


2017/2016 - 0/1 an

0176
DOUDOU MOUTON 

Doudou grenouillère blanche. 
En tissu très doux. Dim : 

25 cm.  Dès la naissance.

0210
CUBES MAGIQUES
Des cubes magiques pour 
recréer 9 puzzles de tailles 
différentes.  Dès 6 mois.

0274
ROULEAU MUSICAL 
LIVRE DE LA JUNGLE
Jouet gonflable et 
électronique. En 
appuyant sur le bouton, 
bébé découvre de 
joyeuses mélodies. 
3 billes colorées, 
dont une avec des 
petites billes et son 
de hochet. Fonctionne 
avec 2 piles LR41 non 
incluses.  Dès 6 mois.

0245
FRIMOUSSE, LA BALEINE D’EAU DOUCE
Frimousse parle, s’illumine et chante lorsque l’on appuie sur son bouton 
lumineux. 3 petits gicleurs inclus. 4 chansons, 10 mélodies, des phrases et 
10 sons réalistes. Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. A partir de 1 an. 

0350
MA 1ÈRE CASERNE MAXI ABRICK
Un camion de pompier, un camion de police et une caserne à construire et 
à décorer pour allier plaisir, logique et imagination.  Dès 12 mois.

0233
ALLO BÉBÉ SURPRISE
4 boutons interactifs dont un lumineux 
pour découvrir les couleurs, les premiers 
chiffres, des phrases amusantes et 
écouter de la musique. Fonctionne avec 
2 piles LR03 fournies.  Dès 6 mois.

0159
CROC’HIPPO
Découvre un copain musical tout doux à 
câliner. Différentes textures pour stimuler 
le sens du toucher de bébé. Dim : 20 cm. 
Piles fournies.  Dès la naissance.



2017/2016 - 0/1 an

0312
BÉBÉ NINA
Poupon de 28 cm, corps souple. Dit 
maman, papa, pleure et rigole quand 
tu appuies sur le ventre. Dès 24 mois.

0179
CLIP CLOP LE HOCHET
Un petit âne facile à saisir qui 
éveillera les sens de bébé grâce 
à son tissu tout doux. Les sabots 
sont composés d’un miroir et 
de grelots.  Dès la naissance.

0276
I- FUN PAD

Tablette éducative pour l’apprentissage 
de l’alphabet, d’objet et de sons grâce 

à trois modes de jeux différents. 
Volume réglable. Fonctionne avec 

2 piles LR06 fournies.  Dès 12 mois.

0271
FERME ACTIVITÉS

L 19enfant joue avec les 
petites formes et apprend à 
reconnaître les couleurs en 

les associant aux ouvertures 
correspondantes.  Dim : 26 x 

20 x 27 cm.  Dès 12 mois.

0219
TOUPIE BALLES RIGOLOTES

Appuie sur le bouton pour actionner la toupie et les balles 
multicolores virevoltent sur 2 étages. H. 19 cm.  Dès 6 mois.

0969
PYRAMIDE CIRQUE 

5 pièces en carton. Hauteur totale 57 cm.  Dès 12 mois.

0980
JEU DE TIMBRES PRINCESSE
Lorsque votre petite princesse sera prête à s’amuser, elle aimera dessiner ses 
propres aventures royales à l’aide de ce jeu de timbres magnifiquement détaillés. Un 
tampon d’encre à timbres deux couleurs, cinq crayons de couleurs et neuf timbres 
magnifiquement royaux sont tous fournis sur un plateau robuste en bois.  Dès 4 ans.



2015/2014/2013 - 2/3/4 ans

0700
GLITTERIZZ CONTES DE FÉES SCINTILLANTS

Sélectionne ton dessin et recouvre chaque partie que tu souhaites faire briller à l’aide 
du stylo de colle. Séchage rapide. Contient : 8 illustrations, 6 tubes de paillettes, 
1 stylo de colle, 1 support de création, brosse, 1 entonnoir et 1 notice.  Dès 5 ans.

0460
BALLON SAUTEUR 

CARS
Dim : 45 à 50 cm.  

