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# 200204

27.31L x 11.43I x 21.59H (CM)
47.31L x 28.26I x 23.18H (CM)
4 
2.8 kg
0.031
Boite fermée
3021105002048

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

porte-bébé

swift pocket
Le porte bébé Swift a un design simple 
et intelligent, parfait pour les voyages 
rapides et les familles nomades. Léger 
et compact, il se range facilement dans 
une poussette. Bébé peut être porté 
face au monde ou contre maman. De 
plus, le Swift Pocket comprend un 
bavoir détachable et lavable Wonder 
Cover ™ pour le protéger ainsi que vos 
vêtements tout en ajoutant un élément 
de style amusant. 

2 modes de portage:

Pour enfants de 3,5 à 11,3 kg
· Bretelles rembourrées pour le confort  des utilisateurs
· Appui-tête rembourré pour le confort  de bébé
· Poche avant de rangement
· Sangles de côté confortables
· Tissu lavable 

Poche de 
rangement

Bavoir Wonder Cover®

3 0 2 1 1 0 5 0 0 2 0 4 8

A plier de manière ultra 
compacte, il est pratique au 
quotidien car très peu encom-
brant, extrêmement facile à ranger 
dans un sac à langer, un sac à main ou 
simplement à porter sur son épaule.  
Ce porte-bébé est toujours à portée de 
main lorsque l’on en a besoin. Idéal 
pour toutes les sorties en famille, les 
voyages, les aéroports ou disponible 
dans la voiture, il se plie ou se déplie 
en quelques secondes. Il se plie et se 
range dans la poche à fermeture à 
glissière, située dans la ceinture.
Il a une légèreté impressionnante  (241 
grs) et est très résistant.

2 modes de portage:

 
# 005308

25.4L x 10.16I x 25.4H (CM)
22.23L x 22.23I x 28.26H (CM)
4 
3.00kg
0.014
Boite fermée
3773554001911

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Ultra
compact à

plier en sac
banane

porte-bébé

zip travel

Pour enfants de 5,5 à 18 kg
· Les bretelles sont rembourrées pour le confort des 

utilisateurs.
· Les boucles de fixation sont situées à l’avant pour une 

utilisation facile (ouverture et fermeture des boucles : 
pas besoin d’aide pour installer bébé ou le retirer du 
porte-bébé. Les boucles sont directement accessibles).

· 100% nylon, il est lavable en machine. Dimensions de 
la ceinture (tour de taille) : de 66 à 124,5 cm

3 7 7 3 5 5 4 0 0 1 9 1 1

Position siège
ergonomique « M »

050302

Ultra 
compact à 

plier en sac 
banane



Siège 
ergonomique 

ajustable !

 
# 005204

25.40L x 10.16I x 25.40H (CM)
43.50L x 26.99I x 27.94H (CM)
4 
2.94kg
0.033
Boite fermée
3773554001836

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Position siège
ergonomique « M »
pour la position vers 

l'intérieur

porte bébé flip 
ergo 4 en 1
Parfaitement adapté dès la naissance, 
la forme de ce porte-bébé s’adapte à 
l’anatomie de l’enfant qui grandit.
L’assise ergonomique est très facile à 
régler en fonction du poids et de la 
taille de bébé. Ce porte-bébé sert 
longtemps.
Muni d’un appui tête, il assure le 
soutien de la tête et la nuque des 
tout-petits.

4 modes de portage:

Bavoir Wonder Cover® 
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Pour enfants de 3,5 à 14,5 kg
· Extrêmement facile d'utilisation, sa ceinture large et 

épaisse et les bretelles rembourrées sont ajustables par 
boucles à la morphologie de l'utilisateur.

· Dimensions de la ceinture (tour de taille) : de 61 à 127 cm. 
· Astucieux, le bavoir fourni permet de protéger les vêtements 

et le porte-bébé.
· En matière douce, souple et résistante, il est lavable en 

machine.

3 7 7 3 5 5 4 0 0 1 8 3 6

Position siège
ergonomique « M »

 
# 300183

25,4L x 10,2 x 25,4H (CM)
43,8L x 27l x 29,2H (CM)
4 
3.24kg
0.03
Boite fermée
0773554001839

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

porte bébé flip 
ergo 4 en 1  denim
Parfaitement adapté dès la naissance, 
la forme de ce porte-bébé s'adapte à 
l'anatomie de l'enfant qui grandit. 
L'assise ergonomique est très facile à 
régler en fonction du poids et de la 
taille de bébé. Muni d'un appui-tête, il 
assure le soutien de la tête et de la 
nuque des tout-petits. 4 modes de 
portage : ventral bébé de face assise 
réduite, ventral bébé de face assise 
large, ventral bébé face à l'extérieur, 
dorsal.  

4 modes de portage:

Bavoir Wonder Cover® 

Pour enfants de 3,6 à 14,5 kg
· Extrêmement facile d'utilisation, sa ceinture large et 

épaisse et ses bretelles rembourrées sont ajustables 
à la morphologie de l'utilisateur à l'aide de boucles

· Astucieux, le bavoir fourni permet de protéger les 
vêtements et le porte-bébé

· 100% coton (matière douce, souple et résistante), 
il est lavable en machine. 

Siège 
ergonomique 

ajustable !

070504



Position siège
ergonomique « M »

assure une assise 
confortable

porte-bébé

cuddle up
Ce porte-bébé est aussi mignon qu’il 
est fonctionnel. Muni d’une assise 
ergonomique, il est une solution idéale 
pour le confort quotidien de bébé.
Extrêmement facile d’utilisation, sa 
ceinture large et épaisse et les bretell-
es rembourrées sont ajustables à la 
morphologie de l’utilisateur par 
boucles.

2 modes de portage:

21

Capuche
toute
douce

 
# 005331

25.4L x 10.16I x 25.40H (CM)
43.50L x 26.98I x 28.58H (CM)
4 
3.72kg
0.034
Boite fermée
3021105053316

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod: 3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 3 1 6

Pour enfants de 5,5 à 18 kg
· La capuche en matière très douce et rigolote, à fixer 

par boutons pression, et facilement amovible, protège 
bébé du soleil et des intempéries. Son arceau intégré 
permet à la capuche de rester droite et ne pas tomber 
sur son visage.

· Poche plaquée avant, douillette pour rangement ou 
tout simplement, se réchau�er les mains.

· Il est lavable en machine. Dimensions de la ceinture 
(tour de taille) : de 66 à 127 cm

08

porte bébé

cuddle up fox 
Ce porte-bébé est aussi mignon qu’il 
est fonctionnel. Muni d’une assise 
ergonomique, il est une solution 
idéale pour le confort quotidien de 
bébé. Extrêmement facile d’utilisation, 
sa ceinture large et épaisse et ses 
bretelles rembourrées sont ajustables 
à la morphologie de l’utilisateur par 
boucles.

Pour enfants de 5,4 à 18,1 kg.
• Facilement nettoyable, en machine 
  à basse température.
• La capuche en matière très douce et rigolote 
  à l’effigie d’un joli renard, à fixer par boutons 
  de pression, facilement amovible, protège 
  bébé du soleil et des intempéries. 
• Son arceau intégré permet à la capuche de 
  rester droite et ne pas tomber sur le visage. 
• Poche plaquée avant, douillette pour 
  rangement ou tout simplement pour se 
  réchauffer les mains. 
• 100% coton, lavable en machine. 

07

# 300208
Taille de la boîte : 25,4 L x 10,2 H x 25,4 l (CM)
Taille du carton :  43,5 L x 27 l x 28,4 H 
Colisage :               4
Poids :            3,77 kg
Volume (CBM) :   0,0065
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           0773554002089 

1 2

2 modes de portage :

Capuche 
toute 
douce

Capuche 
toute 
douce

06



porte bébé

stay cool™4 in 1
Porte-bébé 4 positions évolutif élaboré 
avec un textile respirant qui permet de 
maintenir une température moindre par 
rapport à une matière en mesh stan-
dard. Même si la température extérieure 
augmente, la matière respirante du 
porte-bébé StayCool permet de main-
tenir la température de bébé et celle du 
parent porteur à un niveau stable. 

Pour enfants jusqu’à 14,5kg
• La matière StayCool permet au parent porteur 
  et à bébé de garder une température agréable 
  quelque soit la température extérieure. Pratique 
  pour toutes les saisons!
• 4 modes de portage: face au monde position 
  étroite ou large, face au parent porteur position 
  étroite et position dorsale.
• La position ergonomique en M et en C est 
  ajustable à souhait.
• Les bretelles et la ceinture lombaire sont 
  ajustables pour bien répartir le poids de bébé.
• Le porte-bébé est doté d’une pochette de 
  rangement intégrée au niveau de la ceinture.
• Facilement nettoyable, en machine 
  à basse température.

# 300091
Taille de la boîte : 25,4 L x 10,2 H x 25,4 l (CM)
Taille du carton :  31,5 L x 54,6 l x 31,8 H 
Colisage :               4
Poids :            3,35 kg
Volume (CBM) :   0,0017
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           0773554000917

1 2 3 4

Pour enfants de 3,5 à 18 kg
· Il est lavable en machine. Dimensions de la ceinture 

(tour de taille) : de 66 à 127 cm

porte-bébé

customizable
upscale
Ce porte-bébé 4 en 1, est parfaitement 
adapté dès la naissance et s’adapte à 
l’anatomie de l’enfant qui grandit. Il 
sert longtemps.
Situé à l’intersection de la mode et de 
la fonctionnalité, ce porte-bébé de luxe 
a des bretelles souples rembourrées, 4 
modes de portage, une assise réglable 
confortable et des finitions de qualité et 
de modernité.
La particularité de ce porte bébé est 
qu’aucune boucle ne se trouve à côté 
du visage de bébé, pour encore plus de 
douceur.

4 modes de portage:

 
# 005335

30.48L x 10.16I x 31.75H (CM)
42.55L x 32.38I x 35.24H (CM)
4 
4.10kg
0.049
Boîte fenêtre
3021105053354

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod: 3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 3 5 4

Position siège
ergonomique « M »
pour la position vers 

l'intérieur

évolutif

évolutif

Assise
réglable

12

porte bébé

Flip 4-In-1 
Light & Airy Convertible Carrier
Le porte-bébé Flip Light & Airy est conçu pour permettre une aération 
optimisée grâce à son textile mesh, idéal pour les balades au printemps 
et en été.
Une matière respirante pour le confort du parent et de l’enfant.
Une joli couleur grise avec des accents turquoise. 
4 modes de portage (face au monde, face au parent avec assise large 
ou étroite, sur le dos).
Un appui-tête ajustable pour un confort maximal une ceinture ajustable 
pour répartir le poids de bébé de façon optimale. 
Des bretelles ajustables qui s’adaptent à toutes les morphologies. 

Pour enfants de 3,6 à 14,5 kg.
• Facilement nettoyable, en machine 
  à basse température.

# 300079
Taille de la boîte : 25,4 L x 10 H x 25,4 l (CM)
Taille du carton :  43,5 L x 27 l x 29,21 H 
Colisage :               4
Poids :            3,34 kg
Volume (CBM) :   0,010922
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           0773554000795 

1 2 3 4

0908



 
# 005333

27.9L x 11.4l x 29.2H (CM)
42.54L x 32.39I x 35.24H (CM)
4 
4.00kg
0.049
Boîte fenêtre
3021105053330

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Idéalement conçu avec 6 poches de rangement, 
ce porte-bébé 4 en 1, est parfaitement adapté 
dès la naissance et s’adapte à l’anatomie de 
l’enfant qui grandit.
L’assise est très facile à régler par bouton 
pression, en fonction du poids et de la taille de 
bébé. Ce porte-bébé sert longtemps.
Extrêmement facile d’utilisation, sa ceinture 
épaisse et les bretelles rembourrées sont 
ajustables à la morphologie de l’utilisateur par 
boucles et garantissent un véritable confort.
Muni d’un appui tête, il assure le soutien de la 
tête et la nuque des tout-petits.

4 modes de portage:

porte-bébé

carry on 
multi-pocket

poches de 
rangement

Assise
réglable

6

Position siège
ergonomique « M »

3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 3 3 0

Pour enfants de 3,5 à 18 kg
· 6 poches de rangement en matière extensible vers 

l’extérieur : 1 poche filet sur une des bretelles pour la 
tétine, 2 poches à fermeture à glissière sur la ceinture 
et 3 poches à fermeture à glissière face avant du 
porte-bébé (pour les couches, le doudou …).

· Il est lavable en machine. Dimensions de la ceinture 
(tour de taille) : de 73,5 à 152,5 cm 

11

Pour enfants de 3,5 à 18 kg
· Il est lavable en machine. Dimensions de la ceinture 

(tour de taille) : de 66 à 127 cm

porte-bébé

customizable
upscale
Ce porte-bébé 4 en 1, est parfaitement 
adapté dès la naissance et s’adapte à 
l’anatomie de l’enfant qui grandit. Il 
sert longtemps.
Situé à l’intersection de la mode et de 
la fonctionnalité, ce porte-bébé de luxe 
a des bretelles souples rembourrées, 4 
modes de portage, une assise réglable 
confortable et des finitions de qualité et 
de modernité.
La particularité de ce porte bébé est 
qu’aucune boucle ne se trouve à côté 
du visage de bébé, pour encore plus de 
douceur.

4 modes de portage:

 
# 005335

30.48L x 10.16I x 31.75H (CM)
42.55L x 32.38I x 35.24H (CM)
4 
4.10kg
0.049
Boîte fenêtre
3021105053354

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod: 3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 3 5 4

Position siège
ergonomique « M »
pour la position vers 

l'intérieur

évolutif

évolutif

Assise
réglable

12 1110



 
# 200202

27.94L x 10.16I x 31.75H (CM)
42.55L x 32.39I x 35.24H (CM)
4 
4.8 kg
0.049
Boîte fenêtre
3021105002024

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

porte-bébé

go forward
Le porte-bébé Go Forward o�re 4 positions de 
portage, toutes ergonomiques : Ventrale (bébé 
face au porteur, assise réduite), Ventrale (bébé 
face au porteur, assise large) ,Ventrale (bébé face 
au monde), Dorsale. Il est conçu pour une 
utilisation facile et intuitive. La particularité de ce 
porte-bébé est que bébé est en position 
totalement assise, lorsqu’il est face au monde, 
avec une position ergonomique pour son dos et 
son bassin. Les matières utilisées sont très 
confortables. La large ceinture de taille est 
parfaite tant pour le confort de bébé que pour le 
porteur. La capuche très douce et légère, à fixer 
par boutons pression, facilement amovible, 
protège bébé de toutes les intempéries. Muni 
d’un  joli anneau de dentition en forme de feuille, 
à mordiller. Cet anneau est amovible. Il est 
attaché par un lien tissu avec patte-auto-agrip-
pante qui peut se fixer n’importe-où. 

4 modes de portage:

Pour enfants de 3,5 à 18 kg
· Position ergonomique face au monde
· Réglage pour convenir à de nombreuses 

morphologies
· La large ceinture de taille permet de 

répartir le poids

Position siège 
ergonomique "M"

3 0 2 1 1 0 5 0 0 2 0 2 4

Anneau de dentition
en silicone

14

 
# 300004

27.31L x 11.43I x 21.59H (CM)
47.31L x 28.26I x 23.18H (CM)
4 
3.80 kg
0.031
Boite fermée
0773554000047

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

porte-bébé

In Season
In Season s'adapte à la météo ! 
Ce porte-bébé est conçu pour se 
transformer très facilement afin de 
s'adapter aux changements de temps 
et de températures.

