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1
LAPIN BONBON TAUPE

1636224

Petit lapin tout doux de 20 cm.

2
LAPIN BONBON ROSE

1636223

Petit lapin tout doux de 20 cm.

3
VALENTIN MON P’TIT LAPIN

1765806

Un adorable lapin interactif qui aide les enfants à apprendre les chiffres, les lettres et les nombres ainsi que des mots et le 
cri des animaux à l'aide des touches sur ses pattes ! Un adorable lapin interactif qui va devenir le meilleur ami de votre
enfant ! Il aide les enfants à apprendre les chiffres, les lettres et les nombres ainsi que des mots et le cri des animaux à 
l'aide des touches sur ses pattes. Le lapin détecte la présence de la carotte : si on l'approche de sa bouche, elle déclenche
des effets sonores d'une carotte que l'on croque ! Stimule le développement émotionnel et le langage ainsi les capacités
visuelles et d'écoute.

5
COFFRET EVEIL DES SENS BLEU

1760733

Un coffret naissance avec les premiers jouets incontournables pour bébé.

4
LA PIEUVRE DES FORMES BONDISSANTE

1765805

Cette adorable pieuvre est à la fois un trieur de formes et un jouet roulant à tirer à l'aide de sa cordelette ! 
L'enfant doit reconnaître les formes colorées et les encastrer sur les tentacules de la pieuvre. Quand il appuiera

sur sa tête, les 4 pièces seront éjectées ! Les + produit : - Stimule les capacités manuelles, la perception visuelle et 
le développement psychomoteur - Aide les enfants à apprendre les formes, les couleurs, les chiffres de 1 à 4 et 

quelques mots en chanson.

6
COFFRET EVEIL DES SENS ROSE

1760736

Un coffret naissance avec les premiers jouets incontournables pour bébé.
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7
MIMI DO RE MI

1829705

Une petite bête musicale toute douce pour accompagner bébé tout au long de la journée grâce à ses 2 modes de jeu : En 
mode jour, c'est une adorable peluche colorée pour faire de nombreuses découvertes grâce à ses 8 pattes colorées et son 
ventre interactif. Bébé découvre les formes, les couleurs, et les notes de musique en douce compagnie. En mode nuit, le 
ventre de Mimi s’illumine doucement au rythme de jolies mélodies pour aider Bébé à s’endormir. Stimulation tactile 
grâce aux nombreuses matières et textures pour aider Bébé à développer son sens du toucher. Plus de 50 chansons, 
mélodies, sons et phrases. 

8
JOUETS SENSORIELS PETITE ENFANCE

1738421

Coffret de jouets sensoriels pour les plus jeunes.

9
MON 1ER DUO DE TELEPHONES

1757176

Grâce à ce téléphone conçu pour les petites mains, léger et ergonomique votre enfant pourra 
communiquer avec ses proches durant des heures. Le mode découverte lui apprend les chiffres, les 
moyens de transport, les métiers, les couleurs et les cris des animaux. Deux modes Quizz pour faire 
semblant de prendre des photos des animaux ou d'envoyer des messages aux personnages.

11
VEILLEUSE NOMADE DANS LES BOIS

1764117

Première veilleuse portable sans pile ni fil, vraiment pensée pour les enfants. Avec sa petite lumière, elle rassure les parents qui peuvent veiller sur 
leur tout-petit sans le réveiller. Et comme elle est aussi compacte que légère, elle tient dans la main : les plus grands peuvent trouver leur chemin
dans le noir, tout seul... sans réveiller leurs parents. Elle se recharge directement sur une prise et peut éclairer jusqu'à 70 heures ! En plus, on n'a
même pas besoin de l'allumer ou de l'éteindre... Elle s'adapte toute seule à la lumière ambiante. Comme une grande ! Caractéristiques produit : -
Rassurante : idéale pour veiller sur les plus petits sans les réveiller - Portable : compacte et légère pour que les plus grands trouvent leur chemin
dans le noir.

10
TAF TOYS LA SPIRALE JARDIN

1763305

Une spirale qui s'enroule autour des sièges-auto, des cosy ou barres de poussettes. Activités variées
avec boîte fraîche pour tétine, hochet lapin, oiseau avec grelot, anneau avec billes. La spirale se fixe 

grâce à des petits velcros. Transat non inclus.

12
COFFRET MULTI ACTIVITES

1761450

Un coffret cadeaux composé d'un grand triangle multi-activités sur 3 faces, pour développer motricité fine et 
manipulation et d'un éléphant pour jouer avec les formes, le corps tourne pour éjecter les formes.
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13
MOBILE BLACK & WHITE

1757529

Mini Mobile de voyage Carillon Extra compact Clip universel.

14
PELUCHE INTERACTIVE MA DOUCE LICORNE

1761029

Une adorable peluche interactive dotée de cinq boutons pour découvrir, en comptines et 
en chansons, les formes et les couleurs, les premiers chiffres, les premières lettres et nos

amis les animaux.

15
BIBOU LE CHIEN QUI FAIT COUCOU !

1763180

Bibou se cache avec ses oreilles. Quand ses oreilles s'écartent, il s'enfuit : l'enfant doit le poursuivre et l'attraper. Les 
boutons interactifs enseignent les premiers nombres, couleurs et animaux.