Dès 3 ans.

0543
SERVICE DE TABLE 31 PIÈCES
Prépare la plus belle des tables pour tes invités. Comprend 31 pièces.  Dès 3 ans.

0314
VALISETTE VETERINAIRE

Un joli petit chien en peluche dans sa valisette de transport avec une écuelle, 
un os, un stéthoscope, un thermomètre et une seringue.  Dès 18 mois.

0619
SEAU ACTIVITÉS CRÉA

Contenant : 4 couleurs de pâte à modeler,  9 emporte-pièces, 3 outils de sculpture, 
1 tapis de protection, 2 planches de stickers, 8 feutres et 2 carnets à dessin.  Dès 3 ans.

0356
TRACTEUR  AVEC GODETTRACTEUR  AVEC GODET

Essieux en acier inoxydable. Ouverture de la cabine. Petite figurine incluse.  Essieux 
en acier inoxydable. Ouverture de la cabine. Petite figurine incluse.   Dès 2 ans.

0970
PUZZLE A GROSSES PIÈCES
Plateau en bois avec 4 animaux à placer dans leur environnement.  Dès 2 ans.



2015/2014/2013 - 2/3/4 ans

1050
CREA BABY
Dans un premier temps, 
l’enfant compose les 
puzzles pour reformer 
une image ; ensuite, 
il doit positionner les 
cylindres dans les 
espaces correspondants.   
Dès 12 mois.

1021
PIXEL BABY
Avec de très gros boutons colorés, utilisable par de toutes petites mains, pour 
être placés sur une grille transparente en suivant l’un des modèles fournis 
dans la boîte. On peut jouer à plat ou en positon pupitre. Et tout se range dans 
la petite mallette qu’on peut emporter partout avec soi.  Dès 18 mois.

0405
PETIT POULAILLER MAGIQUE
Cocotte, la poule qui papote, n’est pas une poule mouillée. Elle est prête à 
dévaler avec son poussin le toboggan du petit poulailler magique. 3 chansons 
et 6 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.  Dès 12 mois.

0624
POUPÉE BALLERINE

Habillée d’une jolie robe pailletée. 
Livrée avec un bouquet de fleurs et 
un collier. Dim : 28 cm.  Dès 3 ans.

0293
TRACTEUR REMORQUE MAXI ABRICK

 En forme de tracteur avec un coffre caché sous la selle pivotante et une remorque 
contenant une base de jeu et 8 grosses briques. Dim : 81,5 x 32,5 x 28 cm. Dès 12 mois 

0444
TENTE POP UP
Installe ta ferme dans le 
jardin, solidement arrimée 
au sol avec les sardines 
de fixation incluses. En 
cas d’imtempéries, replie 
la facilement et range 
la dans la housse de 
rangement fournie. Dim 
100x100x130 cm.  Dès 3 ans.

1054
MON PREMIER LYNX 
Chaque joueur doit essayer de repérer sur le plateau de 
jeu les images tirées au hasard.  Dès 2 ans.



2012/2011/2010 - 5/6/7 ans

1247
KIT PING PONG

Contient 2 raquettes + 3 balles. Transforme toutes tables en table 
de ping-pong. Largeur maxi 190 cm. Epaisseur 4,5 cm.  

1250
ENSEMBLE FOOTBALL

Comprend : des gants, 1 ballon taille 5, 4 cônes,  avec crossbag et 1 pompe.  

0471
TIPI
Tipi d’intérieur ou d’extérieur. Spacieux, il peut accueillir plusieurs enfants.  
Dim : 100 x 100 x 142 cm. Livré sans accessoires.  Dès 2 ans.

0786
PARKING
Livré avec  2 voitures 
et  1 hélicoptère.  Dim : 
56x27x38 cm.   Dès 3 ans.

0551
 MUG CAKES

Prépare d’incroyables 
recettes et fais tes propres 

mug cakes ! Mets ton 
mug dans le micro-

onde pendant quelques 
secondes et le gâteau 

est cuit ! Nombreux 
accessoires dont un livre 

de recettes illustrées 
inclus.  Dès 5 ans.