5 couches à superposer : 
· Jours ensoleillés : dérouler la
capuche douce en mousseline
intégrée pour protéger bébé du
soleil.
· Jours à forte chaleur : La face avant
du porte bébé est en tissu respirant.
Permet de ventiler le porte bébé et de
garder bébé confortablement au
frais.
· Jours tempérés : Un premier
panneau en coton se déplie sur la
face avant et permet de conserver la
chaleur naturelle du corps.
· Jours froids : Un deuxième panneau
en coton se déplie pour plus de
chaleur et une meilleure isolation.
· Jours de pluie ou neige : Une housse
imperméable rabattable se déplie sur
tout le porte bébé et va garder le
bébé au sec. Elle se range très
facilement dans la poche de
rangement intégrée.

4 modes de portage:

Pour enfants de 3,5 à 18 kg

· Dès la naissance. Lavable en machine
· 4 positions de portage. Grande poche de 

rangement intégrée. 
· Le siège ergonomique soutient le dos et les hanches 

de bébé dans une position "M" parfaite avec un 
soutien des genoux.

· Des bretelles épaisses et matelassées ainsi qu'une 
large ceinture de soutien répartissent uniformé-
ment le poids du bébé, ce qui réduit les tensions au 
bas du dos et aux épaules pour un confort à long 
terme.

3 4

1312
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Poids du bébé
Dimensions 

ceinture 
tour de taille

Modes de portage

porte-bébé
carry on 
multi-pocket

 

porte-bébé
cuddle up

porte bébé flip 
ergo 4 en 1

porte bébé flip 
ergo 4 en 1 Denim

porte-bébé
customizable
upscale

  

porte-bébé
zip travel

  

3,50-18,o0 kg

5,50-18,00 kg

3,50-14,50 kg

3,50-18,00 kg

5,50-18,00 kg

3,60-11,30 kg

3,50-18,00 kg

3,50-11,50 kg

73 - 139 cm

66 - 127 cm

61 - 127  cm

66 - 127 cm

66 - 124 cm

Non applicable

73 - 160 cm

Non applicable

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite
- Ventral (bébé de face), 
assise large
- Ventral (bébé face au monde), 
assise réduite
- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face),
assise large

- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite

- Ventral (bébé de face), 
assise large

- Ventral (bébé face au monde), 
assise large

- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite

- Ventral (bébé de face), 
assise large

- Ventral (bébé face au monde), 
assise réduite

-  Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face)
- Dorsal

- Ventral (bébé de face)

- Ventral bébé de 
face avec assise réduite

- Ventral bébé de face avec assise large
- Ergonomique ventral bébé 

face au monde
- Dorsal

- Ventral (bébé de face)
- Ventral (bébé face au monde)

porte bébé
together 
pull-on-knit

porte-bébé
go forward

  

porte-bébé
swift pocket

  

3,50-18 kg 44 – 111 cm

- Ventral bébé de 
face avec assise réduite

- Ventral bébé de face avec assise large
- Ergonomique ventral bébé 

face au monde
- Dorsal

porte-bébé
In Season
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Poids du bébé
Dimensions 

ceinture 
tour de taille

Modes de portage

porte-bébé
carry on 
multi-pocket

 

porte-bébé
cuddle up

porte bébé flip 
ergo 4 en 1

porte bébé flip 
ergo 4 en 1 Denim

porte-bébé
customizable
upscale

  

porte-bébé
zip travel

  

3,50-18,o0 kg

5,50-18,00 kg

3,50-14,50 kg

3,50-18,00 kg

5,50-18,00 kg

3,60-11,30 kg

3,50-18,00 kg

3,50-11,50 kg

73 - 139 cm

66 - 127 cm

61 - 127  cm

66 - 127 cm

66 - 124 cm

Non applicable

73 - 160 cm

Non applicable

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite
- Ventral (bébé de face), 
assise large
- Ventral (bébé face au monde), 
assise réduite
- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face),
assise large

- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite

- Ventral (bébé de face), 
assise large

- Ventral (bébé face au monde), 
assise large

- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), 
assise réduite

- Ventral (bébé de face), 
assise large

- Ventral (bébé face au monde), 
assise réduite

-  Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face)
- Dorsal

- Ventral (bébé de face)

- Ventral bébé de 
face avec assise réduite

- Ventral bébé de face avec assise large
- Ergonomique ventral bébé 

face au monde
- Dorsal

- Ventral (bébé de face)
- Ventral (bébé face au monde)

porte bébé
together 
pull-on-knit

porte-bébé
go forward

  

porte-bébé
swift pocket

  

3,50-18 kg 44 – 111 cm

- Ventral bébé de 
face avec assise réduite

- Ventral bébé de face avec assise large
- Ergonomique ventral bébé 

face au monde
- Dorsal

porte-bébé
In Season
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Poids du bébé
Dimensions 

ceinture 
tour de taille

Modes de portage

porte-bébé
carry on 
multi-pocket

 

porte-bébé
cuddle up

porte bébé flip 
ergo 4 en 1

porte bébé flip 
ergo 4 en 1 Denim

porte-bébé
customizable
upscale

  

porte-bébé
zip travel

  

3,50-18,o0 kg

5,50-18,00 kg

3,50-14,50 kg
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3,60-11,30 kg

3,50-18,00 kg

3,50-11,50 kg

73 - 139 cm

66 - 127 cm
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66 - 124 cm

Non applicable

73 - 160 cm

Non applicable
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face avec assise réduite
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face au monde
- Dorsal
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porte-bébé 
Flip 4-In-1 Light 
& Airy Convertible

porte-bébé 
Stay Cool

porte-bébé 
Cuddle Up Fox

3,6 à 14,5 kg

3,6 à 14,5 kg

5,50 à 18,00 kg

61-127 cm

66 - 145 cm

66 - 127 cm

- Ventral (bébé de face), assise réduite
- Ventral (bébé de face), assise large
- Ventral (bébé face au monde), 
assise large
- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), assise réduite
- Ventral (bébé de face), assise large 
- Ventral (bébé face au monde), 
   assise large
- Dorsal, assise large

- Ventral (bébé de face), assise large
- Dorsal, assise large
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squeeze station

1

2

3

4m+
 
# 005024

26.20L x 12.50I x 23.50H (CM)
54.3L x 40.00I x 26.67H (CM)
6 
5.59kg
0.058
Boite fermée avec fourreau
3021105050247

Taille de la boîte :
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

3 0 2 1 1 0 5 0 5 0 2 4 7

Un appareil pour créer très facilement ses propres gourdes, du      
« fait maison », pour pouvoir nourrir son enfant de façon 
équilibrée, saine, variée et avec plaisir. Cela permet de préparer 
des compotes, yaourts, smoothies…. Il su�t de fixer 1 à 3 gourdes 
dans la station pressoir. Verser la préparation dans un des 3 tubes, 
presser pour remplir la gourde. Possibilité de remplir 3 gourdes 
en même temps. Dater et noter le nom de la préparation sur les 
gourdes pour les conserver au réfrigérateur ou congélateur ou les 
déguster immédiatement. La Squeeze station est livrée avec        
10 gourdes et 10 bouchons. Extrêmement facile à nettoyer. Et 
nécessite très peu de place dans une cuisine, rangement compact 
(peu d’encombrement) : dimensions du produit                                      
L 21 x I 9 x H 22,5 cm.

 
Repas sains pour bébé
       "Fait maison"

Plus économique que des
plats cuisinés industriels

Facile à emporter
en promenade

 

Pour apprendre 
à manger

 A préparer et 
à congeler pour 

plus tard

Facile à nettoyer 
en machine 

à laver la vaisselle

3 0 2 1 1 0 5 0 8 1 0 2 9

3 0 2 1 1 0 5 0 5 0 2 7 8

3 0 2 1 1 0 5 0 5 0 2 6 1

4m+
 
# 005027

10.20L x 5.50I x 20.00H (CM)
47.00L x 21.50I x 10.00H (CM)
12
1.51kg
0.010
Carte packboardable
3021105050278

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

4m+
 
# 208102

22.50L x 13.00I x 15.80H (CM)
39.50L x 23.50I x 34.00H (CM)
6
3.97kg
0.032
Boite fermée
3021105081029

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

4m+
 
# 005026

10.40L x 7.00I x 19.00H (CM)
30.50L x 30.00I x 21.50H (CM)
12
1.50kg
0.020
Carte packboardable
3021105050261

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

recharge 50 gourdes + 
50 bouchons

lot de 2 cuillères

gourde 

Les 2 embouts de cuillères sont compatibles avec les 
gourdes jetables et les gourdes réutilisables. Il su�t de les 
visser sur l’une ou l’autre. Ils sont rangés dans un joli étui 
en plastique dur transparent, avec un anneau qui permet de 
l’emporter et le suspendre facilement n’importe où.

Gourde en silicone souple très doux au toucher pour bébé. 
Gourde à créer soi-même « du fait maison » avec la 
Squeeze station. Pour l’école, les ballades, pique-nique, les 
voyages, chez la nounou… Pour faciliter la vie des parents 
avec des gourdes « fait maison » et « ready to go » ! Les 
gourdes permettent à l’enfant de déguster les 
préparations maison de façon ludique, facile et propre. Se 
nourrir tout seul comme un grand (autonomie, 
apprentissage). Cette gourde est réutilisable, lavable au 
lave vaisselle. Sur le côté, la gourde est munie d’un large 
anneau qui permet de la suspendre n’importe-où. Peut se 
stocker au réfrigérateur mais pas au congélateur. 

Co�ret de 50 gourdes et 50 bouchons. Gourdes à créer soi-même, le 
plaisir de préparer  « du fait maison » avec la Squeeze station. Pour 
l’école, les ballades, pique-nique, les voyages,chez la nounou…Pour 
faciliter la vie des parents avec des gourdes « fait maison » et                  
« ready to go » ! Les gourdes permettent à l’enfant de déguster les 
préparations maison de façon ludique, facile et propre. Se nourrir 
tout seul comme un grand (autonomie, apprentissage). Dater et 
noter le nom de la préparation sur les gourdes pour les conserver au 
réfrigérateur ou congélateur ou les déguster immédiatement. 
Contenance de la gourde : 118 ML.
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Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

recharge 50 gourdes + 
50 bouchons

lot de 2 cuillères

gourde 

Les 2 embouts de cuillères sont compatibles avec les 
gourdes jetables et les gourdes réutilisables. Il su�t de les 
visser sur l’une ou l’autre. Ils sont rangés dans un joli étui 
en plastique dur transparent, avec un anneau qui permet de 
l’emporter et le suspendre facilement n’importe où.

Gourde en silicone souple très doux au toucher pour bébé. 
Gourde à créer soi-même « du fait maison » avec la 
Squeeze station. Pour l’école, les ballades, pique-nique, les 
voyages, chez la nounou… Pour faciliter la vie des parents 
avec des gourdes « fait maison » et « ready to go » ! Les 
gourdes permettent à l’enfant de déguster les 
préparations maison de façon ludique, facile et propre. Se 
nourrir tout seul comme un grand (autonomie, 
apprentissage). Cette gourde est réutilisable, lavable au 
lave vaisselle. Sur le côté, la gourde est munie d’un large 
anneau qui permet de la suspendre n’importe-où. Peut se 
stocker au réfrigérateur mais pas au congélateur. 

Co�ret de 50 gourdes et 50 bouchons. Gourdes à créer soi-même, le 
plaisir de préparer  « du fait maison » avec la Squeeze station. Pour 
l’école, les ballades, pique-nique, les voyages,chez la nounou…Pour 
faciliter la vie des parents avec des gourdes « fait maison » et                  
« ready to go » ! Les gourdes permettent à l’enfant de déguster les 
préparations maison de façon ludique, facile et propre. Se nourrir 
tout seul comme un grand (autonomie, apprentissage). Dater et 
noter le nom de la préparation sur les gourdes pour les conserver au 
réfrigérateur ou congélateur ou les déguster immédiatement. 
Contenance de la gourde : 118 ML.
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Un doudou renard en tissu tout doux, avec 
différentes textures pour développer le 
toucher et bruit de papier froissé pour 
s'amuser. 3 formes à mordiller, dont une, en 
forme de bouton en silicone,  pour soulager 
les gencives de bébé. 

renard câlin 
multi-matières

 
# 216201

17.20L x 7.50I x 28.50H (CM)
27.31L x 14.61I x 14.61H (CM)
6
0.70kg
0.006
Carte packboardable
3021105162018

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 2 0 1 8

Hochet renard avec bruit culbuto et tissus très doux et 
colorés ! En tirant sur l'anneau de dentition le corps du 
petit renard vibre ! Sa queue auto agrippante permet de 
le suspendre n'importe où ! Le compagnon de jeu idéal !

hochet renard vibrant

 
# 216308

13,5L x 5,5l x 3,10H (CM)
23,5L x 17,2l x 21,6H (CM)
6
0.125kg
0.009
Carte packboardable
3021105163084

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
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Smartly Designed
Products For
Happy Parenting™

Go Gaga!

Un doudou renard en tissu tout doux, avec 
différentes textures pour développer le 
toucher et bruit de papier froissé pour 
s'amuser. 3 formes à mordiller, dont une, en 
forme de bouton en silicone,  pour soulager 
les gencives de bébé. 

renard câlin 
multi-matières

 
# 216201

17.20L x 7.50I x 28.50H (CM)
27.31L x 14.61I x 14.61H (CM)
6
0.70kg
0.006
Carte packboardable
3021105162018

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 2 0 1 8

Hochet renard avec bruit culbuto et tissus très doux et 
colorés ! En tirant sur l'anneau de dentition le corps du 
petit renard vibre ! Sa queue auto agrippante permet de 
le suspendre n'importe où ! Le compagnon de jeu idéal !

hochet renard vibrant

 
# 216308

13,5L x 5,5l x 3,10H (CM)
23,5L x 17,2l x 21,6H (CM)
6
0.125kg
0.009
Carte packboardable
3021105163084

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

21

hérisson multi-texturé
Ce petit hérisson en peluche est si doux, si câlin, si mignon! 
Bébé adorera manipuler sa carapace en silicone bosselée. 
Grâce à sa patte auto agrippante, bébé pourra l'emmener 
partout car il peut se suspendre à son siège auto ou à sa poussette.

 
# 216483

13,5L x 8l x 28H (CM)
21L x 12,1l x 18,4H (CM)
4
0.73kg
0.005
Carte packboardable
3021105164838

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 216307

3,8L x 27,9l x 38H (CM)
15,9 x 15,2l x 16,5 H CM)
6
0.38kg
0.004
Boîte ouverte  
3021105163077

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

hochet sonore lion 
Hochet lion carillon très doux. S'accroche très facilement grâce 
à sa petite boucle. Un grelot carillonne aux mouvement de bébé. 

0m+
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Smartly Designed
Products For
Happy Parenting™

Go Gaga!

Smartly Designed 
Products For
Happy Parenting  ™

™

Un doudou renard en tissu tout doux, avec 
différentes textures pour développer le 
toucher et bruit de papier froissé pour 
s'amuser. 3 formes à mordiller, dont une, en 
forme de bouton en silicone,  pour soulager 
les gencives de bébé. 

renard câlin 
multi-matières

 
# 216201

17.20L x 7.50I x 28.50H (CM)
27.31L x 14.61I x 14.61H (CM)
6
0.70kg
0.006
Carte packboardable
3021105162018

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 2 0 1 8

Hochet renard avec bruit culbuto et tissus très doux et 
colorés ! En tirant sur l'anneau de dentition le corps du 
petit renard vibre ! Sa queue auto agrippante permet de 
le suspendre n'importe où ! Le compagnon de jeu idéal !

hochet renard vibrant

 
# 216308

13,5L x 5,5l x 3,10H (CM)
23,5L x 17,2l x 21,6H (CM)
6
0.125kg
0.009
Carte packboardable
3021105163084

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

21
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éléphant d'activités
Eléphant d'activités en tissus très doux, colorés, multisensoriels. Très amusant avec son corps et 
une de ses pattes qui crissent, son anneau en bois naturel et les rubans satinés, le bruit de billes 
de 2 de ses pattes lorsque bébé le secoue, son miroir et son anneau en silicone à mordiller. Il est 
muni d'un anneau en plastique sur la partie supérieure de sa tête qui permet de le suspendre 
n'importe où, au siège auto, poussette, portique d'activités, chaise haute.

