Joyeux
Noël !

JEUX ET JOUETS

Mon anneau de
dentition renard

Doudou ourson

En coton bio. 20 cm.

K969921

K969592

0+

Doudou lapinou

En coton bio. 20 cm.
K969594

ca

pu c

Ma veilleuse souple ours

he a m ovi

b le

3 couleurs, bouton on/off et câble
USB de recharge inclus. 6 heures
d’autonomie. 18 cm.

Poupée Perle

K969912

80 cm

Lapinoo acqua

+6 m

K962085

25 cm

K969938

Mon renard musical

Pratique : attachez-le à la
poussette ou aux barreaux
du lit grâce à ses rubans !
Musique : Brahms lullaby. 16 cm.
K969905

0+

Ma première empreinte

Kit complet pour réaliser facilement
et sans danger une empreinte du
pied ou de la main de bébé !

Lapinoo rose
25 cm

K960231

K969940

0+

Mon doudou veilleuse ours
Mon attache-tétine
renard

K969924

0+
2

Boitier lumineux amovible qui s’allume par une
simple pression. Fonction arrêt automatique
après 20min d’utilisation. Autonomie de 16h.
Câble USB de recharge inclus. 21,5 cm.
K969910

+3 m

Pantin musical
ours

Pantin souris

K969965

K969964

35 cm

25 cm

0+
3

Lapinoo ocre
sg

ne

Hochet miroir
Alban le toucan

e p er d re !

A c c ro c h e m e

s o r e il l e s p o u r

sm

K969943

de

pa

25 cm

n
ra

Paprika renard

45 cm

24 cm

l

K969579

+6 m

Poupée Rose

l

25 cm

K962080

K969339

p

Lapinoo crème

35 cm

K969946

o

n
o

Gabin pingouin
marionnette
cache-cache
25 cm

Peluche d'activités
Sam le singe

K963593

36 cm

K969582

Régliss'ânon

+6 m

45 cm

K963137

Poupée Chloé
25 cm

K963659

Lollipop
baleine

25 cm

K969328

Mini ours et
rennes

Gaston pantin
ourson

Léon doudou
raton laveur

Chouchou koala
doudou marionnette
30 cm

K963495

20 cm

K962799

35 cm

K962794

10 cm

K960092

4

5

Gicleur princesse & licorne lumineuse

Perles éducatives &
accessoires - Lalaboom

La licorne s’allume au contact de l’eau et s’éteint
automatiquement au bout de 20 secondes.

28 pièces.

J04706

BL230

+10 m

10-36 m

Gicleur chevalier & dragon lumineux
Le dragon s’allume au contact de l’eau et
s’éteint automatiquement au bout de 20
secondes.

5 seaux d'activités

J04701

Chaque seau a des trous de
formes différentes pour regarder
couler l’eau dans le bain !

+10 m

J04724

+10 m
Perles éducatives &
accessoires - Lalaboom

2 Balles sensorielles &
perles - Lalaboom

Un jeu multifonctions
compatible avec les perles
éducatives Lalaboom
permettant de stocker,
verser, construire et
s’amuser dans l’eau.

Carte des explorateurs du bain

Une fois les pièces du puzzle monde mouillées,
elles flottent et tiennent sur la faïence. 28 pièces de
puzzle et 4 pièces véhicules en mousse. 47 x 24 cm.
J04719

Perles éducatives &
accessoires - Lalaboom

24 pièces.
BL200

Avec 3 balles gicleurs.

10-36 m

J04708

+12 m
Jeu de bain chenille &
perles - Lalaboom

Mon livre de bain sous-marin

Un livre de bain et une figurine sousmarin pour découvrir les profondeurs de
la mer !
J04716

+12 m
6

10-36 m

10-36 m

12-36 m

Tacti'basket

BL300

BL900

BL510

+3

36 pièces.

2 balles et 4 perles pour une
multitude de possibilités. Les balles
s’ouvrent en 2 parties pour encore
plus de constructions.

Panier de bain &
perles - Lalaboom

Pêche-les tous
J04715

+2

Jouet pour le bain éducatif
et évolutif avec 8 pièces de
couleurs et de formes différentes
pour développer les premières
notions de motricité fine.
BL500

6-36 m

Planche jeux éducatifs &
perles - Lalaboom

Pour développer de nombreuses capacités
manuelles et mentales grâce aux perles et aux
différentes cartes (mémory, jeu des couleurs…)
Plus de 30 activités à télécharger et imprimer
sur le site lalaboom.toys
BL710

5 arches arc-en-ciel &
perles - Lalaboom
5 arches et 4 perles pour
de multiples combinaisons
possibles !
BL720

18-48 m

18-48 m
Tous les produits Lalaboom sont compatibles entre eux.