17
SPIRALE MUSICALE DES PETITS COPAINS

1821561

Une jolie spirale musicale pour éveiller bébé ! En appuyant sur le soleil lumineux ou en tirant sur le 
hochet vert, bébé déclenche des phrases, chansons et mélodies et voit le soleil s'illuminer. De nombreux 
éléments à manipuler avec différentes matières et textures pour développer la motricité : un hochet 
chat avec clochette, un hochet chien avec billes, un miroir. La spirale s'attache facilement au siège coque 
et à la poussette. Les différentes couleurs et motifs encouragent bébé à jouer !

16
PELUCHE VEILLEUSE HIPPOPOTAME DOUCE NUIT

1712162

Une peluche qui est aussi une veilleuse pour passer des nuits douces et faire de beaux rêves.

18
DALLES EN MOUSSE ANIMAUX

1678467

Le tapis mousse est lavable à froid à la main et résiste à la déformation.
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19
PELUCHE OURSON 40CM

1753690

Peluche ours marron 40 cm assis avec ruban marron

20
PELUCHE OURS 50 CM

1830202

Une adorable peluche.

21
TAPIS SENSORIEL CLEMMY

1823335

Un tapis pour éveiller les sens de bébé et pour qu'il joue en toute sécurité. Avec 8 mini-tapis de différentes textures et 8 
cubes Clemmy. Ce jeu stimule le sens du toucher, les compétences manuelles, la perception visuelle et les associations 
logiques.

23
COFFRET NAISSANCE SOPHIE LA GIRAPHE

1767514

Vous recherchez un cadeau de naissance original pour célébrer l'arrivée d'un nouveau-né ? Ce Coffret Naissance D'Éveil -
Sophie La Girafe est le candidat idéal pour une telle occasion. Présente depuis des générations dans de nombreuses familles, 
Sophie s'est imposée au fil des années comme la meilleure amie des tout-petits. Contenu du pack :  1 Sophie La Girafe en
caoutchouc souple, 1 Hochet bille Sophie La Girafe doux et moelleux,  1 Hochet multi-texturé Sophie La Girafe avec ses
couleurs vives,  1 Fraisy Sophie La Girafe avec sa balle à faire pivoter.

22
DOUCHE EN DELIRE 

1683693

Se fixe sur le bord de la baignoire : l'eau du bain remonte par le tuyau et ressort par la douchette, 3 
gobelets interchangeables, pour créer différents jets.

24
TAMBOUR MUSICAL DE BEBE

1768269

Avec ce tambour musical, votre bébé expérimente sons et lumières par lui-même ! Vous faites rouler le tambour pour 
qu'il le suive à quatre pattes tout en s'étonnant des sons et des rythmes variés qu'il produit. Malin, la musique change 

automatiquement lorsqu'il est redressé puis de nouveau abaissé ! Une fois que bébé s'est approprié le tambour, il
découvre aussi deux petits cercles rouge et bleu à la surface sur lesquels il peut tapoter pour s'initier au rythme et 

allumer une partie du tambour ! Autant de manipulations et de découvertes qui vont éveiller sa sensibilité musicale 
dès le plus jeune âge ! 
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25
TUT TUT BOLIDES PISTE MAXI LOOPING

1821553

Une super piste pour des maxi loopings avec les Tut Tut Bolides ! Deux combinaisons possibles de pistes pour 
un maximum de jouabilité : - Un looping 360° - Une descente vertigineuse ! Un tremplin et une manivelle 
pour propulser le véhicule King le roi du looping à toute vitesse dans un super looping.

26
LUMI ORDI DES PETITS ROUGE

1743741

Le premier ordinateur parlant de Bébé avec un écran lumineux !

27
LUMI ORDI DES PETITS ROSE

1760431

Le premier ordinateur parlant de Bébé avec un écran lumineux !
.

28
MON 1ER IMAGIER

1749441

Le premier imagier parlant et 100% bilingue des petits !

29
MON COFFRET EVEIL MULTI ACTIVITES

1736184

Offrez à votre enfant de longs moments de jeux grâce à ce coffret d'éveil qui lui permettra aussi de développer sa
motricité.

30
AQUADOODLE TAPIS MAGIQUE MULTICOLOR

1714562

Dessiner à l'eau tout en couleur et sans tache ! Au bout de quelques minutes, le 
dessin disparaît pour recréer à l'infini. 
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32
LEGO DUPLO LE TRAIN TOY STORY

1755480

Exprimez votre imagination et créez des aventures avec votre petit fan de Toy Story Disney Pixar alors que 
Woody et Buzz L’Eclair font un tour sur le train de Toy Story. Apprenez-lui le travail en équipe et aidez le à 

développer ses compétences sociales et émotionnelles. Ces deux personnages emblématiques collaborent pour 
protéger la chambre forte du maléfique Dr. Porkchop, qui figure sur une affiche « Wanted ». Ce train à vapeur 

classique est facile à construire, et permet aux enfants d’âge préscolaire à développer leur compétence de 
construction et leur motricité fine dans un cadre Pixar très populaire. Inclut 2 figurines LEGO® DUPLO® : Woody 

et Buzz L’Eclair.

31
MA 1ERE FERME A CONSTRUIRE

1757671

Une ferme à construire avec 2 fermiers, 7 animaux, 2 véhicules et plein d'accessoires. En tout 35 
accessoires pour construire et inventer des histoires. Conseillé dès 18 mois. Origine France Garantie.

33
LEGO DUPLO LA PARADE D’ANNIVERSAIRE DE MICKEY

1711222

Fête ton anniversaire avec Mickey et Minnie !

