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Diviseur de pomme  15 cm 

y110454                     8,96 
Diviseur de banane 
24 cm 

y110449                     5,55 

Casse fruits secs  13 cm 

Noix, noisette, amande 

y110450                       19,55 

Coupe carotte spiral  13 cm 

y110452                                9,63 

DécoCoupe spirale    11 cm 

concombre, courgette, pomme de terre 

y110451                                                      9,30 
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Bac à 15 glaçons  25 cm 

Couvercle coulissant 

y110456                            5,46 

Boite à sorbet  12 cm 

Lot de 5  

y110447                          11,70 

ChipsMachine  30 cm 

Pomme de terre, carotte, courgette, 

concombre, pomme . . .  

y150099                                35,00 

Epluche Machine  25 cm 

Pomme de terre, carotte, courgette,  

concombre, pomme  . . .  

y150086                                35,00 

Trouillauteur  17 cm 

y110453                                  6,44 
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Fontaine 27 Litres 50 x 30 cm 

y110378                                68,81 

Plexi Hygiène / Déco  50 x 50 cm 

- Unité      (+2 pieds)              y110472                68,77 

- Lot de 2  (+3 pieds)              y110473              137,54 

- Lot de 3  (+5 pieds)              y110474               206,31 

- Lot de 4   (+6 pieds)             y110475               275,08 
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Tipi indien Ø 200 x H 250 cm 

Polyester  - Structure fibre de verre 

y110348                              52,78 

Table à repasser  H 70 cm 

En bois  - Pliable avec fer à repasser en bois température 

réglable  

y120484                                                            95,00 

Séchoir linge H 66 cm 

En bois  - Pliable avec  10 pinces à linge 

y120485                                                            59,78 

Clap 20 x 18 x 1 cm 

MDF laqué 

y120570                   6,33 

Lot de 3 couronnes textile 

40 cm  - Avec lien de réglage 

Y230042                               42,96 
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Lot de 13 déguisements  3 - 7 ans 

Doux, brillant, scintillant  -  100% polyester - Lavage 30 ° 

y120624                                                            218,00 
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Poupée 36 cm  nouveau né avec habits  

PH36                                               27,51 

Poupée 20 cm avec habits  

PH20                          11,90 

Poupée 25 cm   avec habits  

PH25                          17,97 

Accessoires coiffure   

Tête à coiffer 27 cm Brosse Clips 

Perles Cheveux d’extensions  

L40245                           37,12 

 Baignoire + Accessoires   
44 x 21 cm 
L40371                   19,28 

Accessoires hygiène bébé 

L40387                     15,96 

Poupée corps mou  31 cm  

7 accessoires 

40027002kid 19,70 

Chariot Vestiaire 

Cadre métal - 2 poches latérales - panier 

97 x 45 x 86 cm - 9 kg 

y120625                                   180,00 
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Habits Poupon  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40363               27,05 

Habits Poupon  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40369                27,05 

Habits Poupon  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40386               27,05 

Habits Poupon  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40384               27,05 

Habits Poupée  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40370              27,05 

Habits Poupée  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40385              27,05 

Habits Poupée  41 cm  

4 assortis 2 ans et + 

L40376              39,71 

Habits Poupée  41 cm  

3 assortis 2 ans et + 

L40383              27,05 

Habits lot mixte 41 cm  

4 assortis 2 ans et + 

L40375                39,71 

Bébé  38 cm  

Fille blanche      L40361          19,94 

Garçon blanc     L40360          19,94 

Fille noire          L40359          19,94 

Garçon noir       L40358          19,94 

Bébé joufflu 41 cm  

Fille blanche      L40016          21,36 

Garçon blanc     L40017          21,36 

Fille noire          L40018          21,36 

Garçon noir       L40019          21,36 

Top Case Docteur 22 cm  

L40280                   19,58 

Biberon Gobelet Tétine 

L40402                 13,77 
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Lit bois poupée - 65x32 cm 

Le lit        523029     86,68 

Malle à costume bois 

75 x 33 x 34 cm La malle              

522673             121,08 

Dressing bois   -     130 x 75 x 45 cm 

Le dressing        009114        256,18 

Boîte plastique de rangement 

35 x 45 cm   H 38 cm 

La boîte            578930           35,76 

Poussette -   H 56 cm 

522459            66,63 

Table à langer 2 tiroirs - 67x37x67 cm 

La table             009108           262,59  

Poussette tricycle  

hauteur 56 cm 

523063             81,91 

Landau bois clair vernis  

50 x 26 x 49 cm   Le landau 

522495                   87,27 

Tricycle remorque 

H siège 23 cm 

523118              114,42 

Matelas à langer - 30x50 cm 

523024                        46,44 

Caddie  46 x 23 cm  H 60 cm  

009203                          97,52 
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Réfrigérateur  43 x 40 x 54 cm  

522691                           168,17 

Echoppe bois - 120 x 100 x 50 cm 

006706                         233,39 

Cuisinière 43 x 40 x 54 cm  

522690                    175,01 

Lave-vaisselle -  

38 x 38 x 62 cm 

523112              219,34 

Four micro-ondes 

38 x 25 x 26 cm 

523043             73,27 

Cuisine - 73 x 73 x 95 cm 

Cuisinière et évier H 56 cm 

009417                391,79 

Rayon épicerie bois  

L 120 - H 59 cm 

006707                      233,39 

Machine à café - 21 cm 

523113               34,37 

Machine à laver  

43 x 40 x 54 cm  

522692           175,01 

Grille-pain bois - 20 cm 

 523114               29,43 

 

Evier placard 80 x 40 x 54 cm  

522693                         243,24 
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Eléments cuisine  ~ 42 x 42 cm H 52 

cm   

Solide en Bois de bouleau Poignées métal  

Coloris doux 

Cuisinière            y110287            221,76 

Etagère               y110288            178,20 

Etagère angle      y110289            134,64 

Frigidaire             y110293            207,90 

Evier                   y110292            188,10 

Lave Linge           y110291            196,02 

Micro Onde          y110290              68,45 

Catalogue mobilier crèche sur demande 
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120044 

Balance - 38x13x12 - plastique 

inclus 24 Poids « oursons » assortis 3, 6, 9 et 12 g 

3 assiettes  3 plateaux 

y120042                                                  29,25 

 

Supplément poids - plastique  

4x20 g - 10x10 g - 20x5 g - 20x1 g 

y120044                                                  10,53 

120042 

Poids métal x 10  2 x 1 g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 

1 x 20 g, 1 x 50 g 

y120147                                                          18,51  

Pieds à coulisse GEANT  43 cm 

Possibilité de mesurer jusqu’à 30 cm 

y120421                              15,12 
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Boite de tri 500 pièces 42 x 32 x 4 cm  

Gyro-Couleurs et Gyro-chiffres inclus. Pour 6 

enfants. Les véhicules mesurent ~ 5 cm.  

Matières : plastique et caoutchouc 

y120396                                   112,70 
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Légumes plastique  choux vert 11 cm  

- 12 pièces 

LA41061                                       16,35 

Poissons plastique  saumon  23 cm     

- 12 pièces 

LA41071                                 11,45 

Fruits plastique pomme 9 cm -     

- 24 pièces 

LA41055                                      23,45 

Pâtisseries plastique - 

-  12 pièces 

LA41092                          24,65 

Fromages plastique  

- 6 pièces 

LA41082                         14,85 

Viande plastique steack  12 cm  

- 12 pièces 

LA41077                       19,60 
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Poupée à habiller 53 cm - lavable 

523035                                39,72 

Animaux du Zoo en Erable avec pattes flexibles  

pour reproduire multiple positions 13 animaux + 40 barrières 

Taille du lion 10 cm hauteur 9 cm 

Livré dans une valise carton de 44 x 41 x 6 cm 

ZOO13                                                                      75,00 
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Animaux souples de la ferme  20 à 28 cm    

GEANTS  

En plastique lavable, doux et rembourrés  -  3 ans et + 

Lot de 6 assortis     ASF6                                     45,31 

Animaux souples de la jungle          

En plastique lavable, doux et rembourrés  -  3 ans et +  

GEANTS    20 à 28 cm  

Lot de 6 assortis         ASJ6                                45,31 

Lot de 9 assortis        ASJ9    dont 1 gratuit       59,47 

 

Standard   16 à 22 cm  

Lot de 6 assortis        032410                           22,26 

Animaux souples Dinosaure  25 à 31 cm    GEANTS  

En plastique lavable, doux et rembourrés  -  3 ans et + 

Lot de 6 assortis          ASD6                              48,96 

Animaux souples Marin 20 à 28 cm    GEANTS  

En plastique lavable, doux et rembourrés  -  3 ans et + 

Lot de 6 assortis          ASM6                           48,83 

Plateau des Broches  - 40 x 40 cm Travail sur 

les capacités moteur, la concentration, la coordination  

main/œil - 100 broches en 10 couleurs  -  24 cartes à 

reproduire 

y120321                                                     66,25 
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Tableau fermé par plexiglass  - Trésor Pirate  - 35 x 33 x 2,5 

cm avec stylet magnétique    

Travail sur les capacités moteur, la concentration 

y120244                                                                              58,41 