 
# 216553

21,6L x 10,2l x 36,8H (CM)
29,9L x 19,7l x 36,2H (CM)
6
0.15 kg
0.0213
Carte packboardable
3021105165330

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Madame tortue, en tissus très doux et colorés, a deux pattes qui crissent et deux pattes aux petits 
bruits de grelots lorsqu'on la secoue. 
Elle est très amusante avec son miroir sur le ventre. Munie d'un anneau en plastique sur la partie 
supérieure de sa carapace, elle peut être suspendue n'importe où.

 
# 216003

15.00L x 9.00I x 28.00H (CM)
22.86L x 22.86I x 19.05H (CM)
6
0.91kg
0.001
Carte packboardable
3021105160038

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tortue miroir
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renard copain de jeu
Renard d'activités en tissus très doux, colorés, 
multisensoriels. Très amusant avec sa petite 
feuille d'arbre toute douce qui crisse, son 
anneau de dentition à mordiller, les rubans 
satinés et surtout le bruit de billes lorsque bébé 
le secoue ! Il est muni d'un anneau en plastique 
sur la partie supérieure de sa tête qui permet de 
le suspendre n'importe où, au siège auto, 
poussette, portique d'activités, chaise haute.

 
# 216311

23L x 8l x 31,5H (CM)
28,6L x 21,6l x 24,1H (CM)
6
0.191 kg
0.0015
Carte packboardable
3021105163114

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

montgolfière d'activités 
Montgolfière d'activités en tissus très doux, colorés, 
multisensoriels. Très amusante avec son petit 
éléphant suspendu, son anneau de dentition à 
mordiller, les rubans satinés colorés ! Elle est munie 
d'un anneau en plastique sur la partie supérieure de 
sa tête qui permet de la suspendre n'importe où, au 
siège auto, poussette, portique d'activités, chaise 
haute.

 
# 216310

29,8L x 21,6l x 27,3H (CM)
29,8L x 21,6l x 27,3H (CM)
6
0.186kg
0.018
carte packboardable 
3021105163107

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

232120



# 316440
Taille de la boîte : 21L x 24H x 11l (CM)
Taille du carton :  44,8 L x 36,2 l x 26H 
Colisage :               6
Poids :            0,57 kg
Volume (CBM) :   0,042
Type de boîte :      
Gencod :           0773554164404 

éléphant miroir pour siège auto 
Ce miroir éléphant est idéal pour voyager et se déplacer avec bébé. Il se fixe très facilement aux 
repose-têtes de tous les sièges de voiture grâce à ses attaches et à ses 2 anneaux. Il peut se fixer 
aux barreaux du lit de bébé. Il peut aussi s'utiliser à plat lorsque bébé est en position à plat 
ventre. Lorsque le miroir est positionné sur la poignée d'un siège auto dos à la route, il est 
également utile au conducteur pour voir bébé dans son rétroviseur. Enfin, deux petits 
compagnons pendus au miroir amuseront bébé avec leur rubans de couleurs et leurs petits 
anneaux que bébé tentera de saisir.

 
# 316091

0,9L x 38l x 102H (CM)
22,2L x 22,2l x 25,4H (CM)
6
1.02kg
0.013

773554160918

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 316313

7L x 25,4l x 20,9 H (CM)
45,1L x 33l x 28,6H (CM)
6
2.09kg
0.042
 
773554163131

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:      carte packboardable
Gencod:

0m+

boîte à musique singe
Singe boite à musique tout doux. S'accroche 
facilement partout par la queue. Musique 
douce pour apaiser bébé

2224

carte packboardable

 

 
# 216282

26L x 6,4l x 21,6 H (CM)
41,9L x 27,9l x 24,8H (CM)
6
2,04kg 

Boîte ouverte
3021105162827

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

spirale d’activité renard
Spirale d'activités avec tête de renard, 1 miroir nuage et rubans satinés, 1 anneau de dentition en 
silicone tendre à mordiller et 1 petit hibou avec bruit de billes. Très jolis tissus aux coloris toniques. 
Idéale pour l'éveil de bébé, elle s'enroule facilement sur les poignées de siège auto et la plupart des 
poussettes.
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# 206917

21L x 11l x 24H (CM)
44,8L x 36,2l x 26H (cm)
6
0.643kg
0.042

3021105069171

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

set 10 balles sensorielles
texture toute douce. Elles sont idéales pour l’exploration sensorielle et le développement tactile de l’enfant. 
Pratique, elles sont livrées dans leur sac de rangement.

0,029 

hérisson multi-texturé
Ce petit hérisson en peluche est si doux, si câlin, si mignon! 
Bébé adorera manipuler sa carapace en silicone bosselée. 
Grâce à sa patte auto agrippante, bébé pourra l'emmener 
partout car il peut se suspendre à son siège auto ou à sa poussette.

 
# 216483

13,5L x 8l x 28H (CM)
21L x 12,1l x 18,4H (CM)
4
0.73kg
0.005
Carte packboardable
3021105164838

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 216307

3,8L x 27,9l x 38H (CM)
15,9 x 15,2l x 16,5 H CM)
6
0.38kg
0.004
Boîte ouverte  
3021105163077

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

hochet sonore lion 
Hochet lion carillon très doux. S'accroche très facilement grâce 
à sa petite boucle. Un grelot carillonne aux mouvement de bébé. 

0m+
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# 216282

26L x 6,4l x 21,6 H (CM)
41,9L x 27,9l x 24,8H (CM)
6
2,04kg 

Boîte ouverte
3021105162827

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

spirale d’activité renard
Spirale d'activités avec tête de renard, 1 miroir nuage et rubans satinés, 1 anneau de dentition en 
silicone tendre à mordiller et 1 petit hibou avec bruit de billes. Très jolis tissus aux coloris toniques. 
Idéale pour l'éveil de bébé, elle s'enroule facilement sur les poignées de siège auto et la plupart des 
poussettes.
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# 206917

21L x 11l x 24H (CM)
44,8L x 36,2l x 26H (cm)
6
0.643kg
0.042

3021105069171

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

set 10 balles sensorielles
texture toute douce. Elles sont idéales pour l’exploration sensorielle et le développement tactile de l’enfant. 
Pratique, elles sont livrées dans leur sac de rangement.

0,029 

0m+



 
# 216368

28.00L x 6.40I x 38.00H (CM)
40.00L x 29.80I x 41.30H (CM)
6
4.60kg
0.049
Boîte fenêtre
3021105163688

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

arche poussette universelle
Cette arche d'éveil va divertir bébé partout où il va grâce à ses attaches 
universelles, qui permettent de la fixer sur les poussettes, sur les sièges 
bébé... Elle développe la motricité. Elle encourage bébé à regarder, attraper, 
saisir les 3 personnages en tissu tout doux et colorés (élephant, singe, 
girafe). Le singe a un anneau souple en EVA à mordiller. Les 3 personnages 
sont amovibles pour encore plus d'amusement. Longueur totale de l'arche 
65 cm. 

0m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 6 8 8

Anneau souple à mordiller

Pi
nce universelle réglable

3
Jouets

amovibles

Arche
souple et 

flexible pour 
jouer 

facilement
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Ce premier trousseau de clés pour bébé est ultra léger et facile à saisir.Ces clés de dentition 
multitextures (souple et dure) vont soulager bébé lors de la poussée dentaire. Les anneaux colorés 
et les clés s'entrechoquent sur la poignée de préhension pour encore plus d'amusement. Avec ses 
jolis couleurs, bébé sera encouragé à apprendre les premiers nombres. 

anneau dentition multi matières

 
# 005133

13.30L x 2.00I x 15.00H (CM)
20.95L x 11.43I x 14.60H (CM)
6
0.48kg
0.003
Carte packboardable
3021105051336

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Anneau de 
dentition à eau

Perles colorées

Anneaux de 
dentition bi 
matières

27

Hochet fleur ultra léger, coloré et texturé pour éveiller 
tous les sens de bébé. Les pétales, en plastique souple à 
mordiller, tournent. La balle centrale tourne au bruit de 
billes colorées à l'intérieur qui s'entrechoquent.                       

poignée pour encore plus d'amusement. 

3 0 2 1 1 0 5 0 5 1 7 2 5

hochet fleur

# 005172 
10.80L x 3.80I x 16.50H (CM)
28.50L x 22.00I x 13.10H (CM)
6
1.10kg
0.008
Carte packboardable
3021105051725

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

3m+

2524



 

Hochet de coloris vifs, extrêmement léger pour bébé. Très amusant avec les loopings, les anneaux 
qui s'entrechoquent et le bruit des billes dans la balle centrale.
Ce hochet est idéal pour éveiller les sens de bébé. Il développe sa motricité. Il est très facile à 
attraper et à manipuler par ses petites mains.

hochet fil

 
# 004885 

13.20L x 8.70I x 15.50H (CM)
38.40L x 28.50I x 11.40H (CM)
6
0.84kg
0.012
Carte packboardable
3021105048855

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Ultra léger 
65 grs

seulement !

28
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# 216205

23.00L x 23.00I x 16.00H (CM)
84.71L x 29.51I x 18.11H (CM)
6
2.90kg
0.045
Carte blister
3021105162056

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Tortue jeu de chaise haute ou table, à fixer 
avec large ventouse (diamètre 7,5 cm). 
Avec 4 grandes pattes fines et flexibles, 

tirer sur l'une d'entre elles pour actionner 
le kaleidoscope et voir virevolter toutes les 
billes colorées. Houpette amusante en 
ruban satiné. Les 4 pattes permettent 
d'accrocher d'autres jouets pour encore 
plus d'amusement. 

jouet de table 

Jouets
lasso et
tortue

pivotante

3m+

Jouets lasso

Fix
ation par ventouse

Tirer et tourner

3 0 2 1 1 0 5 1 6 2 0 5 6 29

 

 

PHOTO ?

Ultra léger 
65 grs
seulement !
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# 316340
 8,9 L x 47l x 380H (CM)

62L x 19,1l x 49,5H (CM)
2 
3.08kg
0,059
Boîte fermée
773554163407

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Tapis de jeu tropical Go Gaga 

0m+

Les bébés vont devenir gaga de cet espace de jeu doux et engageant. Il possède un singe 
mobile musical, quatre jouets suspendus repositionnables, un coussin et un miroir pour des 
moments de plaisir sur le ventre. Mieux encore, ce tapis se replie en un tour de main. Très 
pratique à ranger et à transporter facilement. Abaissez le singe et regardez-le remonter 
lentement en jouant de la musique. Idéal pour amuser bébé. Quatre jouets suspendus, y 
compris un jouet de dentition. Comprend un oreiller pour jouer sur le ventre et un miroir.

30

mobile Go Gaga!
Ce très joli mobile musical permet d’apaiser bébé avant qu’il s’endorme grâce à sa mu-
sique douce (de 3 minutes). Bébé s’émerveillera du large miroir (de diamètre 14 cm) et 
des 4 adorables personnages qui tournent lentement. La boîte à musique avec mécanisme 
à remonter (sans pile), recouverte d’un très joli tissu, est détachable pour être emportée 
n’importe où. Ce mobile musical en tissu coloré, ajoutera la touche finale à la décoration 
de la chambre de bébé. 
Ce mobile se fixe à la plupart des lits bébé.

# 216369
Taille de la boîte : 40,6L x 38,1H x 7,6l (CM)
Taille du carton :  48,6 L x 41,9 l x 41 H 
Colisage :               6
Poids :            0,57 kg
Volume (CBM) :   0,08
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           3021105163695 

0m+

 
# 315050

28L x 10l x 34,5H (CM)
62,9L x 40,3l x 53,3H (CM)
3
0.53kg
0.135
Boîte fermée
0773554150506

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

coffret câlin Box of Cheers  
Co�ret naissance composé d'un doudou renard très doux multi-matière, 
d'un jouet de table animé et d’anneaux de dentition en forme de silhouettes 
d'animaux.  

34 2928

 
# 315050

28L x 10l x 34,5H (CM)
62,9L x 40,3l x 53,3H (CM)
3
0.53kg
0.135
Boîte fermée
0773554150506

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

coffret câlin Box of Cheers  
Co�ret naissance composé d'un doudou renard très doux multi-matière, 
d'un jouet de table animé et d’anneaux de dentition en forme de silhouettes 
d'animaux.  
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# 315050

28L x 10l x 34,5H (CM)
62,9L x 40,3l x 53,3H (CM)
3
0.53kg
0.135
Boîte fermée
0773554150506

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

coffret câlin Box of Cheers  
Co�ret naissance composé d'un doudou renard très doux multi-matière, 
d'un jouet de table animé et d’anneaux de dentition en forme de silhouettes 
d'animaux.  
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Le Sommeil

LED éco 
consommation

Lumière bleue 
apaisante

Réglage du 
volume sonore

Capteur sonore6 mélodies et 3 sons 
de la nature

Projections lumineuses 
multicolores

37

0m+
 
# 004909 / 004908 (rose) 

23.00L x 8.00I x 22.80H (CM)
47.40L x 25.80I x 25.60H (CM)
6
3.26kg
0.031
Boite fermée 
3 X AA / LR6 (non fournies)
3021105049098 (taupe)
3021105049081 (rose)

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Alimentation:
Gencod:    

Evolutif de la naissance à au moins 3 ans. 3 fonctions : Veilleuse, projecteur et 
lampe de chevet. 
* Lumières di�usantes et projetées pour des e�ets magiques et reposants.
* Pivoter le capot d'un simple geste pour accéder aux 3 modes :
- Mode veilleuse pour veiller sur le sommeil de bébé.
- Mode projection :
     - projection lumières multicolores
     - berceuses et sons de la nature
- Mode lampe de chevet quand bébé grandit.
- Déclenchement automatique (10 minutes) par capteur sonore lorsque 
bébé pleure.
- Arrêt automatique après 10 minutes.

projecto lampe 

Coloris disponibles:

004908 (rose)

Lampe de chevet

Phase 3
12 & up

Veilleuse

Phase 1
0-12m

Projection Lumineuse

Phase 2
6-18m

3 0 2 1 1 0 5 0 4 9 0 9 8

3 0 2 1 1 0 5 0 4 9 0 8 1 (rose)
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1

Lumière bleue
apaisante

Détecteur
de Lumière

LED 
éco-consommation

Batterie 
rechargeable

D.C.