7

Chenille à
promener
Sweet Cocoon

PEI

J04421

2-5

PEI

AU

URE À L’E
NT

URE À L’E
NT

PEI

ABC buggy
Sweet Cocoon

AU

AU

URE À L’E
NT

J04420

Chien des formes
et des couleurs
Sweet Cocoon

+12 m

J04408

Papillon des formes
Sweet Cocoon

Tortue arc-en-ciel - Sweet Cocoon

2 en 1 : une tortue à promener et un jeu de
construction !
J04405

J04418

+12 m

PEI

URE À L’E
NT

AU

+18 m

PEI
PEI

URE À L’E
NT

J04417

3-7

Xylo roller - Sweet Cocoon
29,1 x 21,6 x 11,1 cm.

J04406

+18 m

Puzzle alphabet - Sweet Cocoon

PEI

AU

PEI

Toi aussi, rédige ta lettre au Père Noël et
liste lui les beaux joujoux que tu souhaiterais
recevoir au pied du sapin.

URE À L’E
NT

URE À L’E
NT

AU

Une face puzzle alphabet et une face
ardoise noire pour écrire à la craie
(fournie).

Et le petit Gaspard pense à la lettre
qu’il a écrit au Père Noël, et aux beaux jouets
qu’il lui apportera dans sa hotte.

AU

Poupées gigognes
Sweet Cocoon

AU

URE À L’E
NT

J04412

Joyeux Noël !

2-6
PEI

AU

URE À L’E
NT

Table d'activités
Sweet Cocoon
Chariot de cubes
Sweet Cocoon
29 x 21,5 x 13,8 cm.
PEI

J04407

AU

URE À L’E
NT

8

Noël approche….
Papa Manchot chante à tue-tête
les plus beaux chants de Noël…

35,2 x 29,4 x 44,5 cm.

1-4

Cher Père Noël,

+18 m

5 activités adaptées aux tout-petits.
Pieds anti-dérapants pour plus de
stabilité. Hauteur du plateau :
26,5 cm. 43 x 43,9 x 39,4 cm.
J04411

+12 m

Voici son adresse :
Le Père Noël
1, rue des Nuages
10 000 Le Pôle Nord

Je te donne mon adresse pour me répondre :

Ta lettre arrivera
directement chez lui !

9

PEI

AU

Train - Pure

URE À L’E
NT

PEI

URE À L’E
NT

AU

Boite à
formes - Pure

J05157

J05150

+12 m

+18 m

Chariot multi-activités chat

Eléphant à bascule

Système de freinage sécurisé et
amovible. 8 activités. Hauteur des
poignées réglable de 47 à 53 cm.
39,5 x 34,2 x 54 cm.

Dossier et protection amovible,
système anti-bascule.
76 x 33,5 x 49,5 cm
Assise : 30 cm.

J08005

+12 m

J08024

+12 m

Maxi looping
multi-activités

Kit magnet fusée
argentée

8 activés pour éveiller l’enfant.
Ouvert : 32,5 x 33,2 x 50,3 cm.

Fusée magnétique à
monter et remonter
à l’infini !
16 cm.

Table d'activités
Baby Forest

J08256

+18 m

Avec 4 activités.
40 x 40 x 59 cm.
J08018

PEI

Culbuto panda

AU

+12 m

URE À L’E
NT

J05221

2-6

À monter et démonter.
J08188

Dessine
ton plus beau Noël !

+12 m
Porteur hamster

PEI

AU

URE À L’E
NT

Train géant - Zigolos

2 en 1 : jouet à traîner et jeu
de construction.
52 x 8,5 x 18 cm.

43 x 29,5 x 33 cm
Assise : 21,5 cm.
J08050

+12 m

J08202

10

+12 m

11

Vanity p'tite miss

Draisienne nature personnalisable

Plaques de cuisson sonores et
lumineuses et 8 accessoires.
55 x 32 x 90,5 cm

de 40
à 44 cm

J03276

J06594

3-8

3-6

Système velcro pour attacher
bébé et panier en tissu sous
l’assise pour emporter tous ses
trésors ! Pour poupons jusqu’à
42 cm (non inclus).