34
LEGO DUPLO L’AEROPORT

1742542

C'est l'heure des vacances à l'Aéroport LEGO® DUPLO® !

35
LEGO DUPLO LA REINE DES NEIGES LE GOUTER

1765302

Elsa et Olaf de Disney jouent dans la neige ; les formes et les figures adaptées aux petites mains invitent les 
tout-petits à s'amuser avec eux ! Inclut de la crème glacée à déguster, des luges pour glisser dans la neige et 
un délicieux chocolat chaud pour réchauffer tout le monde ! Partagez différentes étapes d'éveil avec votre
enfant, qui commencera par créer ces scènes simples pour ensuite imaginer et interpréter ses propres
histoires. Elsa de Disney et son adorable ami le bonhomme de neige Olaf jouent dans la neige et construisent
une maison en glace ! Avec une théière, du chocolat chaud et des gâteaux sur la table, le décor est planté
pour un formidable goûter ! La maison en glace mesure plus de 12 cm de haut. Elle est donc suffisamment
grande pour offrir une expérience de jeu complète et suffisamment petite pour pouvoir l'emporter partout.
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36
PLAYMOBIL 1 2 3 OUVRIER AVEC AVEC CAMION

1821192

Par un jeu de formes, le camion peut être chargé avec le sac, le tonneau et la caisse. Le 
camion se range à l'intérieur du garage. 

37
PLAYMOBIL 1 2 3 BATEAU AVEC PIRATES

1742502

A l’abordage ! Avec le bateau de pirates Playmobil 1.2.3, les enfants du premier âge pourront jouer 
dans leur bain des heures et pourront cultiver leur imagination au contact de l’univers des pirates. 

Composé d’un capitaine, de son perroquet et d’un pirate d’équipage, ce bateau permettra aux 
enfants d’imaginer toute sorte de batailles, aussi folles les unes que les autres. L’absence de petites 

pièces permettra d’assurer à l’enfant de s’amuser en toute sécurité et de développer sa créativité.

38
BARIL ABRICK 50 PIECES ROSES

1711604

Un baril rempli de 50 briques pour construire 4 animaux et leur univers. le couvercle sert de base 
de jeu. + 12 mois, fabrication française.

39
BARIL ABRICK 50 PIECES BLEU

1711605

Un baril rempli de 50 briques pour construire 4 animaux et leur univers. le couvercle sert de 
base de jeu. + 12 mois, fabrication française.

40
ABRICK MAXI COFFRET 3 EN 1

1721582

Un super coffret comprenant 3 jeux différents dont 4 véhicules, un train et de nombreux animaux à 
construire !
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41
MON COFFRET EN BOIS

1736181

Offrez à votre enfant ce solide coffre en bois comprend un ensemble de 9 activités !

44
TELEPHONE A TIRER

1696130

FISHER PRICE - Lancé en 1961, le téléphone Fisher-Price a été conçu avec un cadran rotatif pour 
apprendre aux enfants à composer un numéro de téléphone. Aujourd’hui, le téléphone Fisher-Price 

fait toujours autant sourire les enfants, avec ses yeux qui bougent, sa bouche qui parle et son cadran 
qui sonne. Ce téléphone amusant fera la joie de toute une nouvelle génération de petits!!

45
XYLOPHONE A TIRER

1734681

Offrez à votre enfant ce joli instrument monté sur roulettes pour l'emmener partout avec lui.

42
MON  LABYRINTHE A BILLES FERME

1736868

Joli labyrinthe à billes sur l'univers de la ferme qui occupera votre enfant pendant des heures.

43
100 BLOCS EN BOIS INSECTES

1736872

100 blocs en bois aux formes et couleurs variées.
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46
ELEPHANT PANIER DE BASKET

1758156

Un panier de basket en forme d'éléphant qui grandit avec l'enfant et lui permet de développer sa
coordination manuelle et sa précision. 2 modes de jeu \"Tire un Panier\" et \"Compte à rebours\" 
aux différents niveaux de difficultés pour continuer à s'amuser en grandissant.

49
LE COFFRET PETIT DEJEUNER

1749889

Petit déjeuner complet avec machine à expresso, gaufrier, toaster, œufs à la coque et 
accessoires pour 2 personnes. Conseillé dès 18 mois. Origine France Garantie.

50
LE KIT MEDICAL

1734071

Un grand coffret pour jouet au docteur ! 

47
MON  RC MINNIE

1749940

Pars à l'aventure au volant de ton kart Baby Minnie ! Pilote Minnie avec la 
télécommande et fais-le foncer tout droit ou reculer en tournant.

48
LA HUTTE D’HIVER MASHA ET MICHKA

1749895

Cette maison d’hiver contient toutes les commodités d’usage pour passer un agréable moment. En effet, la 
maison contient quantité d’accessoires : un samovar pour du thé bien chaud, un faitout, un fauteuil, une 
table-basse, une télévision, une caisse avec des jeux… La boîte contient également 2 figurines articulées de 
Masha et Michka ainsi qu’un adorable bonhomme de neige !
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51
MA PELUCHE LUMINEUSE GASTON 40 CM

1758617

Une jolie peluche lumineuse pour faire plein de calins !

54
POMSIES LUMIES 

1760829

Découvrez ce petit animal interactif qui émets des sons et qui s'accroche partout ! Les Lumies sont des 
animaux amusants et magiques, avec chacun un caractère différent ! Ils disposent de 3 modes de jeu, 

impossible de s'ennuyer avec eux : La fonction caméléon, ils prennent la couleur des objets sur lesquels ils
sont posés. La fonction compagnon de jeu, ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux. Ils sauront se faire 

comprendre grâce à la couleur de leur corps. La fonction DJ, ils jouent de la musique en fonction de la 
couleur sur laquelle ils sont posés. A chaque couleur son style !

