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B38353
Hochet Billes Rose

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cmDiam. 6

B38352 
Hochet Billes Vert
Dim. 9 x 7 x 16 cm 

Diam. 6 cm

B38312
 Hochet Canards Rose

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cm

B38311
 Hochet Canards Vert

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cm

Jouets de bain
Ce jouet est destiné au 
bain car la bulle d’eau 
y�ÌÌi��>�Ã�i��i�À�Õ�i�

également et sa 
matière ultra solide lui 
permet d’aller partout !
L’effet à l’intérieur rend 

ce jouet intriguant, 
surprenant et amusant !
�>LÀ�µÕj�i��ÕÀ�«i

B38314 
Hochet Poissons Rose

Dim. 9 x 7 x 16 cm 
Diam. 6 cm

Nouveau modèle !
B38313 

Hochet Poissons Vert
Dim. 9 x 7 x 16 cm 

Diam. 6 cm

Nouveau modèle !
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B38209 
Bulle d’eau Maman Canard 

Diam. 11,5 cm

B38203 
Bulles d’eau Canard 

Diam. 10 cmB38206 
Bulles d’eau Bébés  Canards 

Diam. 7 cm

B38215 
Bulle d’eau

 Bateau
Diam. 10 cm

L’eau reste  libre 
à l’intérieur, de la boule,

c’est magique !
Le bain devient un vrai 

moment de jeu !
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B38208 
Bulles d’eau 

Bébés Cygnes 
Diam. 7 cm

B38210 
Bulle d’eau 

Maman Poisson
Diam. 11,5 cm

B38207 
Bulles d’eau

 Bébés Poissons
Diam. 7 cm

Comme 
un poisson
dans l’eau !

B38218 
Bulles d’eau 

Maman Cygne
Diam. 11,5 cm

B38205
Bulles d’eau Cygne

Diam. 10 cm

B38204 
Bulles d’eau  Poisson 

Diam. 10 cm

Jouets de bain



6

Do
ud

ou
s 

Ma
ri

on
ne

tt
es

B08187
Marionnette Doudou Lapin

Dim. 20 × 26 × 10 cm 

Ces doudous 
sont destinés aux 

enfants dès la 
naissance.

Ce sont 
également des 
marionnettes, 
Vi�µÕ��«iÀ�iÌ�

de créer un lien 
interactif 

enfant-parent.
�>LÀ�µÕj�

en Europe
 

B08757
Marionnette Doudou Chèvre

Dim. 19 × 28 × 12 cm

B08758
Marionnette Doudou Panda

Dim. 19 × 26 × 9,5 cm

B08742 
Marionnette Doudou Ours

Dim. 19 × 26 × 9,5 cm 

B08185
Marionnette Doudou Âne

Dim. 19 × 34 × 10 cm

Peluche 
très douce !

Nouveau modèle !
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Doudous Marionnettes

B08188 
Marionnette Doudou Singe

Dim. 20 × 27 × 8 cm

B08189 
Marionnette Doudou Eléphant

Dim. 20 × 27 × 15 cm

B08726 
Marionnette Doudou Lion

Dim. 19 × 28 × 9 cm

B08723 
Marionnette Doudou Mouton

Dim. 20 × 26 × 9 cm

B08730
Marionnette Doudou Chien

Dim. 19 × 28 × 11 cm

Ces 
marionnettes 

mesurent entre 
26 et 34 cm 
de hauteur

B08752 
Marionnette Doudou Hérisson

Dim. 20 × 30 × 12 cm

Il y a tant 
de belles histoires
à raconter à nos

enfants ...



8

Ho
ch

et
s

Ce hochet, en bois, est 
très léger et permet 

une manipulation très  
v>V��i°�1�i�v��Ã�i���>���

on peut l’étirer, le 
serrer, le déformer, il 
reviendra à sa forme 
���Ì�>�i°��iÃ�«iÀ�iÃ�i��
L��Ã�}��ÃÃi�Ì�µÕ>�`����
le secoue et produisent 
Õ��Ã���>}Àj>L�i�µÕ��
encourage le bébé.

Ce hochet est parfait 
pour développer  la 
��ÌÀ�V�Ìj�w�i�`i�Û�ÌÀi�

enfant.

B83085 
Hochet en bois

 Grabber «Deep Blue»
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83089
Hochet en bois

Blue Snow Grabber
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83086
 Hochet en bois

 Grabber «Fruity»
DIm. 12  x 12 x 14 cm

B83090
 Hochet en bois

Nordik Pink Grabber
DIm. 12  x 12 x 14 cm

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !
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Hochets

B83080
 Hochet en bois

 Grabber «Original»
DIm. 12  x 12 x 14 cm

Très flexibles
ils se manipulent dans tous les 

sens et reviennent ensuite à 
leur forme initiale. 

Sa forme allongée permet à l’enfant de l’attraper avec 
ses deux mains. Très flexible, il prend facilement d’autres 
formes ce qui le rend facile et agréable à manipuler. Les 

petites mains s’agrippent aux perles et le doux tintement de 
la clochette amuse le bébé.

B20080 
Hochet bois naturel Eléphant

 Dim. 10 x 10 x 2,5 cm

B20056
 Hochet Anneaux Clochette 

Dim. 10 x 10 x 5 cm

B20087 
Hochet Flexi 8 

Dim. 8 x 16 x 3 cm

B54006 
Hochet Campanella

Diam. 4,5 cm. Long.  5 cm
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B20110
Ma prmière Voiture à Roulettes

Haut. 9 cm

B20200
Hochet Flexi Boule Bleu

Dim. 8 x 8 x 11 cm

B20201
Hochet Flexi Boule Rose

Dim. 8 x 8 x 11 cm 
B20111

Mon petit Mouton à Roulettes
Haut. 8,5 cm

B20187 
Hochet Flexi 8 Bleu

Dim. 8 x 16 x 3 cm

B20188
Hochet Flexi 8 Rose

Dim. 8 x 16 x 3 cm

Nouveau modèle ! Nouveau modèle !
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B20127
 Hochet Poussette Anneaux Bleu

Dim. 47 x 15 x 8 cm

B20339
Portique d’activité Ours Garçon

Dim. 57 x 55 x 55 cm

B20340
Portique d’activité Ours Fille

Dim. 57 x 55 x 55 cm

B20128
 Hochet Poussette Anneaux Rose

Dim. 47 x 15 x 8 cm

Hochets
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B83222
 Balance Arche de Noël 

Dim. 28 x  9  x 19 cm 
Tous les animaux doivent trouver leur place sur 
l’arche de Noé  et ce n’est pas si simple car elle 
bouge. Ce jouet mêle agilité et raisonnement.

+Õ½iÃÌ�Vi�µÕ��Ãi�V>V�i�D�
la cime de cet arbre ? 
A l’intérieur l’enfant 
découvre des objets. 