Jeu du Tableau Velcro 

1 x 1 m 

y120308                148,50 

Corde Velcro 4 de 3 m + 8 

de 1,50 m couleurs assorties 

y120312                  13,23 

Balle velcro Ø 7 cm à cibler 

Lot de 6 

y120313                    7,83 

Jeu Ardoise Velcro 

30 x 22 cm 56 cordes velcro  12 modèles 

Lot de 4 ardoises 

L42110                                       44,40 
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Tente enfant à placer sur une table qui en deviendra la 

structure. Dimensions idéales de la table : 80 x 120 x 60 cm 

100% coton Lavage à la main à 30 °  

y110054                                                                 89,78 

Table bancs 94 x 121 x H 50 cm Assise 26 cm Intérieur/

Extérieur Livré avec 2 bacs verts et 3 planches amovibles 

y170296                                                                        183,70 

Module de séparation 

120 x 92 x 6 cm en plastique 

Angles adoucis Choisir sa quantité 

L40125                             99,53 

Support mural 93 x 12 x 7 cm 

(facultatif) 

L40126                             59,47 
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Jeu de reconnaissance sonores 

Plateau en bois de 6 paires de tubes plastique 

remplis de différents matériaux pour produire des 

sons. Le but étant de rechercher les tubes jumeaux  

522806                                                      39,54                  

Cherche et trouve  principe du Memory  

8 cartes d’images 28 x 28 cm 

1 plateau de jeu 32 x 32 x 6 cm 

522981                                     106,88 

Tableau fermé par plexiglass avec stylet magnétique    

30 x 30 cm 

Travail sur les capacités moteur, la concentration 

- Compter les fruits         522939                                          46,63 

- Fleurs                              522963                                           41,74 

- Tout-petit                         523004                                          39,27 

- Graphisme                        522951                                          54,16 

3 an et + 

Jeu perception tactile 3 D  

Travail sur la transposition d’une surface plane à 

un volume. 36 pièces avec sac en textile   

GOU51209                                            40,37 
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Jeu 500 Perles Abaque  plastique semi souple  

- Confection de colliers, bracelets fantaisies 

- jeu de logique avec les fiches en carton plastifiés A4 

Le seau                              40270                   33,80 

12 fiches bleues                  40415                    8,44 

12 fiches rouges                 40416                     8,44 
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Miroir  acrylique  incassable 50 x 65 cm fixations 

velcro fournies   

- mouton                  y110244                             18,63 

- Poule                      y110245                             18,63 

Miroirs acrylique déformants 

78 x 78 cm Incassables angles  

arrondis Résistants au rayures  

                  159,14 

y110300 y110303 

Miroirs acrylique déformants 49 x  49 cm  

Incassables  angles arrondis Résistants au rayures                  86,90  

y110299 

y110302 y110301 

y110304 
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Miroir EVA incassable 15 x 3 cm  

y110080                         12,15 

Bande Miroir  5 x 100 cm   

Acrylique incassable  - inclus 

points de colle pour fixation 

murale 

Lot de 4 

y110089                   24,95 

Miroirs acrylique multi-déformations 30 x 40 cm  

Incassables  angles arrondis  

Lot de 4 assortis               y120399               85,32 

Miroir acrylique adhésif 13 cm  

Lot de 10 Incassables angles arrondis  

Pour les murs, plafonds, meubles . . .  

Etoile          y110345              18,15 

Carré          y110346              19,67 

Rond          y110347              20,29 

Ø 6, 8, 10, 15 cm  

Balle Miroir acier inoxydable  Les balles sont creuses 

et légères  4 tailles assorties 

Lot de 4 tailles assorties     y110306                       34,30 

Lot de 6 Ø 10 cm               y120455                       56,35 
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Projecteur et lampe de nuit motifs animaux marins  

Dôme 15 cm 360°   9 couleurs amovibles  Les murs et le 

plafond deviendront un monde merveilleux Minuterie 

60 mn  Technologie LED   3 piles LR6     

y110323                                                            39,85 

Banquette lumineuse Piscine à balles 

Les 6 éléments de 120 x 50 cm peuvent être disposés en 

cercle, en demi cercle, en serpentin Intérieur ou extérieur 

(craint le gel) Technologie LED commutable séparément. Inclus 

prise d’alimentation et télécommande. Ø intérieur du cercle  

140 cm   Ø extérieur 240 cm   Assise 40 cm  

y110361                                                                  439,78 

Chaise Polypropylène Très légère  

Avec silencieux caoutchouc aux pieds 

4 couleurs disponibles  

3 tailles d’assises  

26 cm 1,9 kg 

30 cm  2 kg  

34 cm  2,1 kg                       devis 
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Miroir aluminium vert  

Incassable 103 x 68 x 2,5 cm 

Miroir mural            y110087             155,52 

Rampe 120 cm        y110088               96,30 

Miroir  acrylique  cadre 

bois naturel 65 x 100 cm   

y110242                  154,13 

7 Miroirs déformants acrylique  

incassable Sur support bois   

70 x 62 x 5 cm déco crabe 

y110249                        308,00 

Miroirs acrylique déformants 

Assortis de 5 Concaves, convexes  

Platine hêtre 46 x 46 x 2 cm 

y120323                       133,92 

Assortis de 2 Concave, convexe  

Platine hêtre 46 x 46 x 6 cm 

y120411                       134,64 

Ces 2 platines sont murales ou  

peuvent également se fixer sur le 

piètement y120331 

Chevalet 52 x 37 x 110 cm avec 

platine acrylique transparente 

Amovible Les peintures ce nettoient 

facilement  Range accessoires bois 

inclus  

y120331                       261,36 
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Tour des seaux  90 cm  Tous les 

seaux ce rangent dans le plus gros 

y160081                            18,63 

Cube mousse d’insertion 6 po-

chettes  

15 cm   house cuir synthétique 

Bleu            y120125                22,28 

Rouge         y120272                22,28 

Vert            y120273                22,28 

Dés mousse 30 cm jeu et siège 

House zip cuir synthétique lavable  

rouge            y110239                  56,43 

bleu              y110240                  56,43 

vert               y110241                  56,43 

Dés mousse avec surface effaçable à sec  

Livré avec feutre 

12 cm              y120275                      21,36 

5 cm                y120276                        6,30 
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110092 

Tapis 4 saisons  200 x 200 x 0,5 cm  

100% polyamide semelle latex 

y110098                                 106,20 

Marelle   95 x 200 x 0,5 cm  

 100% polyamide semelle latex 

 y110099                      59,40 

Alphabet  200 x 200 x 0,5 cm  

100% polyamide semelle latex 

y110096                       127,44 

Cube mousse découverte 35 cm coffre 

de rangement, coton feutre nylon Boucles de 

ceinture, velcro, boutons pression, lacets  

Test EN71 

y120377                                         107,78 
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Tapis Ludo  100%  polyamide 92 x 92 x 

0,5cm 

Avec 16 pions en bois 4 couleurs + 1 dé 

y110138                                              73,98 

Tapis Mains 0,5 cm  polyamide Semelle latex 

Ø  200 cm             110261              222,75 

1/4    150 cm        110262              155,25 

200 x 300 cm        110263              177,75 

Tapis Segment 0,5 cm  polyamide Semelle latex 

Ø  200 cm               110264                 222,75 

1/4    150 cm           110265                 155,25 

200 x 300 cm          110266                  177,75 
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Tapis de jeu 1 cm 100% polyamide Semelle latex 

- Ferme 150 x 200          009402                70,32 

- City  140 x 200             009403                70,32 

009402 

009403 

Happy Castle Bricks   190 bricks  

Polyéthylène avec bagage en plastique  

de 240 x 20 x 150 cm  

523111                                  328,47 

Tapis Unis 0,5 x 200 x 300 cm  

 polyamide  Semelle latex 

Rouge              110295              199,22 

Bleu                 110296              199,22 

Vert                 110297              199,22 
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Tapis de jeu  Rue pour petites voitures 

 200 x 140 x 0,5 cm - 100% polyamide  Semelle latex 

y110177                                                        98,28 

Tapis de jeu  ville / campagne  2 faces 

 190 x 100 x 1 cm - 100% polyamide  Semelle latex 

y110188                                                     99,63 

Tapis de jeu  Le monde 

 140 x 200 x 1 cm - 100%  

nylon Semelle latex 

y110185               98,28 
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Matelas de repos repliable  

en banquette d’angle 

 140 x 140 x 10/20 cm house zip  

80% coton 20 % polyester.  