J06514

3-8

À
PERSONNAL

ISER

Chaise haute
Candy Chic

Poussette - Candy Chic

9 accessoires en bois
inclus.

À personnaliser avec les stickers inclus.
Deux thèmes au choix.
Pneus gonf lables.

J05890

Pour poupons
jusqu’à 42 cm (non inclus).
J05888

3-6

52,5 cm

Grand cuisine
Cooker Reverso

50 cm

+18 m

Set du petit pâtissier

RECTO

6 accessoires en bois inclus.
J06605

VERSO

32 accessoires avec
1 horloge et 1 ardoise.
43 x 30 x 93 cm
93 cm

3-8

Lits superposés
Candy Chic

Poupée
Valentine

J06574

Inclus un matelas, un oreiller et
un drap pour chaque lit. Pour
poupons jusqu’à 42 cm (non
inclus). 47,5 x 27 x 40 cm

32cm.

K963658

J05887

Set du p'tit dej

14 accessoires inclus.

J06513

Tous les accessoires
nécessaires pour une
maison toute propre !

3-8

Dinette métal
service à thé

J06588

3-8

4 cookies en bois
inclus !

3-8

J06596

3-8

Fruits & légumes
à découper
J06607

3-8
12

50 cm

21 accessoires.

Une cuisine girly avec de
nombreux accessoires.
Plaques de cuisson
sonores et lumineuses.
55 x 30 x 87 cm
J06554

3-8

Pneus gonf lables.

J03239

2-5

3-8

Grande cuisine
Candy Chic

Valisette picnik
J06524

Draisienne
scooter rose
Mademoiselle

3-6

Set de ménage

J06599

Malette du docteur

de 32
à 34 cm

3-8

Epicerie - Green Market

Maison de poupées
Mademoiselle

11 accessoires inclus.
41 x 30 x 54 cm
J06581

3-8

13

Puzzle les fées et
nénuphars

À
PERSONNAL

ISER

36 pièces.
J02664

+4

Grande cuisine personnalisable
My Style

Puzzle d'observation les contes

2 en 1 : un puzzle de 24 pièces à assembler et un jeu de cherche
et trouve avec 29 illustrations cachées dans le puzzle !

Une cuisine à personnaliser à l’aide de
stickers inclus ! 2 thèmes au choix.
55 x 30 x 87 cm.

J02661

+3

2-5

3-8

55 magnets et 7
cartes modèles.

5 tableaux à décorer
avec plus de 1100
mosaïques en mousse.

J08051

J06559

Magnéti'book
princesses

Mosaïques fées

Porteur voiture

Roues silencieuses et
directionnelles grâce au volant,
assise soft et amovible.
Hauteur de l’assise : 26 cm

J02725

3-8

J07901

+5

Baril
Brico'Kids

50 pièces.
J06480

Jeu de fléchettes
magnétiques
monstres

Strass & stickers c'est la fête !

5 tableaux à décorer avec 2 planches
de strass et 4 planches d’autocollants
métallisés.
J07820

+4

Tampons ladies
Stampinoo

Avec 6 fléchettes
magnétiques.

30 tampons et
un encreur.

J02076

4-8

J07799

+3

3-8

RECTO

VERSO

4 puzzles évolutifs les 4 saisons
6,9,12 et 16 pièces.
J02658

Sables phosphorescents &
paillettes nuit féérique

5 tableaux autocollants à
décorer avec 2 tubes de sable
phosphorescent, 2 tubes de
paillettes et 1 spatule.

14

+3

Camion transporteur
4 voitures - Story

J08572

2-6

Etabli magnétique géant
Brico'Kids

Avec 40 accessoires dont 3 outils
magnétiques pour s’initier au
bricolage !

J07885

J06477

+5

3-8

15

Set pompiers - Story

Mon premier piano
électronique - Confetti

7 accessoires en bois.

Château fort - Story

J08589

Château en carton rigide à assembler.
8 accessoires en bois inclus.
40 x 38 x 34 cm.

2-6

ELECTRONIC

Ma première
guitare - Confetti

4 partitions incluses, bouton
ON/OFF.

Avec 6 cordes.
Hauteur : 53,5 cm.

J07618

3-8

J08582

3-8

J07628

J07609

3-8

Set ferme - Story

10 accessoires
en bois.

Xylo métal - Confetti

J08576

12 tons. Avec 2 baguettes.