Il y a plusieurs 
façons de jouer : 

- à plat : il faut retrouver 
�>�«�>Vi�`i�V�>µÕi��L�iÌ

- en hauteur : il faut 
empiler du plus petit au 

plus grand.

B83156 
Culbuto circulaire 

Haut. 17 cm. Diam. 14 cm
Il  faut bien doser le poids de ces

 différents demi  cercles pour  les placer 
au bon endroit sur le plot et ne pas

 rompre l’équilibre. Le jeu développe 
la motricité des enfants. 

Le beau design
dans une

chambre d’enfant
B83254

 Boîte à formes 
Dim. 17 x 17 cm

5 formes simples et  4 combinaisons de formes 
qui doivent trouver l’entrée appropriée. Ce jouet 
fait intervenir la coordination œil-main tout en 

apprenant  les couleurs et les formes.

B83083 
Arbre à cachettes 
Haut. 17 x 9,5 cm. 

A partir de 18 mois.
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Les Puzzles

4 crocodiles de couleurs et de tailles différentes, que l’on 
doit  replacer dans leur cadre, empiler ou encore emboîter. 
Ce jouet fait intervenir la coordination œil-main et donne 

les premières notions de grandeur.

B83408
 Puzzle 3D Train

Dim. 17 x 17 x  5 cm

B83412 
Puzzle 3D Voiture
Dim. 17 x 17 x  5 cm

D

B83114
 Encastrement Crocodiles 

Dim. 17 x 17 x 5 cm

B83413
 Puzzle 3D Fleur

Dim. plateau 17 x 17 x  1cm

Puzzles qui se 
construisent à plat dans 

leur socle ou debout 
pour un effet 3D. 
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B83804 
Jouet à Tirer Ours

Dim. 20 x 10 x 17 cm
 

B83805 
Jouet à Tirer Soldat
Dim. 20 x 10 x 17 cm

 

B83806 
Jouet à Tirer Pinnochio

Dim. 20 x 10 x 17 cm 

B83803 
Jouet à Tirer Souris 
Dim. 20 x 10 x 17 cm

B83988 
Jeu de construction Train 

Dim. 45 x 9,5 x 10 cm
Les pièces s’enfilent sur les tiges et peuvent être placées 
sur tous les wagons, l’enfant peut construire un train ou 

bien une voiture.  Ce jouet développe la coordination 
œil-main et l’imagination, l’enfant cherche la meilleure 

solution possible pour sa réalisation finale.
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Cheval à bascule & Chariots

B83018 
Chariot de marche Lapin  

Dim. 42 x 32 x 45 cm

Leépards et lapins 
s’animent quand le chariot 

roule et chacun d’eux contient 
en plus un bel assortiment 
de grands cubes en bois. 

B83008 
Chariot de marche Leopard  

Dim. 42 x 32 x 45 cm

ariot 
ntient 
ment 
ois. 

B83008

Facile à monter. 
Seule la barre 

de soutien est à 
visser.

B83112
Cheval à Bascule 

68 x 45 cm
Haut. siège 26 cmRien de mieux pour 

une première montée
à cheval ! 
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B66001 
Toupie musicale train 

Haut. 23 cm, Diam. 19 cm 

B66002
 Toupie musicale ferme 
Haut. 23 cm, Diam. 19 cm

B66004 
Toupie musicale pompiers 

Haut 23 cm. Diam 19 cm 

Ces toupies sont 
animées par 

des sons, des 
mouvements et 

parfois même de 
la lumière ! En 

fonction du thème 
abordé le son 
varie : la ferme 

avec ses cris 
d’animaux et le  
démarrage du 

tracteur, le train 
avec le bruit des 

rails et les secours 
avec les sirènes de  

différents pays.  

Un must have !

B21138 
Pop up

Dim. 20 x 4,5 x 15 cm

Eclats de rire 
garantis quand 
les bonhommes 

sautent !  
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Mon 1er instrum
ents de m

usique

BG0201
Clochettes musicales 

Long. 50 cm
Très décoratif, ce xylophone insolite 
est d’une grande qualité musicale. 

Les baguettes se rangent sur le
 socle en bois.

B38102
Xylophone 8 notes 
Dim. 22  x 10 x 3 cm

B38101
 Xylophone Palette 
Dim. 30  x 16 x 2,5 cm

Tout en bois et métal avec deux baguettes en bois.
 Les touches sont dans une épaisseur importante 

qui donne une belle sonorité.

Quel style ! Il ressemble à un piano 
avec ses demi-tons. La qualité sera 

appréciée par les connaisseurs. 

�>��ÕÃ�µÕi�iÃÌ�Õ��
incontournable des jeux 

d’enfants.
 

Elle contribue au 
développement global 
de l’enfant: écouter son 

jeu, coordonner ses 
mouvements,

développer sa mémoire, 
>vw�iÀ�Ã>�Ãi�Ã�L���Ìj]�

s’extérioriser, développer 
l’estime de soi.

Les couleurs 
des touches 

permettent une 
mémorisation 

plus aisée pour 
les débutants. 

B38103
Xylophone 12 notes 

Dim. 33  x 12  x 4 cmB38104
Xylophone 27 notes 

Dim. 42 x 25 x 4 cm. En bois et métal. 
Livré avec deux baguettes en bois.

Dès 18 mois

Le meilleur son
du monde !
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B06531 
Trompette gold 

Dim. 30 cm
Touches fixes

B81854 Tambour
Diam. 25 cm 

B81882
 Tambourin (lot de 2) 

Diam. 15 cm

Ce tout nouveau 
tambourin avec 
le charme d’un 

orchestre d’enfants 
permettra 
de s’initier 

joyeusement 
D��>��ÕÃ�µÕi°

B06528 
Musique Party (Lot de 30)

Dim. environ 10 cm

B06573
Saxophone Gold

Dim. 27 cm
Touches fixes

Fabriqué en 
Allemagne

B06575
Saxophone 8 notes

37 cm

B06545
Trompette à 4 pistons 

Dim. 42 cm

4 pistons 
a actionner pour 
jouer un petit air
entrainant tel 

le célèbre Louis 
Armstrong ou 
Miles Davis
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Instrum
ents de m
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B81873 
Piano Vert Céladon GM
Dim. 41 cm. Deux octaves.

B81881
Accordéon 

Dim.18 x 36 cm

B81611 
Guitare 

Dim. 53 cm
Avec jeu de cordes 

et médiator

Des instruments 
de musique, amusants,
plus vrais que nature.

La musique reste 
un incontournable 
des jeux d’enfants.B40103 

Trompette bois
(Lot de 5)

 Haut. 12 cm

Débutant ou 
confirmé,  chacun 

trouvera son 
instrument.

