement ce cheval brun dans leur cœur. Grâce à
la hauteur d´assise confortable de 50 cm, les petits peuvent monter leur petit
cheval en un rien de temps. Maintenant, il ne reste plus qu´à vérifier que les
rênes et les étriers sont bien placés, puis la première excursion peut commencer dans l´écurie interne. Le hennissement fidèle à l´original, lorsqu´on appuie
sur l´oreille, assure un plaisir de conduite optimal. Un compagnon parfait pour
encourager le jeu de rôle et donner libre cours à la créativité.
env. 74 x 20 x 71 cm, hauteur siège 50 cm, poids max. 35 kg

N fd

11176

NOUVEAU

Cheval debout avec son, noir
Ici, les Petits cavaliers s´éclatent! Avec ce cheval câlin, les enfants
deviennent amis tout de suite. La fourrure noire semble avoir été fraîchement toilettée et vous invite à vous blottir en permanence. Lorsque l´oreille
du cheval est pressée, le hennissement original retentit et augmente le
plaisir de monter à cheval. Pour une promenade parfaite, le joli cheval est
équipé d´étriers et de rênes et permet aux petits cavaliers de s´asseoir en
toute sécurité sur la selle à une hauteur d´assise de 50 cm.
env. 74 x 20 x 71 cm, hauteur siège 50 cm, poids max. 35 kg

N fd

9408

10586

Ce fier cheval blanc ressemble à un vrai
poney et peut se monter dans la maison ou
le jardin. Pour avancer, il suffit que l´enfant
fasse le mouvement d´un cavalier. Il se dirige
aussi vers la droite et la gauche et séduit par
la douceur de son pelage. Ce cheval convient
pour des enfants de 5 à 12 ans. Poids
minimum 25 kg, maximum 65 kg
env. 88 x 35 x 93 cm
hauteur d´assise env. 69 cm

Autant en emporte le vent! Faites de longues
escapades sur cette jolie licorne à la crinière rose.
Le guidon se laisse manier facilement pour changer
de direction.
Poids minimum 25 kg, maximum 65 kg.
env. 88 x 35 x 93 cm, hauteur d´assise 68 cm

Cheval blanc à monter

Cheval à monter « Licorne »

Pd

Pd

NOUVEAU
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9905

Cheval « Eclair »
Notre petit cheval à la robe marron
ressemble à un vrai poney et, avec des
mouvements adroits, l´enfant peut faire
du cheval dans la maison et le jardin.
Notre « Éclair » se laisse guider à gauche
et à droite et il a un pelage doux et
agréable. Poids prescrit : min. 25 kg, max.
65 kg
env. 88 x 35 x 93 cm, hauteur d´assise
env. 67 cm

Pd

Une chevauchée rapide et
presque réelle,
direction exacte. Poids
max. 65 kg

9906

9409

Existe-t-il vraiment une petite fille qui ne rêve pas de monter depuis
toujours à cheval? Avec une hauteur de siège de 67 cm, une promenade sur
le cheval « Tonnerre » est comme à dos de poney. Le cheval se dirige par la
tête et, grâce aux mouvements adroits des petits cavaliers et cavalières, il
avance bien dans la maison, le jardin ou le parc. Pour enfants à partir de 5
ans. Poids prescrit : min. 25 kg, max. 65 kg
env.88 x 35 x 93 cm, hauteur d´assise env. 67 cm

Ce poulain de couleur marron ressemble à un vrai poney et peut se monter
dans la maison ou le jardin. Pour avancer, il suffit que l´enfant fasse le
mouvement d´un cavalier. Il se dirige aussi vers la droite et la gauche et
séduit par la douceur de son pelage. Poids minimum 10 kg, maximum 40 kg
env. 70 x 27 x 67 cm
hauteur d´assise env. 56 cm

Pd

Poulain à monter

Pd

Of
f
ww res s
w. p é c
le ial
gl es
er ex
-o cl
nl usi
in ves
e.c s
om ur

Cheval « Tonnerre »

333



11216

Tipi d´indiens

NOUVEAU

Jouer, lire, se prélasser.. Dans ce tipi, tu peux
te retirer et faire ce qu´il te plaît. Seul ou avec
tes amis, tu es le maître des lieux! Le tissu en
coton est imprimé de motifs indiens colorés et
se glisse sur les bâtons en un tour de main.
Expédition dans le Far West ou endroit où te
ressourcer: un tipi multifonctionnel!
Tente dressée environ 110 x 110 x 170 cm

If

3035

6078

La demeure des petits
« sauvages » avec des
motifs en couleur. Coton,
lavable à 30°C.
hauteur env. 180 cm,
Ø env. 130 cm

Cette tente offre aux indiens en
quête d´aventure de longues
heures de jeu - chaque jour s´ils
le souhaitent! Elle se monte vite
et facilement à l´aide des 5 tiges
de bois et du tissu, sur la gazon
du jardin si le temps le permet
ou dans la maison. Sur le tissu
de la tente sont imprimés de
fins motifs indiens et des formes
décoratives.
hauteur env. 200 cm,
Ø env. 130 cm

Tente d’indiens

N

Tipi de luxe
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10015

Maison de jeu à colorier en carton « Cabane »
Une maison pour soi, ce serait vraiment super! Celle-ci est en carton et se
monte à merveille. Sans pierres et sans mortier. Le clou : on peut la décorer
individuellement à l´aide de crayons, de feutres et de crayons à cire.
Les fenêtres et portes sont poinçonnées, elles s´ouvrent et se referment
facilement. Une maison de jeu superbe qui ne doit manquer dans aucune
chambre d´enfant.
env. 87 x 71 x 88 cm

N

10018

Maison de jeu à
colorier en carton
« Fusée »
Un voyage sur la lune, ou du
moins un voyage à travers
la chambre d´enfant: voilà
ce que promet cette superbe
maison de jeu en forme de
fusée. D´amusantes têtes
d´aliens ornent ce vaisseau
spatial. Les hublots perforés
se découpent, et même
l´entrée du cockpit s´ouvre.
On peut colorier cette maison
de jeu de couleurs variées
pour personnaliser la fusée.
env. 105 x 105 x 169 cm

N

10017

10016

Avec ce superbe château-fort en carton, les enfants se transforment en
chevaliers et en princesses dans la chambre d´enfant. De réalisation fidèle
à un château original, le château-fort résiste à tous les assauts. Il peut
être décoré et colorié par les enfants qui laissent alors libre cours à leur
imagination. Les fenêtres perforées peuvent s´ouvrir, de même que la porte
du château. Un plaisir de jeu sur toute la ligne.
env. 92 x 73 x 76 cm

Que fais-tu toute la journée? « Je conduis le tracteur! », avec ce tracteur
en carton. Un vrai défi pour les petits bricoleurs en herbe. Mais le résultat
est impressionnant! Les belles couleurs convainquent tous les amateurs de
tracteurs et transforment la chambre d´enfant en un atelier créatif.
env. 123 x 69 x 90 cm

10762

10761

Pour les individualistes! Cette maison de poupées en carton promet un
plaisir de jeu varié. L´adorable maison est rapidement montée et offre aux
petites poupées un habitat confortable. Et pour ajouter une note créative,
on peut même colorier la maison.
env. 42 x 35 x 42 cm

Divertissement créatif avec du carton ! Cette maison de poupée sera
assemblée facilement et sera ensuite embellie avec les autocollants inclus.
L´aménagement intérieur complet se colle sur les mur - il restera donc plus
de place pour jouer ! Livrée sans accessoires
env. 40 x 31 x 44 cm

Maison de jeu en carton à colorier « Chateau-fort »

Maison de jeu en carton « Tracteur »

N

N

Maison de poupées en carton

N

Maison de poupée en carton à coller

N
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Baldaquin
Un rêve en rose pâle ! Ce
baldaquin travaillé avec
beaucoup de détail fait de
chaque lit une merveilleuse
oasis de rêves.
hauteur : env. 260 cm,
Ø env. 50 cm

f

7726

Caverne à suspendre au plafond
Bâtie en bois massif à fixer au plafond avec une corde! Une fois les couvertures fixées au bâti à l’aide des pinces, la cachette protège les enfants
même des intempéries et l‘aventure peut commencer ! L’époque des chaises
et tables « disparues » ou utilisées à d’autres fins est terminée ! La caverne
peut demeurer en place même à l’heure du repas ! Si besoin est, le bâti
peut être replié, prenant ainsi très peu de place, en quelques minutes (sans
couvertures, incl. pinces)!
env. 90 x 90 x 167 cm

6378

Cabane de jeux « Château fort de
chevaliers »
Ce château propose aux héros avides
d´aventures des après-midis de jeux passionnants - et tous les jours s´ils le souhaitent: par
beau temps sur le gazon du jardin, sinon dans
la maison. Avec les accessoires adéquats, le
voyage vers le monde créatif de l´imagination
peut commencer! La maison pliante se monte
et se démonte en un tour de main pour
prendre un minimum de place.
env. 105 x 105 x 125 cm

N

6978

Tente « Voiture »
Montée en quelques secondes pour s´amuser
pendant des heures! Cette superbe tente aux
couleurs vives est l´idéal dans la maison, le jardin ou sur la plage! Le cadre pliant en métal et
les 4 tiges dans leurs poches cousues assurent
à la tente une bonne stabilité et les entrées se
ferment à l´aide de velcro.
env. 130 x 57 x 81 cm

N
336

Superbe sac
de transport
inclus!

Décoration et cadeaux
Noël · Anniversaire et cadeaux
Articles de décoration et de jardin
10989
Cloche lumineuse Magie de Noël – p. 338

11004
Etoile lumineuse, Design
écorce, grand format – p. 340

11003
Etoile lumineuse, Design
écorce, petit format – p. 340

11001
Déco Père Noël en bois – p. 352

10985
Etoile lumineuse, ciel nocturne – p. 338

10984
Maison illuminée
– p. 338

11008
Déco Anges gardiens
en bois – p. 352
10999
Calendrier de l´Avent moderne – p. 345
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Cloche lumineuse Village
enneigé

NOUVEAU

Déjà vu? Un village enneigé sous
verre! Cette cloche illuminée en
verre renferme un village miniature
aux décorations de l´Avent pour
se préparer pour Noël. Petit plus:
des diodes LED illuminent ce
paysage féerique d´une lumière
chaleureuse! Piles non incluses.
Hauteur env. 16 cm, Ø env. 11 cm

10989

Cloche lumineuse
Magie de Noël
Regarde, un paysage
hivernal sous cloche!
Sous cette cloche en
verre, ce paysage est
magnifiquement mis en
valeur. Les petites diodes
diffusent une lumière
tamisée qui mettent ce
paysage bien en scène.
Piles non incluses.
Hauteur env. 23 cm,
Ø env. 13 cm

10985

Etoile lumineuse, ciel
nocturne
Cela brille et scintille! Lorsque ces
deux étoiles de tailles différentes
sont placées sur le banc de fenêtre,
on pourrait croire qu´un ciel étoilé
s´étend sur toute la vitre. Piles non
incluses.
Grande étoile env. 32 x 6 x 30,5 cm,
petite étoile env. 21 x 6 x 20 cm

10984

Maison illuminée
Ces deux maisons de design Shabby Chic classique convainquent sur toute la ligne. Adaptées
à tous types d´intérieur, ces maisons de
tailles différentes dotées de lumières
LED diffusent une lumière tamisée
romantique! Piles non incluses.
Grande maison env. 14 x 6 x 47 cm,
petite maison env. 10 x 6 x 32,5 cm

10983

Sapin lumineux
ciel étoilé
Ô mon sapin, roi des forêts....!
Des étoiles filigranes ornent ces
magnifiques sapins de décoration
en bois vernis blanc. Travaillés
avec amour du détail, ces sapins
sont un enrichissement pour toutes
les décorations de Noël. Diodes
LED. Fonctionne avec piles (non
fournies).
grand arbre env. 25 x 6 x 30 cm,
petit env. 17 x 6 x 20 cm

10987

10986

10988

Bien le bonjour de Suède! Cet élan ne passe
pas inaperçu dans votre décoration de Noël.
Les discrètes lampes LED entourant l´animal
fonctionne avec des piles. Cet élan tient bien
en place sur son socle en bois massif imitation
béton. Piles non incluses.
env. 38 x 5 x 42 cm

Illuminations de Noël! Le sapin filigrane en métal
est une belle décoration de l´Avent. Le pourtour
en diodes LED donne du charme à ce sapin de
décoration. Le socle en bois massif à l´aspect
béton rend ce sapin des
plus stables. Piles non
incluses.
env. 23 x 5 x 40 cm

L´ange passe et s´arrête! Avec son étoile, l´ange
montre le chemin. Grâce aus diodes LED, l´ange
resplendit de 1000 feux. Sur son socle en bois
massif en imitation bêton, il ne s´envolera plus!
Piles non incluses.
env. 36 x 5 x 41 cm

Elan en métal illuminé
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Sapin en métal illuminé

Ange en métal illuminé

10541

10537

Ces deux élans en bois existent
seulement en pack double. Sur leurs
patins, ils se balancent joyeusement
à travers la période de l´Avent.
Grand env. 17 x 16 x 3 cm,
petit env. 14 x 12 x 2,5 cm

Mon beau sapin! Ces deux sapins en bois
décoratifs sont faciles à monter et à
poser. Ils attirent les regards au moment
de Noël.
Grand env. 29 x 13 x 13 cm
Petit env. 19 x 9 x 9 cm

Figurine décorative « Elan »

Sapins déco « Merry Christmas »

NOUVEAU

10540

Calendrier de l´Avent
« Joyeux Noël »
Quelle petite porte ouvronsnous aujourd´hui? Ce ne sont
pas des vraies portes mais
des tiroirs en bois de ce joli
calendrier de l´Avent en
forme de sapin.
env. 64 x 42 x 8 cm

10539

Figurines
décoratives
« Anges »
Un ange arrive rarement
seul. Ces anges décoratifs
modernes avec cœur et
étoile ont hâte de prendre
place dans l´appartement
décoré pour Noël.
Grand env. 30 x 7 x 5 cm
petit env. 27 x 7 x 5 cm

10535

Lanterne en bois « Motifs de Noël »
Lumière ! Ces 3 belles lanternes en bois sont
un must pour la période de l´Avent. Une petite
bougie fait resplendir les motifs de Noël.
env. 7 x 7 x 12 cm

10538

10542

Joyeux Noël ! Avec ces plaques décoratives
tout le monde se met dans l´ambiance de Noël.
Il y a le choix entre deux couleurs différentes.
env. 20 x 18 x 0,5 cm

Noël approche! Ces formidables décorations en
bois à accrocher sont incontournables pour la
période de l´Avent. Six décorations différentes
sont au choix. 18 pièces
env. 24 x 19 x 2 cm

Plaque décorative « Merry
Christmas »

Eléments de déco à accrocher
« Ange »

g
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NOUVEAU

11003

11004

Etoile brillante! Cette étoile en Design écorce
de bois brille de mille feux. Les lampes LED
diffusent une lumière tamisée et garantissent
une atmosphère des plus romantiques. Piles non
incluses.
env. 24 x 5,5 x 23 cm

Cela brille et scintille! Cette étoile en bois est un
magnifique accessoire de décoration de l´Avent. Le
design écorce lui donne une touche particulièrement naturelle. Les lampes LED intégrées illuminent
l´intérieur de l´étoile. Piles non incluses.
env. 34 x 7 x 32 cm

Etoile lumineuse, Design écorce,
petit format

Etoile lumineuse, Design écorce, grand
format

NOUVEAU

11002

Sapin lumineux, Design écorce
Un sapin décoratif qui illumine votre salon! Ce
sapin en bois de Design Shabby Chic semble
avoir été directement creusé hors d´un tronc
d´arbre. Une décoration naturelle passepartout! Les lampes LED diffusent une lueur
chaleureuse. Piles non incluses.
env. 18 x 5,5 x 25 cm

NOUVEAU

10212

10213

Trois étoiles de différentes tailles au look
« Shabby Chic » font office de superbes
éléments de décoration pendant la période de
Noël. Couchées ou debout, elles feront toujours
bonne figure.
Grande taille env. 34 x 5,5 x 33 cm, petite taille
env. 16 x 4,5 x 15 cm

Trois étoiles de différentes tailles au look nature font office de superbes
éléments de décoration pendant la période de Noël. Couchées ou
debout, elles feront toujours bonne figure.
Grande taille env. 35 x 5,5 x 33 cm, petite taille env. 16 x 4,5 x 15 cm

Objets de décoration « Étoile », blanc

Objets de décoration « Étoile », nature

1201

10204

Que diriez-vous d´une descente en luge? Cette
luge est plutôt prévue pour un voyage sur une
assiette de déco! Avec son siège en raffia et
son bois d´apparence usagée, elle ressemble
fidèlement à l´original.
env. 28 x 11 x 10 cm

Avec leur design « Shabby Chic », ces deux traîneaux de décoration attirent tous les regards. Ils
peuvent être présentés ensemble ou séparément. Ils peuvent être associés à d´autres décorations de Noël et deviendront rapidement incontournable durant la période de Noël.
Traîneau grde taille env. 60 x 19 x 18 cm, traîneau pte taille env. 45 x 14 x 13 cm

Luge de décoration

Traîneau de décoration en bois

10214

Chandelier de l´Avent
Ce chandelier de l´Avent au look « Shabby Chic »
fait bonne figure sur toutes les tables ou bords de
fenêtres. Quatre grandes bougies peuvent être placées
sur les socles. Elles
sont maintenues par la
broche intégrée.
env. 53 x 14 x 8,5 cm
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10201

10200

Ce petit sapin lumineux au look
« Shabby Chic » confère une
agréable ambiance au salon. La
chaîne intégrée d´éclairages LED
fonctionne avec deux batteries et
permet à cet arbre de rayonner.
Les plaquettes sont en plastique au
look verre laiteux et garantissent
une atmosphère de bien-être. Piles
non incluses.
env. 26 x 5,5 x 37 cm

Ce grand sapin lumineux au look
« Shabby Chic » confère une
agréable ambiance au salon. La
chaîne intégrée d´éclairages LED
fonctionne avec deux piles et
permet à cet arbre de rayonner.
Les plaquettes sont en plastique
au look verre laiteux et
garantissent une atmosphère de
bien-être. Piles non incluses.
env. 33 x 6,5 x 48 cm

10202

10203

Cette petite étoile lumineuse au look
« Shabby Chic » confère une agréable
ambiance au salon. La chaîne
intégrée d´éclairages LED
fonctionne avec deux piles
et permet à cette étoile de
rayonner. Les plaquettes sont
en plastique au look verre laiteux
et garantissent une atmosphère de
bien-être. Nécessite 2 piles AA qui ne
sont pas incluses dans la livraison.
env. 27 x 6 x 26 cm

Cette grande étoile lumineuse au look « Shabby
Chic » confère une agréable ambiance au salon.
La chaîne intégrée d´éclairages
LED fonctionne avec
deux piles et permet à
cette étoile de rayonner. Les
plaquettes sont en plastique au
look verre laiteux et garantissent
une atmosphère de bien-être. Piles non
incluses.
env. 37 x 7 x 35 cm

2387

2388

Un effet impressionnant : lorsqu´on
allume les petites lampes LED,
elles éclairent en effet 3D à
travers le film semi-transparent.
Le joli cadre en bois perforé
d´étoiles attire par son design
shabby chic très actuel et apporte
à l´ensemble un petit air d´antan.
Piles non incluses.
env. 16 x 5 x 15 cm

Un effet impressionnant : lorsqu´on allume les
petites lampes LED, elles éclairent en effet
3D à travers le film semi-transparent. Le joli
cadre en bois perforé d´étoiles
attire par son design
shabby chic très actuel
et apporte à l´ensemble
un petit air d´antan. Piles non
incluses.
env. 38 x 7 x 36 cm

Sapin lumineux « Shabby
Chic », petite taille

Étoile lumineuse avec motif,
« Shabby Chic », petite taille

Etoile lumineuse Shabby
Chic, petit format

2380

Etoile lumineuse,
petit format
Un grand effet : Quand on
allume les lampes à LED de
couleur argent, elles luisent
en effet 3D grâce à la
feuille demi-transparente.
Le joli cadre de l´étoile est
en bois avec des petites
étoiles poinçonnées, le
tout paraît dans un naturel
simple et comme autrefois.
Piles non incluses.
env. 16 x 5 x 15 cm

Encore plus de
lumières et de
lampes sur notre
boutique en ligne !

Sapin lumineux « Shabby
Chic », grande taille

Étoile lumineuse avec motif,
« Shabby Chic », grande taille

Etoile lumineuse Shabby Chic, grand
format

2379

Étoile lumineuse, grand
format
Un grand effet : Quand on allume les
lampes à LED de couleur argent, elles
luisent en effet 3D grâce à la feuille demitransparente. Le joli cadre de l´étoile est
en bois avec des petites étoiles
poinçonnées, le
tout paraît dans
un naturel simple et
comme autrefois. Piles non
incluses.
env. 38 x 7 x 36 cm
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Lanterne en bois « Shabby Chic »
Ces ravissantes lanternes en bois de style shabby chic décorent aussi bien
l´intérieur que l´extérieur. Les motifs en forme d´étoiles laissent passer la
lumière. Pratique : les deux lanternes peuvent se transporter facilement à
l´aide du cordon. Dans le jardin comme dans la maison, elles apportent une
touche romantique pleine de charme.
Grde lanterne env. 20 x 20 x 24 cm
Pte lanterne 14 x 14 x 18 cm

10207

Maison lumineuse
Merry Christmas,
« Shabby Chic »
Cette superbe maison
lumineuse au look
« Shabby Chic » confère
une agréable ambiance au
salon. La chaîne intégrée
d´éclairages LED fonctionne
avec deux piles et permet à
cette maison de rayonner.
Les plaquettes sont en
plastique au look verre
laiteux et garantissent une
atmosphère de bien-être.
Piles non incluses.
env. 21 x 16 x 25 cm

1277

10208

Sapin de déco en
bois « Rondins
d´arbre »

Élan de décoration en bois « Rondins d´arbre »
Un élan peut en cacher un autre! Grâce à leur look « Shabby Chic », les deux
représentants suédois attireront tous les regards durant la période de Noël.
Le bois et les ficelles soulignent le design rectiligne.
Élan grand env. 28 x 6 x 30 cm, élan petit env. 17 x 5 x 19 cm

Ces deux sapins de décoration en style shabby
chic créent une belle
ambiance de Noël.Les
tronçons d´arbre divisant
le sapin est innovatif. Le
tronc est entouré d´un
ruban naturel et parfait
ainsi cette magnifique
décoration pour les
semaines de l´Avent.
Grd 23 x 6 x 39 cm
Ptit 17 x 5 x 28 cm

10206

10199

Deux différents arbres de décoration accueillent
des éléments modernes de décoration. Grâce à
leur look « Shabby Chic » moderne, ils peuvent
être utilisés partout et attireront tous les
regards sur eux grâce à
leur design unique.
Arbre grande taille
env. 17 x 5 x 33 cm,
arbre petite taille
env. 12 x 5 x 23 cm

Ce photophore de décoration au look Noël
accueille quatre porte-bougies en verre. Grâce
au look « Shabby Chic », il s´adapte partout et
ses motifs sont illuminés d´une agréable lumière
vacillante.
Porte-bougie env. 30 x 7,5 x 7,5 cm, verre
hauteur env. 6,5 cm, Ø env. 5,5 cm

Arbre de décoration « Motif de Noël »

Photophore « Shabby Chic »

2376

Support-bougie « Étoile »

ur
és
ivit m
lus .co
exc ine
en onl
les rtic gle
'ar le
s d w.
Plu ww

342

Elle est vraiment grande, cette
étoile en métal et elle n´échappe à
personne ! A l´intérieur, on met une
petite bougie à chauffe-plat, pour que
la lueur de bougie scintille à travers
les petites étoiles poinçonnées. Cela
crée une ambiance d´hiver féerique.
env. 30 x 8,5 x 29 cm

10247

Présentoir Décorations à
suspendre en bois, 144 pièces
144 pièces. Ce présentoir en bois propose
un grand choix varié. Son style Shabby
chic a beaucoup de succès sur le comptoir.
Les décorations à suspendre s´accrochent
aux crochets. Les étoiles, sapins, anges et
flocons de neige sont ravissants comme
décorations de Noël.
Présentoir :
env. 55 x 18 x 89 cm,
grande déco
env. 9 x 0,5 x 11 cm

10994

10534

Magnifiques déco en bois à suspendre en forme
d´étoiles à motifs d’hiver. Belle finition de
chaque motif individuel, pour le sapin, la fenêtre
ou en tant qu´ornement de paquets cadeaux.
Rubans pour suspendre inclus.
Boîte env. 34 x 26 x 3,5 cm, étoiles env. 7,5 x 7 cm

Noël approche ! Avec ces 108 belles
décorations de Noël à suspendre en bois,
chaque pièce peut être décorée pour la
période de l´Avent! 36 pièces par boîte
env. 18 x 18 x 2 cm

Décoration à suspendre Firmament

Déco à suspendre « Merry
Christmas »

g
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NOUVEAU

6675

Boîte avec déco à suspendre
« Bonhomme de neige »
Dans la superbe boîte à casiers, 48 motifs
attendent d‘être suspendus sur le sapin ou sur
des paquets cadeaux!
boîte env. 25 x 17 x 1,5 cm;
motifs env. 4 x 4 cm

10536

Déco à suspendre « Motifs de Noël »
De beaux motifs! Ces décorations à suspendre
en bois convainquent avec leur simplicité et leur
petit quelque chose en plus. Le motif à trous
attire les regards.
env. 7 x 7 x 0,5 cm

NOUVEAU

1294

Décoration de Noël à suspendre
« Shabby Chic »
Ces 5 décorations à suspendre au look shabby-chic
sont un must pour mettre en scène une fenêtre,
une couronne de l´Avent ou un sapin. Etoile,
sapin, coeur, ange et élan sont découpés dans des
panneaux de bois pressé et pourvus d´une ficelle
naturelle avec le modèle en petit format.
Ange env. 8 x 0,5 x 13 cm

g

3680

Décoration de sapin « Hiver »
60 pièces. 12 motifs de Noël différents, finition
détaillée, rangés dans un coffret en bois.
Décoration au design naturel pour sapin
de Noël, fenêtres, table et couronne
de l’Avent.
env. 28 x 19 x 5 cm, motif
7 x 7 cm

3072

1195

Étoiles de décoration à emplois variés d‘une
taille de 4 cm, 7 cm et 10 cm pour créer une
atmosphère de Noël! Faites de bois naturel et
non traité, ces 15 étoiles peuvent être utilisées
pour réaliser une multitude d‘idées de décoration et de travaux manuels.
Ø env. 10, 7, 4 cm

168 unités. Une splendide déco pour le sapin. 168
pièces à suspendre à la fine découpe décoreront
merveilleusement le salon. Toutes les pièces sont
accrochées sur un support en bois en forme de
sapin - un présentoir parfaitement adapté en
magasin.
env. 49 x 17 x 58 cm; déco env. 7 x 7 x 0,2 cm

Étoiles en bois à accrocher

Présentoir Déco à suspendre en bois
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11000

10546

Un ourson en calendrier de
l´Avent? Pourquoi pas! Cet ours
trône sur le calendrier en bois
robuste et règne sur les 24 tiroirs
qui dissimuleront vos petits
cadeaux. Conçu pour tous types
d´intérieur, ce calendrier est
muni de petites lampes LED qui
illuminent le panneau « X-MAS ».
Piles non incluses.
Calendrier env. 21 x 8 x 69 cm,
portes env. 4 x 5 x 3 cm

Ici, on se sent bien à l´aise. Ce ne sont pas seulement les petits tiroirs qui
attirent l´attention mais également le salon en bois travaillé avec détail. Les
éclairages produisent une lumière agréable.
Nombres fournis ! Piles non incluses.
env. 39 x 10 x 38 cm

Calendrier de l´Avent Ours

NOUVEAU

Calendrier de l´Avent « Joyeux Noël »

NOUVEAU

6180

Calendrier de
l‘Avent Chalet
d‘hiver
Calendrier de l‘Avent
de style à caractère
rétro. Pendant l‘avent,
des petites surprises
et des friandises
trouveront leur place
dans les 16 petits
tiroirs extérieurs et les
8 tiroirs situés derrière
les portes! Le bois
stratifié et contreplaqué joliment verni
« à l‘ancienne » est
une décoration idéale
pleine de charme.
env. 34 x 7 x 41 cm

10544

Calendrier de
l´Avent « Bonhomme
de neige »
Nez en carotte et chapeau
noir? Il n´y a pas de
doute, c´est un bonhomme
de neige! Celui-ci est
réalisé en bois stratifié et
se présente sous la forme
élégante d´un calendrier
de l´Avent illuminé. 24
tiroirs aux motifs filigranes offrent de la place
pour des petites idées de
cadeaux de l´Avent. Piles
non incluses.
env. 23 x 8 x 40 cm

NOUVEAU
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10750

Calendrier de l´Avent Pâtissserie de Noël
Cela embaume les biscuits fait maison! Mais dans cette pâtisserie, on
ne fabrique pas de biscuits. Elle sert de magnifique décoration pour le
calendrier de l´Avent en bois.
Nombres fournis ! Piles non incluses.
env. 40 x 10 x 38 cm

NOUVEAU

10215

10999

Ce calendrier de l´Avent
vous met dans l´ambiance
pour la période de l´Avent.
Les lampes et maisons
sont équipées de LED et
fonctionnent avec deux
piles. Les sculptures filigranes sur bois sont ainsi
particulièrement bien mises
en valeur. De petits tiroirs
permettent de cacher les
cadeaux de l´Avent. Piles
non incluses.
Calendrier
env. 34 x 7,5 x 52 cm, porte
env. 4,5 x 5 x 4,5 cm

L´élan règne sur les 24 petites
surprises ! Ce calendrier de
l´Avent moderne est fabriqué en
bois robuste. Les 24 petits tiroirs
aux applications de Noël offre de
la place pour des gourmandises
ou autres attentions. Les poignées des tiroirs permettent une
ouverture aisée. Un calendrier
des plus décoratifs! Percé au
verso, il s´accroche rapidement.
env. 12 x 6 x 80 cm,
portes env. 4 x 4 x 6 cm

Calendrier de l´Avent
Rêve hivernal

Calendrier de l´Avent
moderne

6717

NOUVEAU

Calendrier de l‘Avent « Lampe Bonhomme
de neige »
Ce ravissant calendrier n‘offre pas seulement
de la place aux 24 petites surprises
de l‘avent. Derrière les motifs aux
couleurs tendres recouverts de
papier sulfurisé, des petites
lampes LED jaunes éclairent
doucement la pièce ! En bois
contreplaqué à effet brûlé et
découpes détaillées. Piles non
incluses.
env. 38 x 10 x 37 cm

1290

10997

Un marché de Noël qui se transforme en calendrier de l’Avent ! Les petites
maisonnettes en bois à la fine découpe sont posées sur de la neige
artificielle scintillante. Sur les comptoirs, le café, les gâteaux, les bretzels et
les jouets en bois sont colorés avec détail. Au moment où la nuit tombe, un
interrupteur permet d’illuminer les maisonnettes et les lanternes. Piles non
fournies.
env. 40 x 10 x 22 cm

Quel joli paysage de Noël! Ce calendrier de l´Avent aux
finitions détaillées convainc par son ravissant décor:
les maisons à colombages illuminées et survolées
par la pyramide qui semblent figées dans le
temps. Des feuilles satinées filtrant
la lumière mettent en valeur les
quatre gravures sur bois.
Piles non fournies.
Calendrier de l´Avent
env. 25 x 20 x 27 cm,
petites portes
env. 3,5 x 3 x 4 cm

Calendrier de l´Avent Marché de Noël

Calendrier de l´Avent avec pyramide

NOUVEAU
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6552

NOUVEAU

Calendrier de l‘Avent
« Sapin »

10998

Calendrier de
l´Avent, motifs de
Noël
Haut en couleurs! Ce
calendrier de l´Avent en
forme de maison fait briller les yeux des enfants.
Les 24 petits tiroirs sont ornés de motifs typiques de Noël. Les lampes LED
éclairent la maison vaillamment surveillée par le bonhomme de neige. Piles
non incluses.
Calendrier env. 39 x 8 x 40 cm, portes env. 5 x 3,5 x 4,5 cm

On est seulement en
novembre et tout le monde
est content que Noël
approche – mais on peut
déjà commencer à décorer
ce calendrier de l‘Avent: des
éléments en bois de couleurs
magiques et peints en détail
doivent être placés dans le
sapin! En bas se trouvent
22 tiroirs pour mettre des
petites friandises, mais pour
le 6 et le 24 décembre, deux
tiroirs plus grands offrent
de la place pour de belles
surprises! Le père Fouettard
ne viendra certainement pas
cette année!
env. 33 x 9 x 60 cm

7699

1863

5127

Merveilleux calendrier de l’Avent en design
nostalgique avec des applications 3D. 24 tiroirs
dans lesquels on peut cacher
de toute petites choses permettent de patienter jusqu‘à
la distribution des cadeaux !
Un article à grand succès.
env. 36 x 6,5 x 55 cm

Pour cacher les petites
friandises. Aide à faire
passer le temps d‘attente
de Noël.
env. 31 x 7 x 55 cm

Cette adorable combinaison de tissu et feutre
est idéale pour cacher 24 petites surprises. Avec
ce calendrier, les 24 derniers jours avant Noël
passeront très vite !
env. 68 x 44 x 3 cm

Calendrier de l‘Avent « Elan et sapin »

Calendrier de l‘Avent
« Père Noël »

Calendrier de l‘Avent « Amis de la
neige »

g

6562

10545

C‘est ici que des petites friandises trouveront leur place dans 24 cases pour
patienter jusqu‘à la remise de cadeaux !
env. 34 x 8,5 x 38 cm

La promenade en traîneau peut commencer! Mais ce traineau est un
calendrier de l´Avent multicolore en bois avec 24 tiroirs dans lesquels on
peut déposer des petites surprises. Piles non incluses.
env. 45 x 10 x 34 cm

Calendrier de l‘Avent « Élan »

Calendrier de l´Avent « Luge »

NOUVEAU
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10209

Calendrier de l´Avent « Sachets
papier », blanc
Les petits cadeaux du calendrier de l´Avent
peuvent être emballés dans de petits sachets en
papier. Ceux-ci sont fabriqués en papier blanc
résistant et numérotés. Chaque petit sachet
en papier est fixé à la bande grâce aux petites
pinces à linge en bois.
Sachet env. 10 x 7 x 16 cm, pince
env. 3,5 x 0,5 x 1 cm

10210

Calendrier de l´Avent Sachets en
papier, nature

7689

Les petits cadeaux du calendrier de l´Avent
s´emballent à merveille dans des petits sachets
en papier. Ceux-ci sont fabriqués en papier
nature résistant et numérotés. Chaque sachet
en papier est fixé à la bande grâce aux petites
pinces à linge en bois.
Sachet env. 10 x 7 x 16 cm, pinces
env. 3,5 x 0,5 x 1 cm

Ravissant calendrier de Noël en design nostalgique. 24 pinces à linge avec des applications
3D maintiennent les petits sacs de chanvre
destinés aux surprises. Ce calendrier de Noël
est une merveilleuse décoration pour la période
de Noël !
longueur env. 1,5 m

g

Calendrier de l‘Avent « Jute »

2742

5057

On ne peut pas être plus clair ! Un, deux, trois,
quatre semaines... et Noël arrive enfin ! Ce
support pour bougies chauffe-plat en bois se
compose de quatre chiffres liés et partiellement
peints en rouge. Sur une commode ou sur le
rebord d´une fenêtre, il dégage une chaleureuse
lumière de Noël.
env. 34 x 5 x 12 cm

Ce photophore en bois massif traité à l‘huile
avec motif de Noël est une ravissante source de
lumière! Verre et bougie inclus.
env. 8 x 13 x 18 cm

Bougeoir « Avent »

Photophore Demi-lune « Crèche »

3635

Couronne de l’Avent « Étoile »
Y compris les bougeoirs en verre & les bougies
chauffe-plat. Décoration de l’Avent avec 4
bougeoirs pour bougie chauffe-plat pour
l’illumination de Noël! Les 4 sapins amovibles
sont décorés de splendides motifs de Noël.
env. 27 x 13 x 27 cm