* Photo sensor : Lorsque la pièce est dans le noir, la lumière bleue apparaît automatiquement, et inversement, 
disparaît lorsque la pièce est dans le jour.
* La veilleuse se recharge automatiquement sur secteur afin de pouvoir l’emmener partout 
* La prise est rétractable. 
* La veilleuse se range dans un étui souple en EVA tout doux et tendre, en forme d’animal, à emporter 
n’importe-où, pour rassurer l’enfant et l’accompagner à s’endormir tranquillement.
Autonomie 10 heures

0m+
 
# 202007

15.88L x 5.71W x 20.32H (CM)
33.02L x 19.69W x 22.86H (CM)
6
2.2kg
0.015
Blister packaboardable
Rechargeable (prise)
3021105020073

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Alimentation:
Gencod:

veilleuse nomade rechargeable chouette

Dimensions :
9,5 L x 4,6 I x 8,8 H (cm)

Dimensions : 
6,8 L x 3,9 I x 8,2 H (cm)

Etui
chouette

Mode
Nuit

3 0 2 1 1 0 5 0 2 0 0 7 336

0m+
 
# 202002

32.39L x 13.97I x 27.94H (CM)
67.31L x 43.81I x 30.48H (CM)
6
5.20kg
0.090
Boîte ouverte
3 X AA / LR06 + 2 X AAA / LR03 (fournies)
3021105020028 

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Alimentation:
Gencod:

veilleuse projecteur renard 3 en 1

Mini veilleuse amovible

Arrêt automatique 
au bout de 20 minutes

LED 
Faible intensité

5 mélodies apaisantes 
avec sons de la nature

Bébé va être émerveillé par cette magie de spectacle.
La queue de maman renard bouge lentement et projette 3 illustrations douces et colorées au 
mur et au plafond, (ciel étoilé, nuages coton, et cœurs) qui permet de développer l’imagination 
des tout-petits. Tout cela au son ou non de 5 jolies mélodies et 3 sons de la nature.
(un bouton ON/OFF pour les mélodies, un bouton ON/OFF pour projections au plafond, un 
bouton ON/FF pour projections au mur), avec réglage du volume sonore.
Bébé renardeau est amovible, veilleuse nomade, il est de tous les voyages !
Il su�t d’appuyer sur le bouton situé dans son dos, pour qu’il s’éclaire. La lumière s’arrête 
automatiquement après 20 minutes.
Et réappuyer pour qu’il s’éteigne. 

Projections 
lumineuses 
multicolores
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0m+# 302036
Taille de la boîte :   41 L x 13 H x 30,50 l (cm)
Taille du carton :    52,80 x 42,10 l x 33 H   (cm)
Colisage :              4
Poids :              5,38 kg
Volume (CBM) :      0,0346
Type de boîte :         Boîte
Gencod :                   773554020366

coffret veilleuse chouette + doudou chouette
Coffret comprenant un doudou chouette toute douce dotée de petits pieds en plastique souple colorés 
et d’un anneau en silicone à mordiller, luminescent pour réconforter bébé la nuit et d’une veilleuse 
chouette toute douce. 

1. Il suffit de positionner la veilleuse sur le chargeur mural
    La veilleuse se charge. 
  Elle sera chargée à 100% au bout de 8 heures. Lorsque la 
veilleuse est totalement chargée, elle fonctionne jusqu’à 60 
heures.

2.  Il suffit de retirer la veilleuse du chargeur mural. Insérer 
la veilleuse dans l’étui chouette, souple et de forme douce 
arrondie et la remettre à l’enfant qui peut la transporter 
facilement n’importe-où avec lui et en toute sécurité. 
Autonomie 10 heures.

La veilleuse murale, nomade et rechargeable 
en forme de chouette ...

Avec le doudou chouette sensorielle luminescente !

• Lorsque la pièce est sombre, la veilleuse fonctionne
• Lorsqu’il fait jour, la veilleuse s’éteint automatiquement

Caractéristiques
• La texture en peluche du doudou absorbe la lumière 
le jour et est luminescent la nuit pendant 20 minutes
• Peluche toute douce avec des petits rubans colorés

Consommation d’énergie : 0,6 W/s.
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0m+# 302024
Taille de la boîte :   41 L x 13 H x 30,50 l (cm)
Taille du carton :    52,80 x 42,10 l x 33 H   (cm)
Colisage :              4
Poids :              5,38 kg
Volume (CBM) :      0,0346
Type de boîte :         Boîte
Gencod :                   773554020243

0m+
 
# 004915 / 004914 (rose)

41.00L x 13.00I x 30.50H (CM)
52.80L x 42.10I x 33.00H (CM)
4
5.38kg
0.073
Boîte fenêtre
3 X AAA / LR03 (non fournies)
3021105049159 
3021105049142 (rose)

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Alimentation:
Gencod:

Coloris disponibles:

004914 004915

Fonction Mobile

Phase 1
0-5m

Fonction veilleuse

Phase 2
6-18m

Fonction lampe de chevet

Phase 3
18m+

Arrêt automatique 
au bout de 20 minutes

Mode réveil simule 
la lumière du jour

Mode veille apaise 
le sommeil de bébé

LED 
éco-consommation

6 mélodies et 
4 sons de la nature

Projections lumineuses 
multicolores

(rose)

(004915)
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# 202002

32.39L x 13.97I x 27.94H (CM)
67.31L x 43.81I x 30.48H (CM)
6
5.20kg
0.090
Boîte ouverte
3 X AA / LR06 + 2 X AAA / LR03 (fournies)
3021105020028 

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Alimentation:
Gencod:

veilleuse projecteur renard 3 en 1

Mini veilleuse amovible

Arrêt automatique 
au bout de 20 minutes

LED 
Faible intensité

5 mélodies apaisantes 
avec sons de la nature

Bébé va être émerveillé par cette magie de spectacle.
La queue de maman renard bouge lentement et projette 3 illustrations douces et colorées au 
mur et au plafond, (ciel étoilé, nuages coton, et cœurs) qui permet de développer l’imagination 
des tout-petits. Tout cela au son ou non de 5 jolies mélodies et 3 sons de la nature.
(un bouton ON/OFF pour les mélodies, un bouton ON/OFF pour projections au plafond, un 
bouton ON/FF pour projections au mur), avec réglage du volume sonore.
Bébé renardeau est amovible, veilleuse nomade, il est de tous les voyages !
Il su�t d’appuyer sur le bouton situé dans son dos, pour qu’il s’éclaire. La lumière s’arrête 
automatiquement après 20 minutes.
Et réappuyer pour qu’il s’éteigne. 

Projections 
lumineuses 
multicolores

39

mobile projecteur musical 
jolis rêves 3 en 1

mobile douce nuit 3 en 1

Ce mobile et projecteur multi-étapes est conçu pour calmer et réconforter votre petit rêveur. 
Pendant l’étape 1, le mobile fixé sur le lit permettra à bébé d’observer d’adorables animaux flottant 
au-dessus lui, d’écouter une musique apaisante et de regarder une douce lumière. 
Lorsque bébé atteint l’âge de 3-6 mois, l’étape 2 propose un projecteur de lumière qui projette des motifs 
étoilés sur le mur. 

L’étape 3, destinée aux enfants de 6 mois et plus, vous permet de retirer le mobile du lit et de le placer 
sur une table, il projettera alors ses motifs étoilés sur le plafond. 

Les trois étapes sont réglées sur des séquences de 30 minutes permettant aux lumières et aux sons 
de s’estomper progressivement

3 en 1, évolutif, mobile, veilleuse et lampe de chevet.

• Mode nuit pour endormir bébé :
- 0/10 minutes de musique, veilleuse, projections, mobile.
- 10/20 minutes de veilleuse.

• Mode jour pour réveiller bébé :
- 0/3 minutes veilleuse
- 4/15 minutes musique et veilleuse
- 16/20 minutes musique, veilleuse, projections, mobile.

Les personnages mobiles sont détachables. 
Le miroir éveille la curiosité de bébé.

• Durée mélodie : 3 minutes
• 0-5m: Mobile musical 
• 6-18m: Veilleuse et projecteur pour lit bébé
• 18m et plus: Lampe de table et projecteur
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# 303038

22,8L x 43,21l x 43,2H (cm)
49,3L x 44,36l x 45,7H (cm)
2
5,68 kg 
0,10
boite fermée carton
773554030389

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

L’éveil

6m+
# 315125
Taille de la boîte :  18L x 10,5H x 23l  (cm)
Taille du carton :    38L x 32,2H x 25,6l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              2,19 kg
Volume (CBM) :      0,036
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554151251

jouet de table
Bébé va adorer faire tourner la roue de son jouet de table. Lorsque la roue tourne, les animaux vont 
suivre le mouvement assis dans leur petit fauteuil, comme sur une grande roue de parc d’attraction. 
Les petites billes colorées au centre du jouet émettent des bruits lorsqu’elles s’entrechoquent et 
amuseront bébé qui pourra jouer en toute sécurité grâce à la ventouse très puissante qui maintiendra 
le jouet parfaitement stable. Le jouet peut être positionné sur un plateau de chaise haute ou une table.
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Dotée de 9 activités pour éveiller les sens de bébé, cette petite balle réserve bien des surprises à bébé! 
Il ne se lassera pas de secouer, agripper et jeter sa balle, parfaitement adaptée pour tenir dans ses 
petites mains. Il développera ainsi sa dextérité, sera encouragé à manipuler sa petite balle pour lui 
faire émettre des petits bruits et en découvrir ses textures.
• Facilement préhensible pour les petites mains de bébé
• 9 activités pour développer la dextérité et la curiosité de bébé
• Des textures variées pour éveiller le toucher de bébé
• Dotée de jouets incontournables pour amuser bébé: des petits anneaux à agripper, des petits rabats à 
  soulever, des anneaux de dentition et un miroir pour y découvrir sa frimousse
• Encourage le développement cognitif et l’apprentissage des couleurs, des fruits et légumes

Bébé s’amusera beaucoup en découvrant ce qui se cache sous les oreilles des animaux qui ornent ce joli 
cube en textile multicolore. Doté de sons de papier froissé et d’un grand miroir, bébé n’est pas au bout de 
ses découvertes. Il pourra s’amuser à nourrir le singe avec la petite banane ou lancer la balle à l’éléphant. 
Le cube dispose de petits anneaux colorés faciles à attraper pour bébé. Doté d’un anneau amovible, le 
cube d’activités sera de tous les voyages.
• Des rabats textile à soulever pour découvrir une petite surprise qui émettent un bruit de papier froissé
• Des couleurs vives avec des visages d’animaux engageants et un grand miroir
• Une petite banane pour nourrir le petit singe sur une des faces du cube
• Une petite balle hochet et des anneaux à agripper 

Ce miroir d’activités est agrémenté d’un jeu d’engrenage multicolore, de perles à faire glisser sur 
la poignée et d’une deuxième face avec des petits personnages qui réservent des surprises à bébé. 
Les personnages dessinés sur des rabats textile émettent des bruits de papier froissé, lorsque bébé 
les soulève, il découvre des numéros et des objets ou animaux. Le miroir se pose au sol comme un 
chevalet et bébé peut alors jouer sur le ventre. Grâce à sa petite poigée, bébé peut l’emporter partout 
avec lui.
Caractéristiques:
1. Bébé peut jouer sur le ventre ou assis et emporter son miroir partout avec lui
2. Le miroir se pose comme un chevalet ou à plat
3. Le grand miroir, le jeu d’engrenage, les personnages à soulever et le klaxon stop pouet pouet 
amuseront bébé et lui permettront d’éveiller ses sens

45

Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

rehausseur evolutif discovery
3 en 1 : siège d’activités, réhausseur avec plateau et réhausseur. 

La sécurité est maximale avec la ceinture 3 points et la double fixation par sangles pour 
utilisation sur une chaise. L’assise en tissu rembourré est confortable pour bébé, et amovible 
pour un entretien facile en machine à laver. Il est muni d’un plateau avec compartiment pour 
une tasse ou biberon. Ce plateau est détachable et peut être lavé en machine à laver la vaisselle. 
La tablette d’activités est composée de 4 jouets : palmier en tissu qui fait le bruit de papier froissé 
avec feuillage tout doux en feutrine et petit singe acrobate, le lion couine lorsqu’on appuie sur sa 
tête, la tortue a une carapace transparente qui tourne avec des billes colorées à l’intérieur, la 
girafe fait le bruit de papier froissé et est munie d’un joli miroir. La tablette d’activités est 
coulissante afin de pouvoir positionner les jouets face à bébé ou sur les côtés, ou voir même la 
détacher pour l’utiliser séparément sur le sol ou sur une table. 

Facile à transporter grâce à sa poignée située au dos. Idéal pour faire la transition en douceur 
de la chaise haute à la chaise.

 
# 203003

43,1L x 23,8l x 43,1H (CM)
16,5L x 71,1l x 71,1H (CM)
2
6.95
0,083
boîte fermée
3021105030034

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

 
# 303038

22,8L x 43,21l x 43,2H (cm)
49,3L x 44,36l x 45,7H (cm)
2
5,68 kg 
0,10
boite fermée carton
773554030389

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

siège rehausseur discovery son et lumière

balle sensorielle cube de découverte sensorielle

Miroir d’activités 2 en 1Réhausseur 3 en 1 avec plateau de jeu électronique: siège d’activités, réhausseur avec plateau 
et réhausseur simple. La sécurité est maximale avec le harnais 3 points et la double fixation par 
sangles pour utilisation sur une chaise. Le réducteur d’assise en mousse est confortable pour bébé 
et peut se retirer lorsqu’il grandit. Le plateau de jeu est doté d’un piano lumineux, d’un miroir, d’un 
jeu d’engrenages et d’un boulier. Il s’ouvre pour faire place à un petit plateau sur lequel on peut 
positionner une tasse ou un biberon. Utilisable dès que bébé peut se tenir en position assise.

# 315119
Taille de la boîte :  10,16L x 15H x 11,43l  (cm)
Taille du carton :    39,37L x 29,21H x 16,51l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              1,1 kg
Volume (CBM) :      0,0003
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554151190

# 306588
Taille de la boîte :  10,2L x 15H x 11,4l  (cm)
Taille du carton :    37L x 18H x 26l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,9 kg
Volume (CBM) :      0,007
Type de boîte :         carton
Gencod :                   773554065886

# 315113
Taille de la boîte :  31,8L x 5,8H x 26,7l  (cm)
Taille du carton :    35,6L x 33H x 29,2l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              2,9 kg
Volume (CBM) :      0,034
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554151138

0m+

0m+

3m+
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anneau de dentition 
multitextures

coffret anneaux de 
dentition 3 étapes

Bébé adorera ce petit anneau de dentition facile 
à attraper avec différentes textures et formes 
pour soulager ses gencives. 

Cet ensemble de 3 anneaux de dentition couvre 
toutes les étapes de la dentition. D’une matière 
transparente sans colorant, ces anneaux sont 
parfaitement sains pour bébé.

0m+

0m+

# 316497
Taille de la boîte :  12,25 L x 11,25 l x 20 H  (CM)
Taille du carton :    20,7 L x 12,5 l x 14,9 H (CM)
Colisage :              6
Poids :              0,430 kg
Volume (CBM) :      0,0038
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554164978

# 316564
Taille de la boîte :  16,51 L x 3,18 l x 19,05 H  (CM)
Taille du carton :    36,85 L x 14,4 l x 13,65 H (CM)
Colisage :              6
Poids :              0,111 kg
Volume (CBM) :      0,01
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554165593

anneau de dentition  
haricot

coffret naissance 
de dentition

Bébé va adorer son petit haricot tout doux qu’il 
pourra mâchouiller pour soulager ses gencives.
Facile à attraper et à manipuler. En silicone 
multitexturé.

Coffret doté de 3 anneaux de dentition de 
formes et textures variées et de 8 animaux à 
lier entre eux. Pour apaiser les douleurs des 
poussées dentaires de bébé et développer sa 
motricité fine. 