B40105 
Sifflet oiseaux (Lot de 4)

Long. 7 cm

Ces sifflets
sont fabriqués en France 

par un artisan.

B81853 
Tambour Napoléon 

Diam. 22 cm
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B83902 
Autobus 3 passagers 

Long. 36 cm. Roues en caoutchouc.

B83903 
Camion 2 pompiers 

Dim. 29 cm

L’échelle est magnétique, une fois 
montée il faut poser les pompiers 
en haut de l’échelle pour les voir 

dégringoler jusqu’en bas. Lorsque 
l’exercice est terminé l’échelle se 

range sur le côté du camion. 

B83082 
Camion Pompiers Acrobates 

Dim. 20 x 12.5 x 12 cm
Pièces en bois et  pneus en caoutchouc. 

L’échelle se 
déplie et tourne,.
Le toit s’ouvre.

Cet autobus scolaire améric-
ain comprend 3 personnages.  

La porte et le toit s’ouvrent 
pour jouer  à l’intérieur. 

B76005
Avions Retro Friction

20 x 56 x 10 cm

B76019
Mallette de Jeu - Bowling

fermée : 23 x 20 x 11 cm

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !
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Jouets d’im
itiation

B76011
Malette île aux Pirates

Dépliée. 44cm. Long. 22 cm. Haut. 16 cm. 

Leur particularité 
est de pouvoir 
les transporter 
facilement avec 

toujours 
toutes les pièces 

à l’intérieur.

La vie au temps 
des chevaliers ...

Cette mallette est idéale pour les voyages ou les petits 
espaces. La tour se monte sur le côté, la catapulte 

fonctionne, deux preux chevaliers à vos ordres, une 
princesse à défendre et un dragon à domestiquer ! 

La malette s’ouvre 
des deux côtés pour 
se transformer en île. 

Vous découvrirez même 
une prison aux portes 

coulissantes et de jolies 
illustrations de pirates : 

cascade, pont suspendu, 
carte au trésor...

B76010 
Mallette Château fort

Dépliée 41 x 27 cm, Haut. 20 cm.

B76003
Mallette Aéroport

fermée : 23 x 20 x 11 cm

B76018
Mallette Circuit de Voiture

fermée : 23 x 20 x 11 cm

B76002 
Mallette Maison de Poupée

fermée : 23 x 20 x 11 cm

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !



22

 J
ou

et
s 

d’
ac

ti
vi

té
s

B17119 Fantocci 
Dim. 15 cm. Attaches parisiennes

et ficelles incluses.
4 pantins articulés de la Comedia 

dell’Arte à assembler

B17160
Découpage Cécile et François

 Dim. 30 cm
4 enfants et leurs accessoires à découper
dans un album nostalgique de 8 pages.

Une semaine: 
vous êtes normal.

Moins d’une journée: 
vous êtes excellent. 
Moins d’une heure: 
vous êtes un génie!

B02001 
Puzzle cordes 

Dim. 34 x 25 cm. Design Denis Hoch.
70 carrés diaboliques en bois

 à assembler pour obtenir un surprenant 
entrecroisement de cordes. 

B38302
Animaux Click Clack

Retro Friction
Lot de 20 - de 7 à 9 cm

Nouveau modèle !
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Dînettes

B39605 
Dinette victorienne GM 

Diam. cocotte 9 cm.
Les couvercles se retirent. 

B39521
 Dinette métal assortiment

Diam. assiettes 7 cm. Long. couverts  8 cm.
Très jolis détails sur les couverts 

qui ressemblent à des vrais. 

B39871 
Cuisinière GM bleue

Haut. 27 cm
Les portes s’ouvrent et 
le robinet fonctionne.

B39307 
Dinettes Planche

& ustensiles
Long. rouleau 17 cm

Véritables modèles 
réduits d’ustensiles 

de cuisine, 
les enfants peuvent 

cuisiner avec !
 La cuisinière a 

d’ailleurs un
petit réchaud prévu 

à cet effet et le 
robinet fonctionne 

pour de vrai.  
�>LÀ�µÕj�i��ÕÀ�«i

 Ces ustensiles sont certifiés 
« contact alimentaire » et 

fabriqués en Europe.

Cette cuisinière permet
de cuisiner pour de vrai!

B88003 
Présentoir à gâteaux 

Haut. 27cm. 10 gâteaux inclus.  A partir de 18 mois.
Ce présentoir à deux étages comprend 10 petits 

gâteaux différents. Il se complète très bien avec le 
gâteau à découper et le plateau goûter. 
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B19721 Heaume
Haut. 30 cm, en carton argenté. 

B19723 Plastron
Haut. 50 cm

Réglable au niveau des épaules et de la taille.

B19701
 Epée bois 
Long. 53 cm

B19703
 Poignard bois 

Long. 34 cm

Les armes
 en mousse ont 

un atout 
indéniable : 
elles sont 

parfaitement 
inoffensives !

B19720 
Bouclier en bois (Lot de 3)

Dim. 28 x 35 cm

Je suis
un héro!

Imite 
parfaitement 
les vrais.

B94307 
Tomahawk 

mousse noir 
Long. 30 cm

B94304 
Epée mousse 

Long. 44 cm
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Accessoires de déguisem
ent

B94201 
Coiffe indienne 

Dim. 30 cm

B94223
 Arc bois naturel
3 flèches incluses 

Long. 85 cm
    

B19715 
Couteau de pirate 

Long. 28 cm

B19705 
Sabre de pirate bois 

Long. 55 cm

B19729
Chapeau de pirate et bandeau 

Dim. 42 x 23 cm.
 Perroquet inclus. 

B19712 
Colt bois 

Long. 22 cm B94202 
Etoile de Shérif en métal 

(Lot de 12)
Lot de 12. diam. 6,5 cm

B19708 
Fusil Arkansas 

Long. 75 cm

Je joue 
à la guerre,

mais c’est pour 
de faux!
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Zoom sur
 l’Amérique du Sud

B92012 Globe Petits Voyageurs 
Diam. 30 cm

Sur ce globe, l’enfant observe et 
découvre le monde avec ses habitants, 

ses coutumes, ses monuments...
Les nombreux dessins invitent à 

l’exploration de la planète où chaque 
habitant vous salue dans sa langue.

B92007 
Jeu de société Globe
 Merveilles du Monde

Diam. 42 cm
Partez à la découverte du monde et de ses 
trésors ! Qui sera le meilleur explorateur ? 

A vous de jouer !

Ces Globes sont 
idéals pour découvrir 
�>�/iÀÀi�iÌ�V���>�ÌÀi�
Vi�µÕ����ÕÃ�i�Ì�ÕÀi�

en observant 
les informations 
}j�}À>«��µÕiÃ��Õ�

même en s’amusant 
avec les jeux de 

société.
C’est un outil 
«j`>}�}�µÕi�

indispensable !
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A la découverte du m
onde

B92006 Globe Pays PM 
 Diam. 30 cm

Une version très maniable 
compte tenu de sa taille.