1025
SUPER SAND 
CLASSIC
Du sable à 
modeler naturel et 
hypoallergénique pour 
modeler des formes 
géométriques.  Dès 4 ans.

0737
COMBAT DE GLADIATEURS 

Dans l’arène romaine, les gladiateurs s’affrontent dans un combat 
singulier. Comprend un cheval avec harnais, un char de combat 

armé, et de nombreux accessoires.   A partir de 4 ans.



2012/2011/2010 - 5/6/7 ans

1397
MEGA QUIZ DES POURQUOI ET DES COMMENT
100 cartes questions réparties en  7 thématiques, un livret de 128 pages avec les 
réponses, un sablier et un plateau de jeu avec une aiguille à faire tourner pour 
déterminer la catégorie de cartes à tirer. Thématiques : corps humain, animaux, 
sciences et découvertes, devinettes, la Terre, la nature, le quotidien. De 4 à 7 ans.

0529
GRANDE CAISSE ENREGISTREUSE
Tout pour faire ses courses ! Une caisse enregistreuse avec une vraie calculatrice, 
un scanner électronique son et lumière, une balance, un lecteur de carte bleue 
avec ses 4 tickets de caisse et sa carte bancaire. Piles incluses.  Dès 3 ans.

1474
DRAP DE PLAGE SOY LUNA
100% coton, une face velours, une 
face bouclettes blanches. 70x120 cm. 

1077
LE COCHON QUI RIT

Soyez le premier à reconstituer votre cochon en lançant les dés !  A partir de 4 ans.

0801
TAPIS ET VOITURE
Livré avec 5 voitures et panneaux trafic.  Dim : 125 x 60 cm.  Dès 3 ans.

0650
BRACELETS MODE
Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! Inclus 6 bracelets.  Dès 6 ans.



2009/2008/2007 - 8/9/140 ans

0850
MON ROBOT

Construit un véritable robot. 
Amuse-toi à programmer 

son parcours et défie tes 
amis, ramasse de petits 

objets métalliques grâce 
à son aimant et réalise 

beaucoup d’autres activités 
incroyables. De plus, 

grâce aux composants 
interchangeables inclus 

dans la boîte, tu peux 
transformer ton robot 

comme tu le souhaites.  
Inclus : un manuel 

scientifique.  Dès 8 ans.

0903
HÉLICOPTÈRE ULTRA LÉGER
Ce modèle LEGO® Technic 2-en-1 peut être transformé pour créer un avion 
expérimental ! Une application interactive avec des instructions de montage LEGO® 
numériques en 3D est disponible en ligne, pour les deux modèles.  Dès 8 ans.

0879
VOITURE R/C STORM 1:20
Réalise des cascades impressionnantes. Se retourne lors de ses cascades et revient 
sur ses roues. Gommes absorbantes (antichocs) sur le dessus de la coque pour plus 
de protection. Fonctionne avec 6 piles LR06 + 1 pile 9V non fournies.  Dès 5 ans.

1262
BILLARD DE TABLE
Mini table en bois, dim : 53x33x11 cm, livrée avec : 2 queues, 
16 boules, 1 triangle, 1 craie bleue et règles du jeu.  

1270
SUPERSET ARCHERIE
Inclus une cible sur pied, 3 flèches à 
ventouses et un arc.  Dès 6 ans.

1494
SAC BANDOULIERE 
PEPE JEANS
Polyester imprimé UK avec 
bandes unies ton coordonné. 
2 compartiments fermés par 
glissières dont l’un comporte une 
poche plaquée et l’autre 2 poches 
plaquées dont une zippée. 
Bandoulière réglable. 23x17x8 cm. 

1218
PATINETTE ALU FUNBEE

Guidon ajustable en hauteur de 68 à 79 cm. Roues en 
PVC de 120 mm. Roulements ABEC. Plateau antidérapant 

imprimé. Frein arrière. Poids max : 50 kg  Dès 5 ans.