Lavage 30°. 2 boudins inclus 

Matériel résistant 

Bleu/orange        

y110251                     495,00 

Vert/jaune 

y110252                     495,00 

Matelas de repos 

 160 x 160 x 25 cm house zip  

80% coton 20 % polyester.  

Lavage 30°. 2 boudins inclus 

Matériel résistant 

Bleu/orange        

y110259                      595,35 

Vert/jaune 

y110260                      595,35 

Lit mousse polyuréthane 

revêtu de cuir synthétique 

lavable. Jusqu’à 3 ans  

 125 x 70 x 25 cm Bleu 

y110253                196,02 

Matelas microfibre prévu 

pour y110253    110 x 55 x 6 cm 

y110254                  43,36 

Matelas de repos et de gymnastique  en polyuréthane  

épaisseur 8 cm house zip 80% coton 20 % polyester Lavage 30° 

132 x 54 cm vert/bleu                 y110255                     59,22 

132 x 54 cm orange/jaune           y110256                     59,22 

120 x 60 cm vert/bleu                 y110257                     59,47 

120 x 60 cm orange/jaune           y110258                     59,47 

Bloc mousse polyuréthane revêtu 

de cuir synthétique lavable House zip   

14 pièces  

Dimensions du grand volume  

rectangle : 80 x 20 x 20 cm  

y110238                            382,95 

Cabane mousse polyuréthane revêtu de cuir synthé-

tique lavable House zip   8 pièces L’assemblage se fait par 

système velcro  Dimensions : 120 x 80 x 100 cm  

Intérieur extérieur  - indépendamment les 4 matelas pour-

ront servir au repos ou à la gymnastique 

y110237                                                           544,50 



31 

31 

Sabliers  Temps assortis  30 sec 1 - 5 - 10 - 15 min  

H 9 cm lot de 5          y120048                          6,75 

H 15 cm lot de 5         y120049                        49,05 

H 17 cm lot de 5         y120166                        59,20 

Sabliers  H 30 cm 

Rouge 5 mn              y120177                        36,63 

Bleu  15 mn              y120178                        36,63 

Vert  30 mn               y120179                        36,63 

Jaune 45 mn             y120180                        36,63 

Noir  60 mn               y120181                        36,63 

17  ou 30 cm 

9 ou 15 cm 

Stéthoscope - ce jouet fonctionne comme 

 le vrais Le cœur et les poumons sont entendues  

26 x 18 x 2 cm 

y150009                                                13,50 

Trousse de 1er soins en textile 22 cm Stéthoscope, 

thermomètre, seringue, téléphone d'urgence, marteau 

à réflexes, otoscope, trois doses médicales matériel en 

hêtre 

y120344                                                              59,02 

Bloc mousse Banane polyuré-

thane revêtu de cuir synthétique 

lavable House zip  110 x 24 x 32 cm 

y110362                            162,50 
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Seau 20 véhicules - 11 cm  

y130233                   46,58 

Véhicules Litle Tikes  35 cm  

- Camion Truck       TLT32                     26,95 

- Chargeur              CLT32                    26,95 

Véhicules Trucks  30 cm  

Lot de 4 assortis        

TRUCK4                     75,81 
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Chemin de rail en bois - 116 pièces 

personnages bois  - 2 locomotives 4 wagons 

boîte de rangement plastique 

522996                                          170,32 

Grand Garage bois 77 x 50 x 47 cm  

avec ascenseur à poulie 

523005                                  129,90 

2 ans et + 

Garage bois - 36 x 66 x 48 cm  

avec ascenseur à poulie  

525027                          86,66 
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Véhicules métal 7 cm 

- Lot de 10            VM7                                  28,24 

- Lot de 20            VM720                               39,54 

Jeu d’eau 90 cm  - se referme comme une 

valise  - Livré avec bateau et accessoires  

103IMP                                          69,82 

103IMP 

Garage plastique 55 cm  

avec ascenseur à poulie  - 5 niveaux 

6 voitures inclues 

GP5N                                   79,29 
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Bonhomme Wilbur  chemin de perles   2 ans et + 

A fixer au mur (visserie fournie) ou à placer à plat au sol  

Semelle de bois très épaisse  - Jeu de haute qualité  38 

x 50 cm Epaisseur du socle bois 4 cm  Epaisseur du jeu 

17 cm 

A526028                                                          117,45 
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Puzzle géant en carton épais 70 x 66 cm  

Vache 12 pièces          PGV                15,00 

Chien  10 pièces           PGC               15,00 

Domino géant   28 pièces en plastique  

W35000                                        38,70 

Jeux 4 géant  - jeton plastique 15 cm 

hauteur 122 cm         P4G122                 215,90 

P4G122 

Cible velcro Ø 45 cm - Lot de 3 pour 3 niveaux 

de difficultés  - 9 balles velcro Ø 4 cm incluses         

y170268                                                 28,51 

Lot de 9 balles velcro Ø 4 cm                    

y170269                                                 10,53 

Jeu puissance 4  hauteur 60 cm   

Bois 

P4G60                              56,34 
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Planeur Albatros en balsa  - 30 cm   

À monter 

Lot de 12       GSA30112        37,50 

Lot de 25       GSA301            61,95 

GHS530 

GHS973 

La tour chancelante - 8 x 8 x 26 cm  

- boite de 51 pièces           GHS530         11,85    

- Lot de 306 pièces            GHS306          56,88  

La tour chancelante  Couleur - 5 x 5 x 15 cm  

-  boite de 45 pièces           GHS973         14,40 

Planchette Bois EduFun Baril 200 pièces 

Dimension d’une planchette : 117 x 23 x 8 mm 

Le Baril                          PB200                      43,04 

Lot de 3 Barils                PB600                     112,98 

Planchette Bois Kapla Baril 200 pièces  

Dimension d’une planchette : 117 x 23,4 x 7,8 mm 

KA200                                                        48,71 

Livre Kapla  

Vert : Architecture dès 3 ans                    KAV                17,35 

Beige : Animaux dès 3 ans                       KAB                17,35 

Rouge : Bâtisseur en herbe dès 6 ans      KAR               17,35 
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Panier 28 x 23 x 12 cm  

4 couleurs assorties  

Lot de 8     L40286            17,60 

Chariot 47 cm  

L40286                  18,94 

Accessoires pâtisserie   

Lot de 13 Rouleau 22 cm 

L40433               25,60 

Balance cuisine 

24 cm 

L40214               7,40 

Pizza set Ø 18 cm  

1 spatule 1 roulette 20 cm 

L40249                  18,55 

Puzzle 3 D   Plateaux repas 

37 x 29 cm 

Fruits             L53195               21,23 

Végétal          L53196               21,23 

Œufs.             L53197               21,23 

Saucisse         L5F3198               21,23 

Poulet            L53195               21,23 

Panier garni 21 pièces  

L53833               24,07 
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Dinette 83 pièces passage en machine  

Ø grande assiette 14 cm 

DP83                                             39,37 

Dinette 54 pièces passage en machine  

Pourvu d’un robinet pompe à eau 

L’évier garni           ED54                 26,03 

Boîte bois 24 couverts plastique 

20 x 16 x 5 cm 

522147                              14,25 

Dinette 72 pièces passage en machine  

Ø assiette 12 cm 

L41008                                         22,46 

Ustensiles cuisine en Aluminium  

11 pièces passage en machine  

Ø du Faitout 16 cm 

L40235                                 23,65 
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Brick souple 32 pièces  

miscible avec L41011  

L41010              33,38 

Véhicule souple 12 roulants 13 CM  

(roues Ø 4 cm) + 18 pièces 

L41011                                 32,46 

Animaux soft 44 pièces  

L41012               29,62 

Animaux soft + Bricks  106 pièces  

L41013                                  88,99 

SoftCubes  54 Bricks souples  

L41014                                  47,11 Soft cubes 12 Cartes  

30 x 21 cm 

L40421             11,50 

Véhicules avec tournevis 

4 modèles 4 tournevis 

L40221                    34,05 
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Véhicules de chantiers avec tournevis 

3 modèles 3 tournevis 

L40218                                         22,68 

Jeu de Rotules 125 pièces  Ce jeux  fait de rotules 

à emboiter permets les constructions les plus variées  

Grande rotule: 7 cm  Boite 29 x 14 x 16 cm 

L40342                                                         46,13 

12 Fiches Rotules   30 x 21 cm  

L40404                                                         13,80 

Zoo activité 74 pièces  12 fiches pédagogiques 

incluses 

L40014                                                               46,36 
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Baby Grippe Car Pneus souples  

et silencieux 1 an et  + 

Le véhicule              BGC1                     17,31 

Lot de 3 assortis       BGC3                    48,00 

Voiture wader pastel pneus caoutchouc  

Lot de 10 assortis    BC10                  42,43 

1 an  et + 

Circuit wader Train Circus  

7 véhicules inclus, personnages  

Rails plastique empattement  

~ 1m50 

W50810                       41,34 

1 an  et + 
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Pressi’Roul Playskool 12 cm  

Roues arrières motrices 

Enfoncer le gros bouton pour propulser le bolide !  