B92003 Maxi globe Pays 
Diam. 50 cm

Repérez les continents, découvrez les océans, 
les mers et les pays, apprenez les capitales.

B92011 Globe XXL 
Diam. 85 cm

Il est TRÈS grand ! et offre beaucoup 
d’atouts. Le nombre d’indications données : 

En plus des pays, capitales, océans, 
vous trouverez les drapeaux, les volcans, 

les chaines de montagnes… 
Son diamètre offre une belle visibilité.

Facile à mettre en place car il est très léger,  
vous pourrez le suspendre ou le poser.

Zoom sur 
l’Europe..

Modèle 
Géant!

Ces globes gonflables 
permettent aux enfants 

d’observer, de découvrir et 
mieux comprendre

le monde

Nouveau modèle !
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B92010 Globe Animaux 
Diam. 30 cm

Vous trouverez sur ce 
globe, les animaux 

emblématiques de chaque 
pays ou continent.

Zoom sur l’Afrique.

B92004 
Jeu de société

Globe Mission Animaux  Stick & Quiz
Diam. 42 cm. À partir de 6 ans.

54 cartes, 108 animaux, 108 questions, 4 sticks et 1 règle du jeu.
Les joueurs doivent remplir une mission en gagnant 5 cartes animaux. 

Pour remporter une carte, ils doivent identifier l’animal sur le globe puis 
répondre à une question le concernant.

Exemple de question :
- Navigateur portugais, 
j’ai découvert les Indes 

en contournant le Cap de 
Bonne-Espérance. Si vous 

n’avez pas la réponse, passez 
vite commande ! 

Jeu de 
société

en 3D !

B92009
Maxi globe Animaux

Diam. 50 cm

Découvrez les animaux 
emblèmatiques de chaque continent 

tout en apprenant les pays de 
chaque continent.
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A la découverte du m
onde

B23051
 Star Stellarscope 

Long 20 cm diam. 6 cm
Chercheur d’étoiles 

dans les deux
 hémisphères

B23052 
Star Pocket
 Long. 14 cm

Chercheur d’étoiles , 
boussole intégrée

B23055 Star light. 
Long. 14 cm

La torche Star light projette 
sur le mur ou le plafond une carte 

du ciel étoilé

L’Espace 
intersidéral
n’a plus
de secret
pour moi!

�jV�ÕÛÀiâ��i����`i�
fascinant des étoiles 

avec la collection 
-/č,�VÀjji�i��

France par Ariane et 
Bernard Vuarnesson :

instruments 
perfectionnées et 

très simples à utiliser
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B23803
 Triple boîte loupe transparente

Haut. 13,5 cm. Présentoir disponible par 12. 
 Trois visions possibles. 

Mieux observer 
pour bien 

comprendre et 
donc mieux 
respecter la 

nature telle est 
la philosophie de 

cette gamme. 

Vue de dessus

Vue de côté

Vue de dessous

Je ne vais
rien louper et 

tout comprendre
de la nature

Ce microscope 
grossit 20 à 40 fois et 
comporte une ampoule 

électrique.

B23403 
Optic Wonder 

transparente avec clip 
Présentoir disponible par 12

Clip utile pour l’accrocher à la ceinture. 

Nouveau modèle !

B23850 
Zoomscope 

Dim. 17 cm

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

B23999 
Présentoir

Dim. 30 x 27 x 62 cm
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A la découverte du m
onde

B23905
Gourde et ceinture avec clips

B23501 
Périscope Looky

Dim déployé : 40 cm

Pour 
voir

sans être
vu !

B23703 
Mega Loupe

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !

B23801
 Mega boîte loupe

Existe en bleu et rouge.  Diam. 11 cm
Cette grande boîte loupe est réversible. 

Elle permet d’observer des insectes et aussi des 
petits animaux aquatiques avant de les relâcher. 

B23200 
Télescope 

Dim déployé : 32 cm

B23102 
Jumelles vertes

 Dim. 17 x  6,5 x 13 cm

Nouveau modèle !
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B23401
 Optic Wonder 

Dim replié 9 cm. Présentoir disponible par 24.
À la fois une boussole, une loupe (simple ou double), 

un miroir et une paire de jumelles.  

�½"«Ì�V�7��`iÀ�
contient : boussole, loupe 
simple ou double, miroir et 
paire de jumelles réglables.

�-��Û�ÕÃ�ÌÀ�ÕÛiâ�µÕi�Vi��½iÃÌ�
«>Ã�>ÃÃiâ�«Ài�iâ��i���`m�i�
-Õ«iÀ�"«Ì�V�µÕ��V��Ì�i�Ì�i��
*�1-�\�Ã�vyiÌ]�V�`i���ÀÃi]�
cadran solaire universel, 
µÕ>`À>�Ì]��j���}À>«�i

et lampe de poche.
6�ÕÃ��½>Ûiâ�«>Ã�V��«À�Ã�
ViÀÌ>��Ã�ÌiÀ�iÃ�¶� ½>Þiâ�
crainte une notice très 
complète est incluse !

B23802 
Boîte loupe insectes  ( Lot de 12)

Diam. 6 cm
Ideal pour observer les insectes

B23810 
Boîte loupe cordelette

 (Lot de 12)
Diam. 6 cm

Avec une petite pince et une 
cordelette pour l’accrocher au cou.

B23806 
Boîte loupe Buggy

Haut. 18 cm
Microscope et triple 

boîte loupe
 en même temps

B23804 
Boîte microscope transparente 

Dim. 12 cm. Présentoir disponible par 12. 
Boîte d’observation pour les insectes, 

les minéraux, les végétaux. 



33

A la découverte du m
onde

B23101 
Jumelles noires

Dim. 17 x  6,5 x 13 cm

B23105 
Jumelles rouges

Dim. 17 x  6,5 x 13 cm

B23901
 Coffret Explorer

Dim. 26 x 26 cm
Tout pour voir de loin

B23903 
Coffret ceinture d’exploration

Dim. 37 x 21 cm

B23902
Coffret Discovery

Dim. 35 x 23 cm Un coffret
complet pour
tout voir de 

près!

B23809 
Spider Eye 

Dim. 11,5 cm
Microscope de poche 

sur pied qui grossit x 10. 

Recommandé
aux

aventuriers!



34

A 
la

 d
éc

ou
ve

rt
e 

du
 m

on
de

B15302
 Presse fleurs 

Dim. 10 x 10 cm

B15303
 Presse fleurs 

Dim. 18 x 18 cm

B23701 
Loupe GM (Lot de 24) 

Long. 14 cm

Coffret très complet 
pour connaître et 

observer les 
plantes et leur 

développement. 