55
SIMBA MARCHE AVEC MOI

1823029

Simba marche seul et rugit comme un vrai lionceau (vraie voix du film) 
Peluche du roi lion au design unique. Permet de stimuler la motricité et l'imagination des enfants. 

52
PELUCHE MONCHHICHI PULL CŒUR 

1822622

20 CM. Ce Monchhichi très spécial porte un pull avec un coeur car il soutient l'association 
Tricotez Coeur en lui reversant 1 euro par Monchhichi acheté. Cette association est une 

initiative inter-générationnelle qui vient en aide à des centaines de jeunes mères en 
difficulté. 

53
PELUCHE MONCHHICHI COMBINAISON JEAN

1822623

20 CM. Monchhichi est d'humeur printanière ! 
Pour l'occasion elle sort sa jolie combinaison en jean et met de jolies rubans dans ses cheveux ! 
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Tranche B

5 - 7 ans 

56
RESTO RAPIDE

1761380

Un resto rapide en libre-service avec à la carte burger, pizza, nuggets, donuts, fruits, yaourts, etc. Grace au présentoir à 
capsules et au percolateur, on prépare de bons cafés et le règlement par carte bleue est accepté grâce au terminal en
bout de caisse. En tout 23 éléments pour jouer à l'infini. Origine France Garantie.

59
LA MALETTE DU VETERINAIRE CHIEN

1515550

Une cage de transport pour emporter partout son petit chien et prendre soin de lui !

57
COFFRET KIT VAISSELLE 

1762545

70 accessoires de dinette dans ce baril solide et pratique pour le rangement.

60
LE SALON DE BEAUTE CHAT

1523920

Voyager avec un petit chat n'est pas une mince affaire ! Craintif, sensible aux changements et un peu
capricieux aussi, désormais bien en sécurité dans sa petite boîte de transport marquée à son empreinte, le 
chaton suit son petit maître partout. Contient 1 chat en peluche et tout ce qu'il faut pour le soigner, le nourrir
et même le toiletter.

58
TRONCONNEUSE BOSCH

1743337

Tronçonneuse sous licence BOSCH, réplique du modèle utilisé par les adultes. Fonctions réalistes : 
bruitage, fonction lumineuse, chaîne tournante. A partir de 3 ans.

+
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Tranche B

5 - 7 ans 

61
CAISSE ENREGISTREUSE

1828150

La caisse enregistreuse sonore permettra à votre enfant de faire comme dans les vrais magasins ! La caisse 
calcule vraiment et s'ouvre avec une petite musique d'ambiance, un tapis de caisse, un micro pour appeler de 
l'aide si besoin, un scanner qui fait bip,... ainsi que des billets, de la monnaie et des produits à enregistrer ! Et 
n'oubliez pas de sourire aux clients !

64
COFFRET BEBE NOUVEAU NE FILLE

1693633

Offrez à votre enfant ce poupon pour qu'il puisse s'en occuper comme
un grand !

62
BLACK & DECKER PERCEUSE ELECTRONIQUE 3 EN 1 

1765889

Pour tout visser, dévisser, percer et scier dans la maison grâce à cet EVO électronique, reproduction 
fidèle du fameux modèle de B&D. 2 sens de rotation - 3 embouts amovibles: perceuse (avec 3 

embouts), ponceuse, scie sauteuse, 1 poignée soft.

65
CHAISE HAUTE 3 EN 1 PRETTY LILI

1735314

Une jolie chaise haute transformable pour t'exprimer et développer ton imagination !

63
COFFRET BEBE NOUVEAU NE GARCON

1693632

Offrez à votre enfant ce poupon pour qu'il puisse s'en occuper comme un grand !

66
POUSSETTE 2 EN 1 PRETTY LILI

1708654

Une poussette 2 en 1 rose qui te permet de promener et de faire dormir ton bébé ! Elle peut
accueillir un poupon jusqu'à 50 cm. Hauteur de la poignée : 70 cm.
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Tranche B

5 - 7 ans 

67
TETE A COIFFER SPARKLE GIRLZ 

1817857

AVEC 30 ACCESSOIRES !

70
LEGO DISNEY LA REINE DES NEIGES 2

1765295

Les enfants peuvent jouer à vivre dans le château d'Arendelle avec ce set unique Les aventures d'Anna et Elsa 
dans un livre de contes LEGO® Disney (43175) ! Ce set de jeu se compose d'un livre 3D personnalisable en 2 

parties, comprenant l'extérieur du château d'Arendelle avec un pont, le château lui-même avec un toit
repliable et l'intérieur du château avec un grand piano et une chambre à coucher, ainsi que 2 feuilles

d'autocollants pour décorer le livre. Place à la créativité et au jeu de rôle palpitant basés sur le film avec ce set 
imaginatif LEGO® Disney (43175), incluant les personnages Elsa, Anna, Kristoff et Olaf de Disney. Les enfants
peuvent développer leur créativité et leurs compétences de jeu de rôle en explorant l'extérieur et l'intérieur

du château.

68
BARBIE – KEN ET SA SALLE DE BAIN 

1754506

Ce coffret inclut un miroir et un lavabo sortis tout droit de la salle de bain de Ken. La 
poupée et des accessoires sont inclus.