Le véhicule             H39256                       16,74 

Les 6 véhicules       H39256B                      83,72 

Véhicules Playskool souple 11 cm assortis   

Se reforme après déformation 

Les 2 véhicules           H07795              13,07 

Convoi tracteur agricole    38 cm    1 an et +   

- Tracteur + 2 remorques avec animaux amovibles 

- Le tracteur est pourvu d’un moteur à inertie  

- Le conducteur se balance pendant l’avancée 

Le convoi                     CT1                       12,50 

Le lot de 6 convois        CT6                        59,00 

Tracteur agricole   25 cm  avec 2 remorques 

Les 3 pièces              TR3                        19,98 
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Jeu 3 formes géométriques  

Motricité fine   base 19 cm 

y120217                      39,55 

Jeu de tri des 24 fleurs aimantées 

6 cartes recto verso  - hêtre et bouleau 

523144                                   51,53 

Mini chemin de perles   - 2 files métalliques  

Ø 8 H 12 cm 

y120261                                              7,72 

Jeu de reconnaissance tactile 

10 disques en silicone  

Mains 8 cm  pieds 25 cm 

y110307                        58,65 
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Puzzle Combi - 20 x 15 x 4 cm 

 24 pièces    

GOU53952                    22,84 

Soft Pyramide Ø de 15 à 23 cm  H 26 cm  

Anneaux souples  

revêtement néoprène  1 an + 

y170150                                            29,43 

Tableau magnétique peut se suspendre   

Deux faces :  Mer, Campagne    

38  x 28 cm - 12 éléments 

GOU53077                                      33,08 
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Jeu des blocs hexagonaux en bois Ø 3 cm boite de 

24 

Très belle coloration Angles précis Ep 18 mm  Favorise le 

travail de l’acuité visuelle spatiale Des milliers de possibilités 

Inclus 1 guide avec 20 conceptions 

L40297                                                                    39,60 

1Comprendre les différences de hauteur et les séquences lo-
giques.  

2. Reconnaître et attribuer des formes géométriques et des cou-
leurs de base.  

3. Ressentez les nombres et les quantités.  

4. exploration visuelle.  

De manière ludique, les enfants apprennent une compréhension 
de base des formes géométriques, des nombres (1 à 9) des cou-
leurs et des modèles 2D et 3D 

Learning Cube 21 cm  - 4 fonctions 

10 mois et + 

KC3001                                    81,60 
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Enseigne aux enfants les connaissances de base sur la géométrie et les mathématiques, les formes 
plates et 3D. 4 couleurs et hauteurs différentes, pour identifier des séquences logiques. Les motifs 
gravés sur les blocs font appel aux sens tactiles et visuels 

Stepping Shape 30 cm  - 16 formes 

2 ans et + 

KC3004                                    67,38 

Bloc de constructions hexagonaux 96 pièces  Ø ~7 x 1,5 cm  

8 cartes modèles recto verso  - 3 ans et + 

y120545                                                                             52,50 
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Perles à enfiler translucides  

Ø ~ 2 cm  -  cordons inclus  -  3 ans et +   

Boite 70 perles               y120271                    18,90 

Boite 360 perles             y120259                    76,40 

Perles à enfiler 

Cordons inclus  -  3 ans et +   

Boite 360 perles Ø ~ 2,3 cm             y120271                 72,20 

Lot  48 perles Ø ~ 4,5 cm                 y120145                 31,25 

Ø ~ 4,5 cm  -  y120145 
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PickBoard  50 x 35 cm Le cordon défile dans le 

tube et ce fixe dans les trous du tableau. Inclus 16 

cordons 4 tubes 

y120168                                                    19,15 

- Tubes 11 cm x 12      y120286                    6,75 

- Cordon 1 m x 20        y120287                  11,08 

1 à 4 enfants peuvent jouer. grâce aux connecteurs, les plaques peuvent être assemblées à volonté, 
La version la plus grande mesurera 56 x 56 cm. Les stylos sont utilisés pour piquer les cordons d'un 
trou croisé à l'autre à une distance de 2,8 cm. Le motif réalisé peut être défait à nouveau simplement 
en tirant sur la ficelle 

Giga playboard lot de 4 plaques souples de 28 cm  

40 cordons en 10 couleurs de 50 cm et 100 cm, 4 stylos (épingle à enfiler) 

y120395                                                            73,75 

 PlayBoard   20 x  28 cm  

Inclus 16 cordons  -  4 tubes 

y120686                                                       36,25 
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 PlayBoard  Noir 20 x 28 cm Lot de 4 assemblables 

Inclus 5 cordons  fluo - 4 tubes 

y120686                          54,75 

 PlayBoard  rond -  Lot de 4 triangles 20 cm assemblables 

(Ø 50 cm assemblés)  -  Inclus 10 cordons - 4 tubes 

y120288                                                                 37,25 

Disque Pop - Dextérité et motricité  Ø 13 cm 

Presser les petites bosses et écoutez les pops quand elles reprennent 

leurs places. Ces disques en silicone sont également de super frisbees. 

1 an et + 

L’unité                                y120735                                       4,35 
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Tricky Fingers 9 cm 

Dextérité et motricité Les boules se manipulent par le 
dessous  

16 boules  - 14 cartes modèles  - 3 ans et + 

y120015                                                       13,52 

MultiGéo  360 pièces 

Brique hexagonale jaune : 6 cm  

6 formes  -  - 3 ans et +  boite 30 cm 

y120457                                57,75 
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Pions magiques Ø 2 cm (pourvu d’un tenon/clip de 8 mm) 

Possibilité de créer en dimensions 2D ou 3D et en perspective 

2 plaques 20 cm - 180 Pions - 2 miroirs - 4 bâtons  3 an et + 

yKC2008                                                                  119,13 
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Pions magiques 4 cm  (pourvu d’un tenon/clip de 8 mm) 

2 plaques 20 cm - 75 Pions -  2 ans et + 

yKC2009                                                     169,53 

 

( yKC2009   +   yKC2008  = compatible ) 
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Module de construction 56 pièces  

Possibilité de créer en dimensions 2D ou 3D  

Grand Ø 23 cm  x28 pièces  - Petit Ø 10 cm  x28 pièces  

2 ans et + 

yKC0005                                                         245,81 
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Le pot de fleurs - Module de construction 170 pièces  

Possibilité de créer en dimensions 2D ou 3D  

Ø 2,5 cm - 3 ans et + 

y120013                                                            9,24 

Boxes EVA haute densité 5 pièces  

Léger et silencieux à la chute - Dimension du plus 
grand cube 30 cm. Le plus petit 10 cm - empilables  

2 ans et + 

yKC2805                                                257,33 
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Blocs - Module de construction 500 pièces  

Possibilité de créer en dimensions 2D ou 3D  

17 formes, 10 couleurs - Bloc le plus long 15 cm   

2 ans et + 

y120537                                              195,80 
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Bloc de construction translucides 

Boite de 50 -  6 formes  - 5 couleurs  - cube 3,2 cm- 3 ans et + 

y120301                                 65,38 

Bloc géoformes translucides 

Boite de 36 -  10 formes  - 6 couleurs  - cube 5 cm  - 3 ans et + 

y120463                        81,38 

Bloc géoformes translucides 

Avec plots d’emboitement  - Boite de 90 

4 formes  - 6 couleurs  - grand bloc 6 cm  - 3 ans et + 

y120574                         69,83 
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Cônes empilables translucides 

Empilé, trié, compté  Ø 2 cm  - 4 ans et + 

Boite de 1000  -  6 formes  - 5 couleurs  - cube 3,2 cm 

y120461                           92,40 

Motifs translucides 

Hexagone 6 cm  -  3 ans et + 

Boite de 360  -  6 formes  - 5 couleurs  

y120415                                 73,22 

Blocs transparents Perlés. Trier, compter, avec les 

ensembles de perles  - Grand bloc 10 cm  -  3 ans et + 

Boite de 50  -  6 formes  - 5 couleurs  

y120572                                                           99,33 
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Fleurs translucides à clipper  -  Trier, compter  

Ø 4 et 6 cm -  3 ans et +  - Boite de 640  - 2 tailles  - 6 couleurs  

y120571                                                                         99,05 