�>µÕi�jÌ>«i�iÃÌ�
iÝ«��µÕji�«>À�
des schémas 
et plusieurs 

expériences sont 
proposées 
D�V�>µÕi�v��Ã°

B23904 
Coffret botanique 

Dim. 31 x 27 cm

Recommandé
pour faire sécher 

les trèfles à 
4 feuilles du jardin,

mais pas que!
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Jouets d’extérieur

B91661 
Croquet GM 

Lot de 2. Dim. 90 cm

B91096 
Cordes à sauter 

Long. 2 m
Réglable en longueur 
en dévissant la boule.

B79012
 Filet papillons (Lot de 6)

Long. 116 cm . Diam. 20 cm
6 couleurs vives pour avoir 

toutes les chances.

B83801 
Jeu de pêche géante

Diam. 9,5 cm.
4 poissons à attraper !

2 cannes incluses.

Fabrication
Française! 
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B11902
Tableau à dessiner Magique

Dim. 26 x 32,5 cm

B66010 Tablette magique
Dim. 24 x 19 cm

Vous avez connu l’ardoise magique, voici la 
version 2.0 : la Tablette magique !  

Et pas besoin de surveillance spéciale. 
Le même plaisir de créer et d’effacer son 

dessin avec le stylet inclus.

B83100 Bureau et chaise 
Dim. 45.5 x 56 x haut. 51 cm

Robuste bureau avec dévidoir 
papier, tiroir et chaise.

B83098 Recharge Rouleau de 
papier pour bureau

Art éphémère : 
le plaisir de dessiner 

avec un pinceau 
et de recommencer

Favoriser 
l’autonomie des petits 
grâce à un matériel 

adapté et à sa 
portée.

Dessiner 
sans salir !
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Peluches Kösen
Les peluches Kösen sont 

faites à la main 
en Allemagne et toutes 
les matières et fourrures 
proviennent d’Europe. 
Leur présentation en 
peluche d’une grande 
ressemblance avec la 

réalité et la douceur de 
leur contact permettent 
aux enfants et aussi aux 

plus grands de 
découvrir ces animaux et 

de les aimer.

B68775
Mésange 
14 cm

B68210 Souris noire 10 cm
B68787 Souris brune & blanche 10 cm

B68687 
Poussin jaune  11 cm

B68171 Hérisson Mohair Petit 11 cm
B68172 Hérisson Mohair Mini 7 cm

B68381
Ecureuil 15 cm

L’ensemble du catalogue 
est disponible sur demande. 

B68758 
Souris brune 10 cm

B68759
Souris noire 

10 cm

B68760 
Souris grise 10 cm
B68761
 Souris blanche 10 cm

B68171 Hé i M h i P tit 11
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et d’artisanat. 

�>LÀ�µÕjÃ�i��ÕÀ�«i�
par la même famille  

depuis plus de 50 ans. 
Avec les Promenades,  

l’originalité entre  
dans votre magasin.

B04412 
Tortue

Dim. 14 x 10 cm

Nouveau modèle !
B04408 
Hérisson

Dim. 14 x 12 cm

B04402 
Coccinnelle

Dim. 14 x 10 cm

B04401
 Pingouin

Dim. 14 x 10 cm

B04407 
Elephant

Dim. 14 x 10 cm

Les animaux
déambulent doucement 

sur la pente. 

B04409 
Souris

Dim. 14 x 10 cm

Nouveau modèle !

Nouveau modèle !
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Tirelires en bois

B75022
Tirelire Marin

 Haut. 23 cm

B75026 
Tirelire Chouette Rouge 

Haut. 13 cm

B75027
Tirelire Chouette Grise

 Haut. 13 cm

B75011 
Tirelire Avion Rouge

Long. 26 cm

B75014 
Tirelire Avion Jaune

Long. 26 cm

B75040 
Tirelire Cochon Rose 

Diam. 13,5 cm

B75041
Tirelire Cochon Bleu

Diam. 13,5 cm

B75039 
Tirelire Chat 
Haut. 16 cm

B75013 
Tirelire Champignon 

Haut. 11 cm

e

B75001 
Tirelire Coccinelle PM 

Dim.12 cm

B75010 
Tirelire Coccinelle GM 

Dim.15 cm

Ces tirelires 
sont fabriquées 
artisanalement
dans le Jura
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B08681
Petit cochon vert
Dim. 19 × 26 × 8 cm

B08683 
Petit cochon rouge
Dim. 19 × 26 × 8 cm

B08682
 Petit cochon bleu
Dim. 19 × 26 × 8 cm

B08603 Coffret Chaperon rouge 
Dim. 9 × 18,5 x 34 cm

B08602 Coffret Blanche Neige 
Dim. 9 × 18,5 x 34 cm

B08604 Coffret Pinocchio 
Dim. 9 × 18,5 x 34 cm

�mÃ��>�,i�>�ÃÃ>�Vi]�
les marionnettes 

accompagnent les 
vendeurs ambulant 

pour attirer le chaland 
et deviennent 

au XVIIe siècle le 
principal conservatoire 

des personnages 
V���µÕiÃ°��i�Ì�j@ÌÀi�
de marionnettes se 
voit refuser l’entrée 
`iÃ�Ì�j@ÌÀiÃ�À�Þ>ÕÝ�
i���À>�Vi]�Vi�µÕ��>�
«�ÕÀ�V��ÃjµÕi�Vi

 la création de 
spectacles sur les 

boulevards parisiens. 
Guignol est créé 
`jLÕÌ�£�m�D��Þ��°
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Marionnettes

B08687 Chaperon rouge
Dim. 20 × 30 × 6,5 cm 

B08428  Chaperon rouge à pois
Dim. 22 × 31 × 8 cm

Robe à 
scratch

B08705 Blanche Neige
Dim. 20 × 30 × 7,5 cm

B08732 Pinocchio
Dim. 20 × 32 × 9 cm

B08444 Loup
Dim. 19 × 30 × 10,5 cm

B08743 Loup déguisé
Dim. 20 × 30 × 10,5 cm

B08455 Chat botté
Dim. 18,5 × 32,5 × 8 cm 
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B08703 Fée rose
Dim. 30 × 35 × 8 cm

B08409 Magicien
Dim. 18 × 36 × 9 cm 

B08746 Fée bleue
Dim. 20 × 39 × 7 cm 

B08426  Princesse arc en ciel
Dim. 25 × 28 × 8 cm

B08685 Cendrillon
Dim. 20 × 30 × 7,5 cm

B08427 Princesse rose
Dim. 18,5 × 30 × 7,5 cm

Proposée 
avec ses deux robes.
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Marionnettes

B08707 Guignol
21 x 33 x 8 cm

B08709 Gendarme
20 x 33 x 8 cm

B08708 Gnafron
26 x 34 x 8,5 cm

B08451 Chevalier
19 x 33 x 7,5 cm

B08450 Mousquetaire
Dim. 19,5 × 34 × 11 cm 

 

B08688 Marionnette marin
Dim. 21 × 28 × 7,5 cm

B08689 Apprenti magicien
20 x 27 x 8 cm
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B08501
Arbre à marionnettes

Haut. 185 cm
Support en bois qui peut accueillir 

40 marionnettes/marottes et divisible 
en deux moitiés si besoin est !