0m+

0m+

# 316577
Taille de la boîte :  9,80 L x 8,30 l x 3 H  (cm)
Taille du carton :    20,2 L x 9,8 l x 13,45 H
Colisage :              6
Poids :              0,777 kg
Volume (CBM) :      0,0026
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554965773

# 315127
Taille de la boîte :  30,7 L x 5,2 l x 26,7 H  (cm)
Taille du carton :    32 L x 22,6 l x 29,1 H
Colisage :              6
Poids :              0,42 kg
Volume (CBM) :      0.0210
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554151275

# 301035
Taille de la boîte :  13,34 L x 8,26 l x 35,56 H (cm)
Taille du carton :     28,58 L x 22,86 l x 22,86 H
Colisage :              6
Poids :              0,333 kg
Volume (CBM) :      0,02
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554010350

0m+

46

Etire-moi !

boîte à musique paresseux
Cette boîte à musique paresseux joue une jolie berceuse de 90 secondes lorsque bébé tire sur l’anneau 
jaune. Bébé sera stimulé car il aura envie de toucher sa texture douce et d’entendre la mélodie. Ce joli 
paresseux est doté de rubans multicolores et de différentes textures pour éveiller ses sens. L’anneau 
en silicone permettra à bébé de soulager ses gencives en le mordillant. Grâce à son anneau amovible, 
bébé pourra l’emporter dans tous ses voyages.
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

petite carotte à 
mordiller

petite pomme à 
mordiller vibrante

Anneau de dentition en silicone, très facile à 
saisir avec ses 2 poignées. Idéal à mâchouiller 
et mordiller. Les picots sont situés à l’extrémité 
et des 2 côtés. Textures supplémentaires pour 
l’éveil de bébé.

Les feuilles, la tige et les côtés de la petite 
pomme sont en plastique souple et texturé pour 
soulager efficacement les gencives de bébé. La 
petite pomme vibre pour encore plus de confort. 
Parfaitement adapté aux petites mains de bébé.

0m+
3m+

# 316216
Taille de la boîte :  10,2l x 2,5L x 8H (cm)
Taille du carton :    20,3L x 11,4l x 11,4H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,52 kg
Volume (CBM) :      0.0001
Type de boîte :         carton
Gencod :                   773554162165

# 316638
Taille de la boîte :  14,7l x 5L x 13,3H (cm)
Taille du carton :    21l x 18L x 17H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,74 kg
Volume (CBM) :      0.0001
Type de boîte :         carton
Gencod :                   773554166385

4140



 
# 005362

11.43L x 3.18I x 27.31H (CM)
22.23L x 12.70I x 12.70H (CM)
6
0.36kg
0.004
Carte packboardable
3021105053620

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Livre tissu avec des pages qui crissent, un couineur, 
un anneau de dentition à mordiller. Très pratique, il 
est muni d'un anneau en plastique qui permet de le 
fixer n'importe où (chaise haute, parc, lit,…)

livre tissu

3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 6 2 0

 
# 216268

16.51L x 15.24I x 24.13H (CM)
55.30L x 34.80I x 23.89H (CM)
6
2.20kg
0.046
Étiquette individuelle
3021105162681

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

Cette balle d'activités est très facile à attraper et 
manipuler. Dans son centre, le bâton de pluie en partie 
transparent apportera de la musicalité à vos petits 
loups! Les petites billes de couleurs font un joli bruit, 
attirent le regard et stimulent bébé. Bébé ne se lasse 
pas d'observer les billes dégringoler de haut en bas et 
inversément. C'est un jeu aussi distrayant pour les 
yeux que pour les oreilles, avec tous les loopings très 
colorés.

balle d'activités magique

6m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 2 6 8 1

peluche licorne grelot
Bébé adorera sa petite licorne toute douce dont les 
différentes textures et sons éveilleront la curiosité.

# 301048
Taille de la boîte :  13,97 L x 30,48 H  x 3,81 l (cm)
Taille du carton :    15,88 L x 15,88 l x 19,05 H
Colisage :              4
Poids :              0,133 kg
Volume (CBM) :      0,0048
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554010480

peluche éléphant vibrante 
Lorsque bébé tire sur l’éléphant, celui-ci se met à 
vibrer pour amuser bébé. Textiles variés pour éveiller 
les sens de bébé. Facile à emporter partout grace à 
son anneau.

0m+0m+

#301032
Taille de la boîte :  18 H x 15 L x 6 l  (cm)
Taille du carton :    24,5 L x 15,3 l x 22,6 H
Colisage :              6
Poids :              0,200 kg
Volume (CBM) :      0,01
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554010329

mon doudou raton 
laveur sensoriel

miroir nomade

Bébé adorera ce petit compagnon raton laveur 
doté d’un bidon rempli de petites balles colorées 
qu’il pourra serrer pour les faire bouger. Bébé 
sera étonné par la texture particulière de son 
petit compagnon.

Caractéristiques:
1.Un petit bidon rempli de 
   petites billes gelatineuses
2.Des textures sensorielles 
   stimulantes
3.Parfaitement adapté aux 
   petites mains de bébé

Ce miroir nomade permet à bébé de découvrir son 
reflet et d’éveiller ses sens: le toucher grâces aux 
petits éléments de divers textures qui pendent du 
nuage, l’audition grâce à la musique lorsque bébé 
tire sur l’anneau en plastique mais aussi aux sons 
de papier froissé et autres émis par les petits jouets. 
Bébé peut s’amuser lors de ses trajets en voiture et 
le conducteur peut garder un oeil sur lui. Facile à 
transporter, il s’accroche facilement partout avec un 
anneau et sera de toutes les sorties de bébé.

0m+

0m+

# 315083
Taille de la boîte :  13,33L x 8I x 12,6H (cm)
Taille du carton :    23,5L x 21,59I x 16,51H (cm)
Colisage :              6
Poids :              1,29 kg
Volume (CBM) :      0,0083
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554150834

# 301042
Taille de la boîte :  20L x 4,5I x 32H (cm)
Taille du carton :    26L x 19,7I x 21,4H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,83 kg
Volume (CBM) :      0,011
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554010428

  
# 310247
Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6L x 11,7l x 11,4H (cm)
24,1L x 9,8l x 22,4H (cm)
6
0,12 kg  
0,005
carte packboardable
773554102475

0m+

mini véhicule souple 
sensoriel
Mini véhicules très souples. Très légers. Facile à 
manipuler par les tous petits. Adaptés à la taille des 
mains de bébé. 

 
# 304893

10,3L x 5,5l x 11,5H (cm)
30,9L x 13l x 32H (cm)
6
0,14 kg  
0,013
carte packboardable
773554048933

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 216200

7L x 24,8l x 10,2H (cm)
24,4L x 21,7l x 27,5H (cm)
6
0,16 kg  
0,015
blister packboardable
3021105162001

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Une magnifique parade de 24 silhouettes 
d'animaux, faciles à attraper par les tout petits, qui 
encouragent la motricité fine, tout en développant 
l'imagination. Idéal pour les sièges autos, les 
poussettes et les chaises hautes. Sans BPA

anneaux de dentition 
animaux

anneau de dentition 
safari
Hochet / Anneau de dentition clés multi matières. 
Il est composé d'un anneau et de 3 clés faciles à 
mordiller. La zone à mordiller est composée de 
matière très souple. Facile à attraper il est très léger 
pour une meilleure jouabilité. Sans BPA

set de 6 dalles
en mousse
6 dalles en mousse aux couleurs vives sur le thème 
des formes à découvrir ! Les illustrations sur les 
dalles sont de différentes formes et couleurs qui 
offrent une activité d’encastrement ! Les dalles 
en mousse amortissent les chocs, résistent aux 
petites dents et stimulent la motricité fine de bébé. 
Idéal aussi pour marcher à quatre pattes ou pour 
s’amuser avec ses jouets préférés ! Pratique et 
facile à ranger, le tapis se monte et se démonte très 
rapidement.

0-36m+

# 216056
Taille de la boîte :  44,5L x 12l x 44,5H (cm)
Taille du carton :    46L x 49l x 47,5H(cm)
Colisage :              4
Poids :              1.2 kg
Volume (CBM) :      0.1071
Type de boîte :         carte packboardable
Gencod :                  3021105160564

  
# 310247
Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6L x 11,7l x 11,4H (cm)
24,1L x 9,8l x 22,4H (cm)
6
0,12 kg  
0,005
carte packboardable
773554102475

0m+

mini véhicule souple 
sensoriel
Mini véhicules très souples. Très légers. Facile à 
manipuler par les tous petits. Adaptés à la taille des 
mains de bébé. 

 
# 304893

10,3L x 5,5l x 11,5H (cm)
30,9L x 13l x 32H (cm)
6
0,14 kg  
0,013
carte packboardable
773554048933

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 216200

7L x 24,8l x 10,2H (cm)
24,4L x 21,7l x 27,5H (cm)
6
0,16 kg  
0,015
blister packboardable
3021105162001

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

Une magnifique parade de 24 silhouettes 
d'animaux, faciles à attraper par les tout petits, qui 
encouragent la motricité fine, tout en développant 
l'imagination. Idéal pour les sièges autos, les 
poussettes et les chaises hautes. Sans BPA

anneaux de dentition 
animaux

anneau de dentition 
safari
Hochet / Anneau de dentition clés multi matières. 
Il est composé d'un anneau et de 3 clés faciles à 
mordiller. La zone à mordiller est composée de 
matière très souple. Facile à attraper il est très léger 
pour une meilleure jouabilité. Sans BPA

4342 0773554053623



carillon lumineux 
éléphant

hochet vibrant hibou
Eléphant magique avec bruit de culbuto, très 
jolies lumières qui aparaissent successivement 
dans son ventre transparent, et deux anneaux 
colorés qui s’entrechoquent. Bi-matière (tissus 
et plastique) pour stimuler l’éveil de bébé. Muni 
d’un anneau sur sa tête, il peut s’accrocher 
n’importe où.

Il suffit de tirer sur les 2 anneaux situés sous
le hibou pour que ses ailes vibrent.
C’est très amusant pour bébé.
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se
suspendre n’importe où.

0m+ 0m+

Spirale d’activité multicolore
Spirale d’activités toute douce doté de 4 jouets, 
de textures variées et de différentes couleurs 
pour éveiller les sens de bébé. S’enroule autour 
des barres de poussette et sièges auto pour 
accompagner bébé dans tous ses déplacements.

0m+

# 216318
Taille de la boîte :  14.00L x 8.00I x 33.50H (cm)
Taille du carton :    22.86L x 15.24I x 16.51H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,92 kg
Volume (CBM) :      0.006
Type de boîte :        Carte packboardable
Alimentation :         3 x AG13 (fournies)
Gencod :                   3021105163183

# 216320
Taille de la boîte :  22.00L x 4.50I x 27.00H (cm)
Taille du carton :    29.21L x 16.51I x 33.02H(cm)
Colisage :              6
Poids :              1,6 kg
Volume (CBM) :      0.016
Type de boîte :        Carte packboardable
Gencod :                   3021105163206

Lumineux !

Je bas
des ailes !

# 315047
Taille de la boîte :  26 L x 10,8 l x 20,32 H (cm)
Taille du carton :    27,31 L x 20,96 l x 25,4 H
Colisage :              6
Poids :              0,333 kg
Volume (CBM) :      0,01
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554150346

45

Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

47
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ventouse singe
Ce petit singe est un véritable acrobate. Une de ses 
pattes est munie d'une ventouse pour être fixée 
fermement à une table, chaise haute… et pour encore 
plus d'amusement, tourne en cliquetant. Une autre 
patte est munie d'un miroir. Il tient dans ses bras une 
large poignée sur laquelle coulissent 4 rondelles qui 
s'entrechoquent entre elles et une balle rotative.

 
# 216267

16.51L x 5.08I x 25.40H (CM)
28.40L x 27.50I x 18.00H (CM)
6 
1.25kg
0.014
Carte packboardable
3021105162674

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

hibou copain 
multitexturé
Un hibou avec plein de surprises. Son corps est en tissu 
tout doux et ses ailes font un bruit de papier froissé. 
Facile à attraper par les tout-petits et multi textures 
pour le développement du toucher. Muni d'un anneau, 
il peut se suspendre et accompagner bébé n'importe où.

0m+0m+

doudou multi texturé 
pingouin
Pingouin d'activités en tissus très doux, colorés, 
multisensoriels. Facile à manipuler. Très amusant avec 
son anneau de dentition souple à mordiller. Très léger 
il est facile à transporter partout. Lava.ble

48

coffret multi activités 
formes et couleurs
Coffret cadeau composé de : - 1 grand triangle 
multi activités sur 3 faces, pour développer la 
motricité fine et la manipulation - 1 éléphant 
pour jouer avec les formes. Son corps tourne 
pour éjecter les formes !

12m+
# 310160
Taille de la boîte :  19,7L x 20,3l x 47H (cm)
Taille du carton :    61,8L x 48,8l x 23H (cm)
Colisage :              3
Poids :              0.42 kg
Volume (CBM) :      0.069
Type de boîte :         Boîte ouverte
Gencod :                   0773554101607

# 316329
Taille de la boîte :  6L x 30l x 27H (cm)
Taille du carton :    27,9L x 15,2l x 15,9H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,49 kg
Volume (CBM) :      0,0067
Type de boîte :         Boîte ouverte
Gencod :                   0773554163292

Pattes
multi-

textures

Hedgehog
 mirror pal™

 
# 216323

19.05L x 12.00I x 26.50H (CM)
39.37L x 33.35I x 15.24H (CM)
6
1.8kg
0.020
Carte packboardable
3021105163237

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 3 7

Un hérisson avec plein de surprises. Son corps, en
tissu tout doux, fait un bruit de papier froissé et de
billes. Il est muni d’un très joli miroir et a quatre
pattes en plastique faciles à attraper par les
tout-petits et multi textures pour le développement
du toucher. Muni d’un anneau, il peut se
suspendre et accompagner bébé n’importe où.

hochet miroir hérisson

4544



boite à musique 
flamand rose
Peluche flamand rose musicale toute douce. Sa taille 
est idéale pour être câlinée. Elle accompagne bébé 
dans tous ses déplacements, en poussette, en voiture 
ou même à la maison pour la sieste… Il su�t de tirer 
sur les deux anneaux en plastique coloré pour écouter 
la jolie mélodie et voir le corps du flamand rose se 
recroqueviller au fur et à mesure de cette mélodie. Elle 
est facile à suspendre avec sa patte auto agrippant sur 
la partie supérieure de la tête.

 
# 216246

9L x 10,5l x 29H (CM)
26L x 17,2l x 19,1H (CM)
6
0.17 kg  
0.008
carte packboardable
3021105162469

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis d'eau sensoriel
Les 6 animaux aquatiques en suspension bougent 
lorsque bébé appuie sur le tapis. Un jouet parfait pour 
les bébés à 4 pattes ou sur chaise haute ! Remplissez-le 
d'eau, et c'est parti ! Les figurines flottent et se 
déplacent à mesure que bébé appuie sur le tapis.

 
# 206685

3,8L x 18,7l x 24,8H (CM)
26,5L x 26l x 22H (CM)
Colisage : 6
0.11 kg  
0.015
boîte fermée
0773554066852 

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

3,8L x 18,7l x 24,8H (cm)
26,5L x 26l x 22H (cm)
6
0,11 kg  
0,015
boîte fermée
0773554066852 

3m+

set sensoriel
Ce co�ret est composé de 3 balles, 3 animaux et 3 
cubes colorés, flexibles et souples qui assureront des 
heures d'amusement à bébé. 3 balles faciles à attraper 
de textures et coloris di�érents, idéales pour le 
développement des sens. 3 animaux souples 
aspergeurs, faciles à manipuler. 3 cubes souples pour 
l'initiation aux couleurs, aux chi�res et animaux. Avec 
baril de rangement ultra pratique ! Sans BPA.