3946

Présentoir Sapin avec déco à
enfiler
8 pièces. On peut décorer et peindre
ce joli sapin en bois. Les panneaux en
bois en forme de sapin s´emboîtent
les uns dans les autres. On peut
enfiler les perles en bois colorées et la
petite décoration en bois incluses et
accrocher dans les trous percés autour
du sapin. Ainsi chaque sapin de Noël
sera une pièce unique !
env. 12 x 0,2 x 16 cm

1692

Bottes de Saint-Nicolas
3 différentes par lot. Beaucoup de
place pour confiseries et surprises.
env. 46 x 0,5 x 29 cm

g

i

Parfait pour le
calendrier de
l´Avent !
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Lampe « Village hivernal »

NOUVEAU

Cette superbe lampe offre un paysage d´hiver à plusieurs niveaux.
Les lampes et maisons sont équipées de LED et fonctionnent avec
deux piles. Les sculptures filigranes sur bois sont ainsi particulièrement bien mises en valeur. Nécessite deux piles AA (non incluses).
env. 30 x 18 x 28 cm

10996

Lampe hivernale Descente de Ski
Bienvenue dans la féerie de Noël! Les splendides maisons illuminées et les
sapins enneigés de cette lampe ciselée avec amour du détail vont vous ravir!
Un magnifique décor pour les skieurs qui dévalent les pistes.... Piles non
incluses.
env. 44 x 9 x 30 cm

10993

10991

Noël approche! Cette lampe n´est pas une lampe commune! Les
différentes parois en bois sont munies de feuilles satinées reflétant
une lumière chaleureuse. La pyramide de Noël aux pâles amovibles
en bois est reliée à un circuit électrique, également raccordé
deux bougies qui s´allument. Féérie
de Noël garantie! Piles non incluses.
Lampe env. 30 x 9 x 26 cm,
éventail H 3cm, Ø 21 cm

L´hiver sous toutes ses coutures! Ce village enneigé
semble resté ancré dans le temps. Et pourtant en
y regardant bien, le petit lac glacé s´avère mouvoir
et les petits personanges glissent au son de la
musique. Joliment travaillé, cette lampe en bois est
également munie de lampes LED diffusant une lumière
chaleureuse. Piles non incluses.
env. 36 x 20 x 16 cm

Lampe-pyramide de Noël

10992

Lampe cadre
paysage hivernal
Un village enneigé
illuminé. Un paysage
encadré en 3 dimensions.
Grâce aux lampes LED,
ce village semble tout
juste sorti d´une époque
ancienne. Une décoration
de Noël des plus spectulaires! Piles non incluses.
env. 22 x 6 x 35 cm

348

Lampe village enneigé

à

10543

Boîte à musique illuminée « Village »
Bienvenue au village des merveilles d´hiver. Cette magnifique boîte à
musique en bois stratifié et travaillé avec détail est définitivement un point
de mire. Piles non incluses.
env. 24 x 11 x 21 cm

6888

Lampe « Paysage forestier »
Un magnifique panorama de Noël avec illumination poétique du fond. Un pays de merveilles
hivernal pour la fenêtre de Noël ou pour la
chambre dans lequel se trouve le sapin de
Noël. Nécessite deux piles AA (non incluses).
env. 45 x 8 x 25 cm

6860

Lampe « Marché de Noël »

C´est une magnifique coulisse que forment
l´église, la maison et le stand en contreplaqué
découpé en détail. Nécessite deux piles AA (non
incluses).
env. 53 x 20 x 29 cm

On ne peut que tomber amoureux de la période
avant Noël avec ce magnifique marché de Noël
illuminé. Les jolis détails comme les étoiles et
lanternes dans les chalets, les petites lampes
ou la neige scintillante créent une atmosphère
chaleureuse – un rêve! Nécessite deux piles AA
(non incluses).
env. 45 x 15 x 13 cm

6714

6866

Cette scène de forêt enneigée illumine doucement la pièce avec ses 4 petites lampes LED
jaunes ! Belle ambiance de rêve créée par
les finitions délicates sur bois
contreplaqué, la mousse et
les branches naturelles.
Nécessite deux piles AA
(non incluses).
env. 17 x 19 x 25 cm

La pyramide de Noël classique avec un pied
illuminé par l‘intérieur et personnages qui
tournent. Un grand sapin de Noël finement
travaillé constitue le cadre. Quatre bougies à
chauffe-plat font mouvoir la pyramide – les 8
pales sont à
enfoncer et
peuvent être
mis en différents
angles. Nécessite 2 piles
AA (non incluses).
env. 23 x 23 x 32 cm

6452

Lampe « Vieille ville »

Lampe « Maison des bois »

Lampe « Pyramide d‘hiver »

1292

Pyramide de Noël « Avent »
Cette splendide pyramide de Noël réalisée
avec beaucoup de soin et de détails représente
une maison ouverte qui renferme une plaque
tournante. Sur celle-ci, un bonhomme de neige
et un faon se tiennent prêts. Une fois les pales
placées en haut dans l´orifice et les bougies
dans les supports en métal, on les allume et la
pyramide tourne doucement, mettant en valeur
le paysage d´hiver.
env. 26 x 23 x 21 cm

6681

10995

Déco de fenêtre
« Hiver »

Lampe « Crèche de Noël »
Les étoiles filantes réalisent les souhaits! Cette
lampe de Noël joliment travaillée donne une
touche personnelle à votre salon. Filigranement ciselé, le bois se présente sous forme
d´étoile filante. Des lampes LED mettent la
crèche et la forêt en valeur. Piles non incluses.
env. 31 x 11 x 14 cm

Ces ravissantes décorations
déclinées en 4 motifs ornent
les fenêtres à Noël ! Les 3
différents tons de couleurs
apportent une note
particulière.
env. 28 x 16 x 0,5 cm;
env. 28 x 17 x 0,4 cm

6863

Lampe « Etoile filante »

NOUVEAU

Une belle « étoile de Bethléem » pour
la salle de séjour ou comme décoration
pour la fenêtre. 5 LED illuminent cette
étoile filante festive. Nécessite 2 piles AA
(non incluses).
env. 45 x 21 x 4 cm
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6716

Boîte à musique
et lampe
« Hiver »
Sur l‘air de « Douce
nuit » le train roule
dans la petite ville
aux maisons éclairées
par des lampes LED
jaunes! Ornée de nombreux détails, cette boîte à
musique est un admirable objet d‘art. Pile non incluse.
env. 22 x 11 x 17 cm

1759

Boîte à musique « Sapin »
Cette boîte à musique met dans l´ambiance de
Noël. Les anges décorent le sapin au son de la
chanson « We wish you a merry christmas ».
hauteur env. 19 cm, Ø env. 13 cm

6677

Boîte à musique « Petit village »
Cette scène magique d‘hiver en contreplaqué travaillé en détail fait
retentir une douce musique hivernale et l‘église tourne sur « Douce nuit ».
Les lampes LED jaunes apportent une douce lumière dans la pièce. Piles
non incluses.
env. 21 x 10 x 15 cm

1289

Boîte à musique et lampe en bois
« Maisonnette »
Cette jolie maisonnette en bois est d´une découpe
remarquable. En préparation des fêtes de Noël, elle
est ornée de nombreuses décorations de l´Avent. Et
de plus, elle est munie d´un éclairage fonctionnant
avec des piles qui la met merveilleusement en
valeur. Pour parfaire l´ambiance de Noël, une boîte
à musique est intégrée. Piles non incluses.
env. 45 x 13 x 34 cm

5136

Boîte à musique « Traineau de
Noël »
Une magnifique boîte à musique avec un
effet particulier: lorsque la mélodie « Santa
Clause is coming to town » retentit, les
petits ours tournent et le traineau avance
doucement ! Avec ses petits détails, cette
boîte à musique est un régal tant pour les
yeux que pour les oreilles.
env. 25 x 11 x 12 cm

6384

1291

Horloge « Maison à
colombages »

Lampe Déco « Histoire de Noël »
Cette scène d´hiver sur le plateau de bois
crée une atmosphère de Noël. Les trois petits
personnages en bois chantent dans le froid et
doivent prendre garde à ce que leurs mains
ne gèlent pas. Grâce à des petites lumières
placées à l´arrière et dans l´église, on peut
admirer ce spectacle féérique même la nuit.
Nécessite 2 piles AA, non fournies.
env. 29 x 14 x 22 cm

6687

Lanterne « Maison à colombage »
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De ravissants motifs de Noël découpés
dans la maison de réalisation soignée
sont éclairés par la « lumière de bougies »
vacillante de petites lampes LED jaunes
placées derrière le papier sulfurisé.
Nécessite 2 piles AA (non incluses).
env. 7 x 7 x 10 cm

Sous cet aspect noble se dissimule une horloge
fonctionnant à piles. Cette maison dessinée
selon l´art des Monts Métallifères est bien plus
qu´une horloge. Derrière la façade riches en
détails se cache une boîte à musique qui toutes
les heures fait retentir le cri du coucou accompagné d´une petite mélodie. Une légère pression
sur un bouton active la boîte à musique. Elle
illumine délicatement la pièce grâce aux 5
lampes LED qui éclairent d´une lumière tamisée
les petites fenêtres. Piles
non incluses.
env. 23 x 14 x 24 cm

3 fonctions, nécessite
pour chacune 1 à 2 piles
AA. Art du bois raffiné
riche en détails !

3945

5075

Crèche en bois - set
de jeu

février
2019

Avec cette magnifique
crèche en bois, on peut
préparer les enfants de
façon ludique à l´histoire
de la nativité. Toutes les
figurines sont en bois et
merveilleusement colorées. Les palmiers donnent
un joli cadre à la crèche
et créent une atmosphère
de Noël.
Crèche env. 24 x 20 x 13 cm
Figurine env. 3 x 4 x 8 cm

N

3119

5262

La crèche avec Marie et Joseph est un jeu de
rôle populaire pour interpréter l´histoire de
Noël. La crèche en bois fixée sur une grande
planche en bois est entourée d´un palmier ainsi
que d´un ange et d´une étoile filante sur le toit.
Les animaux et autres figurines sont en bois
robuste et peint avec l´amour du détail.
env. 42 x 27 x 22 cm

Une crèche emboîtable laquée en
couleurs et 14 figurines imprimées
sur un côté donnent la possibilité
aux petits de jouer l‘histoire de
Noël. Les figurines peuvent être
nettoyées à l´eau claire.
env. 31 x 11 x 15 cm

Crèche en bois

N

Crèche

N

6446

Lampe Crèche
Les personnages de la
crèche sont découpés avec
finesse dans du contreplaqué. Piles non incluses.
env. 46 x 14 x 25 cm

Munies de 2 piles AA, les
10 petites lampes LED
rayonnent entre les
motifs de Noël !

3338

Crèche en trois
dimensions
Rondelle de bois au motif
de crèche, bougie incluse.
env. 16 x 22 x 10 cm

5054

Crèche 3-D « Bethléem »
Cette crèche taillée avec soin est en
bois massif traité à l‘huile. Les 6
pièces peuvent être déplacées
séparément et offrent un
spectacle décoratif en période
de Noël.
env. 26 x 2 x 14 cm

g

1839

Crèche sur plateau
23 éléments en bois de couleurs. Grande réalisation sculptée à la main
env. 37 x 26 x 13 cm

N
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11001

Déco Père Noël en bois

NOUVEAU

Oh oh oh! Ces deux Pères Noël en
bois peint sortent chaque année
pour étrenner les enfants. Design
sobre et élégant. Une décoration
adaptée à tous les intérieurs et un
cadeau original pour vos amis!
Grand env. 10 x 5 x 31 cm, petit
env. 11 x 5 x 23 cm

11008

Déco Anges gardiens en bois
Des anges gardiens pour toute la famille!
Par lot de 2. Avec leurs couleurs naturelles
et leurs cheveux en paille ils attirent les
regards. La petite place tournante indique
leur vocation : « ange gardien » ou « Guardian
Angel ». Ils se tiennent sur un socle en bois et
protègent votre entourage.
Grand env. 10 x 5 x 21 cm,
petit env. 7 x 4 x 15 cm

5170

Boules de Noël
Ambiance de Noël pour la maison ! Cet
ensemble de boules de Noël contient huit
clochettes rouges, un accroche-regard
extraordinaire ! Les boules sont décorées de
divers motifs d´hiver et de noeuds blancs.
hauteur env. 14 cm, Ø env. 5 cm

1903

Nappe sapin « Bonhomme de
Neige »
Cette nappe soigneusement cousue
cache le support sapin et offre beaucoup d‘espace pour les cadeaux de Noël.
Ø env. 107 cm

g

6479
1872

Caravane de Noël
Train multicolore de Noël. Maintenant les
cadeaux arrivent en train. La version Noël du
train anniversaire.
env. 54 x 4,5 x 8 cm

Lutins

Avec leurs bonnets rigolos et leur nez rond,
ces nains coquins en feutre et ouate décorent
tables, arrangements, rebords de fenêtre et
meubles dans chaque maison !
env. 5,5 x 5,5 x 12 cm

g

6429

Sapin coloré
Le sapin de métal coloré
sur pied en bois avec ses 6
pièces en acrylique et ses
4 clochettes apporte une
joyeuse note de couleur !
L‘apparence en 3-D en
fait une décoration
unique en période de
Noël.
env. 27 x 12 x 46 cm

5147

Déco à suspendre « Sapin »
Quatre sapins colorés pour composer une
décoration gaie pour la période de Noël. Avec
leurs petites clochettes, ils sont de vrais points
de mire dans l‘arbre de Noël, sur les portes ou
les fenêtres!
env. 8 x 2 x 18 cm

352

10126

Présentoir Anges à accrocher
24 pièces. Ces anges multicolores en bois
attendent leur nouveau propriétaire dans ce
présentoir. Au porte-clés ou au cartable, ces
anges se laissent accrocher partout. Un joli
présentoir idéal pour le comptoir.
présentoir env. 18 x 18 x 27 cm; ange violet
env. 13 x 7 x 4 cm

11267

NOUVEAU

Guirlande lumineuse
LED
NOUVEAU

11266

Guirlande
lumineuse micro-LED Extérieur
Un océan infini de lumière ? Cette guirlande
cluster avec ses 192 lampes LED attire les
regards sur la terrasse et sera surement le
centre d’attention pour la prochaine fête de
jardin. Grâce au regroupement et la lumière
chaleureuse des lampes, elles créent facilement
une atmosphère agréable à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Longueur totale env. 620 cm, cable
d´alimentation env. 500 cm

9475

Étoiles en bouleau,
10 cm
Des produits naturels
transformés en étoiles
décoratives. Une jolie décoration en morceaux d‘écorce
et de branches de bouleau
pour toute l‘année. 5 pcs.
env. 10 x 10 x 0,5 cm

g

Que la lumière soit ! Cette guirlande lumineuse
LED alimentée par piles séduit par sa lumière
banche chaleureuse et peut être placée discrètement grâce au câble transparent. Un élément
lumineux idéal pour l’intérieur qui apportera du
caractère à votre décoration de Noël ! Parfait
pour un éclairage d’ambiance sur la couronne de
l’Avent ou de la porte ou pour illuminer le sapin
de Noël. Les piles ne sont pas incluses.
Longueur totale env. 360 cm, longueur cable
d´alimentation env. 30 cm

11265

Bougie chauffe-plat LED électrique
Un éclairage lumineux dans et en dehors de l’eau!
Ces 24 bougies sous-marins sont une idée de décoration astucieuse pour combiner les effets de l’eau
et de la lumière, ou pour remplacer des bougies
chauffe-plat classiques. Des vases, photophores ou
aquariums peuvent être mis en valeur parfaitement.
Crée également une atmosphère agréable dans la
salle de bains ou la baignoire. La bougie est étanche
et peut rester sous l’eau pendant un long moment.
Pour l’allumer et l’éteindre, il suffit die le tourner
légèrement. Piles incluses.
Hauteur env. 2 cm, Ø env. 3 cm

NOUVEAU

1207

6875

Ce ravissant photophore de style cottage diffuse
une douce lumière agréable. La lueur de la
bougie se propage suffisamment à travers les
fenêtres à petits carreaux pour éclairer la pièce
ou l´extérieur. Le toit à cheminée est recouvert
de flocons de neige scintillants. La bougie se remplace facilement par la porte à
charnière et est posée sur une
petite assiette en métal en
toute sécurité. Un arceau
fixé sur le toit permet
d´accrocher la maison
de bois partout.
env. 19 x 19 x 36 cm

Ce photophore en
bois avec finition
aspect antique a
une belle forme.
La coupole est en
métal résistant à
la chaleur. Avec
anneau pour
accrocher.
env. 14 x 14 x 30 cm

Lanterne Maison de campagne

Photophore « Nora »

3543

3501

2619

Ces 3 portes-bougies ajoutent une note de
romantisme à la douce lueur de la bougie.
Ils séduisent par leur sobriété. Les bougies
chauffe-plat placées dans les coupelles en verre
produisent une lumière chaleureuse que l´on
apprécie en toute saison.
env. 12 x 12 x 3,5 cm

Ces 3 porte-bougies décoratifs sont réalisés à
partir de bouts de branches à l‘état naturel.
Verres incluses, bougies non incluses.
Grd Ø env. 9 cm, hauteur env. 13 cm; Moyen
Ø env. 7 cm, hauteur env. 9 cm; Pt Ø env. 6,3 cm,
hauteur env. 6,5 cm

Ces 3 sapins représentent la nature pure.
Une belle déco en groupe ou tout seul ou
placé dans un arrangement. Les motifs
en bois massif avec écorce naturel créent
une atmosphère féerique!
env. 9 x 4 x 20 cm, env. 12 x 5 x 30 cm,
env. 9 x 7 x 40 cm

Cœur déco « Ecorce »

Bougeoir « Forest »

Arbre de déco
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11262

Bougies cubes Happy Birthday
Décoration d’anniversaire lumineuse ! Avec
ces bougies cubes en cire de toutes les
couleurs, la table d’anniversaire va être
le centre d’attention. Les lettre des mots
« Happy Birthday » sont imprimées dessus
et sont donc une belle occasion originale de
féliciter le héros du jour.
bougie env. 3 x 3 x 3 cm

NOUVEAU

11269

Guirlande lumineuse Happy Birthday
Cette guirlande lumineuse alimentée par piles avec ses
lampes LED colorées et à basse consommation illumine
toute table d’anniversaire. Les 13 lampes en plastique coloré
avec l’inscription « Happy Birthday » sont faciles à emporter
grâce à la borne de piles et peuvent être placées partout.
Longueur totale env. 230 cm, lettre env. 3 x 3 x 1 cm

11259

11260

J’ai quelque chose à vous dire ! Ces belles
lettres en papier peuvent facilement être transformées en une guirlande de texte. L’accessoire
parfait pour la prochaine fête d’anniversaire,
de retrouvailles ou fête prénatale ! Qui veut
montrer son talent créatif lors de la prochaine
fête ?
Lettre env. 11 x 6,5 cm

Une année remplie
de petits et grands
moments de bonheur !
Ces cartes permettent de
documenter
les évènements et
les progrès
pendant la
grossesse et
la première
année du
bébé. En
allemand!
Carte
env. 15 x 10 cm,
allemand

Guirlande Lettres

Cartes étapes Bébé

NOUVEAU

NOUVEAU

11271

Tirelire Happy Birthday
Happy Birthday ! Ce cadre en bois est une
combinaison intelligente de vitrine, tirelire et cadre.
Parfait également pour un don d’argent ! A poser ou
à accrocher au mur.
env. 15 x 15 x 5 cm

NOUVEAU

10002

10004

Avec leurs jolis chapeaux et d´une belle couleur
pastel, les trois lions, trois éléphants et trois
cochons décorent à merveille ces chouettes
supports pense-bêtes en bois. Le fil métallique
a la forme d´un escargot dans lequel on peut
placer une carte postale, un joli mot ou une
note importante.
Eléphant env. 6 x 4 x 13 cm

Ces jolies étiquettes pour cadeaux en
forme de fanion manifestent tout ce
qu´on veut dire pour l´anniversaire. On
les accroche avec un petit ruban par
l´œillet en métal aux cadeaux, bouquets
et compositions florales. Chaque
donataire sera ravi ! 28 pcs.
Etiquette env. 10 x 2 cm

Support pense-bête Animaux
d´anniversaire

Etiquettes pour cadeaux
Anniversaire

g

10006

Pique en bois Chiffre d´anniversaire
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Les 10 piques en bois multicolores en tons
pastel n´ornent pas seulement le gâteau
d´anniversaire, mais aussi un joli cadeau
individuel comme p.ex. un bouquet ou une composition florale. Les plaques en bois blanches
sont fixées sur un long bâtonnet en bois avec
des chiffres de 0 à 9. Une belle décoration !
env. 4 x 0,5 x 28 cm

g

3942

Train d´anniversaire « Animaux en fête »
La caravane colorée roule vers l´enfant dont c´est
l´anniversaire et circule sur la table de fête avec à son bord
de joyeux animaux. Une souris coiffée d´un chapeau mène
la danse et indique l´âge de l´enfant par un chiffre coloré
sur une baguette. Chaque petit wagon comporte un portebougie pour que le héros du jour puisse souffler ses bougies.
total env. 47 x 5 x 13 cm

Le complément idéal:
Boîte à musique
« Tarte
d'anniversaire », Réf.
2483, p. 185

f
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Polonaise d’anniversaire
Jolie décoration bariolée pour
la table d’anniversaire. 10 pcs.
env. 6 x 5 x 5 cm

f
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2356

Présentoir Support bougie Fleur

Bougies LED
Ces 3 bougies couleur crème en vraie
cire avec lampes LED créent une
lumière chaleureuse. Les bougies de
tailles différentes nécessitent chacune 3 piles AAA. Piles non incluses.
hauteurs: 15/12,5/10 cm; chaque
bougie Ø env. 7,5 cm.

7611

Pré d’anniversaire
9 chiffres à insérer inclus. 8 fleurs comme
porte-bougies & l’abeille est assise sur le chiffre
de l’année.
env. 25 x 18 x 12 cm

f
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Bougie chauffe-plat « Cœur »
Avec ces 10 bougies en forme de cœurs, tout le
monde peut profiter d´une ambiance agréable.
Ces lumières d´ambiance font office de décoration pour les anniversaires, les mariages ou de
surprise pour la fête des mères. Les coquilles
sont en plastique résistant.
Bougie : env. 4,5 x 4 x 2 cm

24 pièces. Design fleuri ! Ce bougeoir en bois en
forme de fleur est disponible en quatre couleurs
joyeuses. Pour le baptême, l’anniversaire ou pour
faire un petit cadeau de gentillesse – les bougeoirs
n’illuminent pas seulement le visage du donataire !
Chaque emballage contient un bougeoir et une
bougie assortie.
fleur. 7,5 x 7,5 x 0,5 cm, bougie H 6,5 cm, Ø env. 1 cm

Bougies, blanches

1974

Bougies, rouges
36 bougies rouges pour la couronne ou
la caravane d’anniversaire etc.
hauteur env. 7 cm, Ø env. 1 cm

Lumière chaleureuse pour toutes les occasions!
Ces 36 petites bougies blanches illuminent
toutes les pyramides de l´Avent et les caravanes
d´anniversaire. La couleur blanche est une
couleur neutre combinable avec tous types de
produits.
hauteur env. 6,5 cm, Ø env. 1 cm

355



1854

Plaque de décoration « Welcome »
Décorations animales pour les amis des animaux.
Le visiteur sait tout de suite qui est le chef à la
maison!
env. 17 x 2,5 x 31 cm

1757

Panneau Pense-bête « Cuisine »

1847

Une déco bien pratique que ce tableau
pense-bête pour la cuisine. De jolis détails lui
confèrent un aspect méditerranéen. Un must
pour les petits et pour les grands amis de la
décoration.
env. 32 x 3,5 x 52 cm

Ange-gardien « Jumper »
En bois et en métal « antique », contrat d‘assistance inclus. Ils ont une bonne vue d‘en haut.
env. 18 x 15 x 1,5 cm
Encore plus
d´articles cadeaux
sur la boutique en
ligne!

h
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Serviette « Chien »
Pliées en forme d‘adorables chiens, ces 3 petites
serviettes de toilette constituent un cadeau très
sympa dans leur emballage transparent !
env. 6 x 5 x 9 cm

6791

Présentoir « Lampes de poche LED »
24 unités. Nous t‘éclairons pour te permettre de
mieux voir le trou de la serrure, le sol foncé de
la voiture, le cadenas du vélo, ce qui se cache
sous le lit, et tous les endroits obscurs! Il suffit
d‘appuyer sur le bouton et déjà 7 petites lampes
LED illuminent ce que nous voulons voir. Les
lampes déclinées en 6 couleurs différentes sont
munies d‘un anneau de fixation. Piles non incluses.
Longueur : env. 7 cm, Ø env. 2 cm

2672

Jumper « Animaux »
Cette grenouille avec son chapeau de paille et le
mouton dans sa robe de laine sont vraiment très
mignons! Les figurines sont en bois, bras et pieds
en cordon tressé vacillent gaiement en sautant !
env. 12 x 10 x 8 cm

i

2656

8215

15 unités. Qu‘y a-t-il donc dans ces 15 noix
creuses ? Dans chaque noix se trouvent 2
pierres fines polies! Une très bonne idée pour
un cadeau: les pierres fines détiennent des
forces spirituelles particulières. Dans un carton
présentoir-aide à la vente.
env. 19 x 11 x 5 cm

Merveilleux cœurs en pierre naturelle lisse
et polie – comme décoration, cadeau ou pour
occuper les doigts !
env. 4 x 3,5 x 1 cm

Présentoir « Noix surprises »

Cœurs en pierre Worry Stones

g
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Porte-bonheur Coeur en verre, boîte
120 pièces. Ces coeurs en verre de 12 couleurs
différentes sont l´idéal comme petite idée de
cadeau ou pour la décoration. Ils sont bien
présentés dans leur jolie boîte en bois.
coeur env. 2,5 cm

356
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10049

3 tailles différentes. La surface de ces caisses en
bois de bonne finition est lisse et comporte une
inscription. Sur les côtés courts, une entaille
dans le bois sert de poignée. Elles offrent
ainsi de vastes possibilités de décoration, de
rangement et de transport.
Grande env. 40 x 31 x 22 cm,
Moyenne env. 34 x 25 x 18 cm,
Petite env. 28 x 19 x 14 cm

Des caisses en bois pratiques pour décorer,
empiler et embellir la salle de séjour. Grâce
aux poignées sur les côtés, on les déplace
facilement, ces jolies caisses robustes qui sont
empilables les unes dans les autres ce qui
permet de gagner de la place. Le couvercle reste
à la verticale en l´ouvrant.
Grande env. 42 x 31 x 24 cm
moyenne env. 36 x 25 x 19 cm
petite env. 30 x 19 x 15 cm

Caisse en bois naturel

Malles en bois naturel par 3

g

g
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Caisses en bois naturel par 6
Des caisses en bois pratiques pour décorer,
empiler et embellir la salle de séjour. Grâce aux
poignées sur les côtés, on les déplace facilement,
ces jolies caisses robustes qui sont empilables les
unes dans les autres.
Grande env. 40 x 30 x 22 cm
plus petite env. 25 x 15 x 12 cm

g
6369

1399

Comme une étagère, ces cadres en bois
verni blanc offrent, grâce à leur profondeur
d´env. 12,5 cm, une place importante aux
objets exposés ! Ils peuvent être accrochés en
longueur ou en largeur à l´aide des accroches
vissées afin de mettre en valeur des objets
isolés ou des compositions. Des photos particulières peuvent ainsi servir de fond à des
fleurs séchées, des vases ou des compositions
de plusieurs objets de décoration.
Grand env. 40 x 50 cm, moy. env. 32 x 40 cm,
petit env. 24 x 30 cm

Ces belles caisses en bois de fabrication soignée
de style shabby chic existent en 4 tailles différentes. Leur bois est lisse et elles ont une encoche
sur leur petit côté pour se porter plus aisément.
Elles peuvent être utilisées comme décoration, ou
pour le rangement et le transport.
Env.: Grd 41 x 31 x 20 cm; Moy. 36 x 26 x 18 cm ;
Petit 31 x 21 x 16 cm; Mini 26 x 16 x 14 cm

Cadres décoratifs

Caisses en bois « Shabby chic »

g
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Malle en bois « Cadeau »
Trois malles en bois qui font de l´effet. Elles ressemblent à un emballage cadeau, et, déclinées
en 3 tailles, elles sont idéales pour recueillir
tout cadeau sous leur couvercle qui se rabat.
Utilisées comme espace de rangement, elles ne
passent pas inaperçues.
Grde malle : env. 40 x 40 x 40 cm, plus petite
malle : env. 20 x 20 x 20 cm

1398

Caisse en bois « Shabby chic »
Ces belles caisses en bois existent en 3 tailles. Elles sont lisses
au toucher et comportent une inscription sur la face extérieure.
Le bois légèrement poncé donne à ces caisses un bel air « shabby
chic ». Elles ont une encoche sur le côté le plus court permettant
de les transporter et peuvent ainsi servir à la fois de décoration, de
rangement ou de matériel de transport.
Env.: Grd 40 x 31 x 22 cm;
Moyen 34 x 25 x 18 cm; Petit
28 x 19 x 14 cm

1499

Caisse de bois blanche
Ces caisses blanches en bois de fabrication rustique existent
en quatre tailles différentes. Elles possèdent une encoche sur
chacun de leur côté court permettant de les porter. Merveilleuse
possibilité de décoration, de rangement et de transport.
Grde : env. 41 x 31 x 20 cm
Moy. : env. 36 x 26 x 18 cm
Petite : env. 31 x 21 x 16 cm
Plus petite : env. 26 x 16 x 14 cm

g
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1267

Avis à toutes les
abeilles, le prochain
voyage est prévu dans
une grande ville. Et
c´est dans un hôtel de
luxe 4 étoiles que vous
logerez. Les chambres
sont équipées de tiges
de bambou, de petits
troncs de bois et de
raphia. Pour les abeilles
souhaitant se reposer
de la vie turbulente
en ville, on a prévu
un espace Repos. Ce
superbe hôtel à insectes
se fixe par un crochet
métallique situé sur
le toit.
env. 18 x 10 x 32 cm

Avis à tous
les insectes,
le prochain
voyage seront
des mini-vacances !
Et c´est dans
le paradis des
insectes que vous
logerez. Equipé de
pommes de pin,
de tiges de bambou et de petites
tanières, ce sera
donc un véritable voyage d´agrément. Chaque
insecte trouvera sa place et pourra s´installer
confortablement. Pourquoi construire soi-même
un hôtel à insectes ? Il se fixe par un crochet
métallique situé sur le toit.
env. 24 x 11 x 30 cm

Hôtel à insectes
Séjour en ville

Hôtel à insectes
Court séjour

1269

Hôtel à insectes Tour du monde
Avis à toutes les insectes, le prochain voyage
sera un long voyage. Et ce magnifique hôtel à
insectes sert de restoroute. Equipé de pommes
de pin, de tiges de bambou et de petites
tanières sur les différents étages, il propose
beaucoup de confort. Pourquoi construire
soi-même un hôtel à insectes?
Il se fixe par un crochet
métallique sur le toit.
env. 32 x 11 x 40 cm

1266

Serre Shabby Chic
Qui fait pousser les tomates les plus juteuses? Cette superbe mini-serre est idéale
pour réaliser des petits projets. Que vous utilisiez la miniserre pour faire des plantations ou comme chambre
climatisée pour les fines herbes : cette petite serre
au look shabby fait de l´effet sur tous les rebords de
fenêtres ! Les vitres sont en verre acrylique, ce qui
les rend très résistantes.
env. 33 x 24 x 32 cm

8007

Coccinelles
Lot de 288 pièces avec point collant.
env. 2 cm

6533

1275

L‘équipement idéal pour le plaisir d‘un repas festif
en plein air ! Avec sa vaisselle, ses couverts et
verres à vin pour quatre personnes, ainsi que sa
planche en bois, son tire-bouchon, ses serviettes,
salière et poivrier, il permet de dresser une table
pleine de style sur l‘herbe.
env. 52 x 32 x 27 cm

Les petits oiseaux feront volontiers une halte
à ce « Fly-Inn » lorsqu´ils ont une petite faim.
On remplit facilement de graines la colonne
en grille métallique par le toit amovible. La
mangeoire est solide et résiste à toute une
volée d´oiseaux. Pour observer les oiseaux, on
peut l´accrocher partout à l´aide de la ficelle.
env. 16 x 16 x 25 cm

Panier pique-nique « Deluxe »

Mangeoire pour oiseaux en bois

6742

Serre « Pyramide »
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Les semailles du printemps peuvent bien pousser ici,
et elles offrent une bonne vue sur chaque phase de
la pousse! 2 portes à deux battants avec crochets
de fermeture, 6 coupes en argile cuite. La maison en
solide bois de hêtre de 5 vitres en plexiglas est une
belle décoration même pour l‘intérieur, une corde
sert pour le transport.
Maison env. 35 x 24 x 21 cm; Coupelle
Ø env. 10 cm x hauteur env. 3 cm

6149

Présentoir « Éoliennes »
24 unités. De couleurs délicates, lumineuses ou chatoyantes, ces petites
éoliennes à tige en bois sont un plaisir pour les yeux dans les bacs de fleurs,
les parterres et dans
de nombreux autres
endroits! Un cadre
en bois stratifié muni
d‘un socle en polystyrène vert pastel
peut recevoir 24
éoliennes, fleurs de
décoration ou autres
articles à tiges.
env. 19 x 15 x 28 cm

1262

Présentoir Eoliennes multicolores
24 pièces. Les petites éoliennes multicolores piquées dans le jardin
attendent le vent qui les fera tourner. Elles sont non seulement colorées,
mais également ornées de motifs rayés, à pois et à fleurs.
Présentoir env. 29 x 11 x 8 cm,
éolienne env. 9,5 x 5,5 x 28 cm

10008

Maison pour oiseaux Hey Sunshine

10014

Petits éléments de décoration
Printemps
Le printemps est enfin arrivé et avec lui cette
belle décoration à répandre en forme de
papillons, de coeurs et de fleurs. Tout est en
bois coloré. Chacun des 3 motifs en 6 différentes
couleurs feront de votre table un enchantement
printanier.
papillon env. 3 x 2 x 0,5 cm

Les familles d´oiseaux se sentiront à l´aise dans
cette maison. L´inscription « Hey sunshine »
souhaite la bienvenue à chaque oiseau. Cette
jolie maison en bois de couleurs pastel possède
même un petit support pour une petite pause
lors de la nidification ou de la
recherche de nourriture. Un fil
métallique rond décoré d´une
perle en bois sert d´accroche.
Au dos se trouve une petite
porte pour nettoyer.
env. 16 x 14 x 28 cm

6365

6372

Elle n´est pas réservée aux oiseaux de paradis !
Cette maison vernie aux couleurs gaies offre
un nouveau logis aux oiseaux de la région. En
remerciement ils nous feront plaisir grâce à
leur chant joyeux. Des éléments en métal verni
placés sur le toit complètent
l´élégant design et une perle
en acrylique enfilée sur le fil
destiné à suspendre la maison
crée des reflets de lumière
fascinants qui émerveillent
les spectateurs. Une petite
ouverture à fermoir située
sur la façade arrière
permet de jeter un
oeil sur la couvée.
env. 20 x 17 x 33 cm

Cette maison vernie aux couleurs gaies offre
un nouveau logis spacieux aux oiseaux de la
région. En remerciement ils nous feront plaisir
grâce à leur chant joyeux. Des éléments en
métal verni placés sur le toit complètent
l´élégant design et une perle en acrylique
enfilée sur le fil destiné à suspendre la
maison crée des reflets de lumière
fascinants qui émerveillent les
spectateurs. Une petite ouverture
à fermoir située sur la façade
arrière permet de jeter un oeil
sur la couvée. Sur le côté, une
véranda protégée par le toit en
avancée sert de mangeoire.
On peut ainsi observer en
toute tranquillité les
oiseaux adultes.
env.
26 x 17 x 33 cm

Maison à oiseaux « Hawaii »

10009

Maison pour oiseaux
Hello Birdie
Les familles d´oiseaux se sentiront à l´aise dans cette maison.
L´inscription « Hello Birdie »
souhaite la bienvenue à chaque
oiseau. Cette jolie maison en
bois de couleurs pastel possède
même un petit support pour
une petite pause lors de
la nidification ou de la
recherche de nourriture.
Un fil métallique rond
décoré d´une perle en
bois sert d´accroche.
Au dos se trouve
une petite porte
pour nettoyer.
env. 17 x 14 x 31 cm

Maison à oiseaux « Maui »

6587

Maison pour oiseaux Villa des couleurs
Ces maisonnettes à ornements détaillés et petit
volet à taquet sont des résidences ravissantes pour
les oiseaux chanteurs! Ils viendront avec plaisir
s‘installer dans le jardin ! Elles constituent également de jolies décorations en bois contreplaqué
verni pour la terrasse, le balcon ou la vitrine.
env. 15 x 13 x 25 cm
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Pouf « Tronc d´arbre »
A première vue on dirait un tronc d´arbre - mais
ensuite ce tronc d´arbre se révèle être un pouf
qui renferme un coussin d´air. Il ne passera pas
inaperçu - et pas seulement chez les amis de
la nature!
Hauteur env. 42 cm, Ø env. 35 cm

g
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4162

Couverture Tronc d´arbre

Coussin « Tronc d´arbre »
Qui donc a transporté ce tronc d´arbre ? Mais
non, il n´est pas lourd du tout! La mousse synthétique située à l´intérieur assure une assise
confortable. Il ne passera pas inaperçu - et pas
seulement chez les amis de la nature!
env. 7 cm, Ø env. 38 cm

Un tronc de première vue se révèle une douce
couverture au deuxième regard. En ouvrant
la fermeture éclair ronde, la couverture super
douce apparaît. Elle se plie et se range facilement ensuite.
ouverte env. 150 x 114 x 1 cm,
fermée H 10 cm, Ø env. 36 cm

4160

4169

Un polochon en bois? Peu habituel à première vue. Et pourtant, il est très
doux grâce à la mousse synthétique située à l´intérieur. Une alternative de
confort au coussin traditionnel qui ne passe pas inaperçue sur un canapé pas seulement chez les amis de la nature!
env. 48 cm, Ø 18 cm

Mama mia! Cette pizza a
l´air délicieuse. Si vous avez
la dent creuse, ne vous-y
laisser pas prendre! Il s´agit là d´un coussin
confortable. La mousse synthétique située à
l´intérieur assure une assise confortable. Il ne
passera pas inaperçu - et pas seulement chez
les amis de cuisine traditionelle italienne!
hauteur env. 7 cm, Ø env. 38 cm

g
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Polochon « Tronc d´arbre »

Coussin « Pizza »
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Pouf « Kiwi » sur
la boutique en
ligne!