B08368
 Théâtre tissu Bleu 

150 x 75cm

B08140 
Chapeau lapin

Je peux
disparaître

et réapparaître
comme par

magie !

Les marottes ont toujours 
beaucoup de succès auprès 
des enfants et des parents. 

La démonstration est facile et 
l’effet immédiat. 

Les modèles de Marottes 
Î�i��£]�«iÀ�iÌÌi�Ì]�i��«�ÕÃ�
de rentrer la peluche dans 

son cornet, de les manipuler 
comme une marionnette 
}À@Vi�D�Ã����ÕÛiÀÌÕÀi�ÌÀmÃ�

discrète dans le dos. 

Encore plus
drôle pour

raconter des
 histoires!

dos du théâtre

B08367 
Barre télescopique

Min 70 cm. Max 120 cm.
Bien utile pour fixer 

le théâtre.  



45

Marottes

B08169
Marotte 3 en 1

Fée étoile
Dim. 17 × 59 × 10 cm

B08176
Marotte 3 en 1

Licorne
Dim. 17 × 56 × 10 cm

B08110
Clown 

avec damier
Dim. 10 x 55 × 10 cm

B08177
Marotte 3 en 1 

Panda
Dim. 20 x 56  × 10 cm

B08143 
Chaperon rouge 

avec panier
Dim. 18 × 55 × 10 cm

B08171
Marotte 3 en 1

Abeille
Dim. 16 × 57 × 10 cm

Faites à la main
 en Europe 

depuis 1909.

Nouveau modèle !

B08175
Marotte 3 en 1

Cygogne
Dim. 23 × 55 × 12 cm
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B08162 
Marotte 3 en 1 

Chien beige
Dim. 16 × 55 × 10 cm 

B08165 
Marotte 3 en 1

Vache
Dim. 16 × 56 × 10 cm

B08163 
Marotte 3 en 1

Lapin beige 
Dim. 16 × 59 × 10 cm

B08129
Marotte 3 en 1

Âne
Dim. 11 × 58 × 11 cm

B08150 
Marotte 3 en 1

Souris
Dim. 16 × 55 × 10 cm

B08151
Marotte 3 en 1

 Mouton
Dim. 16 × 52 × 11 cm

B08167
Marotte 3 en 1

Lion
Dim. 16 × 55 × 10 cm

B08172 
Marotte 3 en 1

Poussin
Dim. 18 × 54 × 10 cm

B08128 
Marotte 3 en 1

Chien
Dim. 16 × 53 × 11 cm
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Marottes

B08156
Marotte 3 en 1

Grenouille
Dim. 10 × 55 × 10 cm

B08160
Marotte 3 en 1

Ecureuil
Dim. 10 × 57 × 10 cm

B08130
Marotte 3 en 1

Loup
Dim. 15 × 55 × 10 cm

B08131
Marotte 3 en 1

 Chat 
Dim. 16 × 54 × 11 cm

B08157
Marotte 3 en 1

Hiboux
Dim. 10 × 54 × 10 cm

B08174
Marotte 3 en 1

Cheval
Dim. 17 × 53 × 10 cm

B08127
Marotte 3 en 1

Ours
Dim. 16 × 54 × 10 cm

B08149 
Marotte 3 en 1

Hérisson
Dim. 10 × 55 × 10 cm

�>�µÕ>��Ìj�`Õ�v>�Ì�
main se retrouve 
dans les détails 
apportés aux 
modèles et 
garantit une 

iÃÌ�jÌ�µÕi��>�ÌÀ�Ãji�
�ÕÃµÕ½>Õ�L�ÕÌ°

Marottes 3 en 1



48

Jo
ue

ts
 d

e 
co

lle
ct

io
n 

en
 m

ét
al

B63300 Eléphant et balles 
à clef.  Haut. 25 cm

B63400 Balançoire Gondoles
à clef.  Haut. 21 cm

B63700 Grande roue 
à clef.  Haut. 22 cm

Ces reproductions 
de jouets anciens 
Ã��Ì�v>LÀ�µÕjiÃ�

depuis plus de 50 
ans par la même 

famille. 
Le premier modèle 
est l’éléphant sur 
ÌÀ�VÞV�i�µÕ��`>Ìi�`i�

£�{ä�t

Certains modèles ont un 
remontoir, d’autres se 
remontent avec une clef

B63257 Tricycle Eléphant 
à clef.  Haut. 22 cm

B63260 Eléphant et avions
 à remontoir. Haut. 24 cm
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Jouets de collection en m
étal

B63553 Manège globe gondoles 
à remontoir.  Haut. 21 cm

B63550 Manège globe avions 
à remontoir.   Haut. 21 cm

B63540 Manège à toit 
à remontoir.  Haut.18,5 cm

B63610 Manège chevaux
à remontoir.  Haut. 19 cm

B63600 Carrousel 
à remontoir.   Haut.19 cm

B63280 Tricycle Canard Pompier
à clef. Haut.  22 cm

B63284 Tricycle Canard
 à clef.  Haut. 22 cm
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B85294
 Robot 

Haut. 12 cm 

B85378 Fusée 
Long. 39 cm

La fusée avance au sol 
par friction. Au premier obstacle, 
elle se redresse automatiquement 
et complètement. Une fois debout, 

l’échelle se déplie et laisse apparaître 
l’astronaute déja équipé pour ses 

premiers pas !

B85455 
Aéroplane jaune 
Se remonte à clef. 

Long. 18 cm x  larg.  20 cmB85456 
Aéroplane rouge 
Se remonte à clef. 

Long. 18 cm x larg. 20 cm

Petite madeleine de Proust,  ces 
répliques de jouets anciens raviront les 
plus jeunes comme  les plus agés !

L’hélice tourne 
pendant  le 

déplacement de 
l’avion.

La fabrication de 
ces nobles jouets 

est réalisée comme 
au milieu du siècle 

dernier à l’aide 
de puissantes 

«ÀiÃÃiÃ�µÕ��`���i�Ì�
naissance aux 

formes du jouet.

