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des jeux et des jouets  
pour nos enfants de l’année 2018

Boulier baby activity : DJ06112 
Dimensions : 17,3 x 24,5 x 10 cm 
Un joli boulier en bois, en forme de mouton avec le ventre qui tourne. 
Un jouet idéal pour la motricité : faire tourner le ventre du mouton pour 
le plaisir de voir les billes multicolores tourbillonner, puis attraper les 
grosses billes sur le boulier pour développer la dextérité.

Puzzle Vachemenbien : DJ01022 
Ce puzzle est un jeu d'encastrement en bois pour apprendre les 
animaux mais aussi les formes ! Les personnages en bois sont 
assez larges pour tenir debout ! 
Dimensions : 21 x 21 x 2.5 cm.  Matières : bois . Dès 1 an.

set vaisselle Moustaches : MRO666230 
Un coffret vaisselle en bambou composé d'une assiette 
légérement creuse pour éviter les débordements, d'un bol pour 
les petits déjeuners ou les purées, d'un verre pour les grandes 
soifs sans oublier d'une cuillère et d'une fourchette, c'est fini de 
manger avec les mains !  
Dimensions du coffret : 27 x 24 cm

10 cubes rigolos : DJ08503 
Les 10 cubes gigognes, illustrés avec des dessins colorés sont 
empilables. Une très grande liberté de construction et d'imagination 
pour les tout petits.Accessible aux enfants à partir de 12 mois.  

Matériau: carton. 

Lot de 4 marionnettes à doigt : LIL83105 
Ces 4 petites marionnettes se glissent dans votre poche 
ou votre sac  : des marionnettes pour stimuler les sens de 
Bébé où que vous soyez, en tissu à glisser sur le bout des 
doigts et à animer. 

Dimensions : 27 x 5 x 14 cm.
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Jouet à trainer Greta : DJ06220 
Greta, un beau léopard souriant et portant un bandana à son cou. La queue 
sur ressort se dandine lorsque bébé l'emmène en balade en tirant sur le 
ruban. Roues silencieuses.  

Dimensions : 17 x 18 x 10 cm. Dès 18 mois.

Vis-Animo: DJ06304 
Quatre animaux en bois à visser et dévisser 
pour développer la dextérité des tout-petits : 
12 pièces. 

dim animal : 10 - 12cm

Puppy à empiler : HAPE0448 
Ce chiot empilable et coloré aide les enfants à identifier des formes 
différentes et des couleurs. Il aboie lorsqu'on lui appuie la tête.  
Jeu d’empilage (6 pieces) et d’équilibre. A partir de 15 mois 

Lucas : JSK962097 
Lucas est bien mignon 
avec son petit foulard 
autour du cou. L’enfant 
pourra s'amuser à lui 
changer sa tenue car son 
pantalon se remonte. 
Taille : 25cm. 
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Tuvoitou boite à formes: DJ06413 
Une jolie boîte à formes à l’effigie d’une tortue, idéale pour l’éveil de l’enfant à 
partir de 18 mois. Cinq emplacements avec une forme différente : étoile, rond, 
lune, triangle et carré 

Dimensions de la boîte : 14,5 x 6,5 x 14,5 cm

Chaperon rouge : LIL83043 
u n e p o u p é e d e 3 0 c m 
composé de nombreux tissus 
et motifs différents. Chaussée 
de belles bottes de loup, cette 
poupée porte dans son panier 
un petit pot de confiture et 
une galette pour apporter à 
Mère-grand. 
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