4167

Coussin « Orange »

Coussin « Citron vert »

Cette tranche d´orange a l´air très juteuse. Un
aspect à s´y tromper, rien de juteux mais un
confort exceptionnel. La mousse synthétique
située à l´intérieur assure une assise
confortable. Il ne passera pas inaperçu - et pas
seulement chez les férus de vitamines!
hauteur env. 7 cm, Ø env. 38 cm

Cette rondelle de citron verti a l´air très
juteuse. Un aspect à s´y tromper, rien de juteux
mais un confort exceptionnel. La mousse synthétique située à l´intérieur assure une assise
confortable. Il ne passera pas inaperçu - et pas
seulement chez les férus de vitamines!
hauteur env. 7 cm, Ø env. 38 cm

g
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Coussin « Pastèque »
Cette tranche de pastèque a l´air bien
juteuse. Un aspect à s´y tromper, rien de
juteux mais un confort exceptionnel. La
mousse synthétique située à l´intérieur
assure une assise confortable. Il ne passera
pas inaperçu - et pas seulement chez les
férus de vitamines!
hauteur env. 7 cm, Ø env. 38 cm
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Licences et thèmes
5, RUE SÉSAME · La chenille qui fait des trous · Die Maus
Notre marchand de sable · Peanuts & Snoopy · Shaun le mouton
Le Chevalier Rouillé · L‘ours Paddington
Lillebi · Licorne & Dragon · Autres licences

#recommandationblogueuse
e6809

#nadin

nadine6809 « Les jouets sont superbes ! Le fait que tout est fabriqué
en bois me plaît beaucoup. Comme ça, on peut s‘amuser très longtemps
avec - même sur plusieurs générations. Le jeu préféré d‘Henri est celui
avec le marteau et les carottes. »

53,5k

10966
5, RUE SESAME Cookie à bascule,
roues démontables – p. 363
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5, RUE SÉSAME chariot de
marche
Un chariot de motricité avec une multitude d´activités! Ce chariot de marche
en bois certifié FSC® 100% est illustré
des héros de la 5, RUE SÉSAME et à plus
d´un tour dans son sac. Chaque côté
titille l´un des 5 sens ou développe une
des facultés motrices. Les roues sont
munies d´anneaux en silicone pour un
roulement des plus silencieux, et le
frein assure la sécurité.
env. 37 x 36 x 41 cm, hauteur poignée
40 cm

Cf

10974

5, RUE SÉSAME Cube
d´activité
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Cinq faces pleines de jeux,
d´étonnements et d´activités.
Ce cube évolutif en bois
certifié FSC® 100% est illustré
des héros de la 5, RUE SÉSAME
et à plus d´un tour dans son
sac. Chaque côté titille l´un
des 5 sens ou développe une
des facultés motrices.
env. 27 x 27 x 48 cm, hauteur
table 30 cm

If

10966

5, RUE SESAME Cookie à bascule, roues
démontables
Des coooooookies!!! Macaron adore les gâteaux. Même en
se balançant, il les dévore. Cette chaise à bascule en bois
certifié FSC® 100% a tout pour séduire. Le montage facultatif
des roues permet de transformer la chaise en chariot. Un
petit plus qui permet d’accompagner l’enfant au fil de sa
croissance. Les cales en forme de cookies empêche le chariot
de se renverser et offrent un plus de sécurité.
env. 67 x 29 x 47 cm, hauteur d´assise 27 cm, poids max.50 kg

Cf
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10981

5, RUE SÉSAME Bus à tirer

5, RUE SÉSAME Bolide à tirer
Pilotes de courses, attention! Grover arrive dans son
bolide en bois certifié 100% FSC®. Le cordon rouge
permet de tirer le bolide derrière soi sans le perdre
de vue. Les roues tournent facilement tout en créant
un effet visuel!
Voiture de course env. 20 x 4,5 x 10 cm

Cf

Tous les articles à tirer ont
des roues en caoutchouc
pour un plaisir de
conduite silencieux et
stable.

Allez, en route pour l´école! Les caractères sympathiques
de l´émission mondialement connue 5, RUE SÉSAME
s´engouffrent dans le bus en bois certifié FSC® 100% de
couleur jaune. Chaque personnage vient se placer dans sa
niche respective. Ainsi les enfants apprenent à reconnaître
les formes.
Voiture à tirer env. 22,5 x 11,5 x 13,5 cm, Figurine Bibo (la
grande) env. 3,5 x 1 x 6 cm

Cf
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10980

Vite, sautons dans un taxi ! Le joli taxi à tirer en bois certifié
FSC® 100% de la RUE SÉSAME invite les petits aventuriers
à découvrir de nouvelles contrées. Elmo et le chauffeur
de taxi Mordicus tiennent le volant d’une main ferme. Bois
densifié robuste, roulement aisé, et décors sympathiques
font de ce taxi, le véhicule idéal pour toutes les escapades
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le « pied plat » intensifie
l’amusement car le taxi roule de manière « irrégulière ».
Taxi env. 15,5 x 4,5 x 9 cm

Attention aux éclaboussures! Ernest prend son bain avec
son canard en plastique. Le cordon rouge permet de tirer
la baignoire derrière soi sans la perdre de vue. Les roues
du jouet en bois certifié FSC® 100% sont décorées de
bulles et elles tournent facilement tout en créant un effet
visuel!
Baignoire env. 13 x 4,5 x 10,5 cm, canard env. 4,3 x 1 x 5 cm

5, RUE SÉSAME Taxi à tirer

Cf

5, RUE SÉSAME Baignoire et son canard à
tirer

Cf
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5, RUE SÉSAME chemin de fer
Tchou tchou! Ernest et les autres personnages
de l’émission pour enfants s’en donnent à cœur
joie dans ce petit train. Le lot de 27 pièces en bois
certifié FSC® 100% partiellement peint fait battre
le cœur des petits cheminots.
Arc-en-ciel env. 15 x 1 x 9 cm, Figurine Macaron
env. 5 x 1 x 7 cm

Jf
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5, RUE SÉSAME Triangle de motricité
Elmo sous toutes ses facettes ! Ce joli triangle d’activité
RUE SÉSAME en bois certifié FSC® 100% robuste partiellement verni décoré de motifs adorables ne ravit pas
seulement les sens mais développe la perception des
expressions du visage et des gestes de manière ludique.
env. 19 x 15 x 20 cm

NOUVEAU

Cf

10970

5, RUE SÉSAME blocs de construction
Attention travaux! Les blocs en bois naturel et coloré ainsi
que les personnages Ernest, Bart et Grover sont tous en bois
certifié FSC® 100% et permettent aux petits architectes en
herbe de créer leurs premières maquettes!
Grand rectangle env. 3 x 3 x 6 cm, Figurine Bart
env. 3,5 x 1,5 x 6,5 cm

Cf
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5, RUE SÉSAME Jeu de marteau

10973

Donnons un coup de main à Elmo et Grover
pour ramasser les carottes! A l´aide du
petit marteau, les carottes s´enfoncent.
Mais attention, lorsque l´une descend, une
deuxième pointe son nez! Ce banc à marteler
est entièrement fabriqué en bois certifié FSC®
100% et développe la motricité des enfants.
Banc env. 22 x 10 x 12 cm, Marteau
env. 5,5 x 3,5 x 16 cm

Qui parviendra à placer tous les gâteaux sur le
balancier sans les faire tomber? Adresse, dextérité et
concentration sont requis! Le but du jeu est d´empiler
tous les gâteaux sur le balancier en bois de hêtre de
haute qualité certifié FSC® 100% à l´effigie de Macaron
en évitant qu´ils ne s´effondrent.
Balancier env. 20 x 2,5 x 12 cm, Gâteau (le grand)
env. 4,5 x 2,5 x 4,5 cm

5, RUE SÉSAME balancier Macaron

If

NOUVEAU
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5, RUE SÉSAME Tour à empiler
personnages

10971

5, RUE SÉSAME Figurines à assembler
Lot de 12. Un jeu à visser coloré pour les petits ! Les cubes de construction
en formes et couleurs différentes en bois certifié 100% FSC® peuvent être
montés et démontés à volonté. Six différents personnages en cubes de
constructions adaptés en couleur pour former des personnages toujours
différents. Ainsi, Ernest, Bart et les autres adoptent un look tout nouveau !
Figurine à visser Bart env. 6 x 6 x 9 cm

Ci

Qui saura construire la plus grande
tour? Empiler Macaron. le comte
Vampirouette, Ernest et Bart dans
le bon ordre, c´est ici que repose le
défi! Chaque cube coloré illustre un
personnage différent de la 5, RUE
SÉSAME. Les personnages en bois
certifié FSC® 100% s´accordent parfaitement au cube respectif! Les petits
font non seulement connaissance avec
les chiffres de 1 à 4, mais également
avec les couleurs et il développent
également leur facultés motrices!
Grand cube env. 12 x 12 x 12 cm,
petit cube env. 9 x 9 x 9 cm

Cf
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5, RUE SÉSAME Puzzle Univers

10977

Découvrir la galaxie avec Ernest, Bart et ses amis! Le
puzzle en bois certifié FSC® 100% est composé de 6
pièces représentant les différents personnages de la
5, RUE SÉSAME. Les boutons permettent de saisir et de
placer les pièces facilement sur le plateau.
Plateau env. 30 x 1 x 22 cm, Pièce de puzzle Elmo
env. 10 x 2 x 12 cm

5, RUE SÉSAME Puzzle monde sous-marin
Plongée sous-marine avec Ernest et ses amis? Le puzzle en bois certifié
FSC® 100% est composé de 6 pièces représentant les différents personnages de la 5, RUE SÉSAME. Les boutons permettent de saisir et de placer
les pièces facilement sur le plateau.
Plateau env. 30 x 1 x 22 cm, Pièce Elmo env. 12 x 2 x 14 cm

Cf

Cf
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5, RUE SÉSAME Puzzle pique-nique
Qui veut accompagner Enerst, Bart et Elmo à leur pique-nique? Le puzzle en
bois certifié FSC® 100% est composé de 6 pièces représentant les différents
personnages de la 5, RUE SÉSAME. Les boutons permettent de saisir et de
placer les pièces facilement sur le plateau.
Plateau env. 30 x 1 x 22 cm, Pièce Elmo env. 5,5 x 2 x 9,5 cm

Cf

NOUVEAU

10968

5, RUE SÉSAME Livre en bois Nombres et
couleurs
Apprendre avec Ernest, Bart, Macaron le glouton & Cie.
Le livre pour enfants en bois certifié FSC® 100% aide
les petits à apprendre les chiffres.
env. 12 x 2,5 x 12 cm

Cf

10967

5, RUE SÉSAME Boîte de puzzles
1, 2, 3, 4, 5…! Tout le monde sait que le comte
Vampirouette aime les chiffres. En décorant ce
puzzle en bois certfié FSC® 100%, il invite les
enfants à reformer les 5 puzzles différents.
Boîte env. 18 x 13 x 3 cm, Puzzle N°5 (le plus
grand) env. 11 x 11 x 0,5 cm
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Papillon évolutif « La chenille qui fait des trous »
Il y a tellement de choses à découvrir! Le beau papillon propose un grand
nombre d´activités: Les matériaux différents et multicolores invitent à
s´étonner, à attraper et à toucher.
env. 25 x 21 x 4 cm

0

10672

Peluche-hochet « La chenille qui
fait des trous »

NOUVEAU

Quel adorable ami! Le hochet en peluche
de la chenille qui fait des trous est
super doux. Les couleurs et le hochet
à l´intérieur ravissent tous les bébés.
Le hochet travaillé avec détail forme
la motricité, l´audition et le sens du
toucher des tout-petits.
env. 16 x 8 x 3 cm

0h
10670

Anneau de dentition « La
chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous est à croquer!
Cet anneau de dentition deviendra
sûrement rapidement le meilleur ami de
l´enfant. L´anneau souple aux couleurs
vives facilite le percement des dents
et apprend à saisir et à coordonner ses
mouvements.
env. 16 x 6 x 5 cm

10407

Hochet et crécelle « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous - bien connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle - s´accroche fermement au solide anneau à saisir. Ce jeu éveille
la perception des sens fondamentaux : saisir, sentir et écouter.
env. 15 x 11 x 3,5 cm

0h

0

NOUVEAU

10399

Doudou « La chenille qui fait des
trous »
La petite chenille qui fait des trous, bien
connue du livre pour enfants d´Eric Carle,
tout le monde aime la câliner ! Ce doudou
a une surface extra douce et une autre
soyeuse, et ne doit manquer doit aucun
landau pour enfant ou sur le tapis d´éveil.
env. 39 x 7,5 x 5 cm

10674

Cube en peluche « La chenille qui fait des trous »
Divertissement coloré! Le cube en peluche de la chenille qui fait des trous
propose sur ses six faces de nombreuses activités pour toucher, attraper
et s´étonner. Les adorables motifs multicolores et les nombreux éléments
attendent d´être découverts.
env. 12 x 12 x 12 cm

0

NOUVEAU

0h
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10403

10406

La chenille qui fait des
trous - bien connue d´après
le livre pour enfants d´Eric
Carle - éduque par ce jouet de
motricité la perception des sens
des tout-petits. Ecouter, sentir
et toucher - tout en un jouet.
Lorsqu´on tire la chenille, elle
vibre et se resserre lorsqu´on la
détend.
env. 30 x 11 x 7,5 cm

La chenille qui fait des
trous - bien connue d´après
le livre pour enfants d´Eric
Carle - s´accroche fermement
au solide anneau à saisir. Ce jeu
éveille la perception des sens
fondamentaux : saisir, sentir et
écouter.
env. 21 x 5,5 x 4 cm

Jouet de motricité à
vibration « La chenille
qui fait des trous »

0h

Hochet et jouet pour la
dentition « La chenille
qui fait des trous »

0h

10405

10404

La chenille qui fait des trous, connue du livre pour enfants d´Eric Carle,
orne ce jouet de motricité fonctionnel. Il crépite, il sonne, et les tout petits
commencent automatiquement à saisir, sentir et écouter, les sens les
plus importants remarqués par le bébé pendant ses premiers mois. Se fixe
facilement au parc à bébé à l´aide des fermetures velcro.
env. 39 x 15 x 6,5 cm

La chenille qui fait des trous - bien
connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle - se présente ici sous la
forme d´un jeu de motricité fonctionnel.
Des cubes qui tournent, craquent, font
des bruits de clochettes et de papier
froissant éveillent l´attention des toutpetits. Le ruban permet de suspendre
facilement le jouet de motricité.
env. 36 x 7 x 7 cm

Jouet de motricité pour le parc à bébé « La chenille qui fait
des trous »

0

Plus d´articles
pour bébés à
partir de la
page 8!

10675

Marionette « La chenille qui
fait des trous »
Le spectacle peut commencer! Cette
adorable marionnette de la chenille
qui fait des trous en tissu apporte
de la joie et de l´amusement dans
la chambre d´enfant. Parfaite pour
les premiers jeux de rôles, la marionnette encourage la compétence
sociale et la créativité.
env. 28 x 18 x 5 cm

Cg

NOUVEAU
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Jouet de motricité Cube « La
chenille qui fait des trous »

0h

10676

Cubes à empiler « La chenille qui fait des trous »
Toujours plus haut avec ces cubes à empiler « La chenille qui fait des
trous » en carton solide. Lorsqu´on empile les dix cubes en carton de tailles
différentes, on obtient une tour d´une hauteur d´environ 87 cm - et sur tous
les côtés de la tour il y a des choses à découvrir!
grand cube env. 13,5 x 13,5 x 13,5 cm
petit cube env. 12,5 x 12,5 x 12,5 cm

C

NOUVEAU

11170

Livre de bain « La Chenille qui fait des trous »
Le plaisir du bain avec la chenille qui fait des trous. Les drôles amis peuvent
aspirer l´eau et ensuite être utilisés comme pistolet. Le bain devient une
expérience et augmente le plaisir. Le livre pour enfants étanche invite à
la pratique des chiffres et son matériau robuste et souple en fait un jouet
comptabible pour la baignoire.
Livre 15 x 15 cm (ouvert 15 x 30 cm), Chenille env. 10 x 2 x 4,5 cm,
hippocampe env. 8 x 3 x 8 cm

I

NOUVEAU

11169

Kit animaux aquatiques « La chenille
qui fait des trous »

NOUVEAU

Une baignade amusante avec la chenille qui fait des trous et ses amis. Ces
animaux aquatiques en caoutchouc donnent envie aux petits nageurs en
herbe de barboter dans la baignoire. Comment s’appelle cet animal ? Tout
en jouant, les enfants font connaissance des différents animaux et de leurs
noms. Sur simple pression, les adorables animaux « répondent » par un
couinement joyeux.
Chenille env. 10 x 2 x 4,5 cm, Hippocampe env. 8 x 3 x 8 cm

Cg
10397

Peluche « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous – bien connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle – s´approche sous la forme d´une peluche. Grâce à sa taille, elle
est idéale pour être de la partie partout.
env. 42 x 8,5 x 13 cm

0h

10396

Présentoir Peluche Bébé
« La chenille qui fait des
trous »
9 pcs. La chenille qui fait des trous
– bien connue d´après le livre pour
enfants d´Eric Carle – est le parfait
cadeau à emporter à placer à
proximité de la caisse. De couleurs
classiques, elle est extra douce et
attend que quelqu´un l´emporte.
env. 27 x 5 x 7 cm

0i

Peluche Chenille géante « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous - bien connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle - s´approche sous la forme d´une peluche géante. Sa forme
bombée donne l´impression qu´elle rampe sur le sol. Elle est à la fois
adorable à calîner et constitue également une décoration originale.
env. 116 x 20 x 28 cm

0g

Chenille en
format XXL !

10392

Présentoir Animaux à tirer
« La chenille qui fait des
trous »
12 pièces. La chenille qui fait des
trous – bien connue d´après le livre
pour enfants d´Eric Carle – fait bonne
figure sur cette voiture à rétrofriction ! Avec le canard et la coccinelle,
aucune chambre d´enfant n´est plus
en sécurité car les trois voitures filent
à toute allure !
chenille env. 8,5 x 4,5 x 4 cm
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10461

Jeu de motricité à bascule « La
chenille qui fait des trous »
« La chenille qui fait des trous » décore ce
superbe jeu de motricité à bascule en bois
massif. Les différents
éléments en bois
peuvent être déplacés
tout en entraînant la
concentration et la
motricité fine.
env. 25 x 9 x 28 cm

Cf
10462

Cube à formes « La chenille qui fait des trous »
« La chenille qui fait des trous » décore ce beau cube à formes en bois
massif. Les formes en bois doivent être placées dans les ouvertures
correspondantes. Un véritable défi qui forme la concentration et la motricité
fine des tout-petits.
env. 16 x 18 x 13 cm,
cube: env. 3,5 x 3,5 x 2,5 cm

Cf

10065

Chariot de marche « La chenille qui fait
des trous »
La chenille qui fait des trous d´Eric Carle convainc
dans toutes ses variations. Ce trotteur favoriser
la marche des petits. Grâce aux 22 pièces de
construction colorées en bois, les pauses deviendront des haltes créatives.
env. 33 x 23 x 45 cm, hauteur poignée 45 cm

Cf

10166

Animal à tirer avec formes « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous d´Eric Carle convainc dans toutes ses
variations. Pour les petits, cet animal à tirer en bois résistant constitue
l´accompagnement parfait pour les petites excursions dans la chambre
d´enfant. Un joli jouet favorisant l´équilibre et la motricité. Jeu à encastrer à
l´intérieur inclus.
env. 20 x 10 x 17 cm

Cf

10401

10391

La chenille qui fait des trous - bien connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle - avance en roulant dans la chambre d´enfant. Quand on la tire,
elle fait bonne figure et ondule son corps articulé. Un jouet en bois solide
avec lequel on s´amuse merveilleusement.
env. 26 x 6 x 10 cm

12 pièces. La chenille qui fait des trous - bien connue d´après le livre pour
enfants d´Eric Carle - avance en rampant sur son corps articulé près de la
caisse du magasin. Les éléments en bois tournent dans tous les sens et
entraînent ainsi la motricité de l´enfant.
Dans le
présentoir attrayant, elle attire les regards
et séduit les amateurs de chenilles.
env. 16 x 4 x 2 cm

Compagnon coloré à tirer « La chenille qui fait des trous »
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Présentoir Jouet motricité « La chenille qui fait des trous »

Ci

10430

Mémo « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous, connue du livre pour enfants d´Eric Carle,
décore ce jeu classique de mémoire. Les images vont ravir les fans de cette
fameuse petite chenille. Celui qui a découvert la plupart des paires a gagné !
Dans une solide boîte en bois pour un rangement et transport facile.
Boîte env. 21 x 11 x 3 cm, pièce env. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm

Nf

10402

Tour à empiler « La chenille
qui fait des trous »
La petite chenille qui fait des trous,
bien connue du livre pour enfants d´Eric
Carle, se présente sous forme d´une
tour à empiler. Une affaire bancale où
il faut placer toutes les pièces en bois
à la bonne place. Le plaisir de jeu est
garanti.
Hauteur env. 19cm, Ø env. 10 cm

C
10429

10390

La chenille qui fait des trous, connue du livre pour enfants d´Eric Carle,
décore ce superbe jeu classique de Dominos – qui ne le connaît pas ? Il faut
toujours associer les mêmes paires, et celui qui a étalé toutes les cartes a
gagné ! Dans une solide boîte en bois pour un rangement et transport facile.
Boîte env. 21 x 9,5 x 5 cm, pièce env. 7 x 3,5 x 0,5 cm

La chenille qui fait des trous - bien connue d´après le livre pour enfants
d´Eric Carle - invite les petits à se balancer dans la chambre d´enfants. Elle
se distingue par son socle sable, son doux pelage et le bon maintien qu´elle
offre. Voilà qui promet beaucoup d´amusement en toute sécurité.
env. 66 x 32 x 48 cm, hauteur d´assise 30 cm

Domino « La chenille qui fait des trous »

Nf

« La chenille qui fait des trous » à bascule

J

10431

Puzzle à étages
La petite chenille qui fait des trous, connue du livre pour enfants
d´Eric Carle, décore ce magnifique puzzle à étages. Les images sur
le côté gauche se cachent derrière les 4 différentes couches et se
révèlent l´une après l´autre.
env. 28 x 15 x 2 cm

Nf

10460

Tableau éducatif date et heure « La chenille qui fait des
trous » en anglais
« La chenille qui fait des trous » montre comment régler l´horloge et le
calendrier. Les aiguilles et les éléments glissants se déplacent sans difficultés et sont donc un beau jeu éducatif pour les enfants en âge préscolaire.
Texte en langue anglaise.
env. 30 x 30 x 4 cm

Nf
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11173

Arrosoir « La chenille qui fait des trous »
Avec la chenille qui fait des trous, on s’amuse dans le jardin. Cet arrosoir-jouet
en métal est le compagnon idéal pour travailler dans le jardin. Grâce à l’anse
mobile, l’arrosoir est facile à manier pour les petits jardiniers et facilite
l’arrosage. La capacité est adaptée à ce que peuvent porter les enfants sans
se fatiguer.
env. 28 x 12 x 24 cm

Ng

11172

Sac de jardinage « La chenille qui fait des trous »
Avis aux nains de jardin ! Tout enfant devient la star du jardin avec cet adorable
sac de la chenille qui fait des trous. Les outils da jardin adaptés aux enfants
peuvent être rangés dans le sac à anses pratique et transportés en toute sécurité au prochain lieu de travail dans la verdure. En jouant dans la nature libre,
les petits fans des jardins apprennent un grand nombre de choses sur la flore
et la faune. En aidant leurs parents dans le jardin, ils forment leur compétence
sociale tout en jouant.
Sac env. 29 x 10 x 18 cm,
pelle env. 20 x 7 cm

Ng

NOUVEAU

11175

Lot jardinage « La chenille qui fait des trous »
Bêcher, sarcler, labourer... Avec ce lot d´outils pour le jardin, il y a de quoi faire!
Aux couleurs caractéristiques de la chenille qui fait des trous, le fameux personnage d´Eric Carle, ces outils adaptés aux enfants peuvent également être
amenés à la plage. Retourner sable ou terre, faire des plants ou des châteaux
de sable: des outils indispensables pour la saison plein air!
Pelle environ 70 x 11 cm, rateau environ 70 x 16 cm

P

10395

Set musical « La chenille qui fait des trous »
La chenille qui fait des trous – bien connue d´après le livre pour enfants d´Eric
Carle – aime la musique. A l´aide de ce set musical, les enfants apprennent la
gamme et essayent de faire sortir de jolies mélodies.
Flûte env. 20 cm, Ø env. 2,5 cm, tambourin env. 4,5 cm, Ø env. 15 cm

N
10394

Crécelle « La chenille qui fait des
trous »
La chenille qui fait des trous aime la musique.
A l´aide de cette crécelle solide en bois, la
chambre d´enfant se change en salle de
musique. Le sens du rythme et de la cadence
sont exercés ludiquement ici.
env. 17 x 5 x 3,5 cm

N
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10668

Bricolage coloré amusant avec la chenille qui fait
des trous! Le kit de bricolage complet contient la
chenille qui fait des trous et ses trois amis qu´il faut
dans une première étape construire avec du carton
et que l´on peut ensuite colorer et décorer.
env. 31 x 25 x 5 cm

Art de la mosaïque pour les enfants créatifs ! Avec
ce kit de mosaïque, la chenille qui fait des trous
peut être décorée de façon individuelle. Avec plus
de 1000 pièces en mousse plastique, il n´y a pas de
limite à la créativité. Trois motifs différents peuvent
être décorés comme on le veut.
env. 31 x 27 x 5 cm

Kit de loisirs créatifs Caractères « La
chenille qui fait des trous »

O

Kit de loisirs créatifs Mosaïque « La
chenille qui fait des trous »

10667

Kit de loisisrs créatif Images « La
chenille qui fait des trous »
Le kit créatif contient du carton et des accessoires
pour 2 motifs magnifiques. Avec des pièces autocollantes en mousse plastique, des pompons et de la
colle scintillante on crée une chenille et un papillon.
env. 31 x 25 x 5 cm

N

N
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NOUVEAU

Kit de loisirs créatifs Feutre « La
chenille qui fait des trous »

10665
NOUVEAU

Coudre est passionnant! Avec ce kit créatif en
feutrine, même les enfants en école maternelle
peuvent coudre leur propre chenille qui fait des
trous. Les pièces prédécoupées se cousent avec
une grande aiguille en plastique qui ne présente
aucun risque pour les petits, et les applications
se collent sur la chenille.
env. 22 x 18 x 3,8 cm

Kit de dessin « La chenille qui fait des trous »
Pour les grand petits artistes! Avec ce kit de dessin composé d´un chevalet, de
couleurs vives et de pinceaux on peut peindre la chenille qui fait des trous (et
bien plus encore).
Toile env. 16 x 11 x 1,5 cm, Chevalet
env. 19 x 10 x 2 cm

O

Kit de loisirs créatifs Coussin « La
chenille qui fait des trous »
Qui veut un coussin tout doux? Avec ce kit de
bricolage de « La chenille qui fait des trous »
en feutrine, on peut créer un petit coussin
tout doux. Tout ce dont on a besoin est inclus.
Ainsi, on peut commencer tout de suite - et
sans coudre.
env. 31 x 25 x 5 cm

P

P
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NOUVEAU

10663

Kit de pâte à modeler « La
chenille qui fait des trous »
Faire de la pâte à modeler avec la chenille qui fait des trous! Le kit de pâte à
modeler contient tout ce qu´il faut pour
créer la fameuse chenille: Les couleurs
classiques en portions généreuses, la
raclette et le mode d´emploi invitent à
commencer tout de suite!
Pâte à modeler (grande boîte)
env. 7 x 7 x 4 cm, petite boîte
env. 5 x 5 x 3 cm

N
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Cube de motricité XL avec l´éléphant
« Die Maus »

10495

Chariot de marche avec
l´éléphant « Die Maus »

Tant de possibilités de jeu ! Le cube de motricité
avec la Souris souriante et l´Eléphant offre sur
ses six côtés beaucoup de divertissement pour
jouer, tourner, pousser et emboîter. En haut
trône le circuit de motricité coloré amovible avec
des boules colorés.
env. 29 x 29 x 31 cm, hauteur surface 17 cm

Être mobile avec la Souris souriante! Le
chariot de jeu pour apprendre à marcher
est un jouet universel pour les explorateurs
curieux: jouets à tourner et à encastrer,
éléments à trier et beaucoup d´images
colorées de la Souris souriante et de ses
amis.
env. 40 x 39 x 44 cm, hauteur poignée 41 cm

10812

10814

Un petit cube pour un grand plaisir ! Le cube
de motricité avec la Souris, l’Eléphant et
le Canard offre non seulement
beaucoup de plaisir de jeux
variés sur ses quatre côtés,
mais comporte également un
circuit de motricité sur le
couvercle amovible.
env. 15 x 15 x 29 cm,
hauteur surface 16 cm

6 pièces. Pas le temps de s’ennuyer ! Le petit circuit de motricité en bois
partiellement vernis permet à la souris de tourner gaiement en effectuant
des loopings intrépides tandis que l’éléphant l’observe depuis son socle.
Hauteur: env. 13cm, Ø env. 9 cm

Cf

Cube d´activité avec l´élephant
« Die Maus »

Cf

Présentoir Circuit de motricité avec l´éléphant « Die
Maus »
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10819
NOUVEAU

Eléphant« à bascule »Die
Maus“
Cet éléphant adore basculer en
avant et en arrière ! Le célèbre
petit éléphant bleu décore ce
solide article à bascule. Avec un
dossier résistant, une hauteur
d’assise basse et une barre
en bois pratique pour se tenir,
l’éléphant à bascule garantit
une assise sûre.
env. 56 x 30 x 40 cm,
hauteur d´assise env. 20 cm

Cf
10497

Blocs de construction avec l´éléphant
« Die Maus »
Attention petits constructeurs! Le set de 50
pièces de cubes de construction en bois avec
l´Eléphant et ses deux amis offrent beaucoup de
divertissement lors de la construction. Les cubes
de construction de différentes couleurs et formes
invitent à construire, à jouer et à apprendre.
Souris env. 6,5 x 3 x 1,5 cm, éléphant
env. 4,5 x 3,5 x 1,5 cm

NOUVEAU

Cf

10813

Boîte de puzzle avec l´éléphant « Die Maus »
Le plaisir du puzzle avec l´Eléphant, la Souris et le Canard ! La boîte à
puzzle contient cinq motifs avec les aventures passionnantes des trois amis.
Qui arrivera à reformer les histoires ? La boîte en bois et son couvercle
permettent de bien ranger les piéces.
Boîte env. 18 x 13 x 4 cm, puzzle env. 16 x 11 x 0,5 cm

NOUVEAU

Jf
10493

Puzzle à poser avec l´éléphant « Die Maus »
Tu y arriveras, petit éléphant! L´Eléphant, la Souris et
le Canard s´amusent le plus. Le puzzle pièces à poser à
cinq pièces pour les tout petits montre surtout le petit
éléphant dans toutes les situations – une superbe figure
d´identification!
env. 30 x 22 x 2 cm

NOUVEAU

Cf

10818
NOUVEAU

Boîte à formes avec l´éléphant « Die Maus »
Apprendre avec l´Elephant! Cette boîte se distingue par quatre superbes
motifs avec l’Eléphant, la Souris et le Canard pouvant être glissés selon
l’envie dans les côtés de la boîte en bois. Cela permet de créer encore et
encore de nouveaux designs colorés.
env. 11 x 11 x 11 cm

Cf
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Poussoir Éléphant
« Die Maus »

10498

Poussoir « Die Maus »

NOUVEAU

Barrir en rythme!
L´éléphant démontre ici
qu´il est un vrai danseur!
Les jambes et la trompe
vacillent gaiement
lorsqu´on pousse le
bouton en dessous du
socle. Les parties mobiles
et le socle sont en bois
et peints avec amour du
détail.
env. 8 x 6 x 4,5 cm

La souris souriante arrive!
La Souris vacille gaiement
sur son support, remuant ses
jambes et ses bras lorsqu´on
pousse le socle d´en bas. Le
corps, les bras, les jambes
et le support sont en bois et
peints avec amour du détail.
env. 12 x 6 x 4,5 cm

Nf

Nf

NOUVEAU

10811

Ludo de la souris « Die Maus »
Sur ce plateau de jeu en bois laminé coloré, la Souris, L´Eléphant et le Canard
garantissent beaucoup de plaisir ludique selon des règles simples. Les trois
jolies figurines sur fond de couleurs différents tiennent bien en main.
Plateau de jeu env. 29 x 29 x 1,5 cm
Pion env. 3 x 2,5 x 1 cm

Nf

NOUVEAU

10492

NOUVEAU

Domino de la souris « Die Maus »
Qui se ressemble s´assemble! La Souris souriante, l´Eléphant et le Canard sont
les meilleurs amis du monde et décorent à merveille ce jeu de dominos de 28
pièces. Les vernis des images en couleurs sur les plaquettes en bois naturel
sont imperméables, le tout est rangé dans la solide boîte en bois colorée.
Boîte: env. 16 x 9 x 5 cm, pièce env. 7 x 3,5 x 0,5 cm

Nf

NOUVEAU

10491

Mémo de la souris « Die Maus »
Qui cligne des yeux ? Voici la fameuse Souris avec tous ses amis présentée
dans un joli jeu de mémoire en bois naturel. 24 amusantes plaquettes en
couleurs dans une solide boîte en bois encouragent la concentration des
petits joueurs.
Boîte env. 11 x 11 x 5 cm, pièce env. 4,5 x 4,5 x 0,5 cm

Nf

376

NOUVEAU

10817

Jeu de clous « Die Maus »
NOUVEAU

10496

Tableau éducatif « Die Maus », en allemand
Grâce à la Souris souriante, on apprend plus facilement! Sur ce tableau
didactique en couleur, il y a tout ce qui est nécessaire pour apprendre la
notion du temps: les saisons, les mois, les jours de la semaine, la date et
l´heure, tout est joliment coloré et disposé clairement.En langue allemande!
env. 30 x 30 x 3 cm

Nf

Marteau en main! Le jeu des petits
marteaux ravira sûrement les petits
architectes grâce aux jolies figures de la
Souris, de l’Eléphant et du Canard! Avec
du doigté et de la coordination, il est possible de créer de nouvelles constructions
avec les 158 petites pièces colorées.
Plateau en liège env. 24 x 17 x 1 cm,
souris: env. 7 x 3 cm

Qf

Emission
présente
depuis plus de
45 ans à la
télévision
allemande.