71
LEGO DISNEY LES AVENTURES D’ARIEL

1765296

Les enfants peuvent jouer à la vie sous-marine et sur la plage avec cet excellent set Les aventures d'Ariel dans un livre de 
contes LEGO® Disney (43176) ! Ce jouet constructible comporte un livre tridimensionnel personnalisable avec 2 mondes
: le palais sous-marin d'Ariel, avec un coquillage qui s'ouvre, un toboggan et divers objets, ainsi qu'une plage à la surface 
avec une barque pour 2 personnages. Le set inclut également 2 feuilles d'autocollants pour décorer le livre. Place au jeu
de rôle créatif avec ce set LEGO® Disney (43176), incluant la princesse Disney Ariel, Polochon, Sébastien et le prince Eric. 
Ces personnages populaires sont parfaits pour jouer avec ce set ou pour s'amuser avec d'autres modèles. Les enfants
peuvent partir à l'aventure avec la princesse Disney Ariel, le prince Eric, Sébastien et Polochon d'une toute nouvelle 
aventure.

69
BARBIE SIRENE LUMIERE ET DANSE AQUATIQUE

1754509

Barbie est une merveilleuse sirène qui s'illumine et danse grâce à sa nageoire qui ondule.
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Tranche B

5 - 7 ans 

75
PLAYMOBIL HEIDI LA SALLE DE CLASSE 

1819510

Salle de classe à Dörfli - Playmobil Heidi - 70256

76
PLAYMOBIL SUPER SET 

FAMILLE ET JARDIN  

1821069

SuperSet Famille et jardin - Playmobil
Lamaisonmoderne - 70010

77
BATEAU AVEC BOUEES ET 

VACANCIERS

1821105

Bateau avec bouées et vacanciers - Playmobil
Le camping - 70091

72
LEGO CLASSIC BRIQUES ET MAISON 

1765285

Faites découvrir la construction imaginative à votre jeune constructeur. Les enfants vont s'emparer de ce mélange 
amusant de briques et de pièces LEGO® et le transformer en 6 lieux de vie fascinants... et ce n'est que le début ! Le set 
LEGO® Classic Briques et maisons inclut une grande maison familiale, un phare aux couleurs vives, un igloo blanc givré, un 
château robuste, une petite maison, un moulin à vent avec des ailes qui tournent... et toutes les maisons de rêve des 
enfants ! Les enfants peuvent construire 6 lieux de vie très différents, puis faire appel à leur créativité pour construire la 
maison de leurs rêves. Ce set composé de 270 pièces se transforme en 6 lieux de vie : une maison familiale, un phare, un 
igloo, un château, une petite maison et un moulin à vent. 

73
LEGO CITY LE CHANTIER DE DEMOLITION 

1765271

Les jeunes enfants qui aiment jouer les héros du quotidien adoreront ce set LEGO® City Le chantier de démolition (60252) 
! Inclut un formidable bulldozer équipé de chenilles en caoutchouc et d'un godet qui fonctionne, une grue avec une

boule de démolition, une bétonnière et un panneau d'avertissement : tout ce dont les enfants ont besoin pour passer 
des heures à jouer et imaginer. Ce set de jeu Le chantier de démolition (60252) inclut un bulldozer avec un godet qui 
fonctionne, une grue avec une boule de démolition, une bétonnière, 2 figurines et plus encore. Il suffit d'ajouter une

pincée d'imagination pour s'amuser à l'infini ! Les enfants peuvent interdire l'accès au site avec le panneau et les cônes, 
balancer la boule de démolition pour abattre le mur, ramasser les briques avec le bulldozer, faire tourner la bétonnière

et plus encore.

74
LEGO CITY LE CAMION DU MARCHAND DE GLACES   

1765274

Les enfants peuvent servir de délicieux cornets de crème glacée et des glaces à l'eau aux citoyens de LEGO City qui 
étouffent de chaleur ! Le set inclut un camion avec suffisamment de place à l'intérieur pour que la marchande de 
glaces puisse travailler et conduire, ainsi qu'un client en skateboard avec un adorable chien, pour des possibilités
infinies de jeu de rôle autonome et amusant. Set de construction pour enfants comprenant un camion de glaces aux 
couleurs vives avec les figurines d'une marchande de glaces et d'un skateur, ainsi qu'un chien. Idéal pour le jeu
d'imagination en autonomie. 
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Tranche B

5 - 7 ans 

78
BLOPENS CENTRE D’ACTIVITES PAILLETTES

1721487

Réalisez des dessins et même des bijoux aux effets pailletés.

81
SUPER SAND CUPCAKES

1749261

Le Super Sand Cupcakes comprend 450 grammes de Super Sand, 225 grammes de Super 
Sand rose, 1 moule à cupcake, 1 moule à tarte, 1 moule à gâteau, 2 rouleaux de pâtisserie 
aux motifs différents et 1 bac à sable pour faire ses propres cupcakes. Créez comme vous 

voulez avec le Super Sand Cupcakes ! 

79
COFFRET DE PEINTURE CRAYOLA 

1720394

Un joli coffret Crayola très complet qui contient différents types de peintures et de nombreux accessoires. Les 
enfants trouveront tout ce qu'il leur faut pour créer leurs premières œuvres d'art. Ce coffret contient : - 10 

bouteilles de peinture lavable - 1 rouleau à motif - 5 pinceaux - 8 éponges « vie sous-marine » - 1 palette de 
peinture - 1 set de table. La peinture des bouteilles ne tache pas la peau. Il suffit de frotter : la peinture s'effrite et 

part très facilement.

