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des jeux et des jouets
pour nos enfants de l’année 2019
Marionnette d'activités Anais Lilliputiens : LILI83056
Anais le flamand rose se transforme en marionnette d'activité pour divertir
bébé. La marionnette est un classique pour étonner, captiver et amuser les
enfants grâce à des petites histoires créatives. Anais fait un bruit de
clochette, possède un miroir pour stimuler la vue de l’enfant et une balle qui
fait un bruit papier et facile à attraper pour développer la motricité.
Dimensions : 23 x 9 x 8 cm. Dès 6 mois

Hochet d’activités lion : GLO20019
Le hochet d'activités Jélékros le Lion de la marque Les
Déglingos éveillera bébé grâce à ses couleurs et toutes ses matiéres
différentes. De plus, il dispose d'un anneau de dentition en plastique.
Dimensions : 20x5x17 cm

Boulier : HAPE1801
Ce boulier à ventouse Double Bulle est un jeu pour les tout-petits : avec
ses 12 perles colorées à faire glisser, monter et descendre le long de 2
tiges métalliques, il développe la dextérité, la coordination et la relation
de cause à effet.
Dimensions : L: 22,9 cm, l: 10,2 cm, H: 17,8 cm
A partir de 9 mois.

Veilleuse Mouton : DJD03422
Cette veilleuse LED jaune rassure et apaise les bébés la nuit avec une lumière
tamisée et douce. Très pratique, elle s’éteint toute seule au bout de 20 minutes.
Dimensions : 9.1 × 8.5 × 13 cm. Dès la naissance

Ballon souple : MRO662510
Toute molle, molletonnée, et joliment décorée voilà la première balle de bébé ! Avec elle, il pourra
apprendre à faire des passes, faire rouler et rattraper sans jamais se faire mal ni faire de dégâts dans
la maison. Un petit jouet tout en simplicité qui permettra de développer l'adresse et la motricité des
plus jeunes !
Dimensions : 10 cm. Matières : PVC. Dès 1-2 ans.
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Attrape rêves baleine : MRO714136
Attrape-rêves baleine en bois, décoré de perles de bois et poissons en feutrine
colorés suspendues. A accrocher au mur pour décorer la chambre d'enfant et
capturer ses plus beaux rêves. Dimensions : 15 x 32 cm.

culbuto pingouin musical : HAPE0331
Ce Culbuto en bois et en plastique est un petit
pingouin qui bascule de gauche à droite ou
d'avant en arrière sans jamais tomber, de plus il
bat ses petites ailes en émettant des sons.
Dimensions du culbuto : 11,2 x 9 x 12,6 cm
A partir de 6-8 mois.
Roly poly Ralph: HAPE0015
Ce clown joyeux et coloré adore qu'on le fasse basculer et se remet
tout seul en position. Et c'est reparti pour un tour ! Ralph aide les
enfants à mieux comprendre le sens de l'équilibre, les mouvements et
les rapports de cause à effet.
Dimensions du jouet : 9,6 x 8 x 8 cm

veilleuse dragon : HAL301993
Projette différentes images féeriques au
plafond. Avec capteur : la lumière
s'allume automatiquement dans
l’obscurité. 6 motifs à découvrir.
Rotation d'environ 360°.
Dimensions : 11 x 4 x 9 cm

Trois Balles de Bain: LIL83051
Ces 3 balles rigolotes et colorées rendront l'heure
du bain amusante. Grâce aux ventouses, elles se
fixent facilement à la baignoire ; les balles flottent
et restent à portée de main de bébé qui s'amusera
à les attraper.
Dimensions : 22 x 9 cm. Néoprène. Dès 3 mois.