0704
MANDALAS
Un coffret d’activités pour se détendre 
tout en coloriant de superbes mandalas. 
Contient :     5 feutres doubles et un 
bloc avec 50 pages de dessins de 
mandalas à colorier.  Dès 8 ans.
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2009/2008/2007 - 8/9/140 ans

4025
ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE 
Un HP pourvu de fibres optiques pour créer 
une ambiance délicieusement vintage ! Effets 
lumineux colorés. Compatible avec les appareils 
mobiles disposant d'une connexion Bluetooth. 
Batterie rechargeable intégrée. Puissance 2,5 W. 
Livrée avec câble USB de charge. H. 33 cm. 

4106
CLAVIER 8" COMPATIBLE BLUETOOTH 
Clavier en silicone compatible avec les systèmes Android, iOS et Windows, portée 
jusqu'à 10 m. Autonomie 72 H en fonctionnement et 60 jours en veille. Batterie 
intégrée rechargeable par USB. Livré avec câble USB de recharge. 20x11x1,3 cm. 

1171
LE SUPER LABO PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Un super labo pour faire ses premiers pas dans le monde des sciences et de la méthode 
scientifique. La boite contient du matériel pour réaliser en toute sécurité 100 expériences 
d’optique, de physique, de mécanique, de chimie et de botanique.   Dès 8 ans.

1122
PARTY & CO GIRLS 
Un jeu amusant à partager 
entre amies avec 4 catégories 
de questions (mode, beauté, 
loisirs, culture…). lance le 
dés, réponds aux questions, 
collecte les objets et tu 
seras la première à prendre 
l’avion pour rejoindre bianca 
en voyage.  Dès 8 ans.

1615
CASQUE BLUETOOTH 

BLAUPUNKT
Bluetooth 3.0. Coussinets rembourrés 

pour un maximum de confort. 
Fonction kit mains libres pour la 

prise d’appels. Plage de fréquence 
20 Hz-20 KHz. Batterie rechargeable 

intégrée, autonomie 6 H en 
utilisation. Livré avec un câble USB 

de recharge et un câble audio. 

1176
VÉHICULE A AIR 
Assemble les pièces et construis un véhicule qui avance grâce à l’air 
comprimé. Pour remplir la jauge d’air comprimé, il suffit de pomper. Lorsque 
le témoin est dans le vert, le véhicule est prêt à se lancer !   Dès 8 ans.

1137
RUSH HOUR 
Découvrez 40 défis de 
niveau progressif, pour 
petits et grands. L’objectif 
est toujours le même : 
sortir la voiture rouge 
d’un gros embouteillage 
en faisant glisser sur le 
plateau les véhicules qui 
la bloquent.  Dès 8 ans.
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2006/2005 - 11/12 ans

1487
TROUSSE MAQUILLAGE  SO PRETTY
Trousse zippée façon cuir tressé noir avec empiècements façon cuir doré. Contient 
: 2 crayons pour les yeux, 2 applicateurs et 1 pinceau, 1 mascara, 1 eyeliner, 
2 poudres pailletées, 4 palettes de 5 ombres à paupières. 26x8,6x16,5 cm. 

1185
COFFRET TÉLESCOPE ET MICROSCOPE
Télescope grossissement x20, x40, x60 ; objectif  31 mm, avec trépied de 
table, long. 35 cm. Microscope grossissement x100, x200, x450 ; mollette 
de mise au point, H. 21 cm, alim. 2 piles LR06 non incluses. Livrés avec petits 
accessoires d’observation (pince, lamelles et flacons plastique).  Dès 8 ans.

1330
CASQUE VR AVEC TÉLÉCOMMANDE ET HP

Compatible tous Smartphones IOS, Android (non inclus), taille maxi 16x8 cm. 
Focalisation ajustable. Support de téléphone compatible tailles 3,5 à 6 pouces. Simple 
à utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir une nouvelle méthode pour visionner 

vos vidéos et jouer à vos jeux préférés (téléchargement de jeux et vidéos adaptés 
sur les portails d’App). Les lunettes peuvent être réglées pour chaque œil, afin de 

s’adapter à votre vue. Pour que l’immersion soit totale la lunette est pourvue de HP 
intégrés (volume réglable). Livré avec télécommande compatible Bluetooth. 