NOUVEAU

10815

Présentoir Labyrinthe magnétique « Die
Maus »
12 pièces. S’amuser gaiement avec la Souris! Le labyrinthe coloré en bois n’attend plus que vous. Attrapez
les billes avec le stylo aimanté et menez les à bon port!
env. 12 x 12 x 1,5 cm

Ni

NOUVEAU

10816

Présentoir Jeux de patience « Die Maus »
24 pièces. Garder son calme! Avec ce set de jeux de
patience avec cinq jolis motifs avec la Souris, l’Eléphant et
le Canard, il faut parvenir à placer les petites billes dans
les trous adaptés. Pour réussir, il faut savoir garder les
mains tranquilles !
Hauteur: env. 1,5cm, Ø env. 5,5 cm

Ni

© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup GmbH

377



5848

© 2018 MDR and rbb; Lisense by TELEPOOL

Chariot de marche « Notre marchand
de sable »

Ce chariot de marche coloré orné de jolis motifs
du marchand de sable a plus d´un talent!
Sur chacune des faces, il y a des choses à
découvrir: des chiffres à retourner, une horloge
à aiguilles mobiles, des formes à reconnaître
entraînant la motricité, un jeu de labyrinthe et
un tableau pour écrire et dessiner. Le chariot
offre assez de place pour transporter et ranger
des jouets. Après avoir tout essayé, le petit
peut le faire circuler dans la chambre d´enfant
sur ses roues en caoutchouc et ainsi apprendre
à faire ses premiers pas.
env. 37 x 36 x 41 cm, hauteur poignée 40 cm

Cf

10433

Notre marchand de
sable Cube de motricité
Un talent multiple en bois
solide affichant le marchand
de sable et ses amis. Les
différentes surfaces de jeu
offrent des expériences
ludiques variées. Le circuit de
motricité est amovible afin
de sortir les cubes de jeu. Un
jouet de motricité individuel
pour stimuler la motricité
globale et fine.
env. 29 x 29 x 31 cm, hauteur
surface 17 cm

Cf

10435

Notre marchand de sable Cubes de construction en bois
Le marchand de sable prend de la hauteur ici. Les cubes en bois solides
s´assemblent individuellement. On construit des éléments en grande
hauteur, et le marchand de sable fait attention que rien ne tombe !
Grand cylindre : longueur env. 6 cm, Ø env. 3 cm, bonhomme
env. 6,5 x 4 x 1 cm

Cf

ur
és
ivit m
lus .co
exc ine
en onl
les rtic gle
'ar le
s d w.
Plu ww

378

10434

1175

Le marchand de sable et ses amis décorent ce magnifique jeu de Ludo. Tous
les pions et le dé se rangent dans la pratique boîte en bois pour attendre
une prochaine partie de jeu. Le dé indique quelle couleur il faut poser. Les
jeunes enfants apprennent ludiquement la reconnaissance des couleurs.
surface de jeu env. 29 x 29 x 1,5 cm
pion env. 3,5 x 2,5 x 1,5 cm
Pour les plus petits
- avec plateau de
jeu simplifié !

Juste avant d´aller se coucher, le marchand de sable et ses amis
se défoulent encore dans le jardin. Mais qui va à quel endroit ? Les
petits noctambules trouveront facilement la place de chacun.
env. 25 x 22 x 2 cm

Notre marchand de sable Ludo

Of

Notre marchand de sable Puzzle à poser

Cf

5836

Notre marchand de sable Balancier
Les tout-petits arriveront déjà à faire osciller le balancier. Plus tard, les
enfants exerceront leur habileté et placeront les rondins colorés sur le
balancier. Et pour qu´aucune pièce ne se perde, le tout est livré dans un
sachet.
env. 20 x 11 x 3 cm

If

1177

Notre marchand de sable Autobus
Bon voyage ! Le marchand de sable et ses amis montent
dans le bus, les portes se ferment et c´est parti pour le
grand voyage! Les roues cliquètent, et comme il est possible
d´attacher une ficelle à l´avant du moteur, le bus pourra
réellement prendre de la vitesse dans sa course à l´aventure.
env. 19 x 13 x 11 cm

If
1176

Notre marchand de sable Train
En voiture ! Déjà le train du marchand de sable file dans la chambre d´enfant.
Tous les amis ont pris place dans les wagons et profitent du voyage avec le
marchand de sable qui conduit la locomotive.
env. 58 x 8,5 x 11 cm

Nf
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5837

Tout le monde doit avoir son
pantin ! Cette poupée articulée
en bois représente le marchand
de sable. La ficelle relie tous
les membres, quand on la
tire, il entre en mouvement
en faisant les mouvements
caractéristiques du pantin.
env. 17 x 13 x 1 cm

En regardant le joli mobile
du marchand de sable,
les petits se calmeront et
fileront doucement vers un
doux sommeil. Le marchand
de sable et ses amis, les
étoiles et les nuages leur
feront faire de beaux rêves.
env. 25 x 1 x 54 cm

8619

8674

Ces deux jolis clips bébé
en bois sont ornées de
motifs du marchand de
sable et décorent joliment
le landau, le lit de bébé ou
le portique. Ils offrent aux
yeux et aux mains de bébé
des sensations nouvelles!
env. 5 x 2 x 23 cm

Avec lui, aucune tétine ne se
perd ! Ces 2 chaînes Tétine en
bois possèdnte une pince de
fixation et une boucle dans
laquelle on accroche la tétine.
Les pièces intermédiaires sont
ornées de motifs du marchand
de sable et décorent joliment
le landau.
env. 5 x 2 x 16 cm

Notre marchand de
sable Pantin

Nh

Notre marchand de
sable Clip Bébé

0h

Notre marchand de
sable Mobile

f

Notre marchand de
sable Chaîne Tétine
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Notre marchand de sable Jouet d´éveil rond
Bonsoir, bonne nuit ! Ce jouet en bois éveille l´attention des tout-petits avec
ses perles colorées de tailles différentes et sa petite clochette. Les petits
adorent son joli motif de marchand de sable.
env. 9 x 9 x 9 cm

0h

10432

Notre marchand de sable
Présentoir Boîtes à dents de lait
Lot de 12. Quel joli rangement pour les
premières dents de lait, en toute sécurité
grâce au petit marchand de sable et ses
amis. Couvercle avec anneau en caoutchouc.
Le présentoir est un vrai accroche-regard
dans la zone de la caisse.
Hauteur env. 4cm, Ø env. 4 cm

i

Les jouets Notre
marchand de sable
sont Made in
Germany.
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Notre marchand de sable Tambour
Tapez fort et faites du bruit! Cet amusant tambour emplira la chambre d´enfant de joyeuses
sonorités ! La jolie décoration présente des
motifs du marchand de sable.
env. 20 x 20 x 10 cm

Nf
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5834

Notre marchand de sable Maracas
Le marchand de sable est au septième ciel et
invite d´un geste de la main à agiter vivement
les maracas. Cela donne de merveilleux sons et
éduque en même temps le sens du rythme.
env. 6 x 6 x 23 cm

Cf

1179

Notre marchand de sable Set
de cuisinier
Pas de signes de fatigue dans la cuisine! Les petits cuisiniers mettent leur
tablier et leur toque, et plient comme
de vrais professionnels le torchon sur
leur avant-bras. L´adorable set de
cuisinier est orné du petit marchand
de sable, il est livré dans un sac
pratique.
Tablier: env. 45 x 0,5 x 59 cm

Nh

8793

Notre marchand de sable Jouet pour le sable
Bien entendu, le marchand de sable est expert en son domaine, toutefois,
on peut essayer de l´imiter : à l´aide de deux petits moules (lune et avion),
seau, passoire, pelle, rateau et arrosoir, on peut construire de superbes
châteaux de sable. Le plus: un solide sac à dos transparent, dans lequel les
jouets se transportent aisément – ainsi, rien ne se perd.
Seau: Ø env. 14 cm

If

1180

Notre marchand de sable Calendrier de l´Avent
Cette fois, le marchand de sable porte 24 petits sachets qui pourront être
remplis de jolies surprises de l´Avent ! Les sachets se ferment avec des
petites pinces numérotées.
env. 220 x 10 x 0,8 cm

f
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Peanuts Banc à marteler « Snoopy »

© Peanuts Worldwide LLC

4347

Le fameux chien Snoopy et son ami Woodstock décorent ce banc à marteler
en bois de qualité. L´enfant tape sur les bâtonnets de bois colorés à l´aide
du marteau, puis les repousse vers le haut à la main. Ce jeu stimule la
motricité, les enfants l´adorent.
env. 20 x 16 x 15 cm

If

Peanuts Circuit de
motricité
Les fameux héros des Peanuts
décorent ce magnifique circuit
de motricité. La particularité :
le circuit repose sur une bascule. Il s´agit de faire parvenir
les blocs en bois colorés en
toute sécurité malgré le « tangage » sans qu´un bloc ne
retombe. Quel amusement
moteur mouvementé.
env. 25 x 8 x 25 cm

Cf

4336

Peanuts Cube à encastrer
Les sympathiques personnages des Peanuts ornent ce cube à encastrer
maniable de la marque small foot design. Il s´agit ici de placer 4 formes
différentes au bon endroit. Non seulement cela stimule la motricité,
mais cela amuse beaucoup les
tout-petits. Pour extraire
les formes du cube, il
suffit de soulever le
couvercle rouge.
env. 13 x 13 x 6 cm

Cf

5726
5727

Peanuts Circuit à boules
Charlie Brown, Snoopy et amis décorent ce superbe circuit à boules en bois.
Les boules de couleurs se mettent en route pour une descente rapide et
les Peanuts les attendent en bas pour les recevoir. Un vrai régal dans la
chambre d´enfant!
env. 41 x 8 x 28 cm

If

Peanuts Banc à marteler
Les sympathiques personnages des Peanuts décorent ce banc à marteler
en bois de qualité. L´enfant tape sur les 16 bâtonnets de bois colorés à
l´aide du marteau, puis les repousse vers le haut à la main. Ce jeu stimule la
motricité, les enfants l´adorent.
env. 20 x 16 x 16 cm

If

5728

Peanuts poussoir « Charlie
Brown »
Le gentil héros des Peanuts se
tient fièrement sur le podium et
attend qu´on le fasse danser. En
appuyant légèrement sur le bouton
vert sous le personnage, on fait
bouger Charlie Brown. Depuis très
longtemps, ce jouet classique
connaît un franc succès auprès des
petits comme des grands.
env. 8,5 x 4,5 x 12 cm

Nf

9181

Peanuts Vaisselle pour enfant
Les sympathiques personnages des Peanuts décorent désormais la table.
Une assiette, un bol, un gobelet et des couverts accompagnent les jeunes
fans des Peanuts pendant tous leurs repas. Adaptés au lave-vaisselle, ils
sont légers et idéaux pour les voyages.
Assiette: H env. 2 cm, Ø 20 cm
Bol: H env. 4 cm, Ø 15 cm
Gobelet: H env. 9 cm, Ø 6 cm
Couverts env. 13 x 3 x 0,5 cm

Jf
ur
ss
ive om
lus e.c
exc in
es nl
ial r-o
péc le
s s eg
fre .l
Of www

382

4246

4334

Snoopy, Charlie Brown et ses amis s’amusent comme des fous sur le lac gelé.
Ce puzzle de bois de 48 pièces séduit par ses couleurs lumineuses ; c’est en
outre un excellent entraînement pour la concentration et la motricité fine.
env. 34 x 27 x 1 cm

Snoopy, Charlie Brown et ses amis s’amusent comme des fous sur cette
grande aire de jeu. Ce puzzle de bois de 48 pièces séduit par ses couleurs
lumineuses; c’est en outre un excellent entraînement pour la concentration
et la motricité fine.
env. 34 x 27 x 1 cm

Peanuts Puzzle Hiver

Peanuts Puzzle Aire de jeu

Of

4247

Peanuts Puzzle Football
Snoopy Charlie, Brown et ses amis forment, sur
ce puzzle en bois, une équipe de football bien
décidée à remporter la coupe. Ce puzzle de bois
de 48 pièces séduit par ses couleurs lumineuses;
c’est en outre un excellent entraînement pour
la concentration et la motricité fine.
env. 34 x 27 x 1 cm

Of
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5730

Peanuts poussoir
« Snoopy »

Peanuts Ludo
Un vieux classique dans une nouvelle version
pour toute la famille! Sur le plateau de jeu en
bois de bonne finition se trouvent d´amusants
motifs colorés des personnages tant appréciés
des Peanuts. Chacun des pions peints avec
amour du détail lutte contre tous les autres. Un
jeu de société génial et indémodable pour petits
et grands !
env. 29 x 29 x 2 cm

Snoopy, le fameux
chien des Peanuts se
tient fièrement sur le
podium et attend qu´on
le fasse danser. En
appuyant légèrement
sur le bouton vert sous
le personnage, on fait
bouger Snoopy. Un
must pour les fans des
Peanuts.
env. 6 x 5,5 x 11 cm

Of

Nf

5723

Présentoir Peanuts
marque-pages
48 pièces. Les sympathiques
personnages de Peanuts décorent
ces marque-pages de haute
qualité de la marque small foot
design. De nombreux motifs variés
de Snoopy, Charlie Brown et
Woodstock sont représentés sur
les petites plaquettes de bois.
env. 3,5 x 0,5 x 33 cm

i

5724

Présentoir Peanuts aimants
48 pièces. Les sympathiques personnages
de Peanuts décorent ces aimants de haute
qualité de la marque small foot design. De
nombreux motifs variés de Snoopy, Charlie
Brown et Woodstock sont représentés sur
les petites plaquettes de bois. Ces aimants
ronds attirent les regards sur le réfrigérateur ou sur le panneau magnétique.
env. 3,5 x 3,5 x 0,5 cm

i
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Shaun le mouton Jeu de mémo
Shaun le mouton, connu du film et de la télé, n´enthousiasme pas seulement
les enfants grâce à sa nature coquine et curieuse. Maintenant, Shaun et ses
amis arrivent même dans un jeu de mémoire. Les 32 cartes en bois à jolis
images des stars d´animation se trouvent dans une solide boîte en bois.
Le fait de chercher, retenir et trouver les paires correctes développe la
mémoire et la concentration.
env. 22 x 12 x 4 cm

5870

Shaun le mouton Jeu de
dames
Shaun le mouton, connu du film
et de la télé, n´enthousiasme
pas seulement les enfants
grâce à sa nature coquine et
curieuse. Maintenant, Shaun et
ses amis arrivent même dans
un jeu de dames. Le plateau de
jeu en bois peint de couleurs
et les pions arrondis aux motifs
amusants passionnent tous
les accros de jeux de société.
Un jeu de tactique et de
raffinement !
env. 26 x 26 x 0,5 cm

© and TM Aardman 2018

Pf

Nf
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Shaun le mouton
Boîte à crayons

1254

Shaun le mouton Domino
Shaun le mouton, connu du film et de la télé, n´enthousiasme pas seulement
les enfants grâce à sa nature coquine et curieuse. Maintenant, Shaun et ses
amis arrivent même dans un jeu de domino. Les belles plaquettes domino
aux jolies images des stars d´animation et aux coins arrondis se trouvent
dans une solide boîte en bois. Il s´agit de juxtaposer les images correctes, et
celui qui arrive en premier à se débarrasser de toutes ses plaquettes sera le
gagnant.
env. 27 x 9 x 5 cm

Pf

Les petits artistes
s´amuseront à colorier
leurs dessins ! Cette boîte
à crayons en bois finement
taillé comprend quatre
grands compartiments et
se transporte facilement
à l´aide de la poignée
solide. Elle montre 4 images
différents de Shaun et de
son ami chien Bitzer. Sans
contenu.
env. 11 x 8,5 x 11 cm

f

5721

Shaun le mouton
Solitaire
Shaun le mouton que
tout le monde connaît du
cinéma et de la télévision
ne séduit pas seulement les
enfants par sa malice et sa curiosité naturelles. Shaun est aussi maintenant
une figure de jeu : du solitaire. Sur une solide plaque de bois le mignon
petit mouton attend que le jeu commence. Grâce à d’habiles manœuvres
il saute par dessus ses congénères. Et il continue jusqu’à ce que, dans le
meilleur des cas, il soit le maître du jeu.
plateau env. 20 x 20 x 5 cm; pion env. 1,5 x 2,5 x 4 cm

Pf
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Shaun le mouton Poussoir
Shaun le mouton que tout le monde connaît du
cinéma et de la télévision ne séduit pas seulement les enfants par sa malice et sa curiosité
naturelles. Il danse à présent sur place. Une
pression sous le plateau en bois et il plie tous
ses membres et prend une position différente.
env. 10 x 4,5 x 10 cm

Nf

10222

10223

Shaun le mouton, connu du film et de la télé, n´enthousiasme pas seulement
les enfants grâce à sa nature coquine et curieuse. Ses amis sont toujours
prêts et attendent leur ami
Shaun. Ce puzzle en bois de
100 pièces passionne par
ses couleurs expressives et
développe en plus la motricité et la concentration.
puzzle env. 34 x 27 x 1 cm;
pièce env. 3,5 x 2,5 cm

Shaun le mouton, connu du film et de la télé, n´enthousiasme pas seulement
les enfants grâce à sa nature coquine et curieuse. Le mouton leader a toujours le groove. Ce puzzle en bois de 100 pièces passionne par ses couleurs
expressives et développe en plus la motricité et la concentration.
puzzle env. 34 x 27 x 1 cm; pièce env. 3,5 x 2,5 cm

Shaun le mouton Puzzle Cours de danse

Shaun le mouton Puzzle Aventure

Of
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2739

Shaun le mouton Puzzle « Abbey Road »
Le héros de cette ferme est un mouton ! Il s´appelle Shaun. Petits
et grands l´adorent et le suivent dans ses folles aventures ! Une
équipe joyeuse parcourt ce superbe puzzle en bois de 100 pcs.:
Shaun et ses amis flânent en ville. Ils se promènent dans les rues
affublés de drôles de costumes et promettent avec ce puzzle un
divertissement sur toute la ligne.
env. 34 x 27 x 1 cm

Of

10221

Shaun le mouton Puzzle Heure du coucher
Shaun le mouton, connu du cinéma et de la télé, ne passionne pas
seulement les enfants avec son caractère coquin et curieux. Ce puzzle en
bois à 100 pièces montrant le troupeau amusant enthousiasmera tout le
monde grâce aux couleurs pertinentes et entraînera en plus la motricité et
la concentration.
Puzzle env. 34 x 27 x 1 cm, pièce env. 3,5 x 2,5 cm

Of
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Shaun le mouton
Puzzle
Shaun le mouton, connu
du film et de la télé,
n´enthousiasme pas
seulement les enfants grâce
à sa nature coquine et
curieuse. Maintenant, Shaun
et son ami Bitzer, le chien de
l´agriculteur posent même
sur un puzzle. Ce puzzle à
100 pièces passionne par
ses couleurs expressives et
développe en plus la motricité
et la concentration.
env. 34 x 27 x 1 cm

Of
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Puzzle « Ritter Rost » Le
Chevalier Rouillé
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« Ritter Rost », le Chevalier
Rouillé et ses amis invitent les
petites mains d´enfant à des
exercices de motricité avec ce
superbe puzzle en solide bois
stratifié ! Les 5 éléments du
puzzle se laissent bien saisir et
manier entre les petits doigts.
env. 30 x 21 x 2 cm

Cg

6382

Boîte à outils « Ritter Rost » Le Chevalier Rouillé
Quel plaisir de visser et marteler tout en exerçant sa motricité! De
fabrication très soignée en bois de hêtre finement poli, ce coffret aux
motifs splendides du Chevalier Rouillé et ses amis satisfait pleinement les
exigences des petits bricoleurs!
env. 24 x 12 x 15 cm

N
6379

Serre-livres « Ritter Rost » Le
Chevalier Rouillé
Les serre-livres en bois finement poli ornés
des jolis motifs de héros maintiennent
la littérature bien en place ! Adapté
aux romans d´aventure, aux policiers, à
l´humour et aux « pavés », mais aussi aux
livres d´école.
env. 15 x 15 x 18 cm

5825

Cubes à empiler « Ritter Rost » Le Chevalier Rouillé
Jeu à empiler et puzzle-cubes - ici
rien ne s´écroule et la motricité des
doigts s´entraîne en s´amusant.
Une fois placés dans le bon ordre
sur les tiges, les 9 cubes de bois
représentent 4 scènes des
aventures du héros et de
ses amis!
env. 16 x 7 x 15 cm

C

6381

Château-fort « Ritter Rost »
Le Chevalier Rouillé
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Vivre l´aventure dans le décor
approprié avec ce château superbe
en bois stratifié solide aux décors
détaillés! Les 6 protagonistes des
fameuses histoires du Chevalier Rouillé
sont imprimés sur des personnages
en bois massif et les mains d´enfant
s´amuseront merveilleusement! Le
château est vite monté, les drapeaux
hissés et l´aventure en compagnie du
héros et de ses amis peut commencer
en jeu de rôle!
env. 47 x 47 x 25 cm

N

9170

Images à repasser« Ritter Rost » le chevalier rouillé
3 pcs. Avec ces motifs amusants de notre gamme « Ritter Rost » le petit
chevalier couard, les trous dans les pantalons et les vestes ne seront plus
des catastrophes, car en un tour de main les habits retrouvent un look tout
neuf! Même sans devoir recouvrir des trous, ils ornent merveilleusement les
casquettes, sacs et sacs à dos.
env. 12 x 8,5 cm

g

9169

Images à repasser Ecussons « Ritter Rost »
Lot de 3. Avec ces motifs amusants de notre gamme « Ritter Rost », les trous
dans les pantalons et les vestes ne seront plus des catastrophes, car en
un tour de main les habits retrouvent un look tout neuf! Même sans devoir
recouvrir des trous, la princesse, le dragon et le chevalier rouillé ornent
merveilleusement les casquettes, sacs et sacs à dos.
env. 12 x 8,5 cm

g
9725

Sac à dos « Ritter Rost », le chevalier rouillé
Un autre coup de coeur de notre série « Ritter Rost » le Chevalier Rouillé et
ses amis est ce splendide sac à dos à bretelles rembourrées et ajustables!
Un vaste compartiment principal, 2 petites pochettes et une poche latérale
pour les cahiers, crayons ou livres de coloriage et tout autre accessoire
important pour les longs voyages ou
les excursions, tous disposent
d´une fermeture éclair !
L´autre poche latérale
à élastique permet de
transporter une gourde.
env. 26 x 10 x 32 cm

g

9724

Kit de trolley pour enfants
« Ritter Rost » le chevalier
rouillé
2 pcs. Le chevalier rouillé « Ritter Rost »
et ses amis décorent ces compagnons de
voyage pratiques à poignée télescopique
et roulettes! Vaste compartiment
principal à fermeture éclair. Sac en
bandoulière ( 26x9x19 cm) pour le transport tempéré des provisions! Courroies
ajustables.
env. 30 x 16 x 43 cm

g

9723

9928

Le petit chevalier et ses amis décorent cette trousse pratique pour les
crayons et toutes les petites choses importantes !
env. 21 x 8,5 x 13 cm

5 pcs. Prendre ses repas dans sa propre vaisselle et couverts en plastique
lavable en machine! Les superbes motifs de « Ritter Rost » et ses amis
décorent l´assiette, le bol, la tasse, la fourchette (env. 15 x 2,5 cm) et la
cuillère!
env. 22 x 22 x 2 cm

Trousse « Ritter Rost » le chevalier rouillé

g

Vaisselle Enfant « Ritter Rost » le chevalier rouillé
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5999

L´Ours Paddington Set de jeu
Tower Bridge
Ce pont de bois ne doit manquer dans
aucune collection de trains. Il est inspiré du
Tower Bridge de Londres et séduit par sa
fonction de bascule et ses couleurs vives. Il
convient parfaitement à tous les rails.
env. 68 x 6 x 25 cm

N

5998

L´ours Paddington Set de jeu Chemin de fer
En voiture, attention à la fermeture des portes! Paddington part pour
un grand voyage. Cette gare superbe est équipée de rails en bois et
d´un hall de gare. Sont également représentés des panneaux imprimés
typiques de la capitale anglaise comme Big Ben, une cabine téléphonique rouge ou un bus à impériale. Et bien entendu, le train qui fera
voyager Paddington dans le vaste monde, ne doit pas manquer.
Circuit : env. 112 x 44 x 1,5 cm

N

Tous les articles
Paddington sont
compatibles avec les
chemins de fer en bois
classiques.
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5871

Présentoir Lillebi Boîtes à dents de lait
12 unités. La petite souris Lillebi et ses amis décorent à merveille ces
mignonnes boîtes à dents de lait, idéales pour conserver les premières
dents. Ces petites boîtes sont en bois solide et vernies de couleurs appropriées, et ferment avec un couvercle doté d´un anneau en caoutchouc.
env. 4 x 4 x 4 cm

i
3 couleurs
assorties

6 motifs
assortis

1260

Présentoir Lillebi Elastiques
12 pièces. La petite souris Lillebi et
son amie Kikibell ornent ces superbes
élastiques au look métallique proposés
en 3 modèles différents. Les motifs sont
imprimés sur des plaquettes en bois qui
maintiennent les élastiques avec un
cordon pour les ranger.
longueur env. 245 cm

Pi
1257

1258

12 unités. La petite souris Lillebi
et ses amis décorent ces toupies
robustes en bois. Ils prennent le
grand départ et tournent à qui
mieux mieux. Un jeu amusant qui
entraîne en outre la motricité
fine.
env. 7 x 7 x 7 cm

12 unités. Lot de 12 yoyos solides
avec le joli motif de la petite souris
Lillebi et ses amis en différentes
couleurs. Le jeu de loisirs
nostalgique est connu dans le
monde entier. Il s´agit de dérouler
et enrouler le yoyo en bois avec
le fil et d´essayer des astuces
fougueuses.
hauteur env. 3 cm, Ø env. 4,5 cm

Présentoir Lillebi Toupies

Présentoir Lillebi Yoyos

Oi

Qi

3 motifs
assortis

3 couleurs
assorties

www.steinbeckwelt.de
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2747

Présentoir Lillebi Pince déco à
annoter
Lot de 12. La petite souris Lillebi et son
amie Kikibell ornent cette superbe pince
déco. On y écrit un petit mot important,
puis on fixe la plaquette sur pince en
bois solide bien en vue. Les fans de
Lillebi seront séduits par les jolis motifs.
env. 9 x 1,5 x 7 cm

i

6 motifs
assortis

www.steinbeckwelt.de

2746

Lillebi Chouchous
pour les cheveux
La petite souris Lillebi et
son amie Kikibell ornent
ces superbes chouchous
en tissu éponge doux.
Les médaillons en bois
de forme ovale, ronde et
en coeur sont fixés sur
les élastiques. 18 pcs.
Coeur env. 2,5 cm;
chouchous Ø env. 4 cm

h

1250

Lillebi Mémo
32 pcs. La petite souris Lillebi et ses amis décorent ce solide jeu de pose
en bois. Il faut trouver les paires correctes. Les cartes de jeu en bois sont
gardés dans une boîte pour un
transport sûr. Un jeu amusant
développant la motricité et la
concentration.
env. 21 x 11 x 3 cm; pièce
env. 5 x 5 x 1 cm

Nf

1259

Lillebi presse à fleurs
Avis aux amateurs de fleurs ! Cette magnifique presse à fleurs en bois
robuste ornée de la petite souris Lillebi et ses amis permet de créer de jolis
motifs de fleurs durables. Les petits serres-joint tiennent ensemble les deux
plaques de bois et serrent fermement les papiers au milieu.
env. 15 x 15 x 6 cm
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10231

Dragon à tirer « Merlin »
Des roues rondes en forme de boules permettent
à ce superbe animal à tirer d´être déplacé. Des
élastiques permettent de tenir les différents
membres ensemble et les rendent ainsi amovibles. Lorsque le dragon est tiré, tout son corps
bouge, ce qui amusera beaucoup les petits.
Dragon env. 29 x 17 x 14 cm, longueur ficelle
env. 59 cm

C

10230

Licorne à tirer « Luna »
Des roues rondes en forme de boules
permettent à ce superbe animal à tirer
d´être déplacé. Des élastiques permettent
de tenir les différents membres ensemble
et les rendent ainsi amovibles. Lorsque la
licorne est tirée, tout son corps bouge, ce
qui amusera beaucoup les petits.
Animal à tirer env. 21 x 16 x 15 cm, longueur
ficelle env. 59 cm

C

10113

Licorne volante Luna
La licorne est un être fantastique
et n´existe que dans les contes de
fée. Mais celle-ci galope dans les
airs pour emporter les fillettes dans
un lieu féerique. En tirant la ficelle,
elle vous invite à chevaucher vers
des contrées magnifiques.
env. 79 x 62 x 36 cm

11043

11042

Mythique et légendaire! Animaux imaginaires, les dragons
sont toujours appréciés des petits. Ce compagnon de
marche en bois certifié FSC® 100% transporte les enfants
vers des contrées médiévales et magiques. Il déploie et
bat des ailes en roulant, tout en crachant du feu....
hauteur du manche env. 47cm, Ø env. 1 cm, dragon
env. 16 x 16 x 10 cm

Poussière d´étoile et magie à l´état pur. Les licornes sont
des produits tendances pour les grands et les petits. Avec
cette licorne à pousser en bois certifié FSC® 100%, les
petits pourront apprendre à marcher. La licorne déploie
et bat ses ailes lorsqu´on la pousse. Un joli compagnon
d´excursion.
hauteur du manche
env. 47cm, Ø env. 1 cm, licorne
env. 9 x 18 x 10 cm

Dragon à pousser Merlin

Ih

NOUVEAU

Licorne à pousser Luna

Ih

NOUVEAU
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11035
11034

NOUVEAU

Présentoir Yoyos Licorne Luna et
dragon Merlin

Présentoir Toupies Licorne Luna et
dragon Merlin

24 pièces. Des yoyos classiques en bois certifié
FSC® 100%. Toujours d´actualité, le temps n´a
aucune emprise sur les yo-yos. Décorés de
licornes et de dragons, ils sauront séduire les
jeunes enfants.
yoyo hauteur env. 3,5cm, Ø env. 6 cm

24 pièces. Tournicoti, tournicoton! Ces toupies
en bois certifié FSC® 100% à l´effigie de Luna
la licorne et Merlin le dragon hypnotisent les
enfants. En bois robuste et une fois bien lancée,
elles virevoltent sur le parquet et font briller
les yeux des enfants. Un bon exercice pour
développer la dextérité.
hauteur du gyro env. 4cm, Ø env. 6 cm

11033

11275

18 pièces. Jeu de patience de voyage! Avec
adresse et patience, essaie de faire glisser les 6
perles dans les trous. Attention, ça paraît plus
facile qu´il ne l´est! Vitre en plexiglas et cadre en
bois certifié FSC® 100% décoré de Luna et Merlin.
De quoi s´occuper pendant les longues heures
de voyage!
jeu env. 6,5 x 6,5 x 2 cm

Lot de 12. Sautons de joie ! Ces adorables
cordes à sauter avec motifs de licorne
tendance et poignées en bois certifié FSC®
100%, promettent plus d’amusement dans
la chambre d’enfant ou dehors! Ce n’est pas
seulement de l’amusement, sauter à la corde
développe la coordination des mouvements,
l’habileté et l’endurance. Les cordes à
sauter colorées avec des crinières douces en
feutres sont le compagnon parfait pour l’été!
Longueur totale env. 225 cm, poignée
env. 13 x 7 x 3,5 cm

Qi

Présentoir jeu de patience Licorne
Luna et dragon Merlin

Ni

NOUVEAU
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Présentoir Corde à sauter Licorne
Luna

Pi

NOUVEAU

11039

Présentoir Maracas Licorne Luna et dragon Merlin
12 pièces. En avant la musique! Ces maracas en bois certifié FSC® 100% sont
décorées de la licorne Luna et du dragon Merlin. Ainsi pas de jaloux! Les
maracas sont un bel instrument de musique qui permet de former l´oreille
musicale et le rythme des enfants. Le clou: grâce au socle, on peut les
ranger debout!
hauteur env. 13cm, Ø ca. 4,5 cm

0i

NOUVEAU
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Présentoir tour à empiler
Licorne Luna et dragon
Merlin
Lot de 9. Dragon ou licorne ? Les
deux tours à empiler en bois certifié
FSC® 100% convainquent par leurs
jolis motifs. Les joyeuses couleurs
des éléments à empiler intéressent
en particulier les enfants et les
invitent à tester leurs compétences
de motricité lors d’un tour de jeu
d’empilage. Divertissement garanti –
même en voyage !
Hauteur env. 14 cm, Ø env. 5,5 cm

Ci
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11037

11038

Présentoir licorne Luna et
dragon Merlin à remonter
8 pièces. Ces animaux à remonter en
bois certifié FSC® 100% démarrent
sur les chapeaux de roues et mènent
une course folle! Un petit départ en
trombe avant de s´envoler dans des
contrées imaginaires. Lequel sera le
plus rapide?
env. 8 x 4 x 7 cm

Ci

Présentoir dragon Merlin et
licorne Luna articulés
12 pièces. Jouets souples à emmener
partout! Le dragon aux couleurs vives et la
jolie licorne sont fabriqués et bois certifié
FSC® 100%. Les membres sont raccordés
par des élastiques et peuvent se tordre
dans tous les sens. Ainsi chaque création
représente une position différente. De quoi
s´amuser pendant les heures de voyage!
env. 7 x 4 x 9 cm

Ni

11036

Présentoir Wakouwa licorne Luna et dragon Merlin
8 pièces. Dragons et licornes s´ent donnent à cœur joie sur leur socle. Sur
simple pression, ils commencent à déambuler et à s´articuler joyeusement.
En fonction de la pression, ils éxecutent des mouvements toujours nouveaux!
De quoi faire rire les enfants! Dragon et licorne en bois certifié FSC® 100%.
dragon env. 10 x 8,5 x 9 cm, licorne env. 6 x 9 x 11 cm

NOUVEAU

Ni

Les articles du groupe de produits
« Licorne Luna & dragon Merlin »
sont les stars dans le segment
d’articles à petit prix ! Ces
animaux fabuleux sont un must
pour votre gamme.