 
# 216289

14L x 14l x20H (CM)
: 43,7L x 29,5l x 21,3H (CM)
6 
0.46 kg  
0.027
boîte fermée
3021105162896

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

coffret 4 balles sen-
sorielles/lumineuses
Les bébés adoreront ce coffret de 4 balles 
innovantes multi-sensorielles. Elles encouragent 
le développement de la motricité globale de 
bébé. Chaque balle a une fonction unique et 
intéressante :  
• Balle lumineuse qui intrigue bébé  
• Balle avec hochet pour l’apprentissage  
   du lien de cause à effet
• Balle bosselée pour l’exploration tactile  
• Des éléments sculptés et texturés en relief    
   pour aider à la dentition 
• Sans BPA 

0m+
# 315023
Taille de la boîte :  24,1 L x 24,1 l x 7 l  (cm)
Taille du carton :    43,9 L x  26,4 H x 26,1 l (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,90 kg
Volume (CBM) :      0.0302
Type de boîte :         Boîte ouverte
Gencod :                   0773554150230

Doudou chouette toute douce dotée de petits pieds et d’un anneau en silicone à mordiller. 
Luminescent pour réconforter bébé la nuit. 
• La texture en peluche du doudou absorbe la lumière le jour et est luminescent 
  la nuit pendant 20 minutes
• Peluche toute douce avec des petits rubans colorés

45

Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis d’eau Pat and Play

doudou chouette sensorielle luminescente

6 petits animaux aquatiques flottent lorsque bébé tapote sur son tapis d’eau licorne des mers. Coloré 
et attractif, bébé sera stimulé visuellement en suivant les mouvements des petits animaux. Parfait pour 
stimuler les muscles du coup de bébé lorsqu’il l’utilise sur le ventre, le tapis d’eau licorne des mers est 
très facile à transporter.
• Parfait pour renforcer les muscles du cou de bébé lorsqu’il joue à plat ventre
• 6 animaux marins à faire se déplacer dans un joli univers aquatique
• 71x48cm
• Facile à remplir et vider 

# 302035
Taille de la boîte :  13,33L x 7H x 12,7l  (cm)
Taille du carton :    25,6L x 16,2H x 16,6l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,89 kg
Volume (CBM) :      0,002
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554020359

# 315031
Taille de la boîte :  25L x 5H x 25l  (cm)
Taille du carton :    33L x 26H x 26l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              2,55 kg
Volume (CBM) :     0,0059
Type de boîte :        carton
Gencod :                   773554150315

3m+

0m+

4746

boite à musique 
flamand rose
Peluche flamand rose musicale toute douce. Sa taille 
est idéale pour être câlinée. Elle accompagne bébé 
dans tous ses déplacements, en poussette, en voiture 
ou même à la maison pour la sieste… Il su�t de tirer 
sur les deux anneaux en plastique coloré pour écouter 
la jolie mélodie et voir le corps du flamand rose se 
recroqueviller au fur et à mesure de cette mélodie. Elle 
est facile à suspendre avec sa patte auto agrippant sur 
la partie supérieure de la tête.

 
# 216246

9L x 10,5l x 29H (CM)
26L x 17,2l x 19,1H (CM)
6
0.17 kg  
0.008
carte packboardable
3021105162469

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis d'eau sensoriel
Les 6 animaux aquatiques en suspension bougent 
lorsque bébé appuie sur le tapis. Un jouet parfait pour 
les bébés à 4 pattes ou sur chaise haute ! Remplissez-le 
d'eau, et c'est parti ! Les figurines flottent et se 
déplacent à mesure que bébé appuie sur le tapis.

 
# 206685

3,8L x 18,7l x 24,8H (CM)
26,5L x 26l x 22H (CM)
Colisage : 6
0.11 kg  
0.015
boîte fermée
0773554066852 

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

3,8L x 18,7l x 24,8H (cm)
26,5L x 26l x 22H (cm)
6
0,11 kg  
0,015
boîte fermée
0773554066852 

3m+

set sensoriel
Ce co�ret est composé de 3 balles, 3 animaux et 3 
cubes colorés, flexibles et souples qui assureront des 
heures d'amusement à bébé. 3 balles faciles à attraper 
de textures et coloris di�érents, idéales pour le 
développement des sens. 3 animaux souples 
aspergeurs, faciles à manipuler. 3 cubes souples pour 
l'initiation aux couleurs, aux chi�res et animaux. Avec 
baril de rangement ultra pratique ! Sans BPA.

 
# 216289

14L x 14l x20H (CM)
: 43,7L x 29,5l x 21,3H (CM)
6 
0.46 kg  
0.027
boîte fermée
3021105162896

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

boite à musique 
flamand rose
Peluche flamand rose musicale toute douce. Sa taille 
est idéale pour être câlinée. Elle accompagne bébé 
dans tous ses déplacements, en poussette, en voiture 
ou même à la maison pour la sieste… Il su�t de tirer 
sur les deux anneaux en plastique coloré pour écouter 
la jolie mélodie et voir le corps du flamand rose se 
recroqueviller au fur et à mesure de cette mélodie. Elle 
est facile à suspendre avec sa patte auto agrippant sur 
la partie supérieure de la tête.

 
# 216246

9L x 10,5l x 29H (CM)
26L x 17,2l x 19,1H (CM)
6
0.17 kg  
0.008
carte packboardable
3021105162469

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis d'eau sensoriel
Les 6 animaux aquatiques en suspension bougent 
lorsque bébé appuie sur le tapis. Un jouet parfait pour 
les bébés à 4 pattes ou sur chaise haute ! Remplissez-le 
d'eau, et c'est parti ! Les figurines flottent et se 
déplacent à mesure que bébé appuie sur le tapis.

 
# 206685

3,8L x 18,7l x 24,8H (CM)
26,5L x 26l x 22H (CM)
Colisage : 6
0.11 kg  
0.015
boîte fermée
0773554066852 

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

3,8L x 18,7l x 24,8H (cm)
26,5L x 26l x 22H (cm)
6
0,11 kg  
0,015
boîte fermée
0773554066852 

3m+

set sensoriel
Ce co�ret est composé de 3 balles, 3 animaux et 3 
cubes colorés, flexibles et souples qui assureront des 
heures d'amusement à bébé. 3 balles faciles à attraper 
de textures et coloris di�érents, idéales pour le 
développement des sens. 3 animaux souples 
aspergeurs, faciles à manipuler. 3 cubes souples pour 
l'initiation aux couleurs, aux chi�res et animaux. Avec 
baril de rangement ultra pratique ! Sans BPA.

 
# 216289

14L x 14l x20H (CM)
: 43,7L x 29,5l x 21,3H (CM)
6 
0.46 kg  
0.027
boîte fermée
3021105162896

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
 
# 313000

7,6L x 38,1l x 61H (CM)
62,2L x 31,8l x 40,6H (CM)
4
0.48 kg  
0.0803 
Boîte fermée
773554130003

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis multi activités sensoriel géant 
Du ventre aux premiers pas! Ce tapis d’activités géant est très épais. Il crée un espace 
doux et sans danger pour les petits afin qu'ils puissent jouer à la maison ou à l’extérieur. 
Les tissus à textures multiples permettent une interaction sensorielle et les activités 
intégrées encouragent le jeu basé sur la croissance. Un espace de jeu de 2,2 m2 ! Les 
couleurs contrastées favorisent le développement visuel de bébé. Comprend 6 activités 
de découvertes sensorielles, un miroir de découverte, et des textures intéressantes pour 
l'exploration tactile. Lavable en machine.
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tapis de découverte sensoriel géant
Le tapis géant des découvertes offre un large espace de jeu pour les bébés 
curieux et leurs petites mains. Doté d’un petit singe auquel il faudra donner sa 
banane, de textures et formes diverses, de sons de papier froissé et de rubans 
colorés, ce joli tapis possède également un miroir de grande taille afin qe 
bébé puisse y découvrir son image. Ce tapis d’activité stimulera bébé grâce 
aux découvertes sensorielles qu’il va lui offrir. Très léger et facile à plier, il 
accompagnera bébé partout. 
• Très grande taille 1 m 20 x 1 m 202. 
• Facile à transporter et à plier, il accompagnera bébé dans ses déplacement et 
  lui permettra de jouer partout dans un environnement familier
• De nombreuses textures, rubans et sons à découvrir pour encourager le 
  développement moteur et sensoriel de bébé
• Lavable en machine.

# 313037
Taille de la boîte : 58,5L x 7,5l x 40,6H (CM)
Taille du carton :  60,5L x 25,5l x 43,5H 
Colisage :               3
Poids :            3,77 kg
Volume (CBM) :   0,1642
Type de boîte :      carton
Gencod :           773554130379 

0m+
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

4948



# 313007
 47 L x 62,2l x 8,9H (CM)

63,5L x 27,9l x 49,5H (CM)
3 
7.3kg
0.088
Boîte fenêtre
773554130072

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis de jeu Twist & Fold  
Ce tapis d'activités très doux et confortable dispose d'une technologie unique de pliage 
"Twist & Fold" ultra simple qui permet un rangement et un transport très facile. Très 
complet, le tapis est doté d'une boîte à musique, de 4 jouets à accrocher et d'un miroir. 
Numéroté de 1 à 12 mois, le petit indicateur permet d'immortaliser bébé qui grandit et de 
partager ses adorables photos avec son réseau. Dès la naissance. 
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# 313007
 47 L x 62,2l x 8,9H (CM)

63,5L x 27,9l x 49,5H (CM)
3 
7.3kg
0.088
Boîte fenêtre
773554130072

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

tapis de jeu Twist & Fold  
Ce tapis d'activités très doux et confortable dispose d'une technologie unique de pliage 
"Twist & Fold" ultra simple qui permet un rangement et un transport très facile. Très 
complet, le tapis est doté d'une boîte à musique, de 4 jouets à accrocher et d'un miroir. 
Numéroté de 1 à 12 mois, le petit indicateur permet d'immortaliser bébé qui grandit et de 
partager ses adorables photos avec son réseau. Dès la naissance. 
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# 313008

12,7L x 50,8l x 61H (CM)
62,9L x 40,3l x 53,3H (CM)
3
0.53kg
0.135
Boîte fermée
773554130089

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

aire de jeu évolutive 3 en 1
Les bébés adoreront cette aire de jeu évolutive 3 en 1. Ce tapis d’activités 
pour nourrissons se transforme en aire de jeu puis en piscine à balles. Il est 
idéal pour amuser et stimuler les tout-petits. Lorsque le temps de jeu est 
terminé, rangez les boules colorées incluses dans le sac en filet. 
3 modes en 1 : tapis d’activités, aire de jeu, piscine à balles pour enfant en 
bas âge. 5 jouets peuvent être accrochés aux arceaux, y compris un anneau 
de dentition sans BPA. Ils peuvent être repositionnés sur le gymnase ou 
placés sur des poussettes ou des sièges auto.
L'oreiller et le grand miroir de traversin sont parfaits pour soutenir bébé 
lorsqu’il est à plat ventre. Comprend 20 balles. 
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tapis de jeu Twist & Fold aire de jeu évolutive 3 en 1
Ce tapis d’activité très doux et confortable dispose d’une technologie 
unique de pliage ‘‘Twist & Fold’’ ultra simple qui permet un rangement 
et un transport très facile. Très complet, le tapis est doté d’une boîte à 
musique, de 4 joueurs à accrocher et dd’un miroir. Numéroté de 1 à 12 
mois, le petit indicateur permet d’immortaliser bébé qui grandit et de 
partager ses adorables photos avec son réseau. Dès la naissance. 

Les bébés adoreront cette aire de jeu évolutive 3 en 1. Ce tapis d’activités 
pour nourrissons se transforme en aire de jeu puis en piscine à balles. Il 
est idéal pour amuser et stimuler les tout-petits. Lorsque le temps de jeu 
est treminé, rangez les boules colorées incluses dans le sac filet. 
3 modes en 1 : tapis d’activités, aire de jeu, piscine à balles pour enfant 
en bas âge. 5 jouets peuvent être accrochés aux arceaux, y compris un 
anneau de dentition sans BPA. Ils peuvent être repositionnés sur le 
gymnase ou placés sur des poussettes ou des sièges auto. 
L’oreiller et le grand miroir de traversin sont parfaits pour soutenir bébé 
lorsqu’il et à plat ventre. Comprend 20 balles. 

# 313007
Taille de la boîte : 47L x 62,21l x 8.9H (CM)
Taille du carton :  63,5 l x 27,91 L x 49,5 H 
Colisage :               6
Poids :            3,7 kg
Volume (CBM) :   0,088
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           773554130072 

# 313008
Taille de la boîte : 12,7L x 50,8l x 61H (CM)
Taille du carton :  62,9L x 40,3l x 53,3H 
Colisage :               6
Poids :            0,53 kg
Volume (CBM) :   0,135
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           773554130089 

0m+
0m+
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

45

Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+
 
# 313008

12,7L x 50,8l x 61H (CM)
62,9L x 40,3l x 53,3H (CM)
3
0.53kg
0.135
Boîte fermée
773554130089

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

aire de jeu évolutive 3 en 1
Les bébés adoreront cette aire de jeu évolutive 3 en 1. Ce tapis d’activités 
pour nourrissons se transforme en aire de jeu puis en piscine à balles. Il est 
idéal pour amuser et stimuler les tout-petits. Lorsque le temps de jeu est 
terminé, rangez les boules colorées incluses dans le sac en filet. 
3 modes en 1 : tapis d’activités, aire de jeu, piscine à balles pour enfant en 
bas âge. 5 jouets peuvent être accrochés aux arceaux, y compris un anneau 
de dentition sans BPA. Ils peuvent être repositionnés sur le gymnase ou 
placés sur des poussettes ou des sièges auto.
L'oreiller et le grand miroir de traversin sont parfaits pour soutenir bébé 
lorsqu’il est à plat ventre. Comprend 20 balles. 
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5150



MARCHER

12 mois+3

 
# 005216

64.00L x 18.00I x 44.50H (CM)
65.40L x 55.50I x 47.00H (CM)
3
12.91kg
0.171
Boîte ouverte try me
2 X AA / LR06 (fournies)
3021105052166

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

6m~36m

Poignée
réglable 

en hauteur

Mini car 3 en 1, lumineuse et musicale :
- Dès 6 mois, en position basse, avec les roues bloquées, bébé assis joue à encastrer les
formeset à la rampe à balles.
- Dès 9 mois, en position médiane, avec les roues bloquées, bébé apprend à se mettre
debout tout seul, pouvoir jouer avec les 2 bouliers situés sur la poignée.
- Dès 12 mois, en position haute, les roues débloquées, bébé va apprendre la marche.
Les phares s'allument. Bruits amusants en appuyant sur les touches colorées et le gros 
bouton situés sur le capot. Contenu pédagogique, mélodies et chansons élaborés en 
France.

minicar découverte 3 en 1

3 0 2 1 1 0 5 0 5 2 1 6 6

JOUER

6 mois+1
SE LEVER

9 mois+2

3 0 2 1 1 0 5 1 6 4 2 7 2

 
# 216427

64.00L x 18.00I x 44.50H (CM)
65.40L x 55.50I x 47.00H (CM)
3
12.91kg
0.171
Boîte ouverte try me
2 X AA / LR06 (fournies)
3021105164272

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

6m~36m

Poignée
réglable 

en hauteur

JOUER

6 mois+1
SE LEVER

9 mois+2 MARCHER

12 mois+3

- Dès 6 mois, en position basse, avec les roues bloquées, bébé assis joue à encastrer les formes,
à la rampe à balles.

- Dès 9 mois, en position médiane, avec les roues bloquées, bébé apprend à se mettre debout
tout seul, pouvoir jouer avec les 2 bouliers situés sur la poignée.