Boutons translucides à enfiler -  Trier, compter  

Boite de 144  - Ø 5 cm -  trou central large  - 9 motifs 

  - 6 couleurs -  6 cordons 60 cm  - 3 ans et +  

y120516                                                        59,74 
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3 formes différentes avec trois formes géométriques différentes au milieu. Les blocs de construction 
doivent être placés sur les piliers de la base ou vissés sur le filetage. C'est ainsi que les enfants ap-
prennent à connaître les différentes formes. Ils améliorent leur coordination œil-main, leur dextérité et 
leur dextérité manuelle. En même temps, ils apprennent à connaître les couleurs de base rouge, 
jaune et bleu. Par superposition et en combinaison avec la lumière, les enfants peuvent créer de nou-
velles couleurs. Par exemple : Quelle couleur est-ce que j'obtiens si je mélange du jaune et du 
bleu ? Grâce à la conception unique de la base arrondie, l'article est parfaitement adapté aux mains 
des enfants. Chaque set contient 6 cartes à jouer. Contenu : 4 x éléphant transparent (rouge, jaune, 
bleu, transparent), 4 x poisson transparent (rouge, jaune, bleu, transparent), 4 x hibou transparent 
(rouge, jaune, bleu, transparent), 1 x socle 

Weplay  translucides -   Boite de 12  - ~ Ø 7 cm  

3 motifs - 4 couleurs -  3 formes géométriques - 4 cartes pédagogique - matière : PC, PP  - 10 mois et +  

KF0015                                                          49,50 
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Pierres anguleuses translucides  - 180 pièces  

Effets cristaux - Compter, trier - Boite de rangement 

~ Ø 2 cm  - 6 couleurs - matière ABS - 3 ans et +  

y120698                                                     25,25 

Galets translucides  - 36 pièces  

Effets cristaux - Compter, trier - Boite de rangement  - ~ Ø 5 cm  Epaisseur  

5 mm - 6 couleurs - 3 formes - matière PE - 18 mois et +  

y120627                                                             37,25 

Feuilles d’acétate translucides A4  

Marqueurs soluble à l’eau ok  - Découpes ok 

5 pièces  - 5 couleurs - 3 ans et +  

y120514                                          13,75 

Plateaux de tri translucides  - 72 pierres, 

 6 plateaux 23 cm , 6 pinces 

Trier, diviser, compter  - Pierre anguleuse ~ Ø 2 cm  

6 couleurs - matière ABS, PP - 3 ans et +  

y120697                                                     44,95 
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Module translucide de construction - 32 pièces 

Ø 7 cm  - 6 cartes pédagogiques recto verso  - 3 ans et +  

KC2010                                                                86,93 
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Village de Crystal 
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Village de Crystal-  Jeu 3D et 2D  - 36 pièces  

6 cartes pédagogiques recto verso  - 2 ans et +  

KF0016                                                    78,85 

Les maisons brillent et certaines d'entre elles sont même à l'envers. Ça doit être le village 
de cristal ! Il y a 6 gratte-ciel, 6 petites maisons et 2 blocs de construction de toit diffé-
rents. Ils peuvent être combinés de tant de manières créatives différentes. Le Crystal 
Village propose un jeu ouvert et constructif en 2D et 3D. Crystal Village est un jeu parfait 
pour que les enfants apprennent les couleurs de base et mélangent les couleurs tout en 
s'amusant. Les enfants peuvent utiliser les 6 cartes à jouer recto-verso comme modèles 
ou utiliser leur imagination illimitée et créer leurs propres constructions. Les bases de la 
théorie des angles sont enseignées en jouant. Les sommets des blocs de maison ont des 
angles de 30 et 45 degrés respectivement, tandis que les blocs de toit ont des angles de 
60 et 90 degrés. Les briques du toit sont orange, vertes et violettes. Ces 3 couleurs sont 
également créées lorsque vous tenez 2 blocs de construction de maison différents à la 
suite. Le bleu et le jaune font du vert, etc. Crystal Village peut également être utilisé pour 
enseigner de manière ludique des bases mathématiques telles que la symétrie, les angles 
et les fractions. Ce jouet de construction comprend des blocs de construction de diffé-
rentes formes pour aider à développer la motricité fine et la résolution de problèmes des 
enfants. Contenu : 12 x grands blocs de construction de maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 
x bleus), 12 x petits blocs de construction de maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 x bleus), 6 
x blocs de construction de toit à 60° ( 2 x orange, 2 x vert, 2 x violet), 6 x blocs de cons-
truction de toit à 90° (2 x orange, 2 x vert, 2 x violet), 6 x cartes à jouer double face. Les 
angles et les ruptures sont transmis de manière ludique. Ce jouet de construction com-
prend des blocs de construction de différentes formes pour aider à développer la motri-
cité fine et la résolution de problèmes des enfants. Contenu : 12 x grands blocs de cons-
truction de maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 x bleus), 12 x petits blocs de construction de 
maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 x bleus), 6 x blocs de construction de toit à 60° ( 2 x 
orange, 2 x vert, 2 x violet), 6 x blocs de construction de toit à 90° (2 x orange, 2 x vert, 2 
x violet), 6 x cartes à jouer double face. Les angles et les ruptures sont transmis de ma-
nière ludique. Ce jouet de construction comprend des blocs de construction de diffé-
rentes formes pour aider à développer la motricité fine et la résolution de problèmes des 
enfants. Contenu : 12 x grands blocs de construction de maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 
x bleus), 12 x petits blocs de construction de maison (4 x rouges, 4 x jaunes, 4 x bleus), 6 
x blocs de construction de toit à 60° ( 2 x orange, 2 x vert, 2 x violet), 6 x blocs de cons-
truction de toit à 90° (2 x orange, 2 x vert, 2 x violet), 6 x cartes à jouer double face. Di-
mensions : Grande brique : 2,7 x 2,7 x 10,5 cm, petite brique : 2,7 x 2,7 x 5,7 cm, brique 
de toit 60° : 8,7 x 3 x 6,3 cm , bloc de construction de toit 90° : 9,2 x 3 x 3,9 cm  -                 
Matériau : polypropylène, PC 
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Les adorables dinosaures dans les quatre couleurs de base sont 
remplis d'éléments liquides et scintillants flottant à l'intérieur, qui 
bougent lorsqu'on les appuie doucement. Les formes sont idéales 
pour stimuler les sens, surtout lorsqu'elles sont combinées avec une 
table lumineuse 
Matière :  PE, eau avec liquide cosmétique coloré 

Dino Gel - ~ 12 cm  

Lot de 4  - 3 ans et +  

y120679                    29,77 

Motif Gel  

Lot de 6  - cercle 15 cm  - 3 ans et +  

y120707                               39,89 

Alphabet Gel yeux ~ 10 cm  

Lot de 26  - 3 ans et +  

y120680                     66,95 

Alphabet Gel   ~ 10 cm  

surface structurée 

Lot de 26  - 3 ans et +  

y120708                 78,50 
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Tangram Gel   20 cm 

100 figures possible dont : chat, 

maison, poisson, bateau - 3 ans et +  

y120681                         38,90 

Flacon Zigzag 13 cm   

Lot de 3   -  3 ans et +  

y120297                         33,60 

Flacon globules 15 cm   

Lot de 3  -  3 ans et +  

y120296                               32,83 

Flacon paillettes 15 cm   

Couleurs de livraison aléatoires : 

Bleu, rouge, violet, pomme 

3 ans et +  

y120533                       7,97 

Flacon Lave 20 cm   

  -  3 ans et +  

y120305                 19,82 

Flacon Lave 12 cm   

Lot de 4 ass  -  3 ans et +  

y120371                 39,13 

Flacon bulles 7 cm   

Lot de 3  -  3 ans et +  

y120295                               14,70 
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Alphabet MAJUSCULES en bois d’hêtre massif 

100 Lettres - Hauteur 8 cm épaisseur 0,5 cm 

16 points  -  Coffret 53 x 43 x 6 cm 

y120587                                                      219,60 

Caractères en contre plaqué 

Hauteur 10 cm épaisseur 0,3 cm 

- Alphabet majuscule            y800659                      15,80 

- Lot de 10 chiffres               y800660                        6,00 

- L’unité au choix                  y                                  0,80 

Chiffres en bois d’hêtre massif 

- 10 chiffres - Hauteur 8 cm épaisseur 0,8 cm 

- 58 jetons  -  Coffret 27 x 20 x 8 cm 

- 10 planches  16 cm 

y120588                                          165,60 
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Alphabet MAJUSCULES en feutrine 

150 Lettres - Hauteur 8 cm épaisseur 0,3 cm 

y120491                                          12,94 

Rouleau MAJUSCULES  40 cm Ø 8 cm 

y120311                                      49,63 

Alphabet magnétique 45 mm  Lot de 100  

- Alphabet Majuscules      x1 

- Alphabet minuscule       x2 

- Lettres les plus utilisées x4 

y120509                                            23,66 

Chiffres et signes  

magnétique 45 mm   

Lot de 90 

y120509                  23,66 
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Caractères d’imprimerie à surface rugueuse. 