B85507
 Voiture Racer

Se remonte à clef, Dim. 13 cm

B85508 
Voiture de course PM 

Se remonte à clef
Long. 14 cm
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Petits jouets à faire voler
�jV�ÕÛÀiâ�`iÕÝ�>Û���Ã��ÞÌ��µÕiÃ�

des premières traversées de 
�½čÌ�>�Ì�µÕi�i��Ã���Ì>�Ài�\
U�«>À�Õ������i�\�
�>À�iÃ�

Lindbergh sur le légendaire Spirit 
�v�->��Ì���Õ�Ã�i��£�ÓÇ

U�«>À�Õ�i�vi��i�\�č�i��>�>À�>ÀÌ�
sur son fameux avion rouge 
��V��ii`�6i}>�i��£�ÎÓ°�

( inconcevable et incroyable pour 
�½j«�µÕit�®��B25003

Coffret premières traversées
Dim. boîte 30 x 30 x 4 xm

Le coffret comprend  deux avions à hélice
 et un pistolet. 

B92001 Oiseau volant Tim 
Envergure 40 cm.

B92020 Présentoir 
Oiseau Tim 

Cet oiseau bat des ailes 
exactement comme un vrai. 
Il se remonte grâce à une 
petite manivelle et vole 

jusqu’à50 mètres.
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B81525
 Kaléidoscope
 Reliure Mer
Long. 17 cm

Le gel coule 
doucement 

emportant les 
paillettes. 

Regarder au travers 
du kaléidoscope 
ressemble à voir 
Õ��viÕ�`½>ÀÌ�wVi°�

Plus fascinant 
encore, 

Ã��Û�ÕÃ�Ì�ÕÀ�iâ��i�
ÌÕLi]�Û�ÕÃ�>ÕÀiâ�Õ�i�
iÝ«��Ã����Û�ÃÕi��i®�

de couleurs.

20 000 
lieux 
sous 

les mers!

B81513 
Kaléidoscope 

Reliure Tapisserie 
Long. 17 cm

B81503
Kaléidoscope 
Illusion Carte

Long. 16 cm

B81504
Baguette Magique 

(Lot de 5)
Long. 29 cm

Abracadabra!

B81505 
Kaléidoscope
 Illusion Mer 
Long. 16 cm

B54009 
Kaléidoscope bois

 (Lot de 12)
Dim. 4,5 cm

B81515 
Kaléidoscope

 Illusion Espace 
Long. 16 cm

Une perle fusée 
ou soucoupe s’est glissée
dans ce kaleïdoscope !

Un 
vrai mirage !
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Moulin à vent

B03015
 Petites Fleurs PM 

Tiges en bois. 
Diam. 11 cm. Haut. 30 cm

B03031
Arc en ciel

Tiges en bois
Diam. 19 cm. Haut. 45 cm

B03021 
Moulins à vent Pois

Tiges en bois
Diam. 11 cm. Haut. 30  cm

B03032 
Moulins à vent Fleurs

Tiges en bois.
Diam. 21cm. Haut. 58 cm

B03051 
Moulins géants 

(Lot de 15 moulins)
Diam. 32 cm. 

Tiges en bois 62 cm 
Long. totale : 80 cm.

��Ã�Ã��Ì�v>LÀ�µÕjÃ�i��
Italie par la même 
v>����i�`i«Õ�Ã�£�xÎ]�

certains dans des 
matériaux plus 
résistants pour 

le jardin et d’autres 
avec des tiges 

en bois pour plus 
d’allure.

B03046 
Moulins à pois 

Tiges en bois 
Diam. 18 cm. Haut. 42 cm

B03016 
Moulins à vent avec attache 

Diam. 11 cm.
S’attache et se détache sur vélo, 

sac à dos, trottinette… 
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B06901
Bateau à vapeur Pop Pop

Dim. 14 x 6 x 3 cm
Fabriqué en tôle recyclée.

Il faut remplir le réservoir d’eau et allumer la 
bougie alors le bateau file sur l’eau au son 
du « pop pop ». Il fonctionne à la vapeur 

grâce aux bougies. 

B06908 
Bateau à vapeur (5 bougies incluses) 

De couleur rouge, orange, jaune, turquoise, bleu 
marine, & vert. Dim. 14 x 6 x 6 cm

B06902
Recharge Bougie pour 

Bateau à vapeur
(Lot de 10) 

Pe
ti
ts

 j
ou

et
s 

en
 m

ét
al
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B85659 
Œuf poussin

Long. 11. Haut. 7,5 cm

En actionnant 
la gâchette, l’œuf s’ouvre en 

tournant pour nous révéler ce 
qui se cache dedans. 

Il se referme tout seul en 
relâchant la pression.

Réplique 
d’un modèle ancien 
(environ 1930)

B19451
 Toupie Balou
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B06950 
Helice UFO
Diam. 10 cm

Elle s’envole dans 
les airs sur simple 

pression des doigts !

Petits jouets en m
étal

B85237 
Mini locomotive à clef  

Dim. 6 cm

B85510 
Tracteur à clef 

Dim. 6,5 cm

B85261
 Mini pompiers à clef

Dim. 6 cm

B85003
Souris à clef 

Dim. 8 cm 

B85029 
Moineau à clef 

Dim. 9 cm 

B85205 
Coq sauteur à clef

Dim. 9 cm

Fidèles répliques 
des Tin Toys pleins 

d’ingéniosité qui ont fait 
le bonheur de nos 
grands-parents.

B85002 
Grenouille sauteuse à clef 

Dim. 8 cm
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B23090 
Gyroscope PM

Diam. 7 cm.
 Présentoir disponible par 18 

B23100 
Gyroscope GM 

Diam. 8,5 cm.
 Présentoir disponible par 18

Il tourne sur un fil, le bord d’un verre, 
la pointe d’un crayon etc. 

B24101 
Gyroscope original 
Boîte transparente
Haut. 10. Diam. 7 cm

Tout en métal.
 Présentoir disponible par 12.

B24102
 Gyroscope original Boîte carton 

Haut. 10. Diam. 7 cm 
Tout en métal, dans sa boîte en carton réplique de l’originale.

 La boîte peut être également utilisée comme démonstration 
en y plaçant le gyroscope en mouvement ! 

Les gyroscopes sont des 
��ÕiÌÃ�>ÕÝµÕi�Ã�	>ÃÃ�iÌ�
Bass est très attaché. 

Ce sont aussi des 
��ÃÌÀÕ�i�ÌÃ�ÃV�i�Ì�wµÕiÃ�

performants. 

B23095 
Gyroscope lumineux 

Diam. 9 cm
 Le système lumineux est un 

rotor alimenté sur batterie qui 
s’active automatiquement lors 

de la rotation du gyroscope. 
Surprenants  jeux de lumière 

selon la vitesse  

Un Must 
Have!
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Toupies

B19450 
Bibo toupie magnétique
Livrée avec deux serpents

Diam. 5 cm

Le serpent ondule 
mystérieusement le long 

de la toupie... 

B43027 
Toupie boules

 Diam. 6 cm

B43056 
Toupie spirale

 Diam. 6 cm

B20040 
Toupies bois couleurs

Diam. 4 cm
Assortiment de couleurs.