- Dès 12 mois, en position haute, les roues débloquées, bébé va apprendre la marche.
Les phares s'allument. Bruits amusants en appuyant sur les touches colorées et le gros bouton 
situés sur le capot. Contenu pédagogique, mélodies et chansons élaborés en France.

minicar découverte 3 en 1, rose
Mini car 3 en 1, lumineuse et musicale :

5352
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Eléphant magique avec bruit de culbuto, très jolies 
lumières qui aparaissent successivement dans son 
ventre transparent, et deux anneaux colorés qui 
s'entrechoquent. Bi-matière (tissus et plastique) pour 
stimuler l'éveil de bébé. Muni d'un anneau sur sa tête, il 
peut s'accrocher n'importe où.

carillon lumineux éléphant

Il su�t de tirer sur les 2 anneaux situés sous 
le hibou pour que ses ailes vibrent. 
C'est très amusant pour bébé. 
Sur une des ailes, un joli petit miroir.
Avec son anneau sur la tête, il peut se 
suspendre n'importe où. 

hochet vibrant hibou

Lumineux !

Je bas
des ailes !

Light-up
Sensory Chime™

Flutter
& Jitter Pal™

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 1 8 3

3 0 2 1 1 0 5 1 6 3 2 0 6

 
# 216318

14.00L x 8.00I x 33.50H (CM)
22.86L x 15.24I x 16.51H (CM)
6 
0.92kg
0.006
Carte packboardable
3 x AG13 (fournies)
3021105163183

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

0m+

 
# 216320

22.00L x 4.50I x 27.00H (CM)
29.21L x 16.51I x 33.02H (CM)
6
1.6kg
0.016
Carte packboardable
3021105163206

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

piano & coussin 3 en 1 raton laveur
Bébé va adorer son piano tout doux auquel il pourra jouer tant sur le dos que sur le ventre. 
Sur le dos, bébé donne des coups de pieds et déclenche les sons, apprenant ainsi les liens 
de cause à effet.   
Muni d’un petit coussin, le confort sera optimal pour bébé.
Piles non incluses (3 x AA).

# 313021
Taille de la boîte : 43,18L x 30,48H x 7,62l (CM)
Taille du carton :  44,45 l x 31,75 L x 33,02 H 
Colisage :               6
Poids :            1,75 kg
Volume (CBM) :   0,06
Type de boîte :      Boîte fermée
Gencod :           0773554130218 

0m+
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0m+

0m+

coffret naissance avec doudou luminescent dans le noir 

coffret dentition instruments de musique 

Ce set cadeau comprend le nécessaire pour les dents de bébé avec plusieurs textures. Parfaitement 
dimensionné pour les petites mains, il favorise le développement de l’enfant!

Ce set multi-sensoriel est composé 
de 4 jouets de dentition sur le 
thème de la musique. Chaque 
instrument doit être manipulé de 
façon différente pour émettre des 
sons. 
Contient : 
• Guitare 
• Trompette 
• Maracas
• Tambourin 

• Jouets de dentition texturés  
   pour éveiller les sens de bébé
• Légers et faciles à prendre en main
• Le doudou lapin brille dans le noir !

# 315105
Taille de l boîte :  31,8 L x 29,2 H x 5,1 l   (cm)
Taille du carton :     33,8 L x 31,5 H x 32,5 l (cm)
Colisage :              6
Poids :              0.48 kg
Volume (CBM) :      0,0346
Type de boîte :         Boîte
Gencod :                   0773554151053

# 315074
Taille de l boîte :     43,9 L x 26,1 H x 26,4 l (cm)
Taille du carton :    24,1 L x 24,1 H x 7 l (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,35 kg
Volume (CBM) :      0,0406
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554150742 55



12m+# 205040
Taille de la boîte :  15.24L x 6.35I x 20.32H (cm)
Taille du carton :    36.80L x 17.30I x 22.90H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,085 kg
Volume (CBM) :      0,014
Type de boîte :        Carte packboardable
Gencod :                   0773554050400

  

Smartly Designed Products 
For Happy Parenting™

Le bain

Avec10
balles

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 1 6 5

Baignoire gonflable en forme de 
baleine avec 10 jolies balles 
colorées et très légères. 1 balle et 1 
balle grelot dans la queue, qui 
s'entrechoquent pour s'amuser 
encore plus. Dimensions de la
baignoire gonflée : 76,2 x 45,7 cm.
Les balles flottent sur l'eau. La 
baleine se dégonfle et se plie très 
facilement. Idéale pour la maison 
ou en voyage.

baignoire gonflable
baleine avec balles de jeu

 
# 205016

32.20L x 10.20I x 21.00H (CM)
33.99L x 22.48I x 23.98H (CM)
2
1.62kg
0.018
Boîte fenêtre
3021105950165

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m~24m

nouveau

canard de bain à 
remonter

pingouin de bain 
lavable à remonter

Le canard de bain lavable à remonter éclaboussera 
bébé d’amusement lors de son bain. Remontez-
le et regarder le nager! Bébé sera captivé par 
son nouveau camarade de baignade et adorera 
l’encourager à avancer dans la baignoire. 
• Facile à remonter 

Le pingouin de bain souple lavable à remonter 
éclaboussera bébé d’amusement lors de son 
bain. Remontez-le et regarder le nager! Bébé 
sera captivé par son nouveau camarade de 
baignade et adorera l’encourager à avancer dans 
la baignoire.
• Facile à remonter
• Parfait pour jouer dans le bain ou dans une 
bassine d’eau

# 305079
Taille de la boîte :  11,5L x 7,5I x 13H (cm)
Taille du carton :    25,5L x 25,7I x 16,5H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0.95 kg
Volume (CBM) :      0.0011
Type de boîte :        carton
Gencod :                   773554050790

# 305094
Taille de la boîte :  11,5L x 15I x 11,5H (cm)
Taille du carton :    22L x 20I x 17H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0.84 kg
Volume (CBM) :      0.0004
Type de boîte :        carton
Gencod :                   773554050943

6m+ 6m+
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set pêche à la ligne
Petite canne à pêche avec 3 petits personnages de l’océan. Le poisson, le crabe et le dauphin 
ont des corps démontables et compatibles entre eux. Bébé peut créer ses propres animaux 
de l’océan. Tous sont des passoires, c’est encore plus amusant. 



 
# 217025

8,8L x 31,7l x 25,4H (cm)
56,2L x 34,1l x 28,3H (cm)
6
0,6 kg 
0,054
Boîte fermée 
3021105170259

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

10m+

Bébé adorera passer des heures dans le bain avec ce 
sablier d'eau, voir l'eau s'écouler de l'une ou l'autre 
extrémité, en passant par les hélices colorées.

sablier d'eau

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 4 2 4

 
# 205042

10.16L x 6.35I x 20.32H (CM)
28.40L x 22.40I x 29.00H (CM)
6
1.30kg
0.018
Carte packboardable
3021105950424

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

12m+

senso robot de bain 
multi activités
Avec cet adorable et très coloré compagnon à construire (16 pcs), le bain devient un véritable moment de 
découvertes et d’amusement. Il su�t de verser de l’eau dans l’entonnoir sur la tête du robot, pour voir ses 
yeux tourner. C’est rigolo, d’ouvrir ou fermer les robinets pour apprendre la relation de cause à e�ets. 
L’entonnoir, le verseur et la douchette souple sont amovibles pour passer des heures à remplir, vider, 
observer le gobelet « balancelle » verseur et le moulin à eau se mettre en fonctionnement. Les tuyaux sont 
interchangeables, pour être installés à droite ou à gauche du jeu. 2 des tuyaux sont percés (jet d’eau et 
fontaine) pour encore plus d’amusement. Muni de 2 ventouses, ce jeu de bain est très facile à installer. Ultra 
ludique, pour apprendre l’eau, la chute d’eau, les vases communicants. Des heures de fou rire garanties.
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Avec10
balles

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 1 6 5

Baignoire gonflable en forme de 
baleine avec 10 jolies balles 
colorées et très légères. 1 balle et 1 
balle grelot dans la queue, qui 
s'entrechoquent pour s'amuser 
encore plus. Dimensions de la
baignoire gonflée : 76,2 x 45,7 cm.
Les balles flottent sur l'eau. La 
baleine se dégonfle et se plie très 
facilement. Idéale pour la maison 
ou en voyage.

baignoire gonflable
baleine avec balles de jeu

 
# 205016

32.20L x 10.20I x 21.00H (CM)
33.99L x 22.48I x 23.98H (CM)
2
1.62kg
0.018
Boîte fenêtre
3021105950165

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m~24m

nouveau

 
# 217024

6,2L x 4l x 6,2H (CM)
33L x 31,7l x 18,4H (CM)
6
0.6kg
0.019
bocal transparent
3021105170242

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

 
# 305088
Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0,8L x 74,9l x 14H (CM)
76,2L x 15,2l x 10,2H (CM)
12
3.5kg
0.011
emballage packboardable
773554050882

0m+

0m+

3 adorables compagnons du bain, pieuvre, hippocampe et grenouille. Ils ont toutes les qualités : ils sont 
très colorés, ils sont aspergeurs, leur taille est idéale pour les tout-petits, leur tête et leur corps sont 
amovibles et interchangeables pour que bébé puisse créer ses propres personnages et développer son 
imagination. Très faciles à faire sécher et nettoyer pour éviter toute moisissure. 

Senso’ Arroseurs de Bain 
(3 pièces)

4 adorables compagnons du bain : tortue, pieuvre, hippocampe et grenouille. Ils ont toutes les qualités : 
ils sont très colorés, ils sont aspergeurs, leur taille est idéale pour les tout-petits, leur tête et leur corps 
sont amovibles et interchangeables pour que bébé puisse créer ses propres personnages et développer 
son imagination. Très faciles à faire sécher et nettoyer pour éviter toute moisissure. Tous se rangent dans 
l'aquarium transparent avec couvercle.

Senso’ Arroseurs de Bain 
& Aquarium  (4 pièces)

Facile à 
nettoyer

Facile à 
nettoyer
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senso’ Arroseurs de bain faciles à nettoyer
4 adorables compagnons du bain, tortue, pieuvre, hippocampe et grenouille, tous arroseurs.Leur corps 
est amovible et interchangeable pour que bébé puisse créer ses propres personnages et développer son 
imagination.Très faciles à ouvrir pour les sécher et les nettoyer. Très amusant de les assembler et les 
mélanger !

6m+# 217024
Taille de la boîte :  21L x 9,3I x 11,5H (cm)
Taille du carton :    26L x 16,5I x 26,5H (cm)
Colisage :              6
Poids :              1,56 kg
Volume (CBM) :      0,0022
Type de boîte :        carton
Gencod :                   3021105170242



famille Pingouin 
Aspergeurs de bain
Bébé s’amusera à voir voguer sur l’eau la famille 
pingouin. Lorsqu’il appuie, les petits pingouins 
l’aspergeront d’eau.
• Jouet flottant parfaitement dans l’eau
• Les bébés pingouins aspergent bébé lorsqu’il 
  appuie sur le jouet
• Facile à nettoyer 

# 304265
Taille de la boîte :  19,4L x 24,5I x 7,7H (cm)
Taille du carton :    42L x 30I x 27H (cm)
Colisage :              6
Poids :              1,87 kg
Volume (CBM) :      0.0036
Type de boîte :        carton
Gencod :                   773554042658

6m+

Avec10
balles

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 1 6 5

Baignoire gonflable en forme de 
baleine avec 10 jolies balles 
colorées et très légères. 1 balle et 1 
balle grelot dans la queue, qui 
s'entrechoquent pour s'amuser 
encore plus. Dimensions de la
baignoire gonflée : 76,2 x 45,7 cm.
Les balles flottent sur l'eau. La 
baleine se dégonfle et se plie très 
facilement. Idéale pour la maison 
ou en voyage.

baignoire gonflable
baleine avec balles de jeu

 
# 205016

32.20L x 10.20I x 21.00H (CM)
33.99L x 22.48I x 23.98H (CM)
2
1.62kg
0.018
Boîte fenêtre
3021105950165

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m~24m

nouveau

 
# 205052 

8.00L x 9.00I x 15.20H (CM)
27.00L x 15.00I x 9.00H (CM)
6
1.01kg
0.004
Carte packboardable
3021105950523

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

 
# 305072

8L x 26l x 43H (CM)
19,7L x 54,6l x 28,6H (CM)
6
0.43kg
0.031
sachet packboardable
0773554050721

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

0m+

Ces 7 gobelets en plastique sont à empiler pour 
construire une jolie pyramide. Tous munis d'un 
fond perforé et numérotés, ils sont aussi très 
amusants pour le bain, la piscine et la plage. 
Chaque gobelet a une forme di�érente (fleur/8, 
étoile des mers/7, crabe/6, tortue/5, poisson/4, 
langouste/3, poisson/2). Et pour compléter, un petit 
moulin à eau. 

gobelets gigognes

 
# 205039

10.16L x 9.86I x 19.05H (CM)
34.00L x 24.50I x 19.50H (CM)
6
1.70kg
0.016
Carte packboardable
3021105950394

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

9m+

Mettez le caneton avec bouée dans le bain de bébé 
pour tester la température de l'eau. Le témoin situé 
sous la bouée contrastera dès que la température 
dépassera 37°C. Si mignon et pratique !

canard indicateur 
de température 
de bain

livre de bain avec 
aspergeur renard
Bébé va adorer jouer avec ce ravissant livre de bain 
illustré. Sa matière souple est facile à laver.
Livré avec un aspergeur renard.

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 5 2 3

3 0 2 1 1 0 5 9 5 0 3 9 4

baignoire gonflable
baleine avec balles de jeu

Baignoire baleine gonflable avec 
balles de jeu et thermomètre intégré

Baignoire gonflable en forme de baleine avec 10 jolies balles colorées et très légères. 
1 balle et 1 balle grelot dans la queue, qui s’entrechoquent pour s’amuser encore plus. 
Dimensions de la baignoire gonflée : 76,2 x 45,7 cm. Les balles flottent sur l’eau. La baleine 
se dégonfle et se plie très facilement. Idéale pour la maison ou en voyage.

Cette jolie baignoire gonflable mesure 76cm par 45 cm et offre un espace de baignade confortable à 
bébé. Grâce à ses 10 balles colorées, bébé pourra s’y amuser, d’autant qu’en bougeant il pourra faire 
sonner le petit grelot dans la queue de la baleine. Le thermomètre intégré permettra de vérifier que 
le bain est à la bonne température. Facile à remplir et vider, cette baignoire nomade sera de tous les 
voyages.
Caractéristiques:
1.Alerte si la température est trop élevée 
2.10 balles de jeu flottantes
3.Grelot à secouer dans la queue de la baleine 
pour amuser bébé
4.Facile à transporter et à ranger
5.Taille une fois gonflée: 76.2cm x 45.7 cm
6.Facile à dégonfler et à plier
7.Il suffit de tirer sur la valve pour vider la baignoire

6m~24m

6m~24m

# 205016
Taille de la boîte :  32.20L x 10.20I x 21.00H (cm)
Taille du carton :    33.99L x 22.48I x 23.98H (cm)
Colisage :              2
Poids :              1.62 kg
Volume (CBM) :      0,018
Type de boîte :        Boîte fenêtre
Gencod :                   3021105950165

# 305016 
Taille de la boîte :  32.20L x 10.20I x 21.00H (cm)
Taille du carton :    33.99L x 22.48I x 23.98H (cm)
Colisage :              2
Poids :              1.62 kg
Volume (CBM) :      0,018
Type de boîte :        Boîte fenêtre
Gencod :                   0773554050165

livre de bain Explore 
et Joue
Ce petit livre de bain souple coloré et parfaitement 
adapté aux petites mains de bébé, fournira une petite 
histoire à l’heure du bain.
• Parfaitement étanche pour empêcher la moisissure
• Permet la découverte des animaux, des couleurs et 
motifs
• Raconte une petite histoire pour divertir bébé
• Des couleurs vives et contrastées pour stimuler la vue 
de bébé

# 305085
Taille de la boîte :  15L x 2I x 17,3H (cm)
Taille du carton :    21L x 10I x 20H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0.5 kg
Volume (CBM) :      0.0003
Type de boîte :        carton
Gencod :                   773554050851

0m+

6160



 
# 305031

8.00L x 9.00I x 15.20H (CM)
27.00L x 15.00I x 9.00H (CM)
6
1.01kg
0.004
Carte packboardable
0773554050318

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

 
# 905239

: 18L x 8l x 70H (CM)
91,5L x 18,8l x 9H (CM)
12
0.7kg
0.015
carte packboardable
3021105052395

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

 
# 305000

10,8L x 6l x 13,5H (CM)
23,6L x 21,1l x 15,2H (CM)
6
0.183kg
0.008
blister packboardable
0773554050004

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+ 0m+

canard de bain 
fantaisie
Ces canards de bain rigolos et colorés seront de 
parfaits compagnons de jeu pendant le bain de 
bébé. Et en plus, ils font un bruit de canard quand 
on les presse !
Livré dans une boîte présentoir contenant 8 
canards.