Silice sur plaque de MDF 12 x 16 cm épaisseur 3 mm 

- Alphabet Majuscules      x1 

- Alphabet minuscule       x2 

- Lettres les plus utilisées x4 

Lot de 100 lettres                  y120509                          29,57 

Lot de 10 chiffres                  y120167                          17,90 
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Le stylo magnétique amène les billes d'acier à la surface du tableau. 
Formes, motifs, chiffre, lettres, peuvent être créés. Pour s'entraîner de 
manière ludique à tenir un stylo. Le magnétisme peut être retiré à 
nouveau avec le côté plat du stylo. Comprend 20 modèles et 1 stylo 

Tableau magnétique à billes  31 x 25 x 2 cm 

Tableau                  y120538                          29,57 

Stylet                      y120539                           5,46 
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Jeu de vis mécanique 64 pièces  Ø ~ 5 cm environ 

y120458                                                                      38,08 

Reconnaître et assembler des formes. Il existe des vis et 
des écrous triangulaires, carrés, hexagonaux et en 
forme de croix - seules des vis et des écrous identiques 
peuvent être assemblés car les filetages ont des Ø 
différents. La couleur n'est pas pertinente. 

Jeu GéoFormes  36 pièces  Ø ~ 5 cm environ 

y120462                                                64,33 

Pyramides, cuboïdes, colonnes. pour construire, jouer et 
découvrir les corps géométriques. 10 formes diffé-
rentes en 6 couleurs. Les formes géométriques trans-
parentes peuvent être parfaitement combinées avec 
celles colorées  -  Matière plastique 
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Jeu Sticking Figures Boite de 216 pièces  de 5 

cm environ 

y120235                                                     42,77 

Jeu de bouton à enfiler x 100 

percés de 1 à 5 trous  - 4 couleurs - 

8 Lacets 75 cm  

y120203                           34,06 

Jeu de bouchons Boite de 500 pièces  

 Ø 2 cm  pour empiler trier, compter  

y120150                                      23,49 
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Jeu Wedgit junior 15 pièces Favorise 

les raisonnements géométriques Plaque 

de base incluse Taille grand carré 12,5 cm 

L40209                                         38,40 

Plaque de base supplémentaire  

25 x 25 x 3 cm 

L40215                                         18,25 

Jeu Wedgit junior 20 pièces Favorise les raisonne-

ments géométriques Taille grand carré 12,5 cm Plaque de 

base, manuel, 48 fiches pédagogiques inclus  

L40211                                                                 84,00 

15 Fiches pédagogiques vendues seules 10 x 15 cm  

L40210                                                                 16,50 

Jeu Hexagone 96 pièces 7 cm  

10 fiches pédagogiques incluses  

L40213                          39,77 
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Jeu de bouton et Bobine à enfiler Ø 4 cm 

x 256 pièces percés de 1 à 5 trous  - 6 cou-

leurs - 16 Lacets 60 cm  

y120302                                         59,90 

Jeu Pyramide 60 pièces possibil ité de 

réaliser 12 pyramides  - taille du plus grand 

carré : 8 cm  - bords à 90°  6 couleurs 

y120304                                        68,85 

Jeu des Ventouses  boite 20 cm   

Grande ventouse 10 cm   Lot de 36 

LB40096                                     41,10 

12 Fiches pédagogiques  21 x 30 cm  

LB40424                                     14,70 
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Jeu des blocs à picots  

97 pièces 12  fiches pédagogiques 

inclues 

JBP97                               43,77 

Jeu des blocs à picots  

116 pièces 4 plaques incluses 

JBP116                      51,30 

4 plaques 20 x 15 cm  

L40257                      19,91 
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Clipo Playskool Gros picots  

Pièces assortis + personnages Baril 50 pièces  

H09379                                            44,74 

Jeu des blocs à picots  

assortis Boite 108 pièces  

y120237                       45,54 

Jeu Géo 10 Formes 

Ø des sphères 25 mm 

 Pot 40 pièces  

y120153              16,04 
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Jeu de boutons créatifs Ø 1,5 cm à clipser   

1000 pièces Réalisation de lettres, chiffres, papillons, 

voitures, motifs divers, sur les 10 plaques de 14 x 14 cm 

y120236                                                            56,59 

Jeu de Mosaïque 7 couleurs carré et pyramide de 1,5 cm  

490 pièces Réalisation de lettres, chiffres, papillons, voitures, 

drapeaux, motifs divers, sur le couvercle de 22 x 22 cm 

y120238                                                                      38,61 
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Blocs de sable couleurs 16 pièces géométriques  

assorties -bois et acrylique  - Carré 12 x 12 x 5 cm 

y120158                                                       78,84 

Blocs de perles couleurs 16 pièces  

géométriques  assorties -bois et acrylique  

Carré 12 x 12 x 5 cm 

y120157                                                 78,84 

Blocs de liquides paillettes 16 pièces  

géométriques  assorties -bois et acrylique  

Carré 12 x 12 x 5 cm 

y120159                                                    78,84 
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Puissance 4           H08417                   28,71 

Mastermind           H44220                  31,32 

Hippos gloutons    H05297                  31,32 

Twister                   H16965                  31,49 

Qui est-ce ?           H05801                  36,28 
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Oogi Familly 

- 2 personnages 13 cm 

- 2 personnages 8 cm 

y120633             37,44 

La famille Oogi sont des personnages fascinants et offrent aux enfants de 

toutes nouvelles possibilités de jeu imaginatif et d'expérimentation. Avec une 

tête à ventouse, des mains et des pieds et des bras longs et extensibles, 

Oogi se connecte avec les membres de sa famille et toute surface lisse. Oogi 

est amusant pour les enfants de tous âges et favorise de manière ludique la 

coordination œil-main et la motricité fine. 

Matériau : caoutchouc de silicone de qualité alimentaire - sûr, sans BPA, 

sans latex, durable et facile à nettoyer avec de l'eau 

À partir de 3 ans  
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Oibo 

- 3 cubes 8 cm 

y120637             25,37 

mordre, rouler, construire 

Oibo est un cube sensoriel élastique, empilable, enroulable, compressible, facile 

à saisir pour les bébés et les enfants. Le produit garantit un plaisir de longue 

durée et une valeur de jeu élevée : en tant que jouet à saisir et à mordre pour 

les bébés, les tout-petits adorent la façon dont Oibo rebondit et roule. Son maté-

riau souple est parfait pour les premiers lancers et attraper des jeux ; si vous 

marchez dessus accidentellement, le jouet reprend immédiatement sa forme 

d'origine. En empilant et en alignant les pièces, les enfants apprennent à con-

naître la géométrie tout en développant la coordination œil-main et la motricité 

fine. Contenu : 3 pièces. Couleurs : jaune, rouge, bleu. 

 

Matériel:caoutchouc de silicone de haute qualité, sans danger pour les aliments, 

sans phtalate, sans latex, sûr, sans BPA, durable et facile à nettoyer avec de 

l'eau  
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Bilibo  Ø 39 x 22 cm 

Lot de 3  

y120630                             25,37 

Bilibo permet de s'asseoir, se balader, se balancer, se cacher en dessous, 

s'asseoir dessus, comme jouet de sable , dans la pataugeoire - et dans la 

neige... Intérieur, extérieur. La coquille aux couleurs vives éveille la curiosité, 

stimule l'imagination et entraîne de manière ludique la motricité de base et l'équi-

libre des enfants. 

Matériau : HD-PE de haute qualité, sans danger pour les aliments, extrêmement 

durable, 100 % recyclable, sans BPA, sans latex 

Bilibo Mini  Ø 13 x 13 cm 

Lot de 6  

y120631                             22,95 
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Mox est une balle avec une grande bouche. Il parle, rit, chante.  

Mox aime aussi rouler, et jeté et attrapé, vous pouvez le jongler ou construire 

des tours avec lui.  

Matériau : caoutchouc de silicone de qualité alimentaire - sûr, sans BPA, sans 

latex, durable et facile à nettoyer avec de l'eau 

A partir de 0 ans  

Balle Mox  Ø 5 cm 

Lot de 3  

y120635                             23,45 
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Le nuage illustre le cycle de l'eau - les enfants deviennent de petits faiseurs de 

pluie. Immergé dans l'eau, le nuage de pluie se remplit et l'air s'échappe. Fermez 

simplement le trou du haut avec un doigt, ressortez et en retirant le doigt il pleuvra 

à un endroit choisi. Idéal pour expérimenter, arroser les plantes. Ouverture pour le 

nettoyage. 

Matériau : plastique ABS de haute qualité, sans danger pour les aliments, sans 

BPA, sans latex       -      A partir de 2 ans  

Nuage  Ø  ~ 9 cm 

Lot de 3  

y120632                            23,45 
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Hix  Ø 8 cm lot de 4 assortis 

y120636                    27,94 

Hix est un jouet de construction polyvalent qui se compose de quatre cônes mal-

léables et souples. En appuyant sur la pointe, toutes les pièces en caoutchouc de 

silicone peuvent être combinées entre elles et empilées. Hix entraîne les compé-

tences visuo-spatiales, la coordination œil-main et la motricité fine de manière 

ludique. Le jeu est silencieux. 