B91705 Toupie illusion
(lot de 3 assorties)

Diam. 8 cm

B91100 
Toupie Viret

 (lot de 12 assorties)
 Diam. 4 cm

Tourne très longtemps !

Effet d’optique 
garanti grâce à 

la spirale ! B91D01
Toupie Ficelle PM

 Nature
Diam. 9 cm

B91D02
Toupie Ficelle PM

 Rouge
Diam. 9 cm

Regardez bien 
la toupie tourner 

et tout bouge 
autour de 

vous
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B04701 
Wakouvas Afrique et Forêt (Lot de 9)

Haut. 8 à 9 cm

B04702 
Wakouvas Animaux de la Ferme (Lot de 9 assortis)

Haut. 8 à 9 cm

J’ai été
fabriqué par
un artisan en 
Allemagne

B58004
 Boîte Mouton

Diam. 6cm

B58007 
Boîte Vache et Fleurs

Diam. 6cm

B58003 
Boîte Mouette

Diam. 6cm

Les Boîtes à Meuh !
999 personnes sur 1000 

les connaissent et tout 
le monde les achète. 

B58001
Boîte Vache

Diam. 6cm

Fabriquées 
depuis 1904 
par la même 

famille
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Petits jeux, petits cadeaux
B15088 

Mikado noir et blanc 
Dim. 20 cm, 

41 baguettes fines en bois. 

B17130 
La Bicyclette

Dim. 15,5 x 11 x 2 cm 
Jeu d’adresse

La nostalgie des jeux 
anciens se retrouve 
dans ces rééditions. 

Il s’agit de 
Ài«À�`ÕVÌ���Ã�w`m�iÃ]�

dans les matériaux 
utilisés et dans les 
dimensions de ces 

jeux d’adresse ou de 
ÀjyiÝ����µÕ��jÌ>�i�Ì�

souvent de petite taille, 
Ã>�Ã�i�L>��>}i�ÃÕ«iÀyÕ�

ni de place perdue. 

L’étui rappelle l’origine 
chinoise du jeu. Dans notre 
catalogue depuis le début. 

Placez toutes 
les billes dans le pédalier 

du vélo. C’est facile 
semble t-il?

B28111 
Dent de lait

La boîte est en buis.
Dim. 3,5 x 3,5 cm

B28202 
Dent de lait Souris 

(Lot de 10 : 6 roses et 4 bleues)
Dim. 3,5 x 3,5 cm

Les boîtes à dents 
de lait sont une vraie tradition pour 

les enfants et les parents. 
Nos modèles sont fabriqués en 

France dans du bois, ce qui donne à 
chaque boîte un aspect unique. 

B28104 
Jeu de puces 

Diam. 5 cm
Boîte en buis et pions 

en bois coloré
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Le panorama est 
toujours réussi 

et il y a des milliers 
de milliards de 

solutions ! 

B17172 
Papillons 

Dim. 15 cm environ10 jolis papillons toujours 
en équilibre grâce à des 

contrepoids aimantés sous 
les ailes.

B17180 
Marque page

La pochette contient 6 marques page, 
Dim. 21 x 17 cm

Les petits français du siècle dernier 
prenaient encore plus de plaisir à la 
lecture en marquant leur page avec 

ces enfants en carton.

 A vous de les 
reconstituer 
au mieux !

B17117 
Jeu des visages
Dim. 20 x 12 cm 

Le visage est composé de trois pièces 
mais il y a 36 pièces mélangées et 12 

visages différents de 16 cm.

B17102 ABC 
Dim. 8,5 x 8,5 cm

B17101
Jeu des 24 images
La pochette contient 

6 marques page, 
Dim. carte 6 x 6 cm
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Petits jeux, petits cadeauxB30004
 Tortue

Dim. boîte 13,5 x 8 x 1,5 cm

B30003 
Sorcière

Dim. boîte 13,5 x 8 x 1,5 cm

��V>ÀÌiÃ�D�>ÃÃi�L�iÀ�
dans le bon sens. 
Ó�Ã��ÕÌ���Ã�

seulement pour 
des millions de 
combinaisons.
�i�x�D��x�>�Ã�°°°�
ÃÃ>Þiâ�Û�Ìi�t

B30002 
Chien habillé

Dim. boîte 13,5 x 8 x 1,5 cm

Chaque carte mesure
 8 cm de côté.

B17118 
Mémo Rétro 
Dim. 7 x 7 cm

52  images d’autrefois pour 
obtenir 26 paires. 

Les jeux fous!B06101 
Memory Animaux d’Afrique

54 cartes dédiées aux animaux 
d’Afrique à réunir par paires. 

Design Jeanne Chausson. Chaque 
carte mesure 8 cm de côté.

B30001 
Avion

Dim. boîte 13,5 x 8 x 1,5 cm
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B19102 Bateau Ballon
Dim. 19 cm

Bien gonflé, il file sur l’eau à belle allure.

B19112 Présentoir Bateau Ballon

B19101 
Voiture ballon 

Dim. 15 cm
Le ballon se gonfle par l’arrière de la voiture. 

Jolie boîte individuelle, coloris assortis.

B19501 
Bulles de savon PM 

(Lot de 25)
47 ml

B19502 
Bulles de savon GM 

(Lot de 25) 
70 ml

B19111 
Presentoir voiture ballon 

18 pièces

B19503 
Set de 2 anneaux pour Bulles de Savon 

avec recharge de savon 250 ml. 
Dim. pack. 22 x 27 x 6,5 cm

Faites des bulles
géantes !!! 

B19505
Recharge liquide 1L

 pour bulles de savon

Ces jouets 
sont propulsés 

par l’air 
du ballon! 
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Petits jeux, petits cadeaux

B91B20
 Bilboquet MM 

 Nature
Diam. 7,5 cm
Haut. 19 cm

B91A20 
Bilboquet PM 

Nature 
Diam. 5,5 cm
Haut. 12,5 cm

B91A30 
Bilboquet PM 

Rouge
Diam. 5,5 cm
Haut. 12,5 cm

B91B30 
Bilboquet MM 

Rouge
Diam. 7,5 cm
Haut. 19 cm

B91F30 
Yoyos PM Nature 

Diam. 6 cm

B91F40
 Yoyo PM Rouge 

Diam. 6 cm

B54017 
Bilboquet d’initiation en bois

Long. 14 cm

B20337
 Yoyos bois couleurs 

Diam. 6 cm

Un bilboquet 
pour les 

petits débutants 

B18602 
Taille crayons Mappemonde

(Lot de 12)
La terre tourne et 

distrait agréablement.

Taill

d

B18601
 Taille crayons globe

 (Lot de 12)
Diam. 4,5 cm

e

Le globe 
fait office 

de réservoir.