2-6

J07604

2-5
Mon premier
tambour - Confetti

Ferme des animaux - Story

Ferme en carton rigide à assembler.
10 accessoires en bois inclus.
40 x 21 x 21,5 cm.

J07608

2-5

J08577

3-8

PEI

J07600

2-5
36 pièces.
J02659

J07620

TAMBOUR

3-8

Escargot à promener - Pure

URE À L’E
NT

La coquille de l’escargot est amovible
pour jouer de la musique plus facilement !

AU

8 tableaux à décorer avec plus
de 1400 mosaïques en mousse
et strass.

+4

Accordéon
Confetti

PEI

Puzzle city

Mosaïques dinosaures

J07903

+4

AU

Un coffret complet pour
découvrir les instruments de
musique !

3-8

2-6

J05164

Set musical - Confetti

J08579

J08590

30,5 x 16,5 x 14,8 cm.

+12 m

Bateau en carton rigide à
assembler. 7 accessoires en bois
inclus.
43,5 x 28 x 51 cm

Train de pompiers
Story

Table musicale - Pure
URE À L’E
NT

Bateau de pirates - Story

16

3-8

Harmonica - Confetti

J05159

XYLO

+12 m
17

J02736

3-7
RECTO

La boite à clefs - Essentiel

Les volumes - Essentiel

PEI

URE À L’E
NT

Très astucieux, l’arrière de la boite transparente permet
de voir les pièces tomber et indique le nombre et la forme
des cubes à placer.

AU

Mémo rigolooo

Retrouve les 20 paires d’animaux !

3 en 1 : encastrer, empiler ou
imbriquer !
J05062

J05065

+18 m

+18 m
PEI

AU

URE À L’E
NT

Compter - Essentiel

VERSO

Waterlily challenge

URE À L’E
NT

J02690

3-6

+6

J08038

Bataille navale pirates

2-5

J05071

Il faut être habile et tactique pour survivre dans la
mare ! Pose le pion de ton choix sur le nénuphar
sans le faire tomber ! 2 à 6 joueurs.

AU

2 niveaux de jeux : reproduire simplement l’expression au dos de la carte ou
pour les plus grands, essayer de deviner à quelle émotion correspond chaque
situation Un miroir est au fond de la boite pour reproduire et identifier les
différentes émotions. 10 émotions à découvrir : joie, peur, tristesse, colère,
gêne / timidité, amour, dégoût, rire, jalousie et surprise. Avec 1 plateau en bois,
27 grands magnets, 20 cartes situation et 1 guide des émotions rédigé par des
psychomotriciens.

Pour apprendre à compter et
devenir un as des mathématiques !
12 modèles et 14 barres graduées de 1
à 5 et de différentes couleurs.

PEI

Jeu magnétique des émotions

2 niveaux de jeux pour cette
bataille navale revisitée façon
pirates ! 2 joueurs.

J'apprends à
compter paon
J08040

J02835

2-6

5-12
PEI

AU

URE À L’E
NT

Agenda magnétique
une belle journée

67 magnets pour apprendre à se
repérer dans le temps.
36 x 36 cm.

Jungle

Acrobat'

J02757

18

J02741

Coffret multi
jeux - Carrousel

Avec 50 jeux différents.
2 à 6 joueurs.
J02742

5-12

5-10

Apprendre l'heure - Essentiel

13 cartes modèles recto verso numériques et
analogiques, 1 carte modèle vierge effaçable pour
écrire d’autres combinaisons avec les 2 feutres
fournis, 2 fiches symbolisant le jour et la nuit et 4
fiches pour visualiser les 15-30-45 et 60 minutes.
J05076

5-8

Le tri des couleurs - Essentiel

12 fiches modèles, 16 jetons en bois et 4
tubes de couleurs différentes.
URE À L’E
NT

AU

5-10

3-6

PEI

Place judicieusement tes acrobates pour
construire la plus haute pyramide possible :
si la pyramide s’écroule, c’est perdu.
2 à 8 joueurs.

J02972

Le jeu «des serpents et des
échelles» revisité en version
Jungle sur un décor en 3D !
2 à 4 joueurs.

J05066

2-5
19

VERSO

+3

+12 m
Ardoise de table

Une face ardoise noire pour les craies et une face
blanche pour le feutre effaçable. Transportable
partout, son support anti-dérapant est amovible. 2
grosses craies, 1 feutre et 1 brosse inclus.
J09631

VERSO

Carte d'Europe
magnétique

RECTO

3-8

40 magnets en bois.
45 x 45 cm.