11040

Présentoir tampons
licorne Luna et dragon
Merlin
20 pièces. De jolis tampons pour
décorer tous les dessins! Les
têtes de licornes et de dragons
vont rajouter un plus à tous tes
chefs-d´œuvres. Une idée de
jeu en bois certifié FSC® 100%!
En bois robuste, les tampons
ont également un couvercle en
plastique pour éviter que l´encre
ne sèche.
hauteur env. 6,5cm, Ø env. 3 cm

Ni
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11041

Présentoir Calepins licorne Luna et dragon Merlin
24 pièces. Ne plus jamais rien oublier! Ces calepins en bois certifié FSC® 100% à l´effigie de têtes de licorne et de dragon en
format poche sont parfaits
pour noter tout ce qui
important! La couverture
en bois protège les feuilles
lignées décorées en bas de
pages. Le tout est relié par
une spirale maintenant
toutes les informations
en place.
env. 9 x 6 x 0,5 cm

Ni

NOUVEAU
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Peluche Licorne M
Une licorne en miniature! Sa crinière
chatoyante, sa corne resplendissante
et ses grands yeux vont conquérir les
cœurs des enfants.
env. 20 x 11 x 22 cm

0g

NOUVEAU

11245

Peluche Licorne XL
Une grande licorne pour faire des câlins. Avec cette peluche super douce, les
enfants peuvent jouer mais aussi se reposer. Le collier scintillant et la corne
rose à paillettes attirent les regards des enfants.
env. 50 x 20 x 40 cm

0g

11246
NOUVEAU

10753

Pinata Licorne
Le jeu « mexicain »
incontournable pour
toutes les fêtes! La
licorne bariolée en
crêpon et papier mâché
fera de votre fête un
évènement inoubliable!
env. 39 x 13 x 46 cm

Peluche Licorne L
Aucun amateur de licorne ne peut
résister à ce regard. Les grands
yeux et la corne à paillettes
séduisent dès le premier
regard. Les ravissants cœurs
imprimés sur le dos et les
narines en forme de
cœur font battre les
cœurs des fillettes plus
forts. Cette adorable
licorne avec sa crinière
rose et sa queue toute douce est
tout simplement adorable.
env. 30 x 13 x 30 cm

0g

g

10751

10760

Ce coussin a des vertus fantastiques! En tant que doudou,
peluche consolatrice ou coussin
chauffant, il fera disparaître
tous les maux!
env. 24 x 14 x 2 cm

Lot de 4. L´accessoire
indispensable pour les
jeunes sportifs! Ce sac
à dos « Licorne » aux
couleurs bariolées va
faire pâlir d´envie vos
coéquipiers.
env. 45 x 35 cm

Coussin chauffant
Licorne

g

Sac à dos Licorne

g
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11264

Tirelire Licorne
Apprenez à faire des
économies! La jolie tirelire
en forme de licorne reçoit
et préserve volontiers
l´argent de poche.
env. 12 x 4,5 x 11 cm

NOUVEAU

Tirelire en forme de cadre Licorne
Économiser de l’argent devient magique ! Cette tirelire licorne en forme de
cadre en bois n’est pas seulement belle, elle a aussi deux fonctions ! Avec
la licorne imprimée dessus elle attire les regards vers le mur et la tirelire
donne également la possibilité de mettre de l’argent de côté. Le plus : grâce
à la vitre en plastique on peut voir combien d’argent a déjà été économisé.
Mettre de l’argent de côté devient donc encore plus amusant ! A suspendre
ou à poser.
env. 15 x 15 x 5 cm

NOUVEAU

10757

Journal intime
Licorne
Le lieu de tous les
secrets! Ce journal
intime à l´effigie d´une
licorne magnifique va
ravir toutes les filles.
Les pages lignées aux
motifs floraux invitent
à déposer tous les
événements importants.
env. 18 x 13 x 1 cm

10759

Bloc notes Licorne
Lot de 4. Le passe-partout pour noter tout ce qu´il passe par la tête! Le bloc
notes avec la jolie licorne en feutre ne vous quittera plus.
env. 8,5 x 8,5 x 1,5 cm

g

g
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10756

10755

2 sets à 8 boîtes-cadeaux. Des licornes dans toutes les tailles! Les solides
boîtes s´encastrent les unes dans les autres et sont l´emballage idéal pour
les cadeaux ou le rangement.
petite env. 9 x 5,5 x 3,5 cm, grande env. 24 x 15 x 9 cm

Cette boîte à bijoux « licorne »
aux couleurs de l´arc-en-ciel
est le réceptacle prédestiné
pour vos bagues, bracelets,
colliers, barettes et autres
bijoux. Les compartiments
ne laisse aucune place au
désordre!
env. 16 x 10 x 13 cm

Set de boîte-cadeaux Licorne

Boîte à bijoux Licorne

g
NOUVEAU

NOUVEAU

395



NOUVEAU

10776

Star Wars BB-8 en peluche avec
effets sonores

N

NOUVEAU

10781

Sabre laser Star Wars Dark
Vador Clip On
Ce sabre laser Star Wars s’illumine
en rouge pour que tu sois prêt pour
le prochain duel !
env. 6 x 9 x 1,5 cm

NOUVEAU

Le droïde qui séduit tous les fans de Star
Wars! BB-8 est recouvert de peluche et est
particulièment attrayant avec ses effets sonores
et ses mouvements.
env. 18 x 18 x 24 cm

10774

Peluche Star Wars R2D2 avec son et
lumière
Un compagnon fidèle ! Avec ce R2D2 Star Wars
en douce peluche, les câlins ne sont pas un
problème. En effet, le tissu agréable et la
doublure douce sont flexibles et ajustables. Le
mieux, c’est que le R2D2 émet des sons et peut
même bouger !
env. 15 x 27 x 25 cm

Le droïde rend 8
effets sonores
originaux
différents!

g

N
10786

Parapluie - sabre laser STAR WARS
Soldat impérial
WOW! Ce parapluie-sabre LED « Star Wars »
à l´effigie des soldats impériaux va faire pâlir
d´envie vos amis. Inoffensif, le sabre LED
s´illumine sur pression du bouton situé sur la poignée et l´on peut changer la couleur à volonté.
Longueur: env. 70cm, Ø env. 86 cm

g

NOUVEAU
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Parapluie Sabre Laser Star Wars

9353

Quel parapluie ! Lorsqu´on appuie sur un bouton, la tige du parapluie se transforme en sabre
laser dont les couleurs varient du rouge au
bleu en passant par le vert. En plus, la poignée
contient une lampe de poche à lumière blanche
– le compagnon parfait dans l’obscurité !
Longueur : env. 70 cm, Ø env. 86 cm

Les fameux héros de Star Wars protègent les
enfants de la pluie. Le parapluie se plie et se
range à l´aide du ruban muni d´une pression. Le
fond noir du parapluie met en valeur les personnages de Star Wars représentés.
Longueur env. 60 cm, Ø env. 71 cm

Parapluie Star Wars

g

g
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Tasse Star Wars Le Bien & Le Mal
Depuis toujours, les forces du Bien et du Mal
se battent dans une galaxie très loin de notre
monde. Les personnages les plus connus se
retrouvent ici… La tasse en céramique d’une
contenance de 320 ml est un must-have
pour tous les fans de Star Wars. Adaptée au
microonde et lavable en machine.
env. 12 x 8 x 9,5 cm

396

10778

10777

La star des tables de nuit! Ce réveil projecteur
BB-8 Star Wars rend de bonne humeur dès
le matin! Non seulement le droïde astromech
affiche l´heure et propose une fonction réveil,
mais il peut aussi projeter l´heure sur un mur.
env. 10 x 10 x 18 cm

Réveille-toi, Luke! Ce réveil projecteur Dark
Vador facilite le réveil des rebelles et des amis
de l´empire. Avec son design unique et sympa, le
réveil fait de l´effet.
env. 10 x 11 x 15 cm

Réveil projecteur Star Wars « BB-8 »

Réveil projecteur Star Wars
« Dark Vador »

NOUVEAU

10057

Star Wars Peluche Rey
La pilleuse d´épaves Rey du septième épisode
de Star Wars se présente ici sous la forme d´une
peluche de 19 cm. Sa tenue la fait ressembler
de près à l´original. Et en plus, on peut lui faire
des câlins !
env. 14 x 7 x 19 cm

0g

Encore plus de
produits de Star Wars
sur la boutique en
ligne!

10829

Peluche Star
Wars BB-9E
Beep, beep! Déjà
l’apparence du
nouveau droïde
fait peur à ses
adversaires : BB-9E
est un nouveau droïde
dangereux du Premier
Ordre. Grace à ses connaissances techniques
des vaisseaux spatiaux et des machines, il est
indispensable pour cette nouvelle saga Star
Wars.
env. 10 x 10 x 17 cm

10828

Peluche Star
Wars Porg
Les Porgs
font partie des
nouveaux amis de Chewbacca et jouent un
rôle important dans l’épisode Star Wars VIII.
La petite taille du Porg permet de l’emmener
partout et fait donc de lui un parfait compagnon
pour les grands et petits fans de Star Wars.
9 x 9 x 15 cm

0g

0g

10827

Star Wars Peluche Executioner
Trooper

10826

Star Wars
Peluche Elite
Preatorian
Guard

Une nouvelle variante des Stormtrooper
classiques, qui ont été employés par le Premier
Ordre pendant le conflit avec la résistance.
Cet Executioner Trooper est
également fidèlement
dévoué à l’Empire et se
bat imperturbablement
pour défendre sa cause.
8 x 8 x 18 cm

0g

Protège le Premier
Ordre ! L’Elite
Preatorian Guard
fait en sorte que le grand chef soit protégé.
Les gardiens sont équipés d’armures rouges et
chassent les rebelles avec bravoure.
8 x 8 x 18 cm

0g

10060

Star Wars
Peluche BB-8
Le droide de 16 cm de
hauteur est un personnage du septième
épisode de Star Wars.
Il roule en avant et en arrière. Il ne passe pas
inaperçu avec sa couleur blanche et ses motifs
orange et ressemble de près à l´original. On
adore lui faire des câlins !
env. 9 x 9 x 16 cm

0g

5593

Star Wars
Peluche
Chewbacca

5594

Star Wars
Peluche Yoda
Yoda le maître
Jedi existe en
version à calîner et
à garder près de soi ! Réalisé avec des matières
douces, on a envie de l´emporter partout, ce qui
est possible grâce à sa petite taille. Un cadeau
apprécié par les fans de Star Wars, mais aussi
par tous les amateurs de peluche.
env. 11 x 7 x 16 cm

0g

5592

Star Wars Peluche Dark Vador
Dark Vador - un des personnages favoris de
Star Wars. La star existe maintenant en version
peluche à calîner. Une idée de cadeau fort
appréciée par les fans de Star Wars !
env. 11 x 7 x 20 cm

0g

Chewbacca,
le fidèle ami
de Han-Solo,
est ici proposé en
petit format. On
ne peut pas résister
face à cette peluche de la fameuse star qui
lui ressemble à s´y méprendre avec son doux
pelage brun et son écharpe. Les fans de Star
Wars ne voudront plus la quitter.
env. 11 x 6 x 20 cm

0g
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Les Minions Réveil Dave
Driiing! Pour tous les vrais
fans des Minions, ce réveil
robuste en métal est un must
sur la table de nuit.
env. 13 x 10 x 6,5 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

5583

Les Minions
Kevin
l´explorateur
Kevin, le fameux
personnage des
Minions est bien
équipé pour
une nouvelle
expédition.
Avec son attirail
d´explorateur,
il est prêt pour
l´aventure. Et une
fois qu´on a pris la
peluche dans ses bras, on ne la lâche plus.
env. 20 x 13 x 29 cm

10771

Les Minions
Tasse 3D Stuart
Bonjour Stuart! Pour
tous les vrais fans des
Minions! Cette tasse
en céramique est un
must sur la table du
petit-déjeuner!
env. 14 x 8 x 12 cm

0g

g

10769

10772

Spot on! Ce petit Minion en caoutchouc a
plusieurs fonctions. Il n´est pas seulement un
beau porte-clés mais aussi une petite lampe de
poche avec une lumière verte.
env. 3 x 3 x 10 cm

Avec cette boîte de goûter, chaque
enfant devient la star de la
récréation. Les belles images et le
design font battre les cœurs des
fans des Minions plus fort.
boîte sandwich:
env. 17 x 13 x 5,5 cm

Les Minions Porte-clé-lampe

Ng

NOUVEAU

Les Minions Kit goûter Bob

5598

Les Minions
Bob
l´explorateur

NOUVEAU

Bob, le fameux
personnage
des Minions
est bien équipé pour une nouvelle expédition.
Avec son attirail d´explorateur, il est prêt pour
l´aventure. Et une fois qu´on a pris la peluche
dans ses bras, on ne la lâche plus.
env. 20 x 13 x 25 cm

0g

10773

Tasse Minions / Fluffy la Licorne
Levons les tasses! Ces tasses à l´effigie des
Minions et de Fluffy la Licorne vont faire chavirer
les coeurs des férus de licornes.
env. 12 x 8 x 10 cm

NOUVEAU
NOUVEAU

10683

Parapluie Licorne Fluffy
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La vie en rose! Le parapluie à
l´effigie de Fluffy la Licorne
est l´accessoire idéal pour les
jours gris et pluvieux.
Longueur env. 58 cm,
Ø env. 68 cm

g

5585

Les Minions
Stuart
l´explorateur
Stuart, le
fameux
personnage des
Minions est bien
équipé pour
une nouvelle
expédition.
Avec son attirail
d´explorateur,
il est prêt pour
l´aventure. Et
une fois qu´on
a pris la peluche dans ses bras, on ne la lâche
plus.
env. 18 x 14 x 27 cm

0g

10765

10768

Des câlins avec flash! Ce coussin Disney Cars avec motif Flash McQueen est
parfait pour un coin câlin ou votre lit. La doublure agréablement douce et le
tissu confortable sont complétés par le design décontracté avec la célèbre
voiture de course.
env. 37 x 37 x 8 cm

Spot on! Avec cette lampe de poche Disney Cars, la
tombée de la nuit devient super amusante. Six motifs
peuvent être placés sur la lampe et créent des ombres
magiques sur les murs.
env. 17 x 3 x 3 cm

Coussin Flash McQueen « Disney Cars »

Lampe de poche avec motifs « Disney Cars »

g

NOUVEAU

Ng

NOUVEAU

10767

Boîte repas et gourde « Disney Cars »
Pour la pole-position dans la cour de récré! Ici,
la boîte repas et la gourde au design Disney Cars
convainquent sur toute la ligne!
boîte env. 17 x 13 x 5,5 cm

10785

Parapluie « Disney Cars »
Pour ne jamais te faire tremper! Ce parapluie Disney Cars n´est pas seulement un compagnon pratique pour les enfants, il est aussi tout simplement
beau et cool.
Longueur: env. 58cm, Ø env. 68 cm

g

NOUVEAU

NOUVEAU

10766

Réveil pneu Light Year « Disney Cars »
Un style coureur de course tendance pour
votre table de nuit ! Le réveil Disney
Cars avec des pneus Light Year
enchantera tous les fans de
Flash McQueen.
env. 15 x 12 x 5 cm

NOUVEAU
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Accessoires de déguisement « La Reine des neiges »

NOUVEAU

Qui n´a pas rêvé enfant de se déguiser en reines des neiges? La reine des
neiges Elsa du film à succès de Disney est tout simplement merveilleuse. Les
fans apprécieront ce kit de déguisement en plastique composé d´un diadème
scintillant, d´un collier de perles en verre et d´un sceptre. Le pendentif,
le diadème et le scpetre en forme de cœur sont à l´effigie d´Elsa et de sa
soeur Anna.
Sceptre env. 7 x 27 x 1 cm, Collier env. 6 x 8 x 1 cm

11243

Kit coiffure « La reine des neiges »
Coiffure premium ! Les stars du film Disney ornent ce kit de coiffure magique
et recouvert de paillettes. Des barrettes assorties décorent la coiffure et
dans le ravissant miroir, on peut s’assurer que tout est bien en place. Le tout
se range dans la petite pochette à paillettes. Le clou : Lorsqu’on fait glisser
sa main sur les paillettes elles changent de couleur comme par magie.
Pochette env. 15 x 10 cm, barrette env. 7 x 3 x 3 cm

g

11239

Journal intime à personnaliser « La reine des neiges »
Dis-moi tes secrets... Dans ce journal intime de design « la reine des neiges »,
toutes les expériences peuvent être immortalisées et décorées de différents
matériaux. Des autocollants Disney assortis, des paillettes, un tampon,
de la colle à paillettes et un stylo à bille complètent l´ensemble. Elsa
accompagne les petits auteurs avec leurs histoires et orne chaque page du
journal, qui peut aussi servir de carnet de notes.
Journal intime env. 12 x 0,5 x 18 cm

Ng

11244

Lampe de chevet LED « La
reine des neiges »
Que la lumière soit ! Les héroines du
célèbre film Disney Frozen ornent
cette jolie lampe LED en plastique.
La lampe est alimentée par trois
piles AA et est s´allume par un
bouton-poussoir en forme de cœur
à la base de la lampe. Un vrai must
pour les vrais fans de Frozen.
Hauteur 19 cm, Ø env. 10 cm

g

NOUVEAU
NOUVEAU

9354

Parapluie « La Reine des neiges »
Tous les amateurs de « La Reine des neiges »
seront ravis de ce magnifique parapluie en tissu
de couleur bordeaux, et surtout heureux de
ne pas se faire mouiller! Grâce à la fermeture
scratch, il se plie et se range facilement. Le
motif d´Elsa et d´Anna attirera tous les regards
par temps de pluie.
Longueur env. 56 cm, Ø env. 68 cm

g

10410

Parapluie « La
reine des neiges »,
éclairage
Les stars Disney de Frozen décorent ce superbe
parapluie qui permettra aux enfants d´être
protégés de la pluie. Mais pas seulement. En
appuyant sur le verre transparent en bas de la
poignée, une petite lampe s´allume. Le deuxième
bouton permet d´allumer un éclairage LED. Deux
différents programmes d´illumination.
Longueur env. 69 cm, Ø env. 86 cm

g

400

10412

Parapluie Elsa et Anna « La reine des
Neiges »
Les sœurs Elsa et Anna, ainsi que le maladroit
bonhomme de neige Olaf du célèbre dessin
animé Frozen de Disney décorent ce superbe
parapluie. Même en temps de vent fort, la
poignée ergonommique tient bien en main.
Longueur env. 58 cm, Ø env. 68 cm

g

Jouets de plein air et de mouvement
Chariots · Draisiennes · Jeux de plein air · Petits outils de jardinage
Science et Nature · Cordes à sauter, élastiques, échasses & autres
Animaux sauteurs · Trottinettes et skateboards · Sport
Trampolines · Balançoires et portiques

Startseite
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10256

Chariot à tirer et à basculer « Nature »
monté
Ce « chariot à bascule » se distingue par son
design multifonctionnel. Il est possible de tirer
ou de pousser ce chariot résistant. La conception
fonctionnelle permet de le transformer en bascule
tout simplement en le retournant. Les pneus en
caoutchouc permettent de rouler de manière silencieuse. La sélection naturelle des couleurs et des
matériaux ouvre les portes à la fantaisie et favorise
la créativité. Cet article est livré monté !
env. 82 x 42 x 50 cm, hauteur assise env. 24 cm,
poids max. 50 kg

Cet article est
livré monté !

I
10064

Chariot à tirer et à basculer « Nature » non
monté
Ce « chariot à bascule » se distingue par son design
multifonctionnel. Il est possible de tirer ou de pousser ce
chariot résistant. La conception fonctionnelle permet de le
transformer en bascule tout simplement en le retournant.
Les pneus en caoutchouc permettent de rouler de manière
silencieuse. Les couleurs et matériaux naturelles ouvrent
les portes à la l´imagination et à la créativité. La replique
du modèle 10256 en version non-montée!
env. 82 x 42 x 50 cm, hauteur assise 24 cm, poids max. 50 kg

If

Cet article est
livré non monté !

8808

Chariot à tirer pliable
Viens, on va faire une balade ! Et on
emmène ce chariot à tirer pliable.
Ce chariot est génial car il peut
être chargé de 80 kg max. et offre
beaucoup de place pour la balade en
famille ou pour les courses.
env. 90 x 55 x 57 cm, barre de traction
53-77 cm (réglable), siège H 27 cm,
poids max. 80 kg
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Montage et
démontage en 2
secondes !
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Poids à vide
env. 10 kg

9912

Chariot Maxi
Ce grand chariot transporte tout ce
que la famille ou les promeneurs
veulent emporter sur de longs trajets.
Une version solide en bois et métal à
pneus gonflables. Roues: caoutchouc
plein.
env. 99 x 60 x 57 cm, barre d´attelage:
env. 85 cm, siège H 31 cm, poids max.
80 kg

fe

9930

Chariot XXL noir
Une place d´enfer dans ce chariot! Deux caisses de bouteilles entrent côte à
côte dans le chariot, mais on peut également l´utiliser pour l´achat en gros
ou pour les fournitures d´un pique-nique. Une version solide en bois avec
pneus à profil et une poignée massive qui supporte toute excursion. Charge
maximale 80 kg. Roues en caoutchouc.
env. 110 x 61 x 57 cm, barre d´attelage 85 cm, siège H 30 cm, poids max. 80 kg

e

10308

Chariot pour enfants « Nature »
Avec ce petit chariot en bois, les enfants
peuvent transporter leurs jouets eux-mêmes
d´une place à l´autre. Les planches avant et
arrière sont amovibles. Les pneus en caoutchouc lui permettent de rouler de manière
silencieuse. La balade peut commencer!
env. 50 x 30 x 31 cm, hauteur surface d´assise
env. 16 cm, poids max. 25 kg

N

6911

Chariot à tirer

Pour jouer
pour les
enfants!

Le classique robuste pour la balade en famille ! Ce chariot à tirer
offre assez de place pour les sacs, les casse-croûtes et les enfants
fatigués. Les pneus en caoutchouc silencieux roulent en douceur,
la barre de traction stable et le manche pour tirer avec poignées à
hauteur ergonomique facilitent le tirage du chariot.
env. 99 x 62 x 63 cm, barre de traction env. 93 cm, siège H 30 cm poids
max. 200 kg

e
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Draisienne Motocross
Libérez la voie ! Une moto de course motocross rapide arrive, déguisée en draisienne
de bois. Avec elle, les petits coureurs
peuvent démontrer leur talent tout en
entraînant l’équilibre. Poids maximum 30 kg.
env. 85 x 37 x 50 cm,
siège hauteur env. 37 – 40 cm
poids max. 30 kg

N

NOUVEAU

11253

Draisienne Racing
A vos marques, prêts, partez ! Avec cette
draisienne en bois aux coloris gris-argenté
de rallye on est parti pour une course rapide
dans les rues calmes de la ville. Les rayures
rallye s’ajoutent à la conception et grâce
aux pneus en caoutchouc les petits pilotes
de course tiennent bien sur la piste. Un
formidable divertissement qui développe le
sens de l’équilibre et qui prépare à faire de
la bicyclette sans roues de support. Grâce à
la selle rembourrée et réglable en hauteur,
la draisienne s’adapte à l’enfant – ce qui
garantit un amusement durable !
env. 86 x 37 x 53 cm, hauteur d’assise
env. 40 cm, poids max. 30 kg

NOUVEAU

Nf
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11255

Tricycle-Draisienne Trike 2 en 1
D’abord tricycle, puis draisienne ! Ce tricycle-draisienne robuste en
bois promet un amusement double. Lorsque les petits auront exercé
leurs mouvements d’équilibre sur les trois roues en caoutchouc et
circuleront avec assurance, le tricycle se transformera facilement en
draisienne. Il peut alors aider à former l’équilibre et la coordination.
La préparation parfaite pour faire de la bicyclette sans roues de
support ! Grâce à la selle réglable en hauteur, le trike s’adapte
individuellement à la taille de l’enfant.
Tricycle env. 64 x 41 x 37 cm, hauteur d’assise env. 23 cm, poids max.
30 kg

Nf

404

NOUVEAU

10109

Draisienne Bolide rose
Ce petit bolide rose est le moyen de transport
parfait pour la prochaine excursion. Il y a même
des petites pochettes sous la selle. Cette
draisienne ressemblant à un scooter apprend
aux enfants garder l´équilibre et les prépare à
faire du vélo. Poids maximum 50 kg.
env. 79 x 41 x 51 cm, hauteur d‘assise
env. 35 cm

Nf

11254

Draisienne Licorne rose

NOUVEAU

Rapide comme l’éclair ! Cette draisienne avec
motifs de licorne permet aux petits fans des
licornes d’être les stars du gang des draisiennes.
Grâce à la selle réglable en hauteur, la draisienne
s’adapte parfaitement à l’enfant. Avec ses pneus
en caoutchouc elle roule en toute tranquillité
et sécurité. Surtout les filles sont passionnées
de motifs d’animaux fabuleux et font sur
cette merveilleuse draisienne leurs premières
expériences d’équilibre et leurs premiers pas vers
la bicyclette. Libérez la voie pour les cavalières
de licornes!
env. 86 x 37 x 53 cm, hauteur d’assise env. 40 cm,
poids max. 30 kg

Nf

4713

Draisienne Numéro 1
Cette draisienne d’un poids
d‘environ 2,85 kg est ultra légère,
sans rien perdre en stabilité
et solidité ! La selle réglable
s´adapte à la croissance de
l´enfant et est ainsi utilisable
pendant plusieurs années.
Ces draisiennes sont des aides
précieuses pour former le sens de
l´équilibre.
env. 85 x 32 x 56 cm,
hauteur d´assise env. 32-42 cm,
poids max. 35 kg

N

405



4737

10824

Une petite virée? Cette splendide draisienne imitant le
style rétro des années 50 est un bolide pour la ville ou
la campagne destiné aux petits!
env. 80 x 36 x 50 cm, hauteur d´assise env. 38-43 cm,
poids max. 100 kg

Ce râtelier en bois permet de garer votre draisienne. La solution
idéale pour éviter que le bicycle ne s´abîme en le posant au sol.
env. 19 x 13 x 34 cm

Draisienne-Scooter « Wespe »

Râtelier en bois pour draisienne

N

Encore plus de draisiennes sur notre
boutique en
ligne !

NOUVEAU

1168

10108

Pour la safari dans le jardin ou le chemin à l´école maternelle - avec cette
solide draisienne à motif de zèbre, ça roule! Les pneus à valve, jantes en
aluminium, siège réglable en hauteur et poignées en caoutchouc empêchant
les mains de glisser assurent le confort des enfants et protègent les objets
alentour.
env. 82 x 37 x 65 cm, hauteur d´assise env. 35-40 cm, poids max. 50 kg

Chaud devant! Speedy arrive! Cette draisienne ressemble à une moto, mais
qui apprend aux enfants la notion d´équilibre, et à se préparer à la version
plus grande, le vélo !
env. 87 x 36 x 51 cm; hauteur siège env. 36-41 cm, poids max. 50 kg

Draisienne « Zèbre »
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Draisienne « Speedy »

Nf

9516

Draisienne « Eclair »
Cette draisienne aux lignes sportives est rapide comme l´éclair!
Ses couleurs vives et ses pneus profilés attirent les regards.
Les enfants peuvent se lancer à vive allure. La draisienne est
équipée d´un frein et de garde-boues. Une fois le casque mis,
l´enfant se met en position de départ et c´est parti !
env. 86 x 42 x 57 cm, hauteur d´assise env. 39-45 cm, poids max.
50 kg

N

4040

Draisienne « City roller »
Une superbe draisienne à selle ajustable fait vite entrer les
petits débutants dans le monde de l‘équilibre! Le cadre en
métal verni est très résistant, les jantes sont en plastique
dur, permettant de conserver un poids total très léger
d‘environ 4 kg seulement! Les pneus en caoutchouc assurent
un plaisir de conduite, les poignées en grip apportent une
bonne tenue aux mains d‘enfants.
env. 70 x 32 x 60 cm, hauteur d´assise env. de 39 à 43 cm,
poids max. 35 kg

N

10301

Draisienne « Flocon de neige »
Une draisienne couleur blanche glace attire les regards
et se fait remarquer. Ici, les enfants peuvent profiter de
leurs premières expériences à deux roues et améliorer
leur coordination et leur sens de l´équilibre. Ici, on
accélère et on freine avec les jambes! Selle et guidon
réglable en hauteur.
env. 85 x 42 x 57 cm, hauteur d´assise env. 37-43 cm,
poids max. 50 kg

N

10300

Draisienne « vert pomme »
Une draisienne de couleur vert pomme attire
les regards et se fait remarquer. Ici, les enfants
peuvent profiter de leurs premières expériences
à deux roues et améliorer leur coordination et
leur sens de l´équilibre. Avec les jambes, on
accélère, mais pour freiner on se sert des freins!
Selle et guidon réglable en hauteur.
env. 72 x 38 x 57 cm, hauteur d´assise
env. 34-40 cm, poids max. 30 kg

N
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Lancer d´anneaux
Entraîner son habileté en s´amusant! Les 4 anneaux tressés sont pourvus de
boules en bois verni rendant le jet précis. Il faut les lancer sur les bâtonnets
en essayant de marquer le maximum de
points. Pour ce jeu, la
maxime est: « C´est
en forgeant qu´on
devient forgeron ! »
env. 55 x 55 x 10 cm

1272

Jeu de lancer de boules
pour la table
Les jeux pour la table sont
particulièrement appréciés
quand on n´a pas beaucoup de
place, mais souhaite un jeu à
grande valeur ludique. Ce jeu
de lancer contient un support
en bois à barres tricolores à
differentes hauteurs. Il faut
lancer les balles autour de
cette échelle en bois, à distance préfixée préalablement.
Notice de montage incluse.
échelle env. 13 x 14 x 24 cm

N

N

5893

8236

Un jeu génial et non seulement pour l´été. Car ce jeu de lancer d´anneaux
en bois est aussi bien approprié à la maison. Le plateau de jeu représentant
une adorable tête de chien sert de support aux bâtons de differentes
hauteurs. Chaque anneau de corde est muni d´une perle en bois coloré
relative aux bâtons à encercler! Un jeu excellent pour développer l´adresse
et associer les couleurs.
env. 26 x 21 x 9 cm

Sur la croix en pin non traité se fixent 5 bâtons vernis, et il s‘agit d‘obtenir
un maximum de points avec les anneaux en corde sisal (Ø 7 cm)! Un bon
exercice de motricité fine et de coordination mains-yeux à emporter et
utiliser partout.
env. 25 x 25 x 9,5 cm

Lancer d´anneaux « Chien »

Lancer d´anneaux

Nf

N

Encore plus de jeux de
lancer d´anneaux sur
la boutique en
ligne !

4916

8698

Depuis bien plus de 1000 ans, les hommes exercent leur adresse et
concentration avec ce jeu distrayant! De super parties vont passionner les
concurrents dans le jardin ou en excursion. Pions en bois naturel lisse, filet
inclus.
roi env. 4,5 x 4,5 x 25 cm

Ce jeu des vivings Kubb se joue à partir de 2 joueurs. Les bâtons à chiffres
et la baguette à lancer sont fabriqués en bois solide. Après les avoir placés,
on marque la ligne de départ. Chaque joueur lance une fois à tour de rôle et
essaie de faire tomber autant de bâtons qu´il peut. On compte les points et le
joueur ayant le plus de points a gagné. Les informations et règles du jeu se
trouvent dans les instructions jointes.
Baguette : env. 4,5 x 4,5 x 12 cm

Jeu d‘échecs Vikings Kubb

Pf
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Jeu des vivings Kubb « Chiffres »

Nh

1050

10243

19 pièces. Un jeu apprécié
depuis toujours par les
amis des jeux de jardin.
sac: env. 64 x 15 x 4 cm

Un jeu de croquet pour tous les petits amis des bois.
Ici, le renard et ses compagnons servent de solides
arceaux en bois. Qui parvient à faire passer sa boule
en premier sous tous les arceaux à l´aide de son maillet ? Un jeu idéal pour développer la concentration.
Filet : env. 43 x 17 x 7 cm, maillet : env. 43 x 4,5 x 2 cm

Croquet

Croquet « Animaux des bois »

Nh

N

7986

1504

Croquet « Grenouille »
Composé de 2 maillets, 4 boules et 4 arceaux en bois et une corde avec
d’amusants visages de grenouilles. Une autre petite variante d’un classique
pour l’intérieur et l’extérieur rangée dans un filet de transport.
env. 5,5 x 3,5 x 48,5 cm

Nh

Minigolf
Qui a envie de jouer au
minigolf ? Ce set composé
de plusieurs pièces offre
aux petits fans de golf
huit obstacles différents à
surmonter avec les balles
de minigolf, deux clubs en
bois, parfaitement adaptés
aux enfants. Pour pouvoir
déterminer qui est le
vainqueur à la fin du jeu,
les points marqués sont
inscrits dans le tableau
des résultats !
Club : env. 12 x 3,5 x 63 cm

Nf

3930
Bolo

Lot de 4. Qui fait rebondir la balle
le plus longtemps sur la petite
raquette en bois à motif animalier? Les petites balles sont fixées
à la raquette avec un élastique
et ne peuvent donc pas se perdre.
Le bolo est un jeu pour toute la
famille et exerce l´adresse et la
coordination œil-main.
Raquette env. 13 x 2,5 x 22 cm

4 couleurs
différentes

8177

Mini-golf Taupe
Avec deux clubs, quatre balles de couleur et un lanceur pour le retour. Une
version amusante du set de mini-golf pour les pros. Article de toute saison
aussi bien pour l‘intérieur que l´extérieur.
env. 44 x 26 x 20 cm

Nf

Pg

409

10465
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Mallette de boules de
pétanque
Ce passe-temps populaire demande
de la concentration et de l´habilité.
Le but du jeu est de lancer les boules
argentées le plus près possible du
cochonnet en bois. Les boules se
rangent facilement dans la mallette.
Sac de transport env. 23 x 14 x 7 cm,
boules Ø env. 8 cm

11257

Table Curling
et Bowling « 2
en 1 »

N

Divertissement pour toute
la famille. Curling ou bowling,
les deux jeux populaires peuvent
être joués sur les surfaces de jeu
imprimées sur plastique. Grâce à leur
fonction de pliage, elles peuvent être
rangées facilement et sans encombrer en
attendant la prochaine partie.
Surface de jeu env. 102 x 28 x 1,5 cm, quille de
bowling hauteur : env. 5cm, Ø env. 1,5 cm

S

10466

Super
grand

Domino géant
Des dominos géants! Les dominos ont des points multicolores très visibles
et la taille des pièces permet de les attraper facilement. Ils peuvent non
seulement êtres utilisés dans la chambre d´enfant mais aussi à l’extérieur.
Sac de transport env. 32 x 10 x 6 cm, dominos env. 9,5 x 4,5 x 1 cm

Nf

3982

Bowling Pirates
Faire rouler sa boule tout doucement ? Pas du tout - Le but est de réussir un
« strike » ! Avec entrain, il faut faire tomber ces mini quilles avec une boule
en bois. Six pirates sont prêts à l´attaque et attendent la boule. Toutes les
quilles sont en bois et invitent au jeu rapide sur la table ou sur le sol.
Figurine env. 3,5 x 3,5 x 8 cm, balle env. Ø 4 cm

N

8166

Quilles
« Grenouille »
Jouer aux quilles est
vraiment amusant! Les
adorables grenouilles
avec leurs grands yeux
séduisent les tout-petits
qui deviennent des
adeptes de ce sport.
env. 3 x 3 x 11 cm

Nf

1052

Jeu de quilles
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Un superbe jeu de quilles de caractère très
nature à base de matériau de haute qualité, parfaitement adapté pour le jardin.
hauteur env. 16 cm,
Ø env. 3 cm

Nf

10838

10836

Présentoir Outils de jardinage pour enfants
92 pièces. Approchez, approchez, petits paysagistes en herbe! Ce présentoir
d´outils de jardinage est idéal pour la saison plein-air. Les enfants dès 3 ans
n´ont que l´embarras du choix: Pelles, râteaux, balais tiennent bien en main.
Et pourquoi pas prendre toute la panoplie?
env. 63 x 50 cm, hauteur 160 cm

Nd

Prix attrayant pour le
jardin et la plage! Besoin
en espace 63 x 50 cm;
Hauteur totale 160 cm

Lot d´outillage jardin
multicolore

NOUVEAU

L´hiver touche à sa fin!
Et pour accueillir le
printemps, on va préparer
plate-bandes et parterres!
Le lot de solides outils
composé d´une sarcleuse,
d´une pelle, d´un râteau
et d´une bêche colorés est
prêt à l´emploi.
longueur env. 72 cm,
Ø env. 2 cm

Nh

NOUVEAU

10837

Outils de jardinage et seau
Maman regarde, les fleurs éclosent. Le printemps, c´est la renaissance. Des plantes et fleurs aux couleurs magnifiques enchantent
les yeux des petits.
hauteur env. 13 cm, Ø env. 16 cm

Nf

NOUVEAU

1710

Sac pour le jardin
Pour les petits jardiniers. Faire connaissance avec la
nature et travailler avec plaisir dans son propre jardin.
Du râteau à l´arrosoir, les 7 outils se rangent dans le sac.
env. 18 x 9 x 17 cm

Nf

1114

Set pour bac à sable, petit format
Outils de jardin pour enfants, 3 pièces par set.
env. 20 x 6,5 x 2,5 cm

Nh

411
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Excavatrice en métal, tournant,
avec châssis pour le bac à sable;
avec la possibilité de creuser
le sable! Travailler comme les
ouvriers! Un super jouet pour le
bac à sable!
env. 135 x 70 x 70 cm, hauteur
d´assise env. 36 cm, poids max.
30 kg

Cette pelleteuse en métal avec grandes
roues en plastique (Ø 20 cm) est le top
du top pour les petits constructeurs!
Avec son axe de rotation de 360° et
son super siège-baquet (hauteur siège:
35 cm), cette pelleteuse robuste et
pourtant légère devient le jouet idéal
dans le bac à sable!
env. 104 x 33 x 58 cm, hauteur d´assise
env. 35 cm, poids max. 50 kg

Excavatrice

Pelleteuse sur roues

N

Nf

1116

9712

1118

9710

Avec ce râteau, les
enfants peuvent aider
leurs parents dans les
travaux de jardin.
env. 84 x 18 x 4 cm

Avec ce petit
balai en paille,
les enfants
pourront s´occuper
eux-mêmes de
l´entretien de leur
« domaine ».
env. 80 x 17 cm

Cette pelle ne doit pas
manquer dans le bac à
sable et peut également
servir à la plage pour
construire un château
ou une douve.
env. 81 x 14 x 12 cm

A l´aide de ce petit
balai, les enfants
peuvent garder leur
chambre propre!
env. 16 x 5 x 70 cm

Râteau

Nh

Balai de paille

N

412

Pelle

Nh

Balai

N

9515

Brouette « Jardin »
Allez, on met les bottes et on va dans le jardin ! Avec
cette magnifique brouette en métal, les petits jardiniers
deviennent des grands en transportant sable, pierres, outils
et fleurs. Grâce à la large roue avant en matière plastique et
au châssis solide, la brouette a une bonne stabilité et peut
être posée aisément lors d´une petite pause créatrice.
env. 74 x 35 x 42 cm, hauteur poignée 42 cm, poids max. 20 kg

N

Encore plus de jouets
d´extérieur sur notre
boutique en ligne !