Contenu : 4 cônes. Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. 

Matériau : caoutchouc de silicone de haute qualité, de qualité alimentaire, sans 

phalate, sûr, sans BPA, sans latex, durable et facile à nettoyer à l'eau. 

A partir de 0 an  
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Nello Ø  25 cm 

Lot de 3  taille et couleurs assorties 

y120634                            24,11 

Rouler, équilibrer, construire 

Nello offre des options de jeu infinies pour l'intérieur et l'extérieur : c'est un 

puzzle de couleurs, un nid, une piste de billes, une île flottante et un jouet de 

sable. Les anneaux peuvent être roulés, tordus, lancés et attrapés. 

Matériau : HD-PE de haute qualité, sans danger , alimentaire, 100 % recy-

clable, sans BPA, sans latex.  A partir de 1 an 
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Baton de Fascination  

24 cm 

y130168                     4,12 

Laissez-vous enchanter... et laissez-
vous surprendre par la façon dont les fils cha-
toyants de conte de fées se transforment en mer-
veilleuses bulles de savon. Tenez le baton à l'ex-
trémité inférieure en tournant dans différentes 
directions. Il y aura toujours de nouvelles formes 
infiniment. 

Playstix translucide 105 pièces 
y120418                                          49,63 

Jeu de construction extraordinaire. Ce clips de manière 
aisée.   7 longueurs de tiges à crampons   -  2 Ø de 
roues en mousse EVA 
Livret inclus pour guider la construction de : lit, table, 
tente, maison, tour, véhicules, tricycle, avion... Plus 
grande roue : Ø 4,4 cm, Plus longue tige : 16 cm 4 ans et + 
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Comment voir le monde avec des yeux différents 
Miroir, loupe, vitres acryliques colorées, il y a beaucoup de choses intéressantes 
à découvrir même dans un environnement familier. Les éléments acryliques 
transparents peuvent être utilisés pour des expériences de mélange de couleurs 
devant une source lumineuse. Contenu : verres acryliques rouges, bleus, 
jaunes, loupe (avec grossissement 3x), miroir double face : miroir convexe/
concave et plan. 
Matière : bois, verre acrylique  Dimensions : 18 x 12 x 2 cm. A partir de 1 an 

Discovery glasses 6 pièces 

y120552                                       66,47 

Comment la vue d'un objet change dans des boîtes de couleurs différentes. Les 
boîtes peuvent être ouvertes et des objets peuvent y être mis. Les couvercles et 
les boîtes peuvent être combinés et empilés selon les besoins.  

Contenu : 3 x 6 couleurs dont une boîte en plastique pour le rangement. 
 
Matière : plastique Dimensions : 4,2 x 4,2 x 5,5 cm A partir de 3 ans  

Boîtes d'observation 18 pièces 

y120577                              38,81 



89 

89 

Baguettes magiques perlées 

45 cm 
y130221                                      2,55 

Matière: Tube plastique. Liquide perlé 

A partir de 3 ans 

Diamant  (verre) Effet vrais diamant. Réfraction de la lumière très 
intéressante. Coffret de 12 

- Ø 3 cm                               y130244                                      27,59 

- Ø 6 cm                               y130245                                      56,45 

A partir de 3 an 
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Chaque motif se compose de plusieurs pièces de puzzle magnétiques. Ces 
pièces sont imprimées des deux côtés : une face avec des couleurs tendances 
réalistes, la seconde avec des couleurs tendances fantaisies. Un thème con-
tient 6 motifs de puzzle différents dans un coffret bois. La collection complète 
contient 5 thèmes. 

Matière:  Bois de bouleau + aimant 

Dimensions moyennes : 14 x 11 x 1,2 cm. Coffret :  29 x 21 x 7 cm 

A partir de 3 ans 
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Magnetic puzzle 

- Transport                    y120671                     90,20 

- Oiseaux                       y120672                     90,20 

- Animaux jungle            y120673                     90,20 

- Animaux ferme            y120674                     90,20 

- Animaux marins           y120675                     90,20 

20 vagues magnétiques + 7 billes 

y120548                                   89,60 

Dimensions : vague : 200 mm -  billes :  

Ø 23 mm  A partir de 3 ans 
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Multi-Tableau 60 x 4,5 cm  H 50 cm                 y120549                              137,50 

Magnétique, parcours de billes, tableau craie noir ou bleu dans un seul étui. Les 

différentes plaques sont à coulisser dans le support. Pieds triangulaires à fixer. Après le 

jeu, toutes les pièces sont conservées dans l'étui.  

Contenu : 18 vagues, 7 billes, Multi-Tableau 

Dimensions : vague : 200 mm -  billes : Ø 23 mm  A partir de 3 ans 
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Araignée, crabe, locomotive Imagination sans limites 
Les enfants peuvent construire des centaines d'objets à partir des 116 pièces en 
bois/magnets déclinés en 8 formes. 6 fiches pédagogiques - Coffret bois 30 cm 
Matière : contreplaqué de bouleau, métal 
Dimensions : roue : Ø 4,4 cm, composant le plus long : 10 x 2,5 cm -  3 ans et + 

Magnet Constructor  

y120620                                128,80 
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Trouver une place de parking 

y120376                            84,30 

25 voitures colorées ... veulent être conduites dans 
les rues étroites avec un peu d'habileté pour at-
teindre le parking de la même couleur. De temps en 
temps, d'autres voitures doivent manœuvrer pour 
dégager la voie. Cinq cartes modèles recto-verso 
offrent diverses options de stationnement pour 
reconnaître et attribuer des couleurs. 
Matière : bois, contreplaqué, acrylique - 35 cm 

Tableaux avec stylé magnétique sur pléxiglass 3 ans et + 

Multi-Motifs 

y120618                          35,00 

10 cartes modèles recto verso (20 motifs)
Matière : plastique  -  32 cm 

Tortue               y120110                   39,25 

Carré                 y120109                   39,74 

Matière : MDF  -  40 cm - Mural possible 

Obstacle 

y120639                          69,81 

Déplacer les obstacles 

Matière : Bois -  30 cm 
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Moving-Mikado 27 cm 

y120535                     26,53 

compter et trier 
Bienvenue au royaume des fourmis - il y a 
beaucoup à découvrir dans les passages 
souterrains. Ex. bonbons, sucettes, bis-
cuits... La reine s'assure que les gens asso-
cient les billes colorées aux friandises colo-
rées et aux chiffres. C'est un jeu d'enfant 
avec le stylo magnétique. 

Fourmilière 

y120214                          62,56 

Matière : Bois -  30 cm 

Fleurs 

y120212                          59,36 

compter et trier 

Matière : Bois -  30 cm 

Visage poudre  

magnétique 13 cm 

Avec le stylet, faites pousser la 

barbe et les cheveux 

y130199                 14,72  

Matière : Plastique et métal 
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Anneaux Magnétiques  S’attirent ou se repoussent (effet flottant) 

y120105                               24,95 

10 anneaux  - 40 cartes pédagogiques  

Matière : Plastique -  Support 16 cm  - Anneaux Ø 3,5 cm  

Boules Magnétiques 3,5 cm 

5 boules  - S’attirent ou se repoussent  

y120363                                11,76  

Matière : Plastique et métal 

Fer à cheval  Magnétiques 

- 10 cm      y120531            4,23  

- 20 cm      y150053            9,80 

Matière : Plastique et métal 

Bâton Magnétiques 20 cm 

y120106                                6,31  

Matière : Plastique et métal 

Jeton plastique Ø 2 cm 

Lot de 50 

y120106b                          5,79 



98 

98 

Cube  Magnétique  8 cm 

Le cube se compose de 24 triangles magnétiques. Les 
21 cartes modèles montrent comment des corps 
simples et compliqués peuvent être réalisés 

y120114                                               37,56  

Matière : Plastique et métal 

Boite plastique d’expérimentation  

magnétique 

y120729                                 159,85 

Avec des aimants en fer à cheval, des boules, 
des disques, de la poudre de fer et d'autres us-
tensiles, les enfants peuvent aller au fond des 
choses sur le phénomène naturel du magné-
tisme, rendre visibles les champs magnétiques 
et tester différentes forces d'aimants. L'ensemble 
est fourni dans une boîte en plastique transpa-
rente de 15 litres avec un couvercle. Inclus : 1 
jeu d'anneaux flottants, 3 aimants en fer à che-
val, 1 cube magnétique avec 21 modèles, 5 
boîtes de poudre de fer, 5 billes magnétiques 
jumbo, 4 aimants rectangulaires, 1 bâton magné-
tique avec 50 jetons colorés. 
Dimensions : boîte rangement : 40 x 30 x 18 cm  

Boite plastique de limaille de fer 10 cm 

Au déplacement de l’aimant le long du dessous de la 
boîte, la limaille de fer s'aligne avec le champ ma-
gnétique 

y120107                                              4,56  

Matière : Plastique et métal 
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Magnetic jumbo sticks  52 pièces 

y120540                                  145,86 

Dimensions :  