82
PLAY DOH TOOTIE GLACIER LICORNE

1760642

A toi de créer de superbes glaces pour Tootie la licorne grâce à la pâte tourbillon.

80
AQUABEADS MEGA COFFRET DE PERLES

1764281

Les enfants vont réaliser d'étonnantes créations grâce à ces perles qui se collent à l'eau !  Le principe est
simple : assemblez les perles, vaporisez de l'eau, laissez sécher et c'est prêt ! Les perles collent ensemble 
comme par magie.  Une source de chaleur n'est pas nécessaire, ce qui permet aux enfants de jouer en toute
sécurité du début à la fin du procédé, et d'en tirer une grande satisfaction.  Une grande boîte muni d'un 
couvercle contenant des perles classiques et multifacettes de 24 couleurs dfférentes.  Le Mega Pack vient
compléter en perles les autres coffrets et kits, pour prolonger l'activité créative.  Pratique et facile à ranger, 
grâce à son couvercle, ce produit nomade est facile à transporter. Caractéristiques produit - Une technique 
unique et originale: les perles qui collent à l'eau, nul besoin de source de chaleur.

+
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Tranche B

5 - 7 ans 

83
GRAND BUT DE FOOT PLIABLE

1757147

Découvre ce grand but de football constitué de tubes plastique ! Un but pratique, puisque pliable, faisant 1m20 de haut 
pour 1m80 de large avec une profondeur de 91cm. Un ensemble qui comprend le but de football ainsi que huit sardines 
pour correctement le maintenir au sol en fonction du temps (ballon et pompe non inclus).

88
TROTINETTE 2 ROUES BLEUE

1817072

Hauteur réglable. 121cm

84
JEU GEANT DOMINO BOIS

1759417

Des Dominos en bois Géants pour apprendre tout en s'amusant ! Des dominos qui peuvent être utilisés pour : -
jouer au jeu traditionnel… en jouant à tour de rôle pour égaler les points égaux jusqu'à ce que vous ayez utilisé

tous vos dominos, - et/ou compter. Grâce à ce jeu votre enfant pourra développer : le calcul, le jeu collaboratif, la 
coordination main - yeux et son raisonnement. Contient 28 dominos. Dimensions 1 domino : 7,5 x 15 cm

87
TROTINETTE 2 ROUES ROSE

1817073

Hauteur réglable. 121cm

85
SWING BALL

1758089

Le swing ball est un jeu de plein air incontournable pour des moments d'amusement, sur toutes les surfaces ! 
Evolutif, la hauteur du swing ball est ajustable.

86
JEU MOLKKY BOITE CARTON

1763810

Jeu de 12 quilles en bouleau + 1 Mölkky, boîte carton avec la règle du jeu imprimée.
Les numéros sur les quilles sont faits par marquage à chaud (double avantage : pas de risque vis à vis des enfants 

(aucune présence d'encre) ET le marquage est indélébile).
Un jeu pour tous à partir de 3 ans. Ce jeu de plein air vous amusera pendant les vacances, les pique-nique et sera 
très apprécié dans les centres de loisirs. Le Mölkky est un jeu convivial pour garçons et filles. Le Mölkky est un jeu 

de quillles d'origine Finlandaise (nom et modèle déposés).
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Tranche B

5 - 7 ans 

92
GANT D’INFINITE ELECTRONIQUE ROUGE 

1762542

Le gant d’infinité électronique rouge qui reproduit sons et lumières comme dans le 
film Avengers Endgame !

Appuie sur le bouton central du gant pour activer lumière et sons.

93
PISTOLET LASER DE BUZZ TOY STORY 

1756716

Retrouve les aventures de TOY STORY 4 avec ce pistolet laser de Buzz. ,Super ! Le pistolet 
s'illumine et émet des sons lorsque tu appuies sur la gachette, comme dans le film ! Fonctionne 
avec 2 piles LR03 incluses.

94
NERF AVENGERS POWER MOVES CAPTAIN AMERICA

1820813

Héros de la Deuxième guerre mondiale et super-soldat, Steve Rogers combat pour la justice en tant que 
chef des super-héros les plus puissants du monde, les Avengers ! Être un super-héros, ce n'est pas 

seulement porter une cape ou un costume fantaisiste, c'est aussi défendre la justice et savoir quand il est 
nécessaire de travailler en équipe ! 

89
DOCTEUR MABOUL

1724450

Opérez votre patient sans le toucher sinon gare aux hurlements !

90
CUISTO DINGO 

1570646

Le but du jeu est très simple : nourrir le cochon cuisto sans le faire exploser ! 
Chaque joueur va tirer une carte et va donner le hamburger correspondant au chef cuisto, et va ensuite appuyez sur la 
tête du chef. Son ventre va alors enfler encore et encore. Si sa ceinture explose, vous avez perdu la partie ! Alors faites 

attention à l'indigestion ! 