1111

Brouette en métal
Viens, on sort dans le jardin ! La brouette
rouge pour enfants offre assez de place
pour que les petits puissent participer
activement au jardinage. Sable, outils de
jardinage ou petits cailloux – avec cette
brouette pratique, tout peut être transporté
d’un endroit à un autre. La roue large
en caoutchouc et les pieds triangulaires
assurent une bonne stabilité pendant les
petites pauses.
env. 78 x 38 x 34 cm, hauteur poignée 34 cm,
poids max. 15 kg

N
3904

Chariot en métal, grand
Un chariot en métal idéal pour
jouer ou transporter les choses les
plus variées. Grâce à ses roues en
plastique, jamais il ne crève.
env. 60 x 39 x 60 cm, poids max. 15 kg

N

3905

Chariot en métal
Un chariot en métal idéal pour jouer ou
transporter les choses les plus variées. Grâce à
ses roues en plastique, jamais il ne crève.
env. 32 x 20 x 40 cm, poids max. 15 kg

N
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Filet à papillons, lot de 4
Lot de 4. L’expédition dans la nature
peut commencer ! Avec ce kit pratique
de filets à papillons de couleurs
différentes, quatre enfants peuvent
découvrir la nature en même temps.
Ainsi, jouer dehors devient une véritable
aventure. Ils permettent d’observer de
près ce qui nage dans la mare ou ce qui
vole dans les airs. Lorsqu’ils attrapent
des petits insectes, des papillons ou
des têtards, les petits explorateurs en
apprennent davantage sur les espèces
locales. Un accessoire de jeux variés
pour la prochaine expédition dans le
jardin ou au bord de la mer !
env. 116 x 20 x 1,5 cm

NOUVEAU

10895

Filet à papillons coloré
Sortez et explorez la nature! A
la plage, dans le jardin ou dans
le parc – le filet papillon coloré
pour enfants s’emmène partout.
Il donne la possibilité aux petits
explorateurs de découvrir la
nature de plus près et d’en
apprendre davantage. Différents
designs possible.
env. 92 x Ø 22 cm

Ng

Nh
8172

10701

Presse à 4 vis à ailettes.
Très facile à utiliser pour
le séchage des feuilles et
des fleurs !
env. 18 x 18 x 5 cm

30 pièces. « Faites dix grands pas vers le
nord et vous trouverez le trésor! » Avec
cette boussole en forme d´animal les
balades les plus ennuyeuses se transforment en aventure. Les petits explorateurs
apprennent à s´orienter et commencent à
comprendre les lois de la nature.
env. 4 x 4 x 2 cm

Presse-fleurs

Nf

Présentoir Boussole

Ni

NOUVEAU

3940

3941

24 unités. Pour y voir clair, rien de mieux
que cette superbe loupe en bois. Les motifs
d´animaux colorés laissent deviner ce que
l´on pourra voir bien mieux à travers le verre
grossissant. Fourmis, araignées et escargots
deviennent des géants pour les enfants à
travers cette loupe. Surtout, n´ayez pas peur !
env. 12 x 6,5 x 1,5 cm

6 unités. Pour observer de près les insectes, cette superbe boîte à insectes
est indispensable. Avec la loupe intégrée dans son couvercle coloré en bois,
le moindre petit détail est visible. La boîte offre également beaucoup de
place pour installer une demeure agréable d´herbes et de feuilles séchées
aux nouveaux habitants. Une poignée permet de transporter la boîte en
toute sécurité.
env. 10 x 9 x 11 cm

Présentoir « Loupe en bois »

Ni

Présentoir « Boîte à insectes »
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2 couleurs
différentes

10583

10293

Présentoir Kaléidoscope
multicolore

Présentoir Kaléidoscope « Motifs »
12 pièces. Voir le monde avec des yeux différents ! Avec ce kaléidoscope,
c´est possible. En regardant à travers et en le tournant, il est possible
d´observer des motifs variés de différentes couleurs. Pour les enfants, il
s´agit d´un superbe jouet de perception visuelle.
Longueur env. 26 cm, Ø env. 4,5 cm

16 pièces. Oh! Comme c´est excitant! Avec ce
prisme en bois coloré il est possible de découvrir le monde d´une manière différente. Le
kaléidoscope multicolore permet de voir son
entourage d´un angle drôle et intéressant.
env. 4 x 4 x 7 cm

Ni

Ni

NOUVEAU

6422

6426

Avec ce microscope les enfants
et leurs parents découvrent de
nouveaux mondes! Fonctionne
avec 2 piles AA. Avec lamelles,
liquide de préparation, pipette et
étiquettes! Epluchures d‘oignon,
plantes ou insectes morts, les
petits chercheurs font des observations nouvelles et attendent
avec impatience le prochain
cours de SVT! Sans piles.
env. 21 x 13 x 7 cm

Voir les étoiles comme si
on était juste à côté! Le
télescope (40 x 12 cm)
avec gyrocompas et objectic dirigeable permet une
vue ciblée sur les étoiles
connues du firmament.
Les petits astrologues
attendent la soirée avec
impatience pour découvrir
des galaxies inconnues.
Télescope monté sur pied
en aluminium (36 x 26 cm),
2 lentilles (12,5 et 20 mm)
inclus. Sans prisme versé.
env. 36 x 23 x 40 cm

Microscope

Télescope

S

N

10896

10897

Regarde les bulles de savon s’envoler ! Avec ce kit, on va s´en donner à cœur
joie ! Un indémodable pour les enfants qui vont s´extasier en regardant les
bulles changer de formes et de couleur dans l´air. Contenu: 400 ml de liquide
pour bulles de savon.
anneau env. 13 x 34 cm, bouteille H env. 18 cm, Ø env. 6 cm

Avis aux artistes! Avec ce set, les petits vont pouvoir créer des bulles
géantes. Deux cordes bleues fixées à deux bâtons viennent plonger dans le
liquide savonneux fourni pour former des bulles aux reflets irisés. Contenu:
400 ml de liquide pour bulles de savon.
enroulé env. 1 x 1 x 34 cm, bouteille env. H 18 cm, Ø env. 6 cm

Bâton lasso multi bulles

Bâton lasso multi bulles géant

Nh
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Présentoir Elastiques « Rêve de petite fille »
12 unités. Voici un design nouveau pour un jeu nostalgique, dans une version
à paillettes très colorée. Des fils argentés et colorés sont tissés dans
l´élastique et les motifs créés sont merveilleux!
Longueur env. 250 cm

Pi

1814

Elastiques « Papillons »
5 élastiques de couleurs dans une fixation décorative. Il y a du mouvement
ici! Le plaisir de sauter demande de l‘agilité et de la forme physique. Nos
grands-parents le savaient déjà. Une autre réalisation du jouet à l´élastique.
env. 200 x 1 x 0,5 cm

Ph
1046

Corde à sauter
Poignées vernies de couleurs en bois. Avec cette corde à sauter robuste, les
enfants entraînent leur sens de l´équilibre et sont actifs en faisant du sport.
longueur: env. 215 cm

Pg

10379

Craies de trottoir, lot de 3
Avec ces bâtons de craies, les rues et les trottoirs
deviendront colorés. Chaque enfant peut choisir sa
couleur préférée parmi les 12 différentes couleurs avant
de créer de petits ou grands chefs-d´œuvres! Faites de
votre marelle un chef d´œuvre coloré! 3 paquets.
env. 10 x 2 x 2 cm

Nf
7352

6874

Ours, vache et lion – dans ce sport, il n‘y a pas de vainqueur! Cette corde
fait de chaque enfant un artiste du mouvement qui s‘entraîne en jouant.
Poignée vernie colorée avec motif d‘animal.
longueur : env. 290 cm

Les poignées en bois verni réhaussées de petits joyaux scintillants vont
éblouir les admirateurs! Avec ces 2 cordes résistantes, les enfants exercent
leur sens de l‘équilibre tout en faisant du sport.
Longueur: env. 225 cm

Corde à sauter « Animaux »

P
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Corde à sauter « Alba »

Ph

9511

Echasses avec
tige télescopique

9507

Pogo stick, variable
Un vrai plaisir de tenter
des sauts de géant avec
ce bâton sauteur!
Pratique: le bâton pliant, les
poignées amovibles et les
repose-pieds rabattables
facilitent le transport! Un
entraînement de l‘équilibre
et de la condition physique
tout en s‘amusant.
env. 26 x 6 x 62–88 cm,
hauteur reposes-pieds
23 cm, poids max. 50 kg

Pf

9503

Pogo Stick
Avec ce pogo stick, les
grands sauts ne représentent aucun problème !
Le bâton de saut en métal
avec motifs de flammes
apporte de l’action dans
le jardin. Astuce pratique:
Les poignées douces,
rembourrées et antidérapantes et les supports de
pieds sont repliables.
env. 26 x 6 x 88 cm,
hauteur reposes-pieds
23 cm, poids max. 50 kg

Voici le moyen de se faire
passer pour un géant! La tige
télescopique de ces échasses
en aluminium est ajustable sur
2 positions, les repose-pieds
en plastique solide se fixent
fermement à l‘aide de vis sur
3 positions (hauteurs env. 16,
22 et 27 cm)! Avec un peu
d‘entraînement les enfants
auront beaucoup de plaisir
et d‘assurance à trouver leur
équilibre. Les poignées en
caoutchouc mousse offrent un
bon maintien des mains et les
échasses séduisent par leur
légèreté !
Longueur ajustable 92-145 cm,
repose-pieds ajustables 15-2025 cm, poids max. 50 kg

O

Pf

4912

Trottinette à pédales « Rotini »
Un parfait exercice de motricité et de sport est proposé
par ce véhicule! Avancer s‘apprend en quelques
secondes - et maintenant, il s‘agit de ne pas perdre
l‘équilibre en s‘arrêtant ou en changeant de
direction ! Les enfants vont
nous montrer comme c‘est
facile ! Les planches et les
roues sont en plastique
solide et les essieux en
métal supportent des
acrobaties jusqu‘à 100 kg.
env. 37,5 x 34 x 16 cm

P

3932

Echasses en bois « Pattes d´animal »
Quel animal s´approche donc? Aucun, il s´agit tout simplement de ces
superbes échasses en bois en forme de pattes d´animal. Les petits pieds
d´enfant se posent sur le socle rond tenus par les pattes vertes munies
de griffes. Les cordes servent à garder l´équilibre
et conserver les échasses aux pieds
en toute sécurité. C´est parti, à
grands pas, sur la trace des
animaux.
chaque échasse
env. 14 x 11 x 8 cm, poids
max. 50 kg

10866
Apprentissage de
la motricité
mobile !

Echasses pour enfants
1,2,3 et hop! Ces échasses
donnent un plaisir de jeu
de plein-air sans précédent.
Les barres et les supports
robustes résistent à toutes
les épreuves. Les poignées
ergonomiques permettent
une longue utilisation sans
mal.
Longueur ajustable de 70 90 cm, poids max. 50 kg

Pf

Poids maximum
50 kg

NOUVEAU
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Venus directement du cirque,
ces 2 cerceaux scintillants
émettent un bruit particulier
lorsque l´on balance ses
hanches. Qui tiendra le plus
longtemps?
bleu Ø env. 71 cm
rose Ø env. 66 cm

Ces deux hula hoops
multicolores fluo ne font pas
seulement bonne figure sur
les hanches, ils cliquettent
également dans le rythme!
Parfait pour rester en cadence
lors de l´aérobic quotidien!
jaune Ø env. 71 cm / rose
Ø env. 66 cm

Hula Hoop
« Scintillant »

Hula Hoop « Fluo »

Og

Og

6795

6784

« Etincelle » te regarde
plein d‘espoir. Veux-tu
faire une excursion
en cheval? Grâce à
son assise basse, le
fidèle poney sauteur
est adapté même aux
enfants les plus petits.
env. 50 x 21 x 43 cm, hauteur
d´assise env. 22 cm, poids
max. 50 kg

Hop hop hop! Quelle joie que de faire des sauts avec Bodo le chien! En
se tenant aux oreilles, les petits
se maintiennent tout en
sautillant. Ainsi les enfants
peuvent développer leur
sens de l´équilibre ainsi que
leur musculature. Un joli
compagnon qui ne passe
pas inaperçu!
env. 60 x 22 x 44 cm,
hauteur d´assise
env. 30 cm, poids max.
50 kg

Cheval sauteur
« Etincelle »

Jg

Chien sauteur « Bodo »

Jf

6793

6794

Qui dit qu‘on peut seulement chevaucher sur un
cheval? Ce gentil zèbre vous invite à une promenade dans la savane. C‘est parti !
env. 57 x 27 x 50 cm, hauteur d´assise env. 25 cm,
poids max. 50 kg

Il ne veut que … rebondir! Celui qui
voit ce gentil ami s‘approcher, ne
peut que sourire.
hauteur env. 53 cm, Ø env. 45 cm,
poids max. 150 kg

Zèbre sauteur

Jf
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Ballon sauteur « Q »

Jg

9509

9512

Avec ses lumières clignotantes rouges à piles,
cette trottinette rend
bien service sur les trajets
longs ou courts ! Pliante,
elle se monte fermement
en 1 minute et est idéale
pour être transportée
dans un coffre de voiture !
env. 68 x 26 x 82 cm,
hauteur poignée
env. 60-82 cm (réglable),
poids max. 50 kg

Cette trottinette est le compagnon idéal sur trajets courts ou
longs ! Sa particularité : quand
on appuie avec le pied sur la
fixation arrière, elle produit
une gerbe d‘étincelles ! Pliante,
elle se monte fermement en 1
minute et est idéale pour être
transportée dans un coffre de
voiture ! Silex inclus.
env. 67 x 26 x 82 cm, hauteur
poignée 72/83 cm, poids max.
50 kg

Scooter « Flash »

N

Trottinette à silex

Avec
lumière!

N

Pliable!
Monté en 1
minute!

4092

Longboard « Surfeur »
Surfer sur l´asphalte! Voici une nouvelle tendance qui va apporter de
l´animation dans les rues. La surface en grip antidérapante assure aux
surfeurs des rues une bonne stabilité pour réaliser des manoeuvres rapides.
Le longboard est constitué de couches de bois superposées très solides.
Avec un coup de pied de pro, partez à l´aventure et dirigez la planche aux
essieux mobiles dans la direction voulue. Les grandes roues en caoutchouc
assurent un roulement silencieux et une bonne tenue sur la voie.
env. 113 x 26 x 16 cm, poids max. 100 kg

Qg
6785

Skateboard, orange fluo
Une planche particulièrement solide en
matière plastique légèrement flexible qui
amortit un peu les sauts périlleux et courses
rapides ! La flexibilité présente un autre défi
pour l‘adresse.
env. 55 x 15 x 12 cm, poids max. 20 kg

Qg
4095

Skateboard Rétro
Des roues en caoutchouc vert et une surface en grip antidérapante grise
montrent qui tient le haut du pavé. Ici chaque skater devient un surfeur des
rues. La forme rétro assure une bonne stabilité pour filer à travers les rues.
Ce skateboard entraîne l´adresse et le sens de l´équilibre.
env. 79 x 20 x 12 cm, poids max. 100 kg

Qg
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Luge pliante en bois
L’hiver peut arriver! Profitez des joies de la neige et de la luge. Avec
cette luge en bois, chaque enfant veut faire une descente à toute
vitesse. Grâce à la corde, la luge est facile à remonter sur la colline.
L’astuce de cette luge: elle propose assez de place pour deux enfants
et peut être pliée pour un transport peu encombrant.
env. 109 x 32 x 23 cm, hauteur d´assise 20 cm, poids max. 80 kg

N

10440

11218

En hiver, cette pelle à neige
est un super outil de travail
pour les enfants qui veulent
aider leurs parents à déneiger ou rassembler la neige
pour faire un bonhomme. La
pelle en matière plastique
robuste et en métal résiste à
beaucoup de déneigements.
complet env. 69 x 25 x 11 cm,
surface intérieure
env. 18 x 21 x 5 cm

Pleinement profiter des joies de la neige ! Cette luge pliante ultra
légère en aluminium est tout de suite prête pour une première
descente et vraiment très fun. Les patins en plastique extra longs
permettent une glisse idéale sur la neige et le siège en tissu offre
un confort d’assise lors de descentes cahoteuses. Pour éviter un
repliement de la luge pendant la descente, elle est sécurisée par un
loquet. Après la descente à toute allure, la luge se replie et se range
sans trop encombrer.
env. 90 x 30 x 28 cm, hauteur d´assise 28 cm, poids max. 80 kg

Pelle à neige rouge

N

420

Luge pliante en aluminium

Nf
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But de foot et d´entraînement
C‘est ici que se décideront les parties entre champions au jardin, au parc ou
sur la plage. Avec cette cage en solides tubes métal peints et filet en nylon,
le plaisir est assuré ! La bâche cible en plastique robuste et résistant aux
intempéries est idéale pour entraîner la précision des tirs au but! Montés en
quelques minutes, les tubes s´emboîtent les uns dans les autres et se fixe
avec des écrous à oreilles. Les bandes velcro maintiennent la bâche bien en
place. La stabilité de la cage est assurée par 8 sardines. A commander tout
de suite en double pour des parties de jeu animées dans votre stade privé!
env. 75 x 150 x 210 cm

N

9189

Buts de foot pour enfants
Voilà qui contribuera à assurer la relève des champions. Deux à six petits
footballeurs peuvent ici jouer les uns contre les autres et tirer sur les deux
buts en métal. Le mini-foot ne prend pas beaucoup de place, est vite monté
et résiste aux intempéries. Un ballon de foot et une pompe sont fournis dans
le kit – ainsi les petits sportifs sont parfaitement équipés.
env. 61 x 30 x 45 cm

N

9188
NOUVEAU

Panier de basket mobile
Michael Jordan vous salue ! Qui veut
acquérir la routine de la star du basket
au lancer de panier, peut s´entraîner
avec ce panier de basket mobile.
Pratique: le ballon tombe dans un filet.
Ainsi, le lanceur réagit plus vite et
devient un champion.
env. 86 x 46 x 139 cm

N

Ping-pong
Ping, pong ! Ce kit de Ping-pong
est parfaitement adapté aux
surfaces de jeu à l’intérieur et
à l’extérieur. Pas besoin d’une
grande table de ping-pong ! Avec
ce kit, les petits sportifs peuvent
améliorer leur coup droit presque
partout. La taille de la raquette
est adaptée aux mains d’enfants.
Tout est rapidement monté – une
solution idéale pour les vacances !
Les ventouses tendent bien le
filet pour que tout tienne en place
même si l’on tente un smash.
Raquette env. 25 x 15 x 2 cm

Ng

Plaisir mobile de
jouer au pingpong!
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10684

Trampoline à enterrer « In-Ground »
Plus haut, encore plus haut! Avec ce trampoline on peut s´entraîner à faire différents
sauts superbes pour impressionner les enfants
voisins! Comme la toile est à la hauteur du sol,
il est facile d´y accéder.
hauteur env. 23 cm, Ø env. 366 cm, poids max.
120 kg

d

2635

10063

Pour un plaisir bondissant dans le jardin ! Avec ce superbe trampoline, les
enfants peuvent apprendre à mieux maîtriser leur corps et développer leur
sens de l‘équilibre - et découvrir des mouvements tout à fait nouveaux. La
peur de tomber se dissipe vite car le filet d‘une hauteur de 180 cm les maintient sur ce trampoline de 65 cm de haut. Un coussin de protection dissimule
les ressorts tenant la toile et empêchent ainsi de se blesser. Lorsqu‘ils sont
actifs et qu‘ils prennent plaisir aux activités de plein air, les enfants sont
beaucoup plus équilibrés et gagnent confiance en eux.
Ø env. 250 cm, hauteur entrée env. 65 cm, poids max. 150 kg

La toile de saut est délimitée par un cercle rouge. La forme arrondie des
barres de maintien du filet offre une sécurité supplémentaire lors du saut,
car elle permet d´éviter tout contact avec les barres. Celles-ci sont également matelassées et présentent donc une sécurité supplémentaire.
hauteur env. 245 cm, Ø env. 305 cm, hauteur
entrée env. 60 cm, poids max. 120 kg

4917

4919

Le trampoline Mary a 3 pieds et un diamètre d‘environ 244 cm pour une
hauteur de 68 cm. Il supporte une charge de max. 150 kg. le filet de protection
évite toute chute involontaire.
hauteur: 227 cm, Ø env. 244 cm, hauteur entrée env. 68 cm, poids max. 150 kg

Lucas est le plus grand : 360 cm de diamètre pour 88 cm de hauteur et 4 pieds
stables pour une charge maximum de 200 kg. Filet inclus.
hauteur 256 cm, Ø env. 366 cm, hauteur entrée env. 80 cm, poids max. 200 kg

Trampoline

Trampoline Black Spider

Nd

Nd

Trampoline « Mary »
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ur
ss m
cle .co
rti ine
d‘a onl
lus re p le
cor leg
E n w w.
w

422

Un design unique et
une grande
sécurité !

Trampoline « Lucas »

Nd

4915

Balançoire en filet

poids max.
120 kg

Ce filet tressé en corde
solide fixé à un anneau
en métal invite au
merveilleux plaisir de se
balancer. Le plastique
entourant l‘anneau est
solide et souple, des
anneaux de métal permettent de le suspendre
à des crochets. Pour
s‘asseoir ou s‘allonger
dans les airs!
hauteur env. 150 cm, filet
Ø env. 61 cm, poids max.
100 kg

N

Poids max.
100 kg

4920

Balançoire en filet Carré
Grande balançoire solide en forme de carré pour jouer, rêver, balancer,
lire, voler...
longueur env. 145 cm, filet env. 92 x 92 x 4,5 cm, poids max. 120 kg

N

Poids max 28,5
kg par siège

Poids max.
100 kg

6121

Balançoire

9514

Tapecul
Les enfants vont bien s´amuser à l´intérieur comme à
l´extérieur avec cette balançoire en métal coloré solide!
Les mains se tiennent bien sur les poignées en caoutchoucmousse et les bouchons de plastiques aux pieds et sous
l´assise protègent le sol. De poids minime d´env. 3,5 kg, elle
est facile à transporter, ranger et installer!
env. 120 x 45 x 45cm, hauteur d´assise env. 28 cm, poids
max. 28,5 kg par siège

N

Grimpez sur la balançoire et
c’est parti ! Cette balançoire
stable est un classique pour
le jardin. La grande surface
assise est fabriquée de
caoutchouc dur résistant aux
intempéries et extrêmement
solide. La balançoire
s’accroche par des cordes
en plastique solides qui sont
fixés à la surface assise par
des supports métalliques.
Longueur env. 180 cm,
balançoire env. 45 x 18 cm,
poids max. 100 kg

Ng

423



Poids max.
30 kg

Poids max.
30 kg

7190

4774

Balançoire en bois « Poney »

Balançoire en bois « Cheval »
Avec ce solide cheval en bois, les petits enfants découvrent avec bonheur
les nouvelles sensations de la balançoire. En bois massif non traité, elle est
idéale pour les tout-petits. Poignées et siège nacelle offrent une sécurité
sans pareil. Les cordons solides et les anneaux métalliques permettent un
montage rapide à l´intérieur comme à l´extérieur.
longueur env. 145 cm, balançoire env. 45 x 29 x 30 cm, poids max. 30 kg

I

Avec cette balançoire en bois naturel non
traité, on se balance jusqu’aux nuages.
La tête de cheval permet de bien se tenir
pendant les aventures dans les airs.
Longueur env. 140 cm;
Siège env. 45 x 27 x 30 cm
poids max. 30 kg

I

Le mouvement de la
balançoire est doux et
agréable et le jardin
s´emplit de rires
d´enfants!

Poids max.
30 kg

1049

Balançoire pour les petits
Toujours plus haut! Avec cette balançoire, les
petits se lancent dans les cieux. Les quatres
cotés en hauteur maintiennent bien l´enfant et
assurent une excellente sécurité. Les enfants
aiment se balancer et développent ainsi leur
sens de l´équilibre, tout en défiant la loi de la
pesanteur.
Longueur: 150cm
Nacelle: env. 30 x 30 cm
Poids max. 30 kg

Ih
424

6997

Poids max.
30 kg

Balançoire pour tout-petits
Qui se balance le plus haut ? Cette balançoire
avec barres en bois promet beaucoup de plaisir.
Les barres en bois permettent de se balancer
en toute sécurité et de bien se tenir. Les petits
peuvent s’accrocher et s’envoler haut dans les
airs. Les cordes en plastique solides se montent
facilement sur un portique.
longueur env. 140 cm,
siège env. 30 x 30 x 30 cm
poids max. 30 kg

Ih

Poids max.
25 kg
6996

Balançoire transat
De la détente à l´état pur et le plaisir de
mouvements réguliers: voilà ce qu´offre aux
tout-petits cette balançoire en bois massifs
polis avec une surface de repos très confortable
en tissu solide. La ceinture de sécurité et
l´entrejambe maintiennent les enfants avec
légèreté et sécurité! Bébé profitera ainsi de ses
premières vacances.
longueur env. 120 cm, siège env. 36 x 24 x 54 cm,
poids max. 25 kg

I

Encore plus de
balançoires sur
notre boutique en
ligne !

Poids max.
70 kg
Poids max.
120 kg

6119

Corde à grimper

1047

Balançoire

Poids max.
100 kg

La balançoire classique pour l´intérieur et
pour l´extérieur. Cordes réglables.
longueur env. 180 cm, balançoire
env. 40 x 16 cm, poids max. 100 kg

Nh

Avis aux pros de l’escalade !
Sur cette corde à grimper
robuste se trouvent en écarts
réguliers des nœuds pour
faciliter l’escalade. Les pièces
solides en plastique et en
métal permettent de s’amuser
en tout sécurité.
env. 210 cm, poids max. 120 kg

6999

Balançoire ronde, bois naturel
Il est fantastique de se balancer avec cet
article en bois solide soigneusement poli
maintenu à une corde synthétique robuste
avec anneau de fixation en métal !
longueur env. 170 cn, Ø env. 29 cm, poids max.
70 kg

Ng

Ng

Poids max.
70 kg
NOUVEAU

Poids max.
100 kg
Poids max.
70 kg

6120

Trapèze avec anneaux

10876

Balançoire
On décolle dans les airs! Avec cette balançoire,
les petits se transforment en conquérants des
airs! Le siège robuste en caoutchouc et les cordes
sont résistants à tous les temps. La balançoire
peut parfaitement être accrochée au portique
dans le jardin!
Balançoire env. 42 x 17 x 10 cm, longueur corde
env. 190 cm, Ø env. 2 cm, poids max. 100 kg

Nh

6118

Balançoire disque
Cette balançoire rouge est un super jeu pour
le jardin. En matière plastique, elle résiste aux
intempéries! La balançoire a une paroi double
remplie d´air qui assure une assise confortable.
hauteur env. 175 cm, Ø env. 28 cm, poids max.
70 kg

Ng

Ici, les petits acrobates peuvent exercer leur
force et adresse et apprendre à maîtriser leur
corps! Une grande barre de bois (45x4,5 cm) sert
pour s‘asseoir et pour faire des exercices, les
solides poignées en matière plastique (15x14 cm)
calent les enfants pendant les exercices. La
grosse corde en matière plastique est solide et
équipée d‘anneaux en métal pour accrocher.
longueur env. 180 cm, balançoire
env. 45 x 4,5 cm, poids max. 70 kg

Nh
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10877

Corde à grimper
Qui atteint le haut de
la corde? Cette corde à
grimper est un must-have
pour tous les petits singes
fans de l’escalade et un
bel accessoire pour le jardin. Les repose-pieds vert
clair avec leur surface
striée offrent une tenue
sûre et stable. Les petits
escaladeurs tiennent la
corde robuste en matière
synthétique bien en main.
Longueur env. 200 cm,
poids max. 100 kg

NOUVEAU

Poids max.
100 kg

Poids max.
100 kg

Nh

10474

10875

En voilà des sensations fortes ! Dans cette balançoire
en filet les enfants se sentent bien. La surface assise
robuste est fixée à des cordes réglables en hauteur
et peut donc être adaptée à la taille de l’enfant.
Longueur des cordes : env. 180 cm,
balançoire en filet : Ø env. 62 cm
poids max. 100 kg

Ce pneu atteint des records de vitesse dans les airs!
Cette balançoire pneu robuste et résistantes aux
intempéries ne passe pas inaperçue dans le jardin et
offre un plaisir en plein air incommensurable!
Hauteur pneu env. 29 cm, Ø env. 55 cm,
longueur corde env. 200 cm, Ø env. 2 cm
poids max. 100 kg

Balançoire en filet Pelouse

Nf

Poids max.
100 kg

Balançoire pneu « Voltige »

N

Poids max.
80 kg

NOUVEAU

Poids max.
80 kg

NOUVEAU
NOUVEAU

10878

Echelle de corde
« Voltige »
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Viens, on va cueillir
quelques pommes! Echelon
par échelon, on grimpe
facilement en haut des
arbres avec cette échelle
robuste et résistantes aux
intempéries.
échelle de corde:
env. 165 x 29 cm, poids
max. 80 kg

Nh

10879

Balançoire Trapèze « Voltige »
Se balancer ou travailler les biceps? Avec cette
balançoire on a l´embarras du choix! Un jeu de
plein air robuste et résistant aux intempéries pour
toutes les saisons!
Balançoire env. 100 x 60 x 3 cm, poids max. 80 kg

Nh

10882

10883

Regarde! Cette longue-vue permet aux enfants de découvrir de loin la faune
et la flore ou encore au capitaine du bateau de pirate de débusquer un
navire à attaquer! Vis de fixations incluses.
Télescope env. 31 x 9 x 10 cm

Lot de deux poignées en matière plastique à fixer au mur ou au portique de
l´aire de jeu. Sert d´aide à grimper ou pour s´exercer à la gymnastique.
Poignée env. 24 x 3 x 8 cm, poids max. 200 kg

Longue-vue pour enfants

Poignées pour aire de jeu

Nh

Nh

NOUVEAU

NOUVEAU

10476

Slackline Kit protecteurs en
feutre tissé inclus
La slackline est un sport très à la mode.
Elle fait travailler l´équilibre et la
tension du corps. Le plus : La slackline
s´attache facilement sur deux arbres
dans un parc ou dans le jardin. Le feutre
tissé sert de protection pour l´arbre. Les
débutants ont la possibilité d´attacher
une corde supplémentaire pour pouvoir
se tenir pendant leur premiers pas. Les
cliquets permettent de régler la tension
de la sangle individuellement.
Slackline env. 15,7 m x 5 cm,
protection arbre env. 10,5 m x 10 cm,
fil d´appui env. 15 m x 2,5 cm
poids max. 80 kg
distance au sol 90 cm

Rf

10880

10881

Rapprochez-vous du ciel étape par étape! Certes, vous ne serez peut-être
pas à la hauteur du ciel, mais le long de votre propre mur d’escalade dans le
jardin. Les pierres d’escalade stables en caoutchouc sont fixées avec deux
vis. Les pierres peuvent être placées individuellement sur un mur approprié
pour essayer d’escalader de fabuleux parcours.
Jaune env. 11 x 9 x 5 cm,
Orange env. 11 x 10 x 5 cm
poids max. 80 kg

A l´abordage pirate! Ce gouvernail en matière plastique se fixe aisement sur
l´aire de jeu de votre jardin. Les petits pirates prennent le cap et prouvent
leur talent de capitaine!
Hauteur gouvernail : env. 9 cm,
Ø env. 30 cm

Pierres d´escalade

Gourvernail

Nh

Nh

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pont de cordes
Grimper sur le pont en cordes plastique résistantes entraîne par le jeu le
sens de l´équilibre et la maîtrise du corps! Un « must » à ajouter au portique
de jeux dans le jardin ou à fixer rapidement entre 2 arbres! 14 oeillets de
métal servent à fixer le pont et les pieds pourront avancer facilement sur les
noeuds de cordages du bas.
env. 235 x 150 x 75 cm, poids max. 100 kg

Poids max.
200 kg

Ng

Poids max.
100 kg

6995

Filet à grimper
Ecoutez-bien, petits singes ! Sur ce filet de cordes en plastique robustes chaque enfant se transforme en aventurier.
Les enfants pratiquent leur force et endurance et apprennent
à coordonner les mouvements des bras et jambes.
env. 170 x 170 x 4 cm, poids max. 200 kg

Nh
1048

6122

1649

Un outil indispensable
pour les habitants
des cabanes dans les
arbres, les pirates et les
aventuriers !
longueur env. 200 cm,
hauban env. 30 x 2 cm,
poids maximum 75 kg

Un défi pour les petits artistes
grimpeurs! 5 barres de bois
(4 x 68 cm) sont bien fixées à 4
cordes solides. Un bon exercice
pour apprendre à maîtriser son
corps et pour la force! Utilisable
aussi comme échelle de cordes
pour pouvoir grimper facilement
dans sa cabane d´arbre!
env. 195 x 68 x 3,5 cm, hauban
env. 68 x 3,5 cm, poids max. 120 kg

Incroyable plaisir de l’escalade
pour l’extérieur et l’intérieur ! Ce
portique en bois solide avec ses
cordes robustes peut être accroché dans la maison comme dans
le jardin et promet un amusement
durable sur trois côtés. Grâce à
l’anneau de fixation, le portique
se fixe sans problèmes à une
balançoire ou une tour de jeux.
env. 58 x 58 x 180 cm, poids max.
120 kg

Echelle

Mur d‘escalade

Nh

Nh

Poids max.
75 kg

Portique

N

Poids max.
120 kg

6079

Poids max.
120 kg

Echelle de cordes
Un accès à la cabane dans les
arbres, un défi sur le portique,
un entraînement ludique de
motricité – avec cette échelle
aux échelons en bois massif et
solides cordes synthétiques,
on s´amuse merveilleusement!
Des anneaux métalliques maintiennent l´échelle fermement et
permettent une fixation rapide.
Longueur env. 200 cm
bois: Ø env. 3 cm
poids max. 120 kg

428

Ng

Poids max.
120 kg

Chambre d‘enfant et accessoires
Décorations pour la chambre d‘enfant
Meubles pour la chambre d‘enfant · Bijoux pour enfants
Porte-clefs

4085
Autocollants déco « Ailes de
papillon » – p. 438

7592
Coffret à bijoux avec boîte à musique – p. 436
6582
Serre-livres « Fleur » – p. 437

10345
Présentoir Train de lettres en couleurs – p. 430

429



Train de chiffres coloré 0-9
env. 5 x 3 x 6 cm
Réf.