Bâton droit : Ø 2,5 x 8 cm, boule Ø 5 cm 

A partir de 3 ans 

Minuterie magnétique 10 cm 

Les aimants dans la base en bois collectent la 
limaille de fer  - 20 secondes environ. 

y120600                                     14,72  

Matière : Plastique bois et métal 
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Magnetic bloc  Kiga 54 pièces 

y120693                            109,78 

Dimension cube : 28 mm   

5 formes : cube, prisme, carré plat long, carré plat court, quart de cercle en 4 

couleurs, livret avec figurines à construire inclus.    A partir de 3 ans 

Magnetic bloc 12 pièces 

y120694                            37,40 

Dimension cube : 28 mm   

2 formes : cube, prisme en 4 Bi-couleurs, livret avec figurines à construire inclus.    
A partir de 3 ans 
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Moluk  Hix + Mox + Oibo 

Lot 9 pièces        y120638                    69,10 

Stimule les sens et offre une multitude d'options de jeux bébés inclus. Ouvrent 

une toute nouvelle dimension en tant que jeu universel de construction. Moluk 

grandit avec l'enfant et surprend avec de nouveaux défis à tous les âges et ni-

veaux de développement. Saisir, voir, empiler, construire, découvrir, inventer. Les 

composants souples sont fabriqués en caoutchouc de silicone durable et sans 

danger .Alimentaire. Contenu : 3 Hix, 3 Mox, 3 Oibo. 

Matériaux :Caoutchouc de silicone de qualité alimentaire, sans phtalate, sans 

latex, sûr, sans BPA, durable et facile à nettoyer à l'eau.  A partir de 0 ans 

Box transparente 15 litres 

40 x 30 x 18 cm - Empilables -  

Polypropylène haute qualité 

y160277                                 18,75 
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Sac Rangement 100 % polyester  Ø 150 m 

Bleu                y100003                  35,23 

Rouge             y100011                  35,23 

Vert                y100012                  35,23 

Pochon rigide 100 %  polyester  Ø 40 cm  

H 40 cm  50L  Fermeture à glissière 

Bleu                  y110403                  35,23 

Rouge               y110402                  35,23 

Chariot  48L  84 cm  Lot de 3  

y110376                      143,33 
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Jeu de carte 

TARO            3,17 

Grands assortiments jeux de patience 

6 assortis - 24 sacs  sur présentoir  H 32 cm 

- Lot n° 1                            GHS100                      56,25  

- Lot n° 2                            GHS102                      58,75 

6 assortis  - 12 sacs  

- Lot n° 3                             GHS12                       32,40  

GHS100 GHS102 

Jeu marteau sur liège, boîte bois 40 x 34 x 8 cm  

12 cartes modèles, 2 plateaux liège, 2 marteaux, 1 boîte de clous, motifs plastiques 

- 72 personnages et motifs                                522353                             98,83 

- 144 pièces géométriques                                 522355                             98,83 

Dés caoutchouc 6 cm  

y130087             2,70 
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Bateau baudruche 15 cm      

y800171                                           3,51 

y800171D          lot de 12                35,10 
Animaux cracheur d’eau  11 cm  

y130105                            1,25 

Oiseaux siffleur bois  6 cm  

y130123                     2,71 

Yoyo Coccinelle bois Ø 6 cm  

y130120                       1,92 

Jeu sauts de grenouilles 

Ø 10 cm 

y130170                   2,52 

Téléphone mobile Fisher Price 20 mélodies et phrases 

Bas volume   6 - 36 mois  12 boutons chiffrés et lumineux  

2 piles LR3 (AAA)  Incluses  12 cm 

TFP12                                                                         19,59 
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Moules dinosaures pour le sable - 73 x 30 cm  

Lot de 10 pièces       y160003                  5,40 

Mini racloirs à sable - 18 x 12 cm 

2 avec dents et 2 sans dent 

Lot de 4       y160020             6,50 

1 an et + 

Moules à sable  22 x 17 cm  

avion, automobile, bateau 

Lot de 3     y160107       5,07 

Pelle meunier - 23 x 8 cm 

y160099                   1,38 

Seau  -  Ø    16 - H 13 cm 

Angles arrondis doux pour les petites mains   

y160105                                          4,37 

Brouette - 104 x 42 x 42 cm -  

capacité 21 litres Plastique  

solide enduit de poudre métallique 

y160079                           59,20 

Seringue eau  34/ 54 cm  

y130200                2,49 
Manchon bouteille  x 10  

Pour jouer au sable ou à l’eau 

y130201                    18,90 
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Tamis - Ø 15 cm 

 La pièce     y160104              1,43 
Moules à sable - 14 x 9 cm mains, pieds, cuillère 

Lot de 5 pièces             y160103                6,05 

Jeu de sable squelette homme 

150 cm avec livret anatomie humaine 

y120268                              19,89 

Seau transparent - Ø 19 cm  - H 18 cm 

Plastique robuste -     capacité 2,5 L 

 y160062                                      2,88 

Set pelle râteau 24 x 7 cm  

y160102                    4,34 

Jeu d’entonnoir  

3 tailles assorties  

y160063            3,40 

Casque chantier enfant avec 

sangle Jouet de 20 x 25 x 12 cm 

y150031                          4,58 

Vous n’avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ? Contacter votre commercial au 06 50 08 01 60 
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Outils de jardin en métal 

-  Sac  15 x 22 cm  +  5 éléments 

g63941                            28,88 

Seau souple - Ø 15 cm  - H 13 cm 1,5 L En 

silicone Doux pour les petites jambes  - 

reprend sa forme initiale 

y160152                                         11,39 

Bêche Scoppi 65 cm avec 

tamis amovible 

y160157                 19,71 

Triplet sable 22 cm enton-

noir  râteau tamis  

y160158                       7,62 Bâche en toile à tendre 5 x 5 m - Efficace protection 

UV - Renforcée ne se déchire pas - Angles renforcés 

pourvus d’anneaux cousus - A tendre par les angles à 

l’aide de cordes : aux arbres, maison, poteaux etc . . .  

Choisir sa couleur : Beige, Vert, Rouille, Gris 

BT55                                                              136,62 

Mini pot terre cuite  

- Ø  7 cm  

Lot de  10               PTC7                       7,80 

Lot de  60               3405506               31,20 

- Ø 9 cm  

Lot de 10                PTC9                     14,20 

Lot de 48                3405508               38,40 
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Jardinière transparente - 30 x 19 x 4 cm  

Avec cache et réseau d’air intégré 

L’unité         y150083                   24,30 

Lot de 3       y150083b                 58,32 

Ardoise naturelle  - 19 x 26 cm  

Lot de 6 - inclus 18 craies blanches 

AN1926                              19,30 

Mini Ardoise sur Pince linge 
 - 7 x 5 cm  Lot de 30 
C562150                      21,50 

Graines potagères BIO  

6 variétés   

~ 500 graines assorties semis de mars à aout       

~ 7 m2 de culture 

GP500                                                39,00 

Aromatiques et fleurs BIO   

6 variétés   

~ 500 graines assorties semis de mars à aout 

~ 7 m2 de culture 

AF500                                                39,00 

Bâtonnets  
- 11 x 1 cm - 1000 pièces      BE11            9,90    
- 20 x 2,5 cm - 300 pièces     BE20          25,20    

Mangeoire oiseaux 

Toit zinc  22 cm  

C577300       11,38 

Maison oiseaux 

Toit zinc  19 cm  

C577310       11,38 

Ces lots peuvent 

donner une 

récolte en juin si 

semés en mars. 

Possibilité 

d’avancer les 

dates via les 

semis abrités. 

(serre froide, 

serre chaude) 

Pour + de ren-

seignements ou 

une aide gra-

tuite à la mise 

en place du 

potager, contac-

ter le commer-

cial jardinier 

Botte de paille  (permaculture) 

Idéal pour « pailler » de manière à agrader  

la terre en favorisant la vie du sol (vers de 

terre, champignons, faune aérobie) 

BPP10                                            14,60 



109 

109 

Serre   légumes, herbes, fleurs 

- 51 x 20 x 20 cm        y150134                    38,75 

- 75 x 57 x 22 cm        y150133                    98,80 

Plastique PP recyclé 
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Pied de tomates      

Pot Ø 32 cm  H 95 cm 

Réserve d’eau pour le week end 

et tuteur inclus 

y110470                                42,55 

 

Patapot (plan de pomme de terre) 

Pot Ø 32 cm Ajouré pour  

observation des racines 

y110471                                24,75 
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Tapis extérieur / Intérieur  

200 x 140 cm 100% Polyester  

Aérodrome, station-service, 

voie ferrée     

avec 4 œillets. Lavage à l’eau. Ne 

craint pas la pluie 

y110431                                      72,50 