91
SMARTGAME LES TROIS PETITS COCHONS

1713246

Pourrez-vous aider les trois petits cochons à construire leur maison ? Placerez-vous correctement les maisons
afin qu'ils puissent jouer à l'extérieur ? Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous les aider en les protégeant à 
l'intérieur des maisons ? « Les Trois Petits Cochons » est un jeu de réflexion idéal pour les jeunes enfants. Vous y 
trouverez 3 grosses pièces de jeu juchées de maisons ainsi que 4 figurines (les cochons et le loup) faciles à 
manipuler. Les enfants adoreront voir les cochons regarder à travers les fenêtres de leur maison. Vous trouverez
également un livre de conte illustré ainsi qu'un livret de 48 défis.
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96
PLAYMOBIL CHEVALIER NOVELMORE AVEC CHEVALIERS

1821150

Chevaliers Novelmore avec canon et loups - Playmobil Novelmore - 70225

95
PLAYMOBIL SUPER SET BAL ROYALE

1821068

SuperSet Bal royal - Playmobil Le palais de Cristal - 70008

97
PLAYMOBIL SUPER SET AGENT DE L’ESPACE

1821195

SuperSet Agents de l'espace - Playmobil Les policiers de l'espace - 70009

98
LEGO CREATOR LE DRAGON DE FEU

1765289

Quel est le plus grand avantage à posséder un dragon de feu ? Le trésor ! Remplis le coffre, glisse-le sous les ailes du 
dragon, fais rugir la bête pour effrayer les chercheurs de trésors, puis envole-toi et récupère d'autres objets brillants. 
Lorsque tu as recueilli tous les joyaux, transforme le dragon en féroce tigre à dents de sabre, en effrayant scorpion ou
en quelque chose de nouveau ! Réussiras-tu à contrôler les créatures de cet incroyable set 3-en-1 ? Le jeu de rôle
imaginatif des enfants est encouragé avec ce set passionnant qui inclut 3 modèles en 1 : un dragon de feu, un tigre à 
dents de sabre et un scorpion. Il constitue un formidable cadeau pour les enfants, qui peuvent prolonger le jeu à 
l'infini en construisant et en transformant les modèles ! 

99
LEGO MARVEL SUPER HEROS L’ATTAQUE

1765341

Rejoins Black Panther alors qu'il fonce à travers Wakanda sur sa fabuleuse moto. Attention ! Un agent de 
l'A.I.M. tombe du ciel équipé d'un réacteur dorsal pour voler des cartouches mutagènes mortelles. Face à ses

fusils à tenons, ses scies circulaires, son crochet et son canon, tes fusils à tenons ne feront pas le poids. À 
moins que... si ! Thor arrive, brandissant son puissant marteau. C'est parti pour un combat à grande vitesse ! 

Des sensations fortes sous le signe des super-héros, comme les aiment les fans de Black Panther et de 
Marvel. Le set, qui inclut 3 formidables figurines, d'incroyables armes et de l'action à grande vitesse sur terre
et dans les airs, propose une expérience de jeu illimitée, seul ou à plusieurs. Avec 3 figurines : Black Panther, 

Thor et un agent de l'A.I.M. La formidable moto de Black Panther et un arsenal d'armes.

100
LEGO CITY LES VOITURES DE COURSES

1765273

Les jeunes pilotes de course vont savourer l'action ultra-rapide et infinie de ce set de construction LEGO® City Les 
voitures de course (60256). Ces modèles LEGO de voitures de course à essence et électrique et leurs figurines de pilotes
plantent le décor pour le défi de course ultime : essence contre électrique. Ce set comprend 2 formidables voitures de 
course LEGO® incroyablement détaillées, 2 cônes pour la ligne de départ ou d'arrivée, ainsi que 2 figurines de pilotes
avec des casques de course : tout ce dont les enfants ont besoin pour un jeu autonome plein d'action. Les enfants
peuvent combiner les véhicules et les personnages inclus dans ce set à d'autres jouets LEGO® originaux, pour un jeu
encore plus créatif ou pour réaliser d'impressionnantes pièces à exposer.
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103
12 MARQUEURS GRAPH’IT COULEUR MANGE

1755762

Ces 12 feutres à alcool GRAPH'IT Classic à double pointe sont parfaitement adaptés pour les dessinateurs, les scrappeuses et les étudiants 
en Beaux-Arts. Idéals pour la colorisation de vos dessins ! Set de 12 marqueurs GRAPH'IT - Classic
12 couleurs : sun (1170), carrot (2160), cacao (3180), azalea (5125), ruby (5245), magenta (5160), iris (6180), dark cyan (7155), submarine
(7190), chlorophyll (8150), anise (8250), black (9909) Ce feutre a la particularité de disposer d'une pointe large biseautée (1-7 mm) d'un 
côté et d'une pointe fine conique de l'autre (0.8mm). La prise en main est ergonomique, et anti-glisse. Les bouchons disposent chacun de 
la couleur associée afin de les repérer facilement.

101
ENCEINTE BLUETOOTH

1761408

Enceinte sans fil lumineuse • Bluetooth® associez jusqu’à deux enceintes simultanément • AUX-IN 3.5mm • 
Lecteur USB (MP3) • Effets lumineux • Poignée de transport • Puissance totale musicale 20W • Batterie 
rechargeable 1200 mAh par micro-USB.

104
KIT COLLAGE CHAT

1720250

Coffret créatif, Décopatch, Kit Chats

105
COFFRET DECOPATCH LICORNE

1753752

Coffret autour de l'activité du Decopatch comprenant 2 supports en papier maché à décorer (un cadre, une
licorne) avec les 3 feuilles de papier Décopatch assorties à l'aide du vernis colle et pinceau et des paillettes
assorties Avenue Mandarine

102
TALKIE WALKIE NOIRS

1758468

Talkie-Walkie 8/22 canaux max 3km.,
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108
KIT SAVON ET SENTEUR SENTOSPHERE

1506134

Le coffret Savons et senteurs contient 450 grammes de savon glycériné, 10 moules pour savon, 3 colorants et 2 
parfums cosmétiques avec pipettes.