 
# 305090

20,3L x 8l x 38,1H (CM)
39,4L x 21,6l x 10,2H (CM)
8
0.9kg
0.009
Boîte ouverte
773554050905

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

méduse de bain 
scintillante 
Un jouet de bain flottant et multi-texturé pour 
amuser bébé ! Voici une méduse qui fera scintiller 
le bain de bébé : la méduse scintille une fois 
plongée dans l’eau du bain. Eveil des sens garanti !

set arroseurs 
aquarium 8 pcs
Mettez le caneton avec bouée dans le bain de bébé 
pour tester la température de l'eau. Le témoin situé 
sous la bouée contrastera dès que la température 
dépassera 37°C. Si mignon et pratique !

canard de bain 
clip strip
Ce canard de bain coloré et texturé est le parfait 
jouet, aussi bien dans le bain que dans la chambre 
de bébé. Très amusant pour bébé, il fait un bruit de 
canard quand on le presse !

pcs
8

 
# 319074 

8.00L x 9.00I x 15.20H (CM)
36,8L x 27,9l x 27,9H (CM)
12
2.5kg
0.029
emballage packboardable
773554190748

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

 
# 305076

11,6L x 22,1l x 32H (CM)
71,8L x 33,6l x 24,6H (CM)
6
4.76kg
0.059
boite fenêtre 
773554050769

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

 
# 319076

: 11,4L x 16,5l x 25H (CM)
36,8L x 35,6l x 50,8H (CM)
12
2.5kg
0.0067
Boîte fermée 
773554190762

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+ 0m+

canard de 
bain sensoriel
Lot de deux canards de bain colorés et texturés. 
Avec leur thème printanier, ils sont un parfait 
cadeau pour la première fête de Pâques de bébé.

œuf souple sensoriel
4 œufs souples et multi texturés, très colorés et 
rigolos. Avec leur matière très souple et texturée, ils 
sont faciles à attraper et mordiller.  
Sans BPA. Facile à laver

ce coffret comporte : 8 gobelets plastique à empiler, numérotés et à fond 
perforé pour créer des fontaines d'eau, 4 aspergeurs souples, 1 sablier d'eau, 
1 pêche à la ligne composée d'1 canne à pêche et de 3 poissons passoirs 
(corps démontables et amovibles pour jouer à créer ses personnages et 
faire couler l'eau).

coffret de bain (17 pcs)

pcs
17

6362



Se transforme 
en rangement 

pour les 
jouets

TAILLE: 47.5 cm x 76.7 cm

coffret de bain ocean  

2 en 1, tapis de bain et rangement  

Orca la baleine : cette baleine à formes projette de l’eau lorsqu’on appuie sur le bouton. Chaque forme est aussi 
un petit gobelet. Encourage la pensée logique et la coordination œil-main des petits. 
Shoot ‘N Scoop Ocean Pals ™: les tout-petits apprécieront de jouer avec ce set d’activités sur l’univers de l’océan.
Stack o ‘Fun: avec 8 tasses empilables colorées avec des trous pour créer des fontaines.

Tapis doux et confortable qui adhère parfaitement à la baignoire. Il se fixe sur le côté de la baignoire 
grâce à sa large ventouse et crochet, et se transforme en rangement pour les jouets. Cela permet aux 
jouets du bain de s’égoutter et de sécher
.
La capacité maximale de rangement est de 0,91 kg. (livré sans canard et balles)

6m+# 315130
Taille de la boîte :  44 L x 14 H x 19,1 l (cm)
Taille du carton :    46 L x 30,6 H x 40,1 l (cm)
Colisage :              4
Poids :              0,78 kg
Volume (CBM) :      0,0564
Type de boîte :        carton
Gencod :                   0773554151305

6m~24m# 205027
Taille de la boîte :  10.80L x 10.80I x 38.10H (cm)
Taille du carton :    33.97L x 23.11I x 40.01H (cm)
Colisage :              6
Poids :              7.50 kg
Volume (CBM) :      0.031
Type de boîte :        boîte packboardable
Gencod :                   3021105950271

Se transforme 
en rangement 

pour les 
jouets

TAILLE: 47.5 cm x 76.7 cm

Sensory64
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# 005373

44.45L x 10.16I x 27.94H (CM)
49.53L x 43.18I x 29.21H (CM)
6
8.45kg
0.062
Valisette PVC transparente avec poignée
3021105053736

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

0m+

3 0 2 1 1 0 5 0 5 3 7 3 6

0m+ 0m+

3m+

téléphone à clapet 
électronique

coffret téléphone portable et clés de voitures électroniques 

clés électroniques

Petit téléphone à clapet, muni d’un miroir et 
d’animations sonores et lumineuses pour amuser bébé.
Piles incluses ( 3 x LR44)

Les enfants adoreront faire comme leur parent avec le set de jeu Téléphone & Clés électroniques 
Le téléphone à clapet électronique est le jouet d’imitation adoré des bébés !  Des touches faciles à presser, des sons amusants 
et un miroir dans le clapet pour amuser bébé. Facile à saisir par les petites mains.
Les clés électroniques comprennent une variété d’éléments de jeu pour favoriser le développement de la motricité fine. 
Appuyez sur les boutons pour activer les lumières et les sons de voiture! 

Trousseau de clés sonore et lumineux, doté de 3 clés à 
mordiller et d’un petit personnage en peluche qui émet un 
son de papier froissé.
Piles incluses (3 x LR44)

# 306307
Taille de l boîte :     9 L x 21 h x 3 l  H  (cm)
Taille du carton :    18,4 L x 11,1 l x 24,2 H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,945 kg
Volume (CBM) :      0,06
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554063073

# 312033
Taille de l boîte :     13,3 L x 15 h x 14 l  (cm)
Taille du carton :    25,4 L x 22,5 l x 16,2 H (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,156 kg
Volume (CBM) :      0,001
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554120332

# 315123
Taille de l boîte :     20 L x 21 H x 7 l (cm)
Taille du carton :    44 L x 23,3 H x 22 l  (cm)
Colisage :              6
Poids :              0,45 kg
Volume (CBM) :      0,0225
Type de boîte :         carton
Alimentation :         6 X LR44 (fournies)
Gencod :                   0773554151237 67

0m+

coffret sensoriel 16 pièces BOX

senso set

Coffret muni de 8 tasses gigognes à empiler, 4 cubes et 4 balles multi-texturées 
et multicolores. Idéal pour le bain et le développement tactile.

Ce spectaculaire coffret de 8 balles, 4 animaux et 8 cubes colorés, flexible et souples, assurera des 
heures d’amusement à bébé. 8 balles faciles à attraper, de textures et coloris différents, idéales pour le 
développement des sens.  4 animaux souples aspergeurs, faciles à manipuler et machouiller . 8 cubes
souples pour l’initiation aux couleurs, aux chiffres et animaux. Livrés avec un sac transparent de rangement 
et sa poignée de transport.

# 315026
Taille de l boîte :  34,29 L x 9,53 l x 26,04 H  (cm)
Taille du carton :     35,56 L x 58,42 l x 28,58 H
Colisage :              6
Poids :              0255 kg
Volume (CBM) :      0,06
Type de boîte :         carton
Gencod :                   0773554150261

66
 Boîte en carton



# 216428
34.29L x 13.34I x 25.40H (CM)
69.85L x 41.28I x 27.94H (CM)
6
7.65kg
0.080
Boîte ouverte try me
2 x AA / LR06 (fournies)
3021105164289

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

9m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 4 2 8 9

senso musik'à balles
Senso MusiK’A Balle est le parfait instrument pour stimuler l’éveil des sens par la manipulation.  Parfaitement adapté aux mains des 

es.  Et ce, 

La grosse balle va aussi guider l’enfant en sautant de tube en tube en fonction des manipulations de l’enfant. Jouet parlant et lumineux. 

3 modes de jeux :

Musiques : l’enfant va déclencher des séquences musicales qui, mises bout à bou,t vont créer une musique complète 
Suis-moi : La base colorée de chacun des tubes s’illumine successivement et d’une façon aléatoire pour inciter bébé à manipuler les 

Muni à l’arrière d’une poignée, il est très facile à transporter. Idéal pour développer l’habileté et la sensibilité auditive.

Toucan d'activités piano et chi�res pour s'initier à 
la musique ! Idéal pour les petites mains qui 
peuvent le tenir par la queue, il favorise le 
développement de la motricé fine !
Les touches lumineuses déclenchent 9 mélodies / 
18 mots récités / 13 e�ets sonores amusants. 
Un quiz favorise l'apprentissage avancé des 
nombres.
Volume réglable.

toucan d'activités 

 
# 212011

15,2L x 5,3l x 21H (CM)
23,7L x 16,8l x 23,8H (CM)
4
0.21kg
0.095
Boîte ouverte
3021105120117

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

3 0 2 1 1 0 5 0 5 2 1 7 3

Lumineuse!

Balle souple, sonore et lumineuse, cette balle permet d'appren-
dre les couleurs en musique. 4 mélodies entraînantes, 7 couleurs 
et lumières, 6 textures à découvrir. Bébé va adorer manipuler 
cette balle, la lancer et la faire rouler. Le volume et choix des 
mélodies est réglable. Contenu pédagogique, mélodies et 
chansons élaborés en France.

senso balle sonore

 
# 005217

14.00L x 16.00I x 20.40H (CM)
43.50L x 33.50I x 23.00H (CM)
6
2.28kg
0.034
Boîte ouverte try me
3 X LR44 (fournies)
3021105052173

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

9m+

3 0 2 1 1 0 5 0 5 2 1 2 8

eellaassttoo  rroobboott
Robot rigolo sonique et musical, la tête tourne en cliquetant, en appuyant sur la manette oreille, ses yeux tournent 
sur eux-même en produisant des effets sonores et lumineux. Il interprète 2 mélodies entraînantes. Ses bras tournent. 
Un de ses pieds est à pousser. L'autre est à tirer. Un interrupteur permet de régler le volume du son facilement. 
Contenu pédagogique, mélodies et sons élaborés en France.

 
# 005212

15.30L x 12.00I x 20.50H (CM)
47.30L x 25.50I x 23.10H (CM)
6
2.62kg
0.028
Boîte ouverte
2 X AAA / LR03 (fournies) 
3021105052128

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

6m+

6968

# 216428
34.29L x 13.34I x 25.40H (CM)
69.85L x 41.28I x 27.94H (CM)
6
7.65kg
0.080
Boîte ouverte try me
2 x AA / LR06 (fournies)
3021105164289

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Alimentation: 
Gencod:

9m+

3 0 2 1 1 0 5 1 6 4 2 8 9

senso musik'à balles
Senso MusiK’A Balle est le parfait instrument pour stimuler l’éveil des sens par la manipulation.  Parfaitement adapté aux mains des 

es.  Et ce, 

La grosse balle va aussi guider l’enfant en sautant de tube en tube en fonction des manipulations de l’enfant. Jouet parlant et lumineux. 

3 modes de jeux :

Musiques : l’enfant va déclencher des séquences musicales qui, mises bout à bou,t vont créer une musique complète 
Suis-moi : La base colorée de chacun des tubes s’illumine successivement et d’une façon aléatoire pour inciter bébé à manipuler les 

Muni à l’arrière d’une poignée, il est très facile à transporter. Idéal pour développer l’habileté et la sensibilité auditive.



pcs
6

6 balles en plastique souple de couleurs vives, de formes et de tailles 
di
érentes pour amuser bébé. Les petites mains partent à 
l'exploration tactile de textures di
érentes (concaves, convexes…) 
pour des sensations uniques. Faciles à ranger et à transporter, elles 
sont livrées dans un baril transparent avec une poignée.

6 balles senso

 
# 005209
Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

13.50L x 13.50I x 19.00H (CM)
42.30L x 28.20I x 20.70H (CM)
6
1.95kg
0.025
Baril
3021105052098

6m+

3 0 2 1 1 0 5 0 5 2 0 9 8

mon premier co�ret 
jouets sensoriels 8 pcs 
Co
ret de jouets sensoriels, colorés et multi-texturées. 
Bébé va adorer s’amuser avec ces jouets qui éveilleront 
ces sens.

 
# 315072

33L x 15,8 lx 20,3H (CM)
49,7L x 35l x 43,2H (CM)
6
2,89kg
0,08
Boîte fermée
0773554150728

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Gencod:

0m+

senso aire de jeu multi 
activités 3 en 1
Aire de jeux multi-activités. Les 5 balles multicolores s’envolent et 
dévalent sur les toboggans , le tout en musique. Avec des jeux de balles : 
jeu de bowling électronique et petit panier de basket qui sert aussi à 
attraper les balles. 
2 vitesses d'éjection des balles pour s'adapter à tous les âges. 5 musiques 
et nombreux sons rigolos autours du thème de la jungle.
Réglage du volume sonore.

 
# 317000

63,5L x 41,37l x 39,6H (CM)
56L x 48,5l x 42,3H (CM)
3
2.80kg
0.020
Boîte fermée
0773554170009

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

6m+

7170

# 005209
Taille de l boîte :  13,50 L x 13,50 l x 19 H  (cm)
Taille du carton :     42,30 L x 28,20 l x 20,70 H
Colisage :              6
Poids :              1,95 kg
Volume (CBM) :      0,025
Type de boîte :         boîte en carton
Gencod :                   0773554052091

pcs
6

6 balles en plastique souple de couleurs vives, de formes et de tailles 
di
érentes pour amuser bébé. Les petites mains partent à 
l'exploration tactile de textures di
érentes (concaves, convexes…) 
pour des sensations uniques. Faciles à ranger et à transporter, elles 
sont livrées dans un baril transparent avec une poignée.

6 balles senso

 
# 005209
Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite: 
Gencod:

13.50L x 13.50I x 19.00H (CM)
42.30L x 28.20I x 20.70H (CM)
6
1.95kg
0.025
Baril
3021105052098

6m+

3 0 2 1 1 0 5 0 5 2 0 9 8

mon premier co�ret 
jouets sensoriels 8 pcs 
Co
ret de jouets sensoriels, colorés et multi-texturées. 
Bébé va adorer s’amuser avec ces jouets qui éveilleront 
ces sens.

 
# 315072

33L x 15,8 lx 20,3H (CM)
49,7L x 35l x 43,2H (CM)
6
2,89kg
0,08
Boîte fermée
0773554150728

Taille de la boîte:
Taille du carton:
Colisage:
Poids:
Volume (CBM):
Type de boite:
Gencod:

0m+
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Hochets et anneaux 
de dentition

Tapis d'activitésHochets et anneaux 
de dentition

Tapis d'activités
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PLANOGRAMME  
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