Train de chiffres coloré 0
Train de chiffres coloré 1
Train de chiffres coloré 2
Train de chiffres coloré 3
Train de chiffres coloré 4
Train de chiffres coloré 5
Train de chiffres coloré 6
Train de chiffres coloré 7
Train de chiffres coloré 8
Train de chiffres coloré 9

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571

10345

Présentoir Train de lettres en couleurs
180 pièces. Ce présentoir contient des wagons, locomotives et lettres de
différentes couleurs, avec lesquels ont peut créer des noms, des expressions ou des mots. L´enseigne small foot s´encastre tout simplement sur
le haut. Toutes les pièces peuvent être commandées à l´unité pour votre
réapprovisionnement.
présentoir env. 45 x 19 x 73 cm, locomotive env. 7 x 3 x 5,5 cm

NOUVEAU

10346

10347

A la fin du train de lettres, on peut mettre ce wagon en couleur. Ainsi,
aucune lettre en bois roulante ne se perd.
wagon env. 6 x 3 x 5,5 cm

La locomotive en couleur tire le train dans la bonne
direction. Elle s´accroche tout simplement devant le train
de lettres afin qu´aucune lettre ne se perde.
locomotive env. 7 x 3 x 5,5 cm

Train de lettres Wagon, vert & pétrole
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Train de lettres Locomotive, vert & pétrole

10350

Train de lettres Remorque
rouge
Cette remorque rouge servira p.ex. de
trait d´union pour les noms doubles ou
pour plusieurs noms.
remorque env. 6,5 x 3 x 1,5 cm

10349
10348

Train de lettres Locomotive, rouge
& bleu

A la fin du train de lettres, on peut accrocher ce
wagon en couleur. Ainsi, aucune lettre en bois
roulante ne se perd.
wagon env. 6 x 3 x 5,5 cm

La locomotive en couleur tire le train dans la
bonne direction. Elle s´accroche tout simplement devant le train de lettres afin qu´aucune
lettre ne se perde.
locomotive env. 7 x 3 x 5,5 cm

Train de lettres Wagon, rouge & bleu

Train de lettres en
couleurs A-Z
Lettres A-Z à la pièce pour le train
de lettres, pour votre réassort.
lettre env. 6,5 x 3 x 6 cm
Réf.

Train de lettres en couleurs A
Train de lettres en couleur B
Train de lettres en couleur C
Train de lettres en couleur D
Train de lettres en couleurs E
Train de lettres en couleur F
Train de lettres en couleur G
Train de lettres en couleur H
Train de lettres en couleur I
Train de lettres en couleur J
Train de lettres en couleur K
Train de lettres en couleur L
Train de lettres en couleur M
Train de lettres en couleur N
Train de lettres en couleur O
Train de lettres en couleur P
Train de lettres en couleur Q
Train de lettres en couleur R
Train de lettres en couleur S
Train de lettres en couleur T
Train de lettres en couleur U
Train de lettres en couleur V
Train de lettres en couleur W
Train de lettres en couleur X
Train de lettres en couleur Y
Train de lettres en couleur Z

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
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Train de chiffres 0-9



env. 5 x 3 x 6 cm
Réf.

Train de chiffres 0
Train de chiffres 1
Train de chiffres 2
Train de chiffres 3
Train de chiffres 4
Train de chiffres 5
Train de chiffres 6
Train de chiffres 7
Train de chiffres 8
Train de chiffres 9

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561

7488

Présentoir du train de lettres
180 unités. Présentoir attrayant et très riche avec locomotives, wagons,
dragons et des lettres de A à Z. Les wagons permettent de composer des
abréviations ou des noms complets ! Ces trains sont compatibles avec les circuits de chemin de fer courants. La commande des pièces individuelles (réf.
7460 à 7487 et autres, voir en bas) peut aussi se faire séparément à l´unité.
env. 45 x 19 x 72 cm

7895

Train de lettres « Wagon », coloré
Ravissant wagon de train verni dans des tons
pastel.
env. 6 x 3 x 5,5 cm

432

NOUVEAU

7896

Train de lettres « Remorque »

7894

L´intervalle adapté pour les noms doubles ou
l´association de plusieurs noms en un long
train !
env. 7 x 3,5 x 2 cm

Ravissante locomotive en bois verni dans des
tons pastel.
env. 6 x 3 x 5,5 cm

Train de lettres Locomotive, coloré

Train Lettre A-Z
Train de Lettre
env. 5 x 3,5 x 6 cm
Réf.

Train de lettre en bois A
Train de lettre en bois B
Train de lettre en bois C
Train de lettre en bois D
Train de lettre en bois E
Train de lettre en bois F
Train de lettre en bois G
Train de lettre en bois H
Train de lettre en bois I
Train de lettre en bois J
Train de lettre en bois K
Train de lettre en bois L
Train de lettre en bois M
Train de lettre en bois N
Train de lettre en bois O
Train de lettre en bois P
Train de lettre en bois Q
Train de lettre en bois R
Train de lettre en bois S
Train de lettre en bois T
Train de lettre en bois U
Train de lettre en bois V
Train de lettre en bois W
Train de lettre en bois X
Train de lettre en bois Y
Train de lettre en bois Z

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485

7487

7486

Ferme la marche!
env. 5 x 3,5 x 6 cm

Toujours la première.
env. 5 x 3,5 x 6 cm

Train de lettres, wagon

Train de lettres, locomotive

3435

3436

3437

Avec cette tête de dragon amusante et colorée,
le train de lettres a un air charmant!
env. 6,5 x 3 x 7 cm

Non seulement le train se rallonge, mais le
dragon « grandit » aussi !
env. 6,5 x 3 x 6 cm

Non seulement le nom s´allonge, mais le dragon
a maintenant sa taille définitive !
env. 6 x 3 x 7 cm

Train de lettres « Corps de dragon »

Train de lettres « Queue de dragon »
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Train de lettres « Tête de dragon »
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7009

Display « ABC ours »
144 unités. Plaque en bois
composée de 144 lettres
de l’alphabet, recharge
incluse.
env. 35 x 4 x 62 cm

Comprend
144 lettres!
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7279

Train de chiffres aimantés
12 pièces, train complet.
env. 75 x 3,5 x 5,5 cm

N

Lettres « ABC »
Lettres de l’alphabet A-Z
env. 7 cm

g

Lettre en bois « Ours » A
Lettre en bois « Ours » B
Lettre en bois « Ours » C
Lettre en bois « Ours » D
Lettre en bois « Ours » E
Lettre en bois « Ours » F
Lettre en bois « Ours » G
Lettre en bois « Ours » H
Lettre en bois « Ours » I
Lettre en bois « Ours » J
Lettre en bois « Ours » K
Lettre en bois « Ours » L
Lettre en bois « Ours » M
Lettre en bois « Ours » N
Lettre en bois « Ours » O
Lettre en bois « Ours » P
Lettre en bois « Ours » Q
Lettre en bois « Ours » R
Lettre en bois « Ours » S
Lettre en bois « Ours » T
Lettre en bois « Ours » U
Lettre en bois « Ours » V
Lettre en bois « Ours » W
Lettre en bois « Ours » X
Lettre en bois « Ours » Y
Lettre en bois « Ours » Z

Réf.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326

Lettres animalières à l’unité
Lettres « Animaux A – Z ». Bonne
qualité. 26 lettres animalières.
env. 7 x 8 cm

NOUVEAU

g

Réf.

194 lettres
incluses!

4798

Présentoir « Lettres
Animaux », rempli
194 pièces. Un amusement
animalier de A à Z. Ces
lettres en bois de toutes
les couleurs passionnent
les petits. Les adorables
animaux aident les artistes
de lettres de composer
leurs noms et ceux de
leurs amis. Recharge
incluse.
env. 41 x 27 x 81 cm

Lettre en bois « Animaux » A
Lettre en bois « Animaux » B
Lettre en bois « Animaux » C
Lettre en bois « Animaux » D
Lettre en bois « Animaux » E
Lettre en bois « Animaux » F
Lettre en bois « Animaux » G
Lettre en bois « Animaux » H
Lettre en bois « Animaux » I
Lettre en bois « Animaux » J
Lettre en bois « Animaux » K
Lettre en bois « Animaux » L
Lettre en bois « Animaux » M
Lettre en bois « Animaux » N
Lettre en bois « Animaux » O
Lettre en bois « Animaux » P
Lettre en bois « Animaux » Q
Lettre en bois « Animaux » R
Lettre en bois « Animaux » S
Lettre en bois « Animaux » T
Lettre en bois « Animaux » U
Lettre en bois « Animaux » V
Lettre en bois « Animaux » W
Lettre en bois « Animaux » X
Lettre en bois « Animaux » Y
Lettre en bois « Animaux » Z

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4650
4651
4637
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
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7606

Sablier lave-dents Jamaïque
Soins dentaires dans un emballage double! Cet ensemble de 2 sabliers
lave-dents dans un design amusant montre non seulement combien de
temps les enfants doivent encore se brosser les dents, mais est aussi
un support pratique pour les brosses à dents. Avec ces deux sabliers
de style jamaïcain, les soins dentaires sont un plaisir garanti pour
chaque enfant! Et les dents sont saines!
env. 13 x 8,5 x 4 cm

7180

Boîtes pour dents de lait « Première dent »
Lot de 12 petites boîtes avec couvercle à visser. Inscription « dent de lait »
en allemand
hauteur: env. 3,5 cm, Ø env. 3 cm

7795

Boîte à dents de lait Animaux
Boîtes en bois colorées avec couvercle à visser
pour ranger les dents de lait en attendant la
petite souris. Figurines avec applications super
mignonnes.
Hauteur env. 6 cm, Ø env. 3 cm

Nh

5856

Boîte à dents de lait Fruits et voitures
Quand les premières dents commencent à tomber, il s´agit de les conserver
précieusement. Ces 7 boîtes colorées à splendides motifs de fruits et de
voitures sont faites pour cela. Leur couvercle est muni d´un anneau de
caoutchouc fermant hermétiquement la boîte. Ainsi, les dents de lait ne
risquent pas de se perdre. La petite souris va alors pouvoir passer!
Hauteur env. 4 cm, Ø env. 4 cm

5355

Armoire
pour CD
« Princesse de
beauté »
Un joli meuble de
rangement pour les
chansons et les contes
préférés de nos petits
trésors! Permet de
ranger 9 CD de manière
claire et ordonnée.
env. 14 x 13 x 27 cm

7592

Coffret à bijoux
avec boîte à
musique
Boîte à trésor vernie et
super mignonne pour les
petites princesses. Une
musique retentit dès
qu’on lève le couvercle.
env. 14 x 12 x 10 cm

436

6582

Serre-livres « Fleur »
Ce lot de 2 serre-livres en bois verni blanc à motifs et applications colorés
maintiennent les livres à leur place sur une étagère.
env. 14 x 11 x 15 cm

3408

Serre-livres « Animaux sauvages »
N‘ayez pas peur des animaux sauvages! Les deux jolis supports en bois pour
l‘étagère des livres pour enfants montrent des joyeux motifs d‘animaux en
couleurs vives et attirent tous les regards. Les papillons sur ressorts en
métal dansent gaiement. Serres-livres solides de bonne finition, avec patins
de feutre sur le dessous.
env. 14 x 9 x 15 cm

8362

2458

Malgré leur apparence, ces 4 drôles de compagnons ne sont pas des voleurs, ils veillent sur
nos trésors ! Faits en céramique vernie colorée,
ils sont beaucoup trop beaux pour qu´on les
casse, il y a donc un bouchon en caoutchouc en
bas pour récupérer les économies - s´ils veulent
bien les rendre !
env. 8 x 8 x 14 cm

Ces 3 boîtes de bois verni
coloré ornées d‘amusants
motifs incitent à faire des
économies! Le bouchon
de caoutchouc fixé au
fond permet de vider
facilement la tirelire.
env. 11 x 8 x 9 cm

Tirelire « Bande de pirates »

g

Tirelire « Animaux »

2187

Coffre-fort en métal, rouge
Coffre-fort en métal avec serrure codée. Protège les
trésors des enfants de tout accès non-autorisé.
env. 13 x 11 x 13 cm

437
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Lot petit-déjeuner « Pirate »
Peut aller au lave-vaisselle !
Assiette env. Ø 21 cm; coupe env. Ø 14 cm; tasse env. Ø 8 cm; cuillère/
fourchette env. 14 cm

Vaisselle pour enfant « Tobi et
Lilly »
De joyeux motifs enfantins colorés ornent cet
ensemble en plastique solide. Les enfants
mangent avec leurs propres couverts de leur
propre vaisselle! 5 pièces.
Assiette Ø env. 22 cm; bol Ø env. 15 cm; tasse
Ø env. 7,5 cm; couverts env. 14 cm

9926

Vaisselle pour enfant « Meilleurs amis »

Peut aller au
lavevaisselle !

A chaque repas, vos enfants seront ravis de cet ensemble en plastique solide
garni de joyeux motifs colorés! 3 cavités creusées dans le plateau facilitent
la prise avec la cuillère et la fourchette qui ont également leur cavité pour
ne pas glisser. A chaque bouchée les motifs réapparaissent.
Plateau env. 30 x 22 x 2 cm; bol Ø 15 cm; tasse Ø 7 cm;
couverts env. 16 cm

5378

Étoiles phosphorescentes
Je vois le firmament - plus de 100 petites étoiles captent la lumière pendant
la journée et brillent dans le « ciel » pendant la nuit ! Ainsi, les yeux des
enfants ont des petits repères et le noir ne paraît plus aussi effrayant.
Fixation facile et rapide grâce aux autocollants inclus!
Ø env. 3,5 cm

g
4085

2631

6 ravissants papillons scintillants apportent de la légèreté
dans la maison ! Les ailes avant en plastique translucide
donnent l‘impression que
les papillons sont prêts à
s‘envoler !
6 autocollants /
env. 15 x 12 cm

6 motifs. Ces ravissants papillons scintillants apportent de la légèreté dans
la décoration intérieure! Les ailes arrière et les corps sont en carton collé,
les ailes avant en plastique translucide donnent l‘impression d‘être prêtes à
s‘envoler. Les motifs adhèrent sur de nombreuses surfaces à l‘aide de gros
points collants.
6 pièces, env. 15 x 11 cm

Autocollants déco « Ailes de papillon »
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Autocollants déco « Papillon »

g

11225

Toise murale
Dinosaure
Aussi grand qu´un
dinosaure! Tous les 10
centimètres, un dinosaure
t´accompagne lors de ta
croissance. Un jour tu seras
peut-être même plus grand
qu´eux! Tu peux même
rentrer dans leur antre
dès que tu atteins 150cm!
Système d´accroche au dos
pour une fixation rapide.
Environ: 9,5 x 1 x 101 cm

11228

Toise murale Elfe
Une splendide toise en
bois décorée d´elfes!
Jour après jour, les
petites créatures
prennent tes mesures et
t´accompagnent sur le
chemin de la croissance.
Suspension rapide grâce
au système d´accroche
intégré.
Environ: 9,5 x 1 x 101 cm

g

g

NOUVEAU

NOUVEAU

11263

NOUVEAU

Toise film à colorer Pirate
N’ayez pas peur de ces pirates ! Ils accompagnent les petits corsaires dans leur croissance
jusqu’à une hauteur de 120 cm. Ils ornent la toise
qui est en même temps un film auto-adhésif à
colorier. A l’aide d’un crayon soluble à l’eau il
est possible de marquer le nom de l’enfant et
la date à la hauteur correspondante. Et bien
entendu, il y a également assez de place pour
tous les frères et sœurs.
env. 73 x 30 cm

g
5194

Portemanteau
« Animaux marins »
Il y a du monde sous
l´eau! Les animaux de la
mer invitent les enfants
à mettre de l´ordre dans
leur vêtements.
env. 8 x 3,5 x 10 cm

6596

Portemanteau « Jungle »
Un portemanteau pour enfants avec motifs applications enfantines garde les
vêtements jusqu‘à leur prochain usage. Au dos de la planche en bois verni, 2
anneaux assurent une fixation solide.
env. 50 x 6,5 x 25 cm

439
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Couverture polaire « Cheval »
Couverture super-douce avec un dessin romantique
pour encore plus de douceur sur le canapé ! Lavable
à 30°C.
env. 160 x 130 x 1 cm

g

2232

Table de jeu
Sur la plaque de cette table
formidable sont représentés des rues, des prés
et des mares. Elle peut être combinée avec nos chemins
de fer et nos nombreux accessoires. Dans les boîtes de
rangement (30 x 30 cm) en textile, beaucoup de pièces
détachées trouveront leur place et – si besoin est - on
les aura vite sous la main.
env. 119 x 82 x 41 cm, hauteur table env. 37 cm

Jd

Valeur ludique
élevée: hauteur
idéale et bords
surélevés !

1804

1213

3 tailles différentes dans le set:
Grande: env. 63 x 46 x 36 cm
Moyenne: env. 50 x 35 x 26 cm
Petite: env. 36 x 29 x 18 cm

A première vue, il ne s´agit que d´une caisse en bois sur roulettes avec une
ficelle à tirer. Mais lorsqu´on ouvre le couvercle, on découvre deux pièces
de bois colorées. La première est une queue jaune, la deuxième une tête de
chien. Elles sont à fixer, l´une devant, l´autre derrière. Maintenant, la caisse
sur roulettes offre assez de place pour ranger les jouets. Sans la tête de
chien, elle se range même dans une étagère ce qui prend moins de place.
env. 46 x 24 x 18 cm, hauteur d´assise env. 18 cm

Caisse de pirates « Naturel »

e

Caisse à jouets « Chien »

I

4157

4153

Les 2 fauteuils merveilleusement moelleux en mousse recouverte invitent les
petits enfants de rois à une détente pleine de style ! L‘assise et le dossier
s‘inclinent pour devenir une petite zone de repos (env. 90 cm) et emmènent
en voyage au pays des rêves. Hauteur d‘assise 15 cm.
env. 50 x 42 x 38 cm

Les 2 fauteuils merveilleusement moelleux en mousse recouverte invitent les
petits enfants de rois à une détente pleine de style ! L‘assise et le dossier
s‘inclinent pour devenir une petite zone de repos (env. 90 cm) et emmènent
en voyage au pays des rêves. Hauteur d‘assise 15 cm.
env. 49 x 42 x 38 cm

Fauteuil câlin « Prince »

440

Fauteuil câlin « Princesse »

Housse
amovible !

10788

10796

Ça brille! Ce n´est pas seulement le papillon qui est recouvert de paillettes, mais
aussi les applications sur les 36 colliers
et les 36 bracelets. Avec un tel choix, pas
facile de se décider. 72 pièces.
Présentoir env. 20 x 20 x 47 cm,
collier env. 20 x 2,5 x 0,5 cm, bracelet
env. 6,5 x 2,5 x 0,5 cm

3 sets à 2 pcs. Dans ce kit de bijoux en bois, de belles couleurs pastel avec
des applications de paillettes attirent les regards.
collier env. 20 x 2,5 x 0,5 cm,
bracelet env. 6,5 x 2,5 x 0,5 cm

Présentoir « Bijoux à perles pastel »

Parures de bijoux en bois scintillant

N

N

NOUVEAU

NOUVEAU

1949

10787

1 collier et 1 bracelet
collier env. 21 cm, bracelet
env. 6 cm

Attention! Amateurs de bijoux!
Sur ce présentoir en bois, chacun
trouvera son bonheur en colliers
ou en bracelets. Avec un tel
choix, pas facile de se décider.
72 pièces.
Présentoir env. 15 x 15 x 43 cm,
collier env. 20 x 2 x 0,5 cm,
bracelet env. 6,5 x 2 x 0,5 cm

Parure bijoux enfants
Coccinelles

g

Présentoir « Colliers de
perles bariolés »

N

10795

NOUVEAU

Parures de bijoux colorées
6 sets de 2 pcs. Les drôles de motifs d´animaux et de plantes décorent ces
beaux colliers et bracelets en bois.
collier env. 20 x 2,5 x 0,5 cm,
bracelet env. 6,5 x 2,5 x 0,5 cm

Ng

NOUVEAU
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6442



Montre « Chat & souris »
Ces 2 petites montres à aiguilles
tournantes sont de charmants bijoux et
offrent un premier contact avec le fil des
heures. Les adorables motifs (Ø 3,5 cm)
sont peints à la main sur du bois stratifié
solide, et des élastiques permettent une
bonne tenue sur le poignet.
env. 6 x 4,5 x 3,5 cm

N
7587

Bracelet « Boussole »
Guide multicolore à fixer au poignet afin que la randonnée fasse encore
plus plaisir! Et pourquoi l’aiguille pointe-t-elle toujours vers le Nord ?
Un article qui éveille le désir de savoir et la compréhension pour les lois
de la nature. 5 pcs.
Ø env. 5 cm

Ng

10127

Présentoir Bijoux
« chouette »
72 pièces. Les fillettes adorent les
colliers et les bracelets. Ce présentoir
de vente attire les regards près de la
caisse. Des perles et des chouettes de
différentes couleurs ornent ces bijoux
en bois. Avec la ficelle élastique, ils
conviennent à tous les poignets et
toutes les têtes.
Présentoir : env. 26 x 22 x 41 cm,
collier : env. 20 x 3 x 0,5 cm

10111

N

Présentoir montres-bracelets « chouette »
24 pièces. Un arbre sous forme de présentoir à bijoux. Un accessoire qui
attirera tous les regards dans la zone de la caisse. En y regardant de plus
près, on remarque que les 24 bracelets sont des montres dont il est possible
de tourner les aiguilles soi-même. Parfait afin d´apprendre à lire l´heure.
Présentoir : env. 37 x 6,5 x 29 cm, cadran-chouette : env. 3 x 3 x 1 cm

N

10245

10246

10244

6 sets à 2 pcs. Ce set de recharge de 6 parures
chouettes vertes peut être commandé pour
remplir le présentoir avec de nouveaux bracelets
et colliers.
collier env. 20 x 3 x 0,5 cm,
bracelet env. 6,5 x 3 x 0,5 cm

6 sets à 2 pcs. Ce set de recharge de 6 parures
chouettes violettes peut être commandé pour
remplir le présentoir avec de nouveaux bracelets
et colliers.
Collier env. 20 x 3 x 0,5 cm
bracelet env. 6,5 x 3 x 0,5 cm

6 sets à 2 pcs. Ce set de recharge de 6 parures
chouettes roses peut être commandé pour remplir le
présentoir avec de nouveaux bracelets et colliers.
Collier env. 20 x 3 x 0,5 cm,
bracelet env. 6,5 x 3 x 0,5 cm

Set de recharge Bijoux « chouette » ,
vert

Ng
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Set de recharge Bijoux « chouette »,
violet

Ng

Set de recharge Bijoux « chouette »,
rose

Ng

10253

Set de recharge montres-bracelets « Princesse »
Afin de regarnir le présentoir de vente, Legler vous propose ce kit de
recharge composé de 36 montres-bracelets « princesses ».

Ng

10112

Présentoir Montres « Princesse »
36 pièces. Un présentoir de bijoux en forme d´une princesse qui accroche les
regards dans la zone de la caisse ! Les bracelets sont décorés de jolis motifs
de printemps et, en regardant de plus près, se révèlent être des montres à
régler soi-même. Quelle jolie possibilité d´apprendre l´heure.
présentoir env. 33 x 6,5 x 24 cm; cadran hauteur env. 1 cm, Ø env. 2,5 cm

N

7348

7992

Lot de 7 paires de 2 barrettes. Les petites filles
vont raffoler de ces bijoux super jolis avec
figurines en bois de finition détaillée.
env. 5 x 5 x 1,5 cm

Lot de 12 pcs., 6 paires. Très jolies décorations
pour les cheveux !
env. 5 x 2 x 0,5 cm

Barrettes à cheveux « Animaux »

g

8346

Bracelet « Fimo perles »
6 modèles différents. Ces 12 bracelets aux perles peintes à motif floral
détaillé sont un ornement ravissant pour les poignets des dames de 3 à 99
ans. Des anneaux argentés insérés entre les perles complètent la finesse de
l‘objet. Des élastiques permettent de les mettre facilement, que ce soit pour
une occasion de fête ou pour faire du shopping.
Ø env. 5–6 cm

g

Barrettes à cheveux colorées

g

3986

Présentoir Princesse
« Bagues »
72 pièces. Chaque petite princesse
rêve de pierres scintillantes. Grâce
à ce présentoir en forme d´une
princesse, un petit rêve devient
réalité. Car chaque fan de bijoux
peut choisir une bague à pierres
scintillantes. Les bagues en bois
sont dessinées en forme de fleur,
coeur et papillon. Elles sont garnies
d´un petit diamant de strass, le
papillon en a même quatre. Ajustable, l´anneau métallique passe sur
tous les doigts. Un bijou qui attirera
les regards !
Présentoir env. 20 x 7,5 x 36 cm

i
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3929

Présentoir Porte-clés
« Animaux flexibles »
24 unités. Un support plein d´animaux
colorés. Ce qui est génial: ce sont des
porte-clés qui bougent leurs mains
et pieds. Grâce aux élastiques vous
pouvez définir la position de chaque
membre et par exemple simuler un
personnage en train de marcher.
Une belle idée de cadeau ou un
cadeau-souvenir apprécié. Cela va
être difficile de faire son choix !
Présentoir 20 x 13 x 31 cm, animaux
env. 6 x 4 x 2 cm

7969

N

Porte-clés « Jeunes animaux »
Ces 12 adorables petits personnages possèdent un
anneau pour garder les clés ensemble !
env. 5 x 3 x 2 cm

4 motifs
différents

Nh
1987

7350

6 têtes de clown différentes
avec sifflet et porte-clé.
env. 2,5 x 2,5 x 11 cm

Les 7 gentils animaux garderont vos
clefs, mais ne vous diront pas où
vous les avez mises !
env. 3 x 3 x 5 cm

Porte-clés pipeau
« Clowns »

Ng

Porte-clés Animaux

Nh

7680

Porte-clés Flûtes
Les 6 porte-clés aux têtes
rigolotes peuvent être
utilisés comme sifflet.
env. 7,5 x 3,5 x 2,5 cm

Nh

444

Loisirs créatifs et peinture
Tampons, peintures, création · Loisirs créatifs, Construction,
Science et nature · Papeterie et fournitures scolaires
Tableaux éducatifs

D'autres articles à enfiler sur la boutique en ligne!
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11249

Présentoir perles en bois Bonbonnière « Candy »
9 pièces. Voudrais-tu être mon ami ? Avec ces jolies perles de fil
de bois, il est possible de créer des rubans d´amitié individuels
avec des prénoms. C´est aussi une façon amusante d´apprendre
l´alphabet. Trois pots de bonbons avec des compositions de
couleurs fraise, vanille et myrtille ne laissent rien à désirer.
Boîte: 7 x 6 x 9 cm

Ni

NOUVEAU

11248

Présentoir perles en bois Cupcake « Candy »
9 pièces. Bijoux sucrés-sucrés ! Ces perles colorées en bois
séduisent par leurs couleurs bonbon à la mode. Les jolis pendentifs et les perles en bois avec des compositions de couleurs
fraise, vanille et myrtille peuvent être interchangés et sont un
véritable accroche-regard comme collier ou bracelet.
Tasse: hauteur env. 11cm, Ø ca. 8 cm

Ni

11250

Présentoir perles en bois Sucrerie « Candy »
24 pièces. Place aux orfèvres! Cet ensemble de perles donne
libre cours à la créativité et à l´imagination. Les perles en
bois colorées et les jolis pendentifs sont disponibles en trois
couleurs: fraise, vanille et myrtille. Tous les ustensiles pour la
création de bijoux sont stockés dans des sacs de bonbons et
peuvent être échangés et collectionnés avec des amis.
Sachet env. 8,5 x 2,5 x 11 cm
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A la mode: Nos nouvelles
perles en bois à enfiler
« Candy » mettent en
scène la tendance Candy
& Cupcakes.

NOUVEAU

10735

Perles à enfiler « Champs de fleurs »
C´est ici que les petits bijoutiers trouvent leur bonheur!
L´assortiment de perles varié passionne tous les grands et
petits créateurs. Ici, il est possible de créer des bracelets
ou des colliers individuels.
Plateau en bois env. 30 x 28 x 2,5 cm, longueur ficelle
env. 100 cm

11014
NOUVEAU

Nf

Perles à enfiler « Princesse »
Ici, la créativité est demandée! Dans ce kit de perles en bois certifié FSC®
100%, les licornes et les princesses ont la part belle. Les pendantifs en bois
et les cordons colorés peuvent être enfilés individuellement en bracelet ou
en collier.
env. 25 x 17 x 3 cm

Nf

NOUVEAU

2465

Boîte de perles
Que l´enfilage commence! les 19 compartiments
de cette boîte contiennent des perles de couleurs
diverses et 6 élastiques.
env. 27 x 20 x 2 cm

Nf

10119

10151

24 pièces. Les petits designers en herbe s´éclatent ici avec tous ces perles
et motifs en bois et avec des rubans pour l´enfilage. Bracelet, collier ou
bracelet cheville - l´imagination ne connaît pas de limites ! Livré dans un joli
présentoir pratique pour le comptoir.
présentoir env. 20 x 18 x 13 cm; tuyau: longueur env. 12 cm, Ø env. 2 cm

Avis aux artistes ! Ce set créatif offre un vaste choix d´accessoires à enfiler.
Les ficelles incluses servent pour réaliser des bracelets ou des colliers.
Chacun pourra créer le bijou de son choix.
Coffret : env. 22 x 18 x 2,5 cm, Grenouille : env. 3 x 1,5 x 2,5 cm

Présentoir Perles à enfiler en tube

Ni

Coffret de perles en bois

Ng

447



2463

Boîte enfilage « Julie »
Cette boîte en bois contient des éléments de bois colorés et
variés avec lesquels les enfants pourront créer leurs propres colliers, bracelets ou pendentifs! Un couvercle en plastique permet
une vue d‘ensemble du contenu et maintient les éléments dans
leurs 16 cases. Contient 2 ficelles.
env. 30 x 22 x 3 cm

Nf

7696

Jeu à enfiler
Lot de 4. Perles et billes de bois vernies et multicolores pour
fabriquer colliers, pendentifs et bien plus !
env. 3 x 3 x 3 cm

N
7589

Boîte « Fabuleuse »
Avec de nombreux compartiments de tri pour un
rangement parfait de nombreux accessoires. Éveil de
la motricité des mains.
env. 31 x 24 x 2 cm

Encore plus
d´articles à enfiler
sur la boutique en
ligne!

Nf

11060

Enfilage « Créatif »
Boîte en bois avec des formes multicolores en bois certifié
FSC® 100% et des rubans. Éveille la coordination main-oeil.
env. 13 x 10 x 4 cm

Nf
6391

2402

La boîte enfilage en forme de fleur représente un vrai défi pour les petits
bricoleurs. Ceux-ci pourront fabriquer un joli collier, un bracelet ou peutêtre un marque-page en enfilant les perles en bois aux couleurs gaies sur
un fil. La fleur en bois servant de rangement pour les perles a un effet
décoratif.
env. 20 x 19 x 2 cm

42 perles en bois extra grandes, 14 motifs et 2 fils offrent beaucoup de
possibilités aux petits créateurs de bijoux! Les différents éléments sont
bien gardés dans la boîte en bois avec un couvercle à pousser. Les jouets
d‘enfilage sont parfaits pour la motricité fine!
env. 25 x 20 x 4 cm

Boîte enfilage « Fleur »

N

448

Boîte perles géantes à enfiler

Ng

4548

Métier à tisser avec perles « Bateau »
Ce métier à tisser en bois solide de qualité fourni avec du fil et un grand
choix de perles de couleur permet de confectionner des colliers, qu‘ils soient
courts ou interminables ! Chaque bijou est un nouveau défi lancé à la
créativité. Pour donner plus de matière première
aux mini-bijoutières, commander aussi directement l‘un de nos assortiments de perles !
env. 38 x 10 x 10 cm

NOUVEAU

Qf

11251

Métier à tisser compact
Avis aux artistes joailliers ! Avec ce métier à tisser les enfants peuvent créer
des bijoux uniques, mais aussi des magnifiques tapis pour les maisons de
poupées. Les perles de toutes les couleurs sont enfilées selon leur envie
et tramées à travers les cordes tendues. Il est donc possible de créer des
motifs très variés. Ce kit de créativité est une belle idée de cadeau pour
les grands et petits bricoleurs qui aiment créer et laisser libre cours à leur
imagination.
env. 22 x 7 x 5 cm

Nf
1249

Présentoir Bouteilles à
bijoux, remplies
54 unités. Ces petites bouteilles
sont la nouvelle tendance pour
créer des bijoux personnels.
On peut y garder la sable
des dernières vacances, les
premières dents de lait ou les
premiers frisottis. Les rubans
de satin de couleurs différentes
peuvent s´utiliser comme collier
ou comme bracelet. Pour cela,
un petit mousqueton s´accroche
facilement au ruban et à la
bouteille. Un joli bijou qui ne
passe pas inaperçu!
env. 22 x 19 x 5 cm, bouteille
hauteur env. 4,5 cm, Ø env. 1 cm

5402

Set « Perles bijoux »
Cette boîte pratique à 9 compartiments contient des perles de différentes
formes et couleurs.
env. 18 x 12 x 3 cm

Ni

Ng
3927

10123

12 unités. On va beaucoup s´amuser avec les jeux de loisirs créatifs dans
ce présentoir qui contient 12 boîtes de couleur remplies de perles en bois,
d´objets en bois et d´un élastique. Avec ces pièces, on peut créer de jolis
bracelets et colliers colorés. L´enfilage demande de la concentration, mais
quand le travail est fini, tout le monde sera charmé du résultat.
Boîte env. 9 x 9 x 3 cm

12 pièces. Les créateurs de bijoux ne peuvent pas se passer de ces kits de
perles. De nombreux motifs et perles en bois différents, ficelle incluse - chacun y trouvera son bonheur. Et voilà, l´aprés-midi créatif peut commencer.
Un présentoir prometteur idéal pour mettre à proximité de la caisse !
présentoir env. 22 x 20 x 10 cm; boîte env. 10 x 10 x 3 cm

Présentoir Bijoux à enfiler

Présentoir Boîte de perles à enfiler

Ni

Ni
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7553

Lettres alphabet
Environ 300 cubes en bois à enfiler comportant des lettres, fournis avec 4 rubans
colorés. Avec ces cubes, on peut composer
des colliers personnalisés ou former des
mots sur la table. Une aide ludique pour
faire connaissance des lettres et pour les
premiers essais « d´écriture ».
env. 1 x 1 x 1 cm

Nf

10713

Lettres alphabet en cubes bois naturel
C´est parti, on enfile! Les 300 lettres de l´alphabet en cubes de bois
répondent à tous les désirs. Il est possible de créer de jolis colliers de noms
à offrir ou à porter soi-même. Les cordons de toutes les couleurs ne passent
pas inaperçus.
env. 0,7 x 0,7 x 0,7 cm

Nf

NOUVEAU

10712

Lettres alphabet en cubes colorés
Attentions aux créatifs! Avec ces 300 lettres d´alphabet en cubes multicolores on peut créer des colliers, bracelets ou chaînes. Avec ces cubes, les
petits bijoutiers peuvent laisser libre cours à leur créativité.
env. 0,7 x 0,7 x 0,7 cm

Nf

10175

Perles à enfiler dans leur coffret « Alphabet »
Artistes en herbe attention ! Avec ce large choix de perles et de lettres
de formes et couleurs variées, tout le monde peut devenir un créateur de
bijoux. Elles s´enfilent sur les ficelles incluses pour devenir ensuite collier
ou bracelet.
Coffret : env. 28 x 24 x 2 cm, cube : env. 1 x 1 x 0,8 cm

Ng
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Lettres alphabet en cubes
300 petits cubes de A à Z avec fil.
env. 0,5 x 0,5 x 0,5 cm

Ng

NOUVEAU

4701

7490

Métier à tisser en bois massif avec trois
navettes. Tissu de couleurs à faire soi-même.
env. 26 x 2,5 x 32 cm

Travail manuel d’antan – un appareil classique pour l’éveil de l’habileté des
grands et petits enfants ! Une fois que l‘enfant a appris à fixer les fils au
métier, les différents matériaux (textiles,
perles) peuvent être tissés pour former
des tapis ou des tableaux !
env. 45 x 32 x 2 cm

Métier à tisser

Qf

Métier à tisser « Deluxe »

Qf

6889

Métier à tisser
« Mira »
Façonner ses propres
créations – ce métier à
tisser en bois de hêtre
exerce la motricité et
la créativité! 4 petites
pelotes de laine (4g)
en différentes couleurs.
De supers variations
de conception avec des
boîtes de perles sont
possibles!
env. 24 x 19 x 3 cm

Q

2670

Grand métier à tisser
Cette grande version des métiers à tisser bien connus est en bois de hêtre
robuste avec une bonne finition ! Par combinaison de textiles de différentes
couleurs et avec nos formidables perles à enfiler, les artistes confirmés
peuvent créer des œuvres encore plus grandes et plus belles. 2 navettes
incluses.
env. 50 x 24 x 52 cm

Qf

3980

Métier à tisser en bois
Celui qui veut développer son côté créatif, peut le faire à l´aide de ce métier
à tisser en bois. On peut créer des dessous-de-plat originaux ou des tapis
pour les maisons de poupée. Le métier à tisser ainsi que la navette et le
peigne sont en bois. Afin de faciliter le début, on peut expérimenter avec la
laine incluse.
env. 26 x 17 x 4 cm

Q

451



NOUVEAU

10507

Présentoir Tampons en bois
coloré Animaux
24 pièces. Ils sont adorables! Ces tampons en bois verni aux couleurs vives se
présentent sous forme de 5 jolis animaux
différents. Chaque animal laisse sa trace
à l´encre et embellit les dessins, les
cartes et bien d´autres supports.
Grenouille: H env. 6cm, Ø env. 3 cm

Ni

1493

Tampons « animaux marins »
Pour la reconnaissance des formes et des couleurs: Huit
habitants de la mer « classiques » se font tamponner sur
du papier. Ce lot de tampons encourage également la
créativité des petits enfants.
env. 15 x 12 x 4 cm

Ng
1478

Set de tampons Animaux de la ferme
Avec ces 9 tampons et 2 tampons-encreurs on reproduit sur papier les
animaux de ferme! Les 8 crayons de couleurs permettent de les colorier, et
dans la boîte en bois à fenêtre coulissante, il reste encore un peu de place
pour d‘autres ustensiles.
env. 21 x 17 x 5 cm

Ng

8140

Lot de tampons « Lettres »
Tout l‘alphabet dans un petit sac. Avec ces tampons en bois d‘une taille de
3 x 1 cm, on peut créer des petits monogrammes, des petits noms gentils
et – avec patience – même des romans entiers en lettres d‘imprimerie! Le lot
comprend 3 tampons-encreurs de 3 x 3 cm. Lettres en caoutchouc. 30 pcs.
env. 2,5 x 1 x 1 cm

Nf
452

10078

Tampons et puzzle Mathématiques
Apprendre la table de multiplication devient un jeu d´enfant avec ce puzzle
kit tampons. Avec les chiffres de zéro à neuf, on peut se donner de nombreux
devoirs. Grâce à la couleur rouge du tampon encreur, les chiffres et signes
sont encore plus clairs.
env. 30 x 30 x 3 cm; chiffre cinq env. 6 x 4 x 2,5 cm

Ng

10312

Présentoir Tampons Woodies « Chiffres »
135 pièces. Neuf différents motifs de chiffres
décorent ces superbes tampons ronds en bois. Ils
permettent de décorer les cartes postales, les
cadeaux ou les propres dessins. Avec le tampon
encreur Woodies réf. 10313, il est possible de
tamponner les tampons de différentes couleurs.
Longueur env. 3 cm, Ø env. 1,5 cm

D´autres tampons
sur la boutique
en ligne !