107
SLIME FACTIRY

1760360

Fabrique ta slime tendance !

109
KIT BOMBES DE BAIN SENTOSPHERE

1748108

Parce que les enfants sont fascinés par tout ce qui pétille, ils adoreront cette activité de « laboratoire à 
domicile » en créant des bombes ou galets effervescents en forme de fleurs, d'étoiles de mer, de fusées ou

de planètes.Un mélange subtil de matériaux cosmétiques, compressés dans différents moules, permet de 
créer ces bombes.Elles pourront être offertes dans des jolis emballages ou conservées quelques semaines

avant de colorer, parfumer, ou faire pétiller..

110
1001 SEQUINS LICORNE

1823073

Réalise des créations étincelantes avec Mille et Un Sequins! Tu trouveras dans ce kit une image pré-imprimée avec une
plaque de polystyrène qui sert de cadre et de base pour pouvoir fixer les sequins à l'aide de petits clous. Les couleurs
de l'illustration sont imprimées sur l'image, afin que tu puisses facilement identifier les sequins correspondants et les 
positionner pour faire scintiller ton illustration !

+

106
LOOKY STUDIO

1695067

Nouveau : le véritable studio de styliste nomade pour créer sa mode sans limite.
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113
TIC TAC BOUM

1554089

Tic Tac Boum est un jeu de société d'Asmodée se jouant de 2 à 12 joueurs
développant la réflexion et la rapidité d'esprit.

112
JUMANJI

1760922

Un jeu de plateau au design rétro qui replonge les fans dans l'ambiance du film 
culte ! 2 à 4 joueurs. 30 mn de jeu. 

114
DOOBLE 360°

1761175

Dobble 360°, ou l’accessoire indispensable aux joueurs de Dobble et à toutes les familles ! 
Une nouvelle expérience Dobble à découvrir, avec de nouveaux symboles et des règles inédites ! 

Les cartes sont séparées en deux et positionnées dans la main Dobble, on lance le mécanisme, la main tourne en 
continue et dès qu’un joueur repère le symbole identique sur les 2 cartes, il l’annonce et prends les cartes, sans arrêter 

la main ! 
Et le jeu continue jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de cartes. Le gagnant étant celui qui en détient le plus. 

115
BAZAR BIZARRE ULTIME

1692281

Le jeu de réflexes diabolique revient vous hanter !  Retrouvez le principe de base des célèbres Bazar Bizarre et ajoutez-y une
bonne dose de « bizarrerie » avec neuf figurines et trois illustrations par carte. Et si une horloge et le fantôme apparaissent, il
faut vite annoncer l'heure ! Au milieu de ce grand bazar, une erreur est si vite arrivée... Pour les plus téméraires, de 
redoutables variantes sont là pour troubler davantage vos esprits. Bazar Bizarre Ultime vous promet des moments de jeu
intenses qui défieront votre perspicacité et votre sang-froid.,Le jeu de réflexes diabolique revient vous hanter !  Retrouvez le 
principe de base des célèbres Bazar Bizarre et ajoutez-y une bonne dose de défi avec neuf figurines et trois illustrations par 
carte. Bazar Bizarre Ultime vous promet des moments de jeu intenses qui défieront votre perspicacité et votre sang-froid.

111
MONOPOLY TRICHEUR

1825009

Partez avec le magot ou finissez en prison ! Le but du jeu reste le même : vous devez amasser le plus d'argent et avoir le plus de 
propriété (ici seulement des hôtels et pas de maisons) pour remporter la victoire, au détail près que la triche est partie
intégrante du jeu. En effet, se cache des cartes triches dans les cartes chance ou caisse de communauté telles que voleur
d'identité, braquage de banque, dés truqués...
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118
DESTIN PETS

1749715

Retrouvez le célèbre jeu de société de Hasbro dans une nouvelle édition qui amène les animaux
de compagnie.

117
RUBIX CUBE 4X4

1545975

Le Rubik's cube 4x4 Advanced Rotation est des milliards de fois plus complexe que 
le 3x3, sans centres, et pourtant vous pourrez en triompher grâce à la méthode 

complète fournie.

119
NERF FORTNITE SMG-E

1821697

Tir de fléchettes motorisés.

120
CIBLE ELECTRONIQUE CATENACCIO

1763987

Proposant pas moins de 32 modes différents, tous modulables avec 590 options pour plus de fun, cette cible
électronique saura ravir les passionnés comme les amateurs par sa grande diversité. Livrée avec un kit de 6 fléchettes
sécurisées et réparties en deux coloris différents pour un repérage plus facile par les plus jeunes participants. Grâce à 
son mode de gestion automatique des points, ce jeu de fléchettes permet à 8 personnes maximum de participer à une
compétition effrénée pour des moments de partage garantis. Son écran LDC assure quant à lui deux affichages distincts
afin que chaque joueur puisse suivre sa progression grâce au comptage automatique des points. Contenu du pack :  -
Une cible électronique - 6 fléchettes - 24 pointes de remplacement.

116
PUISSANCE 5 SHOTS

1756476

Saurez-vous lancer les balles et en aligner 4 ? Horizontalement, verticalement ou diagonalement, 4 balles
alignées et c'est gagné ! Une version rebondissante du célèbre jeu Puissance 4.
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