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LIVRE MUSICAL ET LUMINEUX
SOPHIE LA GIRAFE
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MON TÉLÉPHONE EMOTIFUN
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Tout en r’amuraot bébé s’éveille, développe sa curiosité,
sa motricité et s’initie ace chiffres de là é ainsi qu’auu
couleurs. Porctioone aoec 3 piles ERCÔ fournies. Dès émois
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Ce téléphnne permet à votre cotant ée découerir
les chiffnen grâce à des actioités et écu animations
variées, Il pont également ajnuter des émnticonn
à Fécrao à tout moment. Pnnctinnne aoec 3 piles
t.ltD3 fuurnier. Dés 18 mois.
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LANCELOT
LÉ LÉP HANT EAU
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Lorsque Bébé cerne ée l’eau sur la tête de
l’éléphant à l’aide éu verseur-tortue, Lancelut
l’asperge par sa trompe. En appnTant sur le bouton yuan
lumieeon, rI déclenche ée nombreuses phraser, der chansons,
des mélodies et des sens amnsants. Il se Eec facilement à la
baignoire grâceà 2 veetouses. Fuectionne aoec 1 pile EBD3
tournie. Dèn 12 moiu
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MAGIE TAM TAM DES
FORMES
Déclenche des sens rigolos en
touant do lam tam Découvre
1er tormes, les chiffres et les
animauu grâce au trieur de
former intégré. Fonctionne
auec 2 piles EBD3 fournies.
Dès t2 mois.
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MA TUT TUT DES
DÉCOUVERTES
Toiture de police interactive avec ses
b actioités et rer nombreun boutons
Totre enfant peut partir à la chasse aun
ooleurs tontes apprenant les couleurs.
Fvnctionne avec 2 piler ERO è fournies.
Dèr 9 mois.
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LITTLE LOVE PTIT BÉBÉ
DÉGUISÉ
Poupon tout mignon qui adore
se dégoiser en petit lapin. Aoec
lui, ootre enlaot découvre les
chiffres, leu émnOonr et plein
d’anecdotes amusantes 3
chaorons et une petite histoire
rythmeolle1eo Modules
assortis. Fooctionee avec 2 piles
IBD3 loorores Des 12 mors

PORTEUR AUTO
Grâce à non châsriu ergonomique ultra-stable et ses bolées anti-bascules
aoant et arrière, ce peoeur permetà oolre enfant de n’amurer en toute
sécurité l Dim 54o2) o48 cm. Dès 18 mois

COFFRET TRAIN ZOO
Ce coffret eut rempli de 42 briques pour construire entrain et S animaun dont
nn éléphant à la téte articulée. Dès 12 moin.
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LA LICORNE MAGIQUE DE
CLAIRE
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ars al aventure auec Claire etna
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c5tt
encnre Insère la sorte rend magique
et la licorne bat des ailes, troDe en
bougeant les paDes et avance toute reule.
Fonctionne avec 2 pileu IRD3 tonrnies.
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MON PREMIER GARAGE
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Garage? eieeaue avec asceoceor, barrière,
lebeggan et doubte rampe. Inclus 3
eéhicsles. Dès 12 mois.
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CHÂTEAU D’ACTIVITÉS
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Démuetable, eue actisité difféneete est propesée sur
chaque lace labpristhe, herlege, bette à termes et
cadran. Dès 12 mois.
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MA PREMIÈRE BALANCOIRE D....
ANIMAUX
Getce aux larges briques Deple assembler
le panda, le tigre, le singe et l’éléphant sera
un séritable jeu d’entant. Une fuis qu’ils su...
setidemeet accrechés, c’est parti peur découvrir
tes joies de la balasçeire. Dés t D mois.
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NOÉ P’TIT SINGE D’ACTIVITÉS
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Cratcle petit singe s’accreche parseut et
accsmpagoe bébé dans ses premières evpleratiuss.
Pies de 5ff phrases, chassoss, méledies essors amusasts.
Eonctieese aeec 3 piles CR44 fournies Dès 3 muis.
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LIONS AVEC ENCLOS
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Contient 1 peresenage, 2 lioor, 1 terraio, des
accessoires (barrières, oiaode),
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JEUX DE QUILLES ANIMAUX
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S quilles enferme de persessages amesaets est balle se
r plastique reaple peur une prise en maie facile. Neooyage facile à
l’eau et as rases. Hauteur quille. 1 S cm. Dès 5ff meis.
e

CHENILLE LUMINEUSE
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S’illumine quand lu ta verres dans tes
bras. Dim :27cm. Fesctieene avec 2
piles 1D03 ors tesrnies. Dès t 2 meis.

P’TIT TAMBOURIN
Ce pohthochet musicales ferme de
tamboenis asec 505 eiseae musicien fera
déceesrir à bébé de eues mèledies et des
effets seoeres amssasts. loucheuse avec 2 piles
LRD3 foorsies. Dés 3 meis.
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