Ni

10311

Présentoir Tampons Woodies
« Animaux »
135 pièces. Neuf différents motifs d´animaux
décorent ces superbes tampons ronds en
bois. Ils permettent de décorer les cartes
postales, les cadeaux ou les propres dessins.
Avec le tampon encreur Woodies réf. 10313,
il est possible de tamponner les tampons de
différentes couleurs.
Longueur env. 3 cm, Ø env. 1,5 cm

Ni
10313

Présentoir Tampons encreurs
Woodies
25 pièces. Avec cette large sélection
de tampons encreurs de différentes
couleurs, les variations possibles
deviennent quasi infinies. Les tampons
encreurs se trouvent dans une boîte
avec couvercle à visser. Ainsi, ils restent
prêts à être utilisés et ne sèchent pas.
Longueur env. 2 cm, Ø env. 4 cm

10310

Présentoir Tampons Woodies « Noël »
135 pièces. Neuf différents motifs de Noël
décorent ces superbes tampons ronds en bois. Ils
permettent de décorer les cartes postales, les
cadeaux ou les dessins de Noël. Avec le tampon
encreur Woodies réf. 10313, il est possible de
tamponner les tampons de différentes couleurs.
Longueur env. 3 cm, Ø env. 1,5 cm

Ni

N

10218

1495

Apprendre l´alphabet en s´amusant. Les 26 pièces du puzzle font également
office de tampons et peuvent être utilisées avec le tampon encreur intégré.
Il est ainsi possible de formuler les premiers mots et les premières phrases.
env. 30 x 30 x 1 cm, tampon encreur env. 9,5 x 6 x 2 cm

Cet alphabet complet enrichi de six signes et motifs supplémentaires peut
être tamponné partout et permet d´inventer de nombreuses idées de jeu.
Les enfants de maternelle composeront par exemple leurs premiers mots ou
associeront un dessin à chaque lettre - entraînant ainsi leur concentration
et leur créativité. Comprend 4 tampons encreurs de couleur bleue, verte,
jaune et rouge.
env. 14 x 14 x 4,5 cm

Tampons et puzzle ABC

Ng

Tampons « Alphabet »

Nf
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Kit de loisirs créatifs « Feutre »
Attention les créatifs! Ce kit de bricolage satisfait même
les plus exigeants. Avec les couleurs variés en feutre et
les figurines en bois correspondantes, on crée des beaux
objets en feutre. Les outils adéquats permettent de
préparer et manier le feutre
Silhouette de bois env. 7 x 2 x 2 cm

Pf

NOUVEAU

10578

Kit de loisirs créatifs « Perles à enfiler »
Ces perles à enfiler promettent des heures divertissantes! Dans ce beau kit de loisirs créatifs se trouvent
des pièces de feutrine multicolores et de nombreux
éléments en bois avec lesquels on peut réaliser de
magnifiques projets créatifs.
Carré env. 15 x 15 cm, longueur ficelle env. 75 cm

Nf

NOUVEAU

10579
NOUVEAU

Kit de loisirs créatifs
« Tricot »
Avis aux amateurs de tricot ! Ce kit
de tricot permet de créer les plus
belles cordelettes de différentes
longueurs et couleurs. Grâce aux
différents ustensiles en bois on
peut en faire des sucettes, des
papillons ou des fleurs.
L´aiguille env. 11 x 1 cm

Pf

9602

Travailleuse
En pin massif, verni, bonne finition. La
travailleuse comporte de grands et de petits
casiers pour que tout trouve sa place et se
retrouve facilement.
env. 43 x 22 x 30 cm
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Machine à coudre « Pro »
Tout est véritable sur cette machine à coudre
pour enfants – la pédale du moteur, les
boutons de réglage de la vitesse, la couture
avec fil inférieur, les différentes bobines, les
aiguilles de remplacement, etc... Avec cette
machine fonctionnant à l‘électricité ou avec 4
piles AA, les enfants apprennent à travailler
avec soin et créativité! Réparer les habits de
poupée ou créer sa propre mode, quel plaisir
pour les petits couturiers!
env. 21 x 9,5 x 18 cm

Q

3921

Valise d´enfant « Set de couture »
Do it Yourself ! Il n´est jamais trop tôt pour
apprendre à se servir d´une aiguille. Les tissus fournis ont des motifs superbes et peuvent être utilisés
directement pour les patrons proposés. Tous les
ustensiles importants - ciseaux, mètre et aiguilles ont leur place dans le joli petit sac en feutrine. Les
petits boutons et les perles en bois servent pour la
décoration. Le set complet se range dans une petite
valise en métal pratique pour le transport.
env. 20 x 7 x 18 cm; étoffe env. 24 x 22 cm

Qf
3923

Valise d´enfant « Set de tricot »
A vos aiguilles, prêts, partez ! Avec ce merveilleux set de tricot, fini
l´ennui ! Un tricotin est prêt à l´emploi. Pour de grands projets de
tricotage, deux tailles d´aiguilles sont fournies. Tous les ustensiles
importants - ciseaux, mètre, aiguilles à crochet et à repriser - se
rangent dans le joli petit sac en feutrine. Un modèle en bois pour
réaliser des pompons complète le tout. C´est parti pour l´atelier
Tricot! Le set complet se range dans une petite valise en métal
pratique pour le transport.
env. 20 x 15 x 7 cm; aiguilles à tricoter env. 21 x 1 x 1 cm

Qh

3985

Valise d´enfant « Bijoux à créer »
Bagues, colliers, bracelets, barrettes pour les cheveux ou
porte-clés : avec cette valise, tous les souhaits se réalisent.
Car elle contient tout ce dont un designer de bijoux pourra
avoir besoin. Des perles en bois et en plastique colorées
de différentes tailles. Un ruban rose en satin devient un
magnifique collier ou bracelet. Des fleurs et cercles en
feutre et des tissus à fleurs pour créer une bague ou
un collier. On pourra aussi créer des porte-clés avec les
anneaux, et des barrettes qui raviront les petites dames.
Tout se range facilement dans la valise pour être emporté
partout.
Valise env. 19 x 13 x 7 cm

N

455



10344

Jeu d´assemblage « Formes géométriques 240 »
240 pièces. Avec ce jeu d´encastrement coloré, il est possible de concevoir
des créations riches en couleurs. Des constructions totalement personnalisées sont possibles. Un exercice difficile qui demande du doigté et de la
concentration.
Cercle : hauteur : env. 0,3cm, Ø env. 5 cm

Nf

10337

Jeu d´assemblage « Formes géométriques 120 »
120 pièces. Avec ce jeu d´encastrement coloré, il est possible de concevoir les plus belles créations. Cinq différentes formes géométriques sont
disponibles. Ici, ce sont la coordination et l´habileté qui comptent.
Hauteur cercle env. 0,3cm; Ø env. 5 cm

Nf

10120

Présentoir Jeu
d´assemblage
Dessins
12 boîtes avec chacune 30
pcs. Un jouet multicolore à
assembler pour stimuler la
créativité. On enfiche les
disques en bois coloré pour
créer des formes toujours
nouvelles. Un présentoir
pratique à placer à proximité de la caisse.
Boîte env. 13 x 9,5 x 2 cm;
hauteur pièce env. 0,2 cm,
Ø env. 4,5 cm

Ni

10415

Jeu d’assemblage « Petite Fleur »
Amusement de toutes les couleurs pour grands et petits ! Ce jeu d’assemblage avec ses 240 pièces suscite une créativité inédite. Les petites fleurs
en bois verni sont faciles à assembler. On peut donc créer des constructions
individuelles et pleines d’imagination – pas seulement des fleurs !
Hauteur : env. 0,2cm, Ø env. 5 cm

Nf

456

10226

10227

Avis aux créatifs ! Avec ce jeu de clous, il est
possible de façonner différents motifs de pirates
sur un plateau en liège. Quatre cartes offrent
des propositions de motifs pour créer des images.
Dans sa boîte, le jeu est facile à transporter.
Boîte env. 19 x 26 x 4,5 cm, marteau env. 14 x 4 cm

Avis aux créatifs ! Avec ce jeu de clous, il est possible de façonner différents
motifs de fées sur un plateau en liège. Quatre cartes offrent des propositions de motifs pour créer des images. Dans sa boîte, le jeu est facile à
transporter.
Boîte env. 19 x 26 x 4,5 cm, marteau env. 14 x 4 cm

10228

10581

Avis aux créatifs ! Avec ce jeu de clous, il est possible de façonner différents
motifs de fermes sur un plateau en liège. Quatre cartes offrent des
propositions de motifs pour créer des images. Dans sa boîte, le jeu est facile
à transporter.
Boîte env. 19 x 26 x 4,5 cm, marteau env. 14 x 4 cm

Pimpon pimpon! Avec ce jeu de clous, chaque enfant peut construire sa
caserne de pompiers individuelle. Par les trous préparés dans les pièces de
puzzle en bois et carton, on peut facilement introduire les petits clous dans
la plaque de liège avec le marteau en bois.
Planche env. 24 x 17 x 1 cm

Jeu de clous Pirate

Qf

Jeu de clous Ferme

Qf

Jeu de clous Fée

Qf

Jeu de clous Pompiers

Qf

NOUVEAU

3944

Jeu de clous
A vos marteaux ! Une plaque de liège élastique,
deux petits marteaux, 100 petits clous et 126 pièces
en bois coloré donnent le signal de départ pour
réaliser une image et donner libre cours à son imagination. Robot, train ou fusée, tout est possible.
Pour avoir des idées, les six modèles
pourront servir d´inspiration et
c´est parti !
Plaque de liège
env. 30 x 21 x 1 cm
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10182

10181

Un pays datant du fond des âges, avec des dinosaures et des volcans. A
l´aide de six couleurs différentes et de grands motifs, chacun peut dessiner
son propre image. Les petits motifs filigranes demandent de la concentration. A cause des différents niveaux, il apparaît comme une image en 3D.
Boîte env. 18 x 15 x 3,5 cm

Sur l´eau ou sur la terre, tous les amateurs de voitures et de bateaux
s´éclatent ici. A l´aide de six couleurs différentes, chacun peut dessiner son
propre paysage routier. A cause des différents niveaux, il apparaît comme
une image en 3D et se laisse même poser.
Boîte env. 18 x 15 x 3,5 cm

10180

10183

Un pays datant du fond des âges, avec des dinosaures et des volcans. A
l´aide de six couleurs différentes et de grands motifs, chacun peut dessiner
sa propre image. A cause des différents niveaux, elle apparaît comme une
image en 3D et se laisse même poser.
Boîte env. 22 x 18 x 3,5 cm

Plonger dans le monde des contes de fée : pirates ou fées, tout le monde
trouvera son bonheur avec une image ! A l´aide de six couleurs différentes,
chacun peut dessiner sa propre image et la poser ensuite par un système
d´enfichage simple.
Fée env. 9,5 x 0,5 x 11 cm

Image à colorier en bois « Dinosaures »"

Of

Image à colorier en bois « Mes premiers dinos »

Of

Image à colorier en bois « Circulation »

Of

Images à colorier en bois « Pirates et fées »

Of

10179

Image à colorier en
bois « Ferme »
Sur cet image à colorier,
chacun peut laisser libre
cours à son imagination.
Les animaux de la
ferme seront heureux
d´un peu de couleur !
Cela nécessite de la
concentration : qui arrive
à ne pas colorier au delà
du bord ?
env. 22 x 22 x 1 cm
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10178

Image à colorier en bois « Vache »
Une vache heureuse sur une prairie grasse, voilà ce qu´on attend de la vie
à la campagne. A l´aide de six couleurs différentes, chacun peut dessiner sa
propre ferme. A cause des différents niveaux, il apparaît comme une image
en 3D et se laisse même poser.
Boîte env. 22 x 18 x 3,5 cm

Of

8062

8059

Lot de 4.
env. 20 x 20 x 1,5 cm

12 pinceaux différents
pour toutes les épaisseurs de trait pour
peindre de grandes
œuvres d‘art ou de
petites surprises pour
les mamans ! Tailles
2 – 12.
env. 16 – 20 cm

Toile, 20 x 20 cm

Pinceaux

Of

Oh

Toiles pour les petits et les grands
tableaux. Avec un chevalet adéquat et
des peintures acryliques, de
véritables chefs-d´oeuvre seront
créés !

8064

8061

Un « must » pour tous les
artistes, petits et grands. Idéal
pour peindre, mais aussi pour
exposer les chefs-d´oeuvre
dans la petite galerie de
l´artiste.
env. 60 x 40 x 1,5 cm

Chevalet de professionnel avec
pieds réglables en hauteur en
continu. Les jambes arrières
peuvent être fixées dans différents angles, le chevalet peut
donc aussi être posé sur des
surfaces non planes. Avec un
peu de créativité et de talent,
ont peut donner vie sur la toile,
et faire de superbes dessins de
paysages, personnes, animaux
ou maisons !
env. 60 x 60 x 140 cm

Toile, 60 x 40 cm

Of

Chevalet

O

1396

Encore plus d´articles
de coloriage sur la
boutique en ligne!

Kit de bricolage Ange à peindre
Il n´y a pas que les enfants qui pourront donner libre cours à leur imagination avec ce kit ! Il comprend un ange en matériau écologique, un set de 6
peintures acryliques et un pinceau, ainsi que différents modèles de décor.
Le chef-d´oeuvre une fois fini pourra servir de cadeau, de souvenir et de
décoration.
env. 10 x 4,5 x 13 cm

8057

Peintures acryliques
Lot de 12. Chaque tube avec 12 ml de peinture acrylique pour faire de beaux
dessins sur papier ou de la peinture sur toile !
env. 23 x 10 x 2 cm

O
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Fischer TiP 1200
Ce seau de 1200 pièces à modeler colorées en fécule de pomme
de terre est idéal pour que les enfants puissent emporter leurs
TIPs partout. Les TiP sont teints avec des colorants alimentaires,
ils s´assemblent et se collent lorsqu´on les humidifie et
permettent de créer de superbes œuvres
d´art. Les accessoires en bioplastique
livrés avec facilitent le bricolage.
Le seau comprend également
un tissu-éponge, des outils
de coupe et un guide de
bricolage.
env. 28 x 27 x 26 cm

Différents
modèles pour
des images
multicolores!

Jeu de pose Motifs en couleurs
Un sachet en textile plein de petits cylindres en
bois coloré qui servent à créer de jolis images
sur la base des neuf motifs en carton inclus.
En posant les cylindres sur les cercles de la
couleur respective, l´image prend forme petit
à petit.
modèle env. 28 x 28 cm; hauteur pierre
env. 2 cm, Ø env. 1,5 cm

Nf

N

Encore plus de
produits de Fischer
TiP sur la boutique
en ligne!

10303

Sable cinétique avec moule « Animaux marins »

10618

Fischer Tip Licorne
Viens, on va faire une licorne!
Créez votre porpre licorne à
l´aide du manuel et des 600
pièces à modeler en fécules
de pommes de terre. Notice
détaillée incluse.
env. 21 x 21 x 20 cm

Une merveille de la nature - les
Fischer TiP sont fabriqués à base de
fécule de pomme de terre et collent
tout seuls une fois humidifiés. Grâce
à leurs super qualités adhésives, la
créativité n´a pas de limites:
couper, modeler, comprimer ou
former. Le large choix d´outils qui
sont en bioplastique facilite la
création de petites oeuvres d´art.

Avec ce sable, les enfants ne se saliront pas ! Il est doux et peut être facilement modelé. Deux différentes couleurs de respectivement 500 grammes
permettent de réaliser des animaux marins colorés et créatifs. Le bac en
plastique permet de
trifouiller et de créer
des formes. Pour cela,
les différents moules,
la pelle et le râteau
sont très utiles.
Boîte
env. 36 x 27 x 10 cm,
crocodile
env. 11 x 6 x 3,5 cm

I
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Tableau à enficher « Créatif »
Cette boîte à enficher peut être utilisée pour beaucoup d‘idées créatives,
p.ex. les jeux de saut ou la personnalisation d‘images et de formes. Toutes
les pièces sont en bois – 500 petites pions laissent libre cours à la créativité!
env. 33 x 27 x 2 cm

Qf
NOUVEAU

460

6945

6948

Ce kit en bois est une construction formidable. Le T-Rex en solide bois
stratifié est un modèle près de la réalité consistant en 104 pièces. Le clou:
le système mécanique incorporé permet à l´aide d´une
télécommande la marche du dinosaure. Des sons forts
de mugissement soulignent l´originalité. Même la
queue et la gueule bougent. Notice de montage
comprise.
env. 48 x 14 x 30 cm

Ce kit en bois est une construction haut de gamme. Le mammouth herbivore
en solide bois stratifié est un modèle près de la réalité consistant en 89
pièces. Le clou : le système mécanique à piles permet de bouger les pieds.
Un son bruyant de mugissement souligne l´originalité. Notice de montage
comprise.
env. 25 x 9 x 12 cm

Kit en bois Dino-robot T-Rex avec télécommande

Kit en bois Mammouth-robot

P

P

9831

Kit de construction créatif dino « Tino »
Avec un seul kit dino, il est possible de construire jusqu´à 7 dinosaures
différents. Une notice d´assemblage est livrée avec chaque paquet.
env. 19 x 9 x 17 cm

N

Les 3 kits Brockie, Tino et
Tiara permettent ensemble
de construire jusqu´à 30
dinos différents.
9833

Kit de construction créatif dino « Brockie »
Ce kit de construction créatif de qualité et écologique favorise autant le
développement général que celui de la motricité des enfants. Les pièces de
construction peuvent être assemblées infiniment grâce au système simple
et breveté d´emboîtage et de vissage. Avec un seul kit dino, il est possible
de construire jusqu´à 7 dinosaures différents. Une notice d´assemblage est
livrée avec chaque paquet.
env. 22 x 8 x 12 cm

N
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Kit de construction créatif dino « Tiara »
Ce kit de construction créatif de qualité et écologique favorise autant le
développement général que celui de la motricité des enfants. Les pièces de
construction peuvent être assemblées infiniment grâce au système simple
et breveté d´emboîtage et de vissage. Avec un seul kit dino, il est possible
de construire jusqu´à 7 dinosaures différents. Une notice d´assemblage est
livrée avec chaque paquet.
env. 30 x 9 x 15 cm

N
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Jeu de construction en bois Ferme
Avec ce jeu de construction en bois, tous les enfants peuvent bâtir leur
propre ferme. Les cubes en bois se combinent les uns avec les autres grâce
à un système simple d´accrochage. Ce jeu est idéal pour jouer sur un petit
espace.
Ferme : env. 25 x 8 x 26 cm

Nf
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Kit en bois Château de conte de fée
A l´aide de ce kit en bois, chaque enfant peut construire son propre château
de conte de fée. Grâce au simple système par enfichage, les pièces en bois
recouvertes laissent se combiner facilement ce qui est parfait par manque
de place.
château env. 26 x 8 x 26 cm

Nf
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Hissez la voile à tête de mort et préparez-vous
à l´abordage - on peut jouer de multiples
façons avec ce bateau de pirates en
bois qui séduit par sa réalisation et
ses nombreux détails. Il comporte
en outre un entrepont pour
les prisonniers, un canon et un
gouvernail, un coffre aux trésors et
deux corsaires à l´air pas commode.
Le montage demande
un peu d´adresse.
env. 29 x 10 x 25 cm

Un petit hélicoptère en bois qui n´est pas seulement à construire, mais qui
est équipé en plus d´un moteur qui se charge à l´aide de petites cellules
captant la lumière du soleil. De cette manière, les pales de rotor démarrent
et on dirait qu´il va décoller bientôt!
env. 14 x 7 x 7,5 cm

Kit de construction en bois Bateau de pirate

Kit en bois Hélicoptère solaire

N

N

5 accessoires
inclus!

8546

7806

A partir d´éléments en bois de hêtre poli, de vis et pièces à emboîter
en plastique et boulons de bois verni, les doigts habiles monteront un
hélicoptère et un avion, et c´est parti pour le décollage! De superbes détails
et 2 personnages pour un plaisir de jeu
assuré! 74 pcs.
Héli env. 28 x 9,5 x 16 cm
Avion env. 25 x 39 x 13 cm

Voici deux animaux venus d’une époque très lointaine. Mais ces dinosaures
sont par bonheur en bois et bien plus petits. De ce jeu de construction génial
on peut faire deux animaux différents. 60 composants : écrous, plaques
perforées, éléments de construction en bois et assemblages à vis ouvrent le
champ à la créativité.
Ptérosaure env. 18 x 30 x 12 cm
T-Rex env. 20 x 15 x 21 cm

Kit de construction « Aviation »
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Kit de construction 2 Dinosaures

P

10289
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Ce kit de construction 3D compte
71 pièces et se distingue par son
montage spécial. Il se transforme en
boîte à musique avec des petits
chevaux en bois qui tournent.
Il est non seulement
possible d´écouter
la mélodie « You
are my sunshine »,
mais également de
favoriser la motricité.
env. 7,5 x 8 x 16 cm

Ce kit de construction 3D compte 47
pièces et se distingue par son montage
spécial. Il se transforme en boîte à
musique avec des petits oiseaux en
bois qui tournent. Il est non seulement
possible d´écouter la mélodie « As time
goes by », mais également de favoriser
la motricité.
env. 9 x 6,5 x 18 cm

Kit de construction boîte à
musique « Petit cheval »

Kit de construction boîte à
musique « Nuée d´oiseaux »

Pf

Pf
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Kit de construction boîte à
musique « Anniversaire »
Ce kit de construction 3D compte
77 pièces et se distingue par son
montage spécial. Il se transforme
en boîte à musique avec un gâteau
d´anniversaire qui tourne. Il est non
seulement possible d´écouter la
mélodie « In the good old summertime », mais également de favoriser
la motricité.
env. 7,5 x 8,5 x 13 cm

D´autres kits de
construction sur la
boutique en
ligne !

Pf
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Présentoir Kit de construction
12 pièces. Bricoleurs, attention! Sur ce présentoir se trouvent les kits de
construction les plus variés pour explorateurs, petits et grands. Qu´il
s´agissent de construire une montre solaire, d´ouvrir un coffre-fort,
d´observer un kaléidoscope, de rouler un boomerang, de crocheter une serrure à combinaison ou de découvrir une voiture à ballon, chacun y trouvera
son bonheur. Les éléments de construction sont en carton renforcé. Chaque
kit est en double dans le présentoir.
Présentoir env. 39 x 30 x 36 cm

Pi
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Crayons de couleur
« Nature »
24 pièces. Faire des dessins ou
écrire des lettres multicolores
- avec ces crayons de couleur
en bois non traité dans un étui
pratique en carton solide.
longueur env. 18 cm; Ø env. 0,5 cm

1818

f

Crayons de couleur
« Clowns »
Des têtes de clowns colorées ornent ces superbes
crayons de couleurs en
bois. La clochette fixées
en haut du bonnet tinte
lorsqu´on écrit. Un petit
cadeau qui fait toujours
plaisir.
hauteur env. 20 cm,
Ø env. 3 cm

N

6238

Crayons de couleurs « Arc-en-ciel »

7227

Ces crayons de couleurs épais ne se contentent pas d‘écrire ou dessiner
d‘une seule couleur, ils passent d‘une couleur à l‘autre ! Avec eux, tous les
mots et dessins deviennent multicolores ! 9 crayons et 2 taille-crayons dans
le lot.
hauteur env. 20 cm, Ø env. 1 cm

Ces crayons à papier sont ornés d´animaux variés
et amusants et constituent un petit cadeau qui
fait toujours plaisir.
env. 22 x 4 x 3 cm

g

Crayons à papier « Animaux »

Ng

D´autres crayons
sur la boutique
en ligne !

1820

Crayons à papier
« Safari »
6 crayons avec différentes
têtes d‘animaux. Ces animaux sauvages écrivent
aussi de doux petits mots!
hauteur env. 20 cm,
Ø env. 2 cm

N
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Crayons « Fillette aux fleurs »
Les petites poupées aux contours détaillés et ornées de
jolis éléments brillants et scintillants trônent au bout des
9 crayons.
env. 20 x 3 x 1 cm

N
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Crayons à papier « Amis de la mer »
Lot de 6 motifs plastiques de la mer en bois peint
multicolore pour petits écrivains !
longueur: env. 19 cm

N
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Crayons à papier « Afrique »
8 crayons exotiques.
env. 3 x 2 x 22 cm

Ng
3224

Présentoir Boîte à crayons
12 boîtes. Boîte en bois avec couvercle, peinte de couleurs, avec différents
motifs pour filles et garçons. Avec ce set de crayons comprenant 4 crayons,
un taille-crayon et une règle de 18 cm, les enfants prennent plaisir à
apprendre. 12 boîtes avec emballage individuel se trouvent dans le présentoir vendeur pour le comptoir.
env. 22 x 4,5 x 3 cm

f
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Taille-crayons
12 pcs., 4 motifs animaliers.
hauteur env. 2,5 cm, Ø env. 3,5 cm

5214

Stylo à bille « Têtes de bois »

N
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Stylo à bille « Bois »
Fabrication de qualité pour un design discret et élégant. Stylo à bille en bois
non traité à tenue agréable et mine pour une écriture soignée.
env. 14 cm, Ø env. 1 cm
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6 stylos à bille gaiement colorés avec des « capuchons » en forme de tête
qui empêchent que la mine ne se dessèche. L‘idée géniale: les têtes sont
fixées par des élastiques et lorsque l‘on a envie d‘écrire, il suffit de les
enficher tout simplement sur le bout du stylo !
longueur env. 13 cm, Ø env. 2,5 cm

465
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Boîte d‘écriture « Coac »
Boîte à crayons comprenant
une règle, un crayon et un
stylo bille avec des têtes de
grenouille qui gigotent. Tous
les stylos trouveront leur place
dans cette superbe boîte.
env. 11 x 8,5 x 11 cm

7943

Boîte à crayons « Chat et grenouille »
2 lots à 4 pcs. Ces superbes boîtes colorées permettent de ranger tous les
crayons et sont une jolie décoration pour le bureau ! Avec 1 crayon, 1 stylo
à bille, 1 marque-page en bois et une petite boîte avec aimant pour les
trombones.
env. 12 x 6,5 x 13 cm

h
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Support à livre
Le support à livre en bois massif travaillé
avec soin peut être réglé sur deux positions
et dans l´une des positions, il tient même le
livre ouvert.
env. 22 x 25 x 22 cm

1689

Boîte pour le bureau avec boulier
Organisation et calcul avec un seul appareil.
env. 22 x 7 x 3 cm

7498

Lot de pochoirs
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Reproduire et dessiner de superbes images
soi-même! Boîte de bois pratique pour le
rangement des ustensiles. 12 petits pochoirs,
4 grands, 6 crayons, taille-crayon intégré.
env. 10 x 8 x 0,5 cm

N
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Journal intime
« Chaussons de
danse »
Un journal intime
de danse rose pour
conserver les secrets
des petites ballerines.
Grâce à la serrure, tous
les secrets sont en
sécurité.
env. 14 x 2 x 18 cm

8072

Journal intime « Papillon »
Un journal intime rose à papillons pour conserver les secrets des petites
princesses. Grâce à la serrure, tous les secrets sont en sécurité.
env. 14 x 2 x 18 cm

g
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Présentoir Blocs-notes en bois
24 pièces. Des chouettes et des oiseaux ornent ces jolis blocs-notes. Ils
adhèrent parfaitement à un panneau magnétique grâce aux aimants dont ils
sont munis. Un élastique maintient le petit crayon et un ruban jaune le bloc
de papier. Les chouettes et les oiseaux cachent une pince qui conserve les
notes écrites.
env. 6 x 2 x 16 cm

i
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Journal intime Sirène avec accessoires
Garder des secrets ? Pas de problème avec ce journal intime ravissant !
Quelle fille ne rêve pas de se transformer en sirène ? En attendant que ce
rêve devienne réalité, tous les souhaits, rêves et secrets peuvent être gardés dans ce magnifique journal intime à paillettes. Grâce au crayon assorti,
toutes les aventures et pensées peuvent être notés rapidement et sont
bien sécurisé par le petit cadenas. Si on se trompe sur une page, il suffit de
barrer l’entrée avec la règle ou tout simplement la gommer avec la gomme.
Journal intime env. 15 x 11 x 1 cm

NOUVEAU
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Marque-page
« Perles »
Lot de 6. 6 motifs différents
avec des ficelles élastiques
gardent la page !
env. 38 x 4 x 0,5 cm

g
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Table ardoise 2 en 1

10436

Tableau à craie et à aimants

Un talent polyvalent sur quatre pieds ! Transformable en table, tableau
ardoise ou aimanté, ce jouet polyvalent convainc les enfants créatifs sur
toute la ligne. Grâce aux raccords vissés, la table-tableau est facile à
monter et la transformation
dans la fonction souhaitée
est très rapide. Les
fournitures scolaires et
de dessin trouvent leur
place dans le compartiment
de rangement. Ainsi, les
petits artistes ont toujours
leur matériel sous la main.
Eponge, craie, feutres et
aimants sont compris dans
le kit.
Replié env. 48 x 14 x 118 cm

Ce tableau ne sert pas seulement à y écrire avec des craies et avec des
feutres, mais aussi à tenir des aimants. Le bac ver sert de rangement.
Eponge, craie et feutre inclus.
total env. 51 x 49 x 105 cm, tableau env. 47 x 49 x 1,5 cm

7577

5824

Un tableau réversible avec une face craie et une face magnétique avec
cadre, casier, boulier, horloge et tableau lettres. Tableau classique sur
une face et surface magnétique pour écrire sur l’autre face. Ce tableau
fait entrer l’école dans la
chambre d’enfant ! Quels
jeux enthousiasmants pour
se préparer à la scolarisation ! Et un moyen parfait
pour les petits de faire
preuve de leur dextérité
vis-à-vis d‘une foule de
spectateurs !
env. 78 x 36 x 120 cm

L´école fait son entrée par le jeu, les dessins et les écritures dans les
chambres d´enfant ! D´un côté un tableau à craie - vite on libère la cheville
de blocage, on fait tourner le tableau - et déjà on peut continuer avec un
des 4 feutres de couleurs sur le côté blanc ! Celui-ci est magnétique et
maintient les feutres livrés avec !
Ce tableau en bois de conifère
finement poli est stable et se replie
en quelques instants à l´aide de 4
vis pour assurer un gain de place. 9
plaques en bois de hêtre fin aident à
connaître les chiffres et à compter,
un boulier en perles de bois vernies
invite au calcul.
env. 54 x 51 x 94 cm
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Tableau multifonctionnel
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Tableau « Kidz »
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Cubes Ardoise
Place à la créativité! Ces beaux
cubes en ardoise donnent la
possibilité de dessiner sur six
surfaces. Ils peuvent être colorés
individuellement avec de la craie
et sont facile à nettoyer. Les cubes
sont faciles à attraper pour les
mains d’enfants et permettent
d’écrire les premières lettres et
chiffres.
Cube env. 4 x 4 x 4 cm

NOUVEAU
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Ordinateur portable en bois avec tableau aimanté
Taper sur les touches comme les grands ! Avec cet ordinateur portable en
bois les petits fans d’informatique font leurs premières expériences de
façon ludique. Les lettres, les signes de ponctuation et les chiffres sont
magnétiques – ainsi, il est possible de fixer les premiers mots et calculs
sur le tableau aimanté. Avec la craie, dessinez sur « l’écran » des images
et des mots. La petite éponge efface tout. Un smartphone moderne en bois
complète ce beau jouet éducatif.
Ordinateur portable env. 30 x 22 x 1,5 cm, aimant env. 2 x 2 x 0,5 cm

Qf
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Petit tableau
Tableau noir avec craie et éponge.
Deuxième surface utilisable pour feutres
solubles à l’eau.
env. 46 x 33 x 33 cm

Of
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Tableau pour craie et
aimant
Un côté pour les aimants et
un côté pour dessiner. Idéal
aussi pour être posé sur
une table grâce aux pieds
amovibles.
env. 52 x 70 x 97 cm
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Coffret-tableau
Lettres+Chiffres,
aimantés
Écrire ou compter? Avec ce
coffret, c´est toi qui décides.
Les lettres et chiffres
aimantés invitent à des
exercices mathématiques et
à l´orthographe. Personnalise ton coffret en dessinant
les ardoises du couvercle ou
en y écrivant ton prénom!
boîte env. 24 x 24 x 3,5 cm,
pièce 2,5 x 2,5 x 0,5 cm

Ardoise et lot de craies de couleurs
Cette ardoise comme autrefois, avec sa craie de couleur et son éponge, sert à
écrire de petites notes ou à réaliser des dessins créatifs. Il s´accroche avec un
cordon prévu à cet effet.
env. 33 x 23 x 1 cm
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Planche à dessin
Planche en bois lamellé solide avec taillecrayon fixe et 10 crayons de couleur. Les
feuilles peuvent être fixées; la planche à dessin
est aussi idéale dans la voiture ou le train !
env. 40 x 34 x 1 cm

O
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6 petits animaux avec ventre aimanté et membres reliés par élastique, pour
fixer des notes sur les surfaces métalliques! Idéal p. ex. pour les tableaux en
ardoise et aimantés et pour le frigo.
env. 4,5 x 3,5 x 2,5 cm

20 motifs détaillés de dinosaures sur des feuilles autocollantes
aimantées. Pour le frigo ou un tableau magnétique p.ex.!
env. 12 x 0,5 x 7 cm

Aimants « Mémo »
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Aimants « Dinosaures »
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