7-12

Puzzle France
magnétique

93 magnets en bois.
36 x 36 cm.

Face avant transparente pour
apercevoir son argent de poche !
Ouverture magnétique à l’arrière.

Magique : le manchot
tourne autour de l’ours
polaire sur la musique
de «Petit Jeannot».
Remontoir mécanique.

J04653

+3

J04671

+3

Sidecar Philip - Spirit
J04493

+18 m

Puzzle monde magnétique
92 magnets en bois.
70 x 43 cm.
J05500

Dominos
Sweet Cocoon

100 pièces pour
construire un
parcours de dominos
semé d’embûches !
J04404

7-12

3-8

Draisienne Bikloon
métal vintage beige

J02680

+7

Sacoche incluse. Hauteur
de la selle réglable de 38 à
46 cm.
J03294

10 cm

Puzzle éducatif dinosaures

20

URE À L’E
NT

Peinture laquée et roues
silencieuses en caoutchouc.

10 cm

Un puzzle de 350 pièces et 50 créatures
à placer sur le puzzle pour découvrir les
mythes et légendes du monde entier !
Livret éducatif et poster inclus.

Tirelire cochon

Boite à musique
banquise

AU

J05476

Puzzle éducatif mythes &
légendes

J04654

J04672

3-8

7-12

Face avant transparente pour apercevoir
son argent de poche ! Ouverture
magnétique à l’arrière.

Cette jolie chouette tourne doucement
sur elle-même au rythme de «L’apprenti
sorcier». Remontoir mécanique.

J09632

J05480

Tirelire lapin

Boite à musique chouette

Hauteur réglable de 91 à 126 cm.
6 magnets, 10 craies, 1 feutre effaçable,
1 rouleau de papier, 1 brosse et 1 règle inclus.

PEI

RECTO

Tableau taupe/vert

50 figurines à placer sur le puzzle une fois les 200 pièces
assemblées ! Le livret éducatif apprend tout ce qu’il faut
savoir sur les dinosaures. Poster inclus.

3-6

Quilles
jurassiennes

À partir de 2
joueurs.
J03025

+5

J02679

+6

21

Strass & stickers
couronnes

2 bracelets multirangs bohèmes

Kit complet pour créer 2 bracelets multirangs tendance et girly !

Attrape-rêves des
4 saisons

Un attrape-rêves à
assembler sur le thème
des 4 saisons spécialement
pensé pour les plus petits !
J07913

+4

J07906

Strass & paillettes trophée tigre

+8

J07915

Un kit complet pour
réaliser 3 couronnes girly !
J07882

Un trophée tigre à composer à l’aide de strass et
paillettes pour un résultat spectaculaire !

Pompons 3 petits animaux

+5

+7

Paillettes licornes

3 cartes sur le thème des
licornes à décorer avec de
jolies paillettes !

3 animaux pompons tout mignons
à réaliser avec ce kit complet !

J07883

+7

J07910

+8
Scratch art chats

Scratch art dinosaures
silhouettés

Coffret multi-activités
11 décos girly

8 cartes à gratter sur le thème
des chats !
J07894

5 cartes à gratter en forme de
dinosaures !

6 tableaux, 3 masques à gratter,
1 attrape-rêves et 1 guirlande
à créer grâce à une multitude
d’accessoires.

+5

J07889

+5

J07888

+7

Mosaïques
créatures
fantastiques

8 cartes à décorer
avec des strass et des
mosaïques en tout genre !
J07904

Mosaïques en mousse circus

5 tableaux à décorer avec plus de
700 mosaïques en mousse avec effet
pailleté et mat !

6 jolies déco à réaliser avec
70 feuilles d’origami,
2 pics en bois, 10 perles
dorées et du fil de couture !

J07815

J07887

+4

+7

22

+7

Origami jolies déco

Fils tendus animaux

5 tableaux à réaliser à l’aide
de clous et de fils colorés !

Gommettes rondes
printemps

5 cartes sur fond noir sur
le thème du printemps
à décorer avec de jolies
gommettes rondes !
J07880

+3

J07912

+8

23

Table et 2 chaises
banquise

Table : ᴓ 60 x 47 cm
Chaises : 29 x 27 x 49 cm.

J09650

3-6
32,5 x 68 x 56,5 cm

K963664

12-36 m

Ne pas jeter sur la voie publique ! Illustrations, réalisation et conception graphique par Juratoys. Imprimé en France par imprimerie Daniel Faurite.
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