1571
BATTERIE DE SECOURS 

LAMPE DE BUREAU
Batterie de secours 6600 mAh, 

puissance de sortie 2.1A, entrée 
1A, rechargeable par USB, 

indicateur de charge lumineux. 
Elle fait fonction également de 

lampe de bureau (éclairage par 
12 LEDs). Livrée avec câble USB 

de recharge.  H. 12 cm env. 

1787
SAC A DOS BALADE WILSA
Dos doublé maille aérée, fond renforcé et corps du sac polyester 600 Deniers. 
Fermé par glissière, intérieur grand poche plaquée. Poche frontale zippée, intérieur 
aménagé multipoches. 2 poches élastiquées sur les côtés. Sangles de compression 
sur les côtés. Ceinture hanches. Bretelles anatomiques doublées. H. 48 cm. 

1163
RUMMY
Débarrassez-vous de toutes vos pièces en formant des combinaisons 
qui associent chiffres et couleurs !  Dès 7 ans.



2006/2005 - 11/12 ans

1773
BRACELET CONNECTE 

POLAROID
Bluetooth 4.0. Commande 

tactile. Compatible iOs 
6.1 et +, Android 4.3. Ecran 

OLED 0.69’’. Fonctions : 
alarme, heure, notifications 

d’appels, podomètre, 
moniteur sommeil, calories 

brûlées, anti-perte. Livré 
avec câble USB de charge. 

1603
LECTEUR MULTIMEDIA D-JIX
Ecran 1,8». Compatible ID3 Tag. Lecture 
musique formats MP3/WMA, vidéo AMV, 
photos JPG, fonction dictaphone. Radio FM. 
Egaliseur. Mémoire 4 Go intégrée. Lecteur 
carte micro SD max 16 Go (non incluse). 
Batterie rechargeable intégrée. Livré avec 
écouteurs et câble USB de recharge. 8x4 cm. 

4008
CAMERA SPORT EXTREME MOBILITY LAB 

Ecran 1,5". Résolution vidéo HD 720P. Lecteur de carte micro SD (carte non 
incluse). Livrée avec coque étanche jusqu'à 30 m, fixations et câble USB. 

4084
MONTRE TELEPHONE 

Munie d’un appareil photo, cette montre fonctionne de façon autonome avec carte SIM 
(non fournie) et/ou se connecte aussi aux Smartphones Android (Smartphone non inclus). 

Appareil photo intégré. Contacts, messages, podomètre, moniteur de sédentarité, 
fonction déclencheur appareil photo du téléphone, réveil, dictaphone, calculatrice, 

calendrier, musique, anti-perte... Emplacement carte mémoire micro SD (non fournie). 
Batterie rechargeable intégrée. Ecran 2,4x2,8 cm. Livrée avec câble USB de recharge. 

4305
SET MULTI-STYLES TRISTAR 
Appareil 6 en 1 permettant de réaliser toutes sortes de coiffures : 
lisses, frisées, ondulées... Embout avec plaques revêtement céramique 
interchangeables permettant de gaufrer ou lisser les cheveux. Fer à friser 
diam. 19 mm. Fer à friser diam. 25 mm avec brosse incorporée. 2 températures. 
Touche air frais. Chauffe rapide. Cordon rotatif 360°. 25 W. 220/240 V. 

1697
ENCEINTE PORTABLE  
LUMINEUSE KARAOKE 
Compatible tout appareil Bluetooth. 
HP avec effets lumineux synchronisés 
avec la musique. Fonction écho. 
Radio FM. Fonction karaoké (2 prises 
micro). Port USB. Lecteur carte SD (non 
incluse). Entrée auxiliaire. Batterie 
rechargeable intégrée, autonomie 
1H30 (câble USB inclus). Puissance 
2 x5 W. Livrée avec une télécommande 
et un micro filaire. 30x14x11 cm. 




