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Ma première
empreinte

K960231

0+

Peluche maman louve - Louise
Maman louve avec son bébé louveteau attaché
dans son joli porte-bébé. Avec boîte cadeau
personnalisable. 36 cm.
K971000

Couverture polochon
2 en 1 : polochon pour se reposer 
qui se transforme en couverture 
ultra-douce.
Couverture : 100 x 75 cm
K969937

+6m

Porteur hippo
Hauteur

de l’assise : 24 cm.
60 x 29 x 37 cm

J08003

+12m

Mon sac à dos câlin
Bretelles réglables qui s’adaptent
à la taille des enfants.
K969928

+2

Mon coussin cale-tête
Se transforme en sac
pour un transport facile.
K969933

+6m

Porteur lama
Système anti-bascule et roues silencieuses. 
Hauteur de l’assise : 22 cm. 47,5 x 27 x 43,5 cm
J08004

+12m

Chariot lapin
Système anti-bascule

sécurisé. 19 cubes
en bois inclus.

32 x 26 x 42 cm
J08251

1-4

Mes protège-sangles
Réversibles.
K969935

+6m

Peluche papa poule - Paul 
Papa poule avec ses deux poussins
dans son joli porte-bébé.
33 cm.
K971001
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Marionnette
cache-cache ours
25 cm.
K963590

Peluche
papa ours - Oscar
Papa ours avec son ourson
dans son joli porte-bébé. 
Avec boîte cadeau
personnalisable.
36 cm.
K971002

Mon ballon chou
6 modèles disponibles.
Diamètre : 10 cm
K962999

+6m

Ma veilleuse à projection 
Boîtier amovible pour le passage 
en machine. 13 sons. 3 lumières
qui se projettent au plafond.
Rechargeable via câble USB inclus. 
32 cm.
K969914

+3m

Mon mobile musical
tout doux
Pour que bébé s’endorme facilement, 
bercé par la musique et les peluches
qui tournent au-dessus de lui.
K969920

0+

Mon portique d'activités
3 activités pour éveiller bébé.
65 x 45 cm.
K969925

0+

Ma veilleuse souple led 
Veilleuse en silicone souple

et douce. 3 couleurs.
Câble USB de recharge inclus.
6 heures d’autonomie. 18 cm.

K969912

+6m

Mon ourson musical
Grâce aux rubans,
il s’attache facilement
pour ne pas le perdre.
16 cm.
K969907
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Porteur renard
Hauteur de l’assise : 23 cm.
53 x 28,5 x 42 cm
J08010

+12m
Paprika renard

à promener
Peluche amovible.

27 cm.
K970002

+6m

Paprika renard à bascule
Une bascule en fourrure

toute douce.  Avec reposes
pieds et assise rembourée.

Hauteur de l’assise : 35 cm.
K970001

12-36m

Doudou
carré renard
Léonoard
25 cm.
K960271

Pantin renard 
Léonard
25 cm.
K969896

Paprika renard
Une maxi peluche pour faire
le plein de câlins ! 36 cm.
K969339

Livre d'éveil - Le renard colérique
Pour raconter de belles histoires et développer
la vue et le toucher de bébé.  Pratique : un anneau
pour l’accrocher et des rubans à attraper. 14 cm. 
K962782

+6m

Parika renard
doudou
marionnette
30 cm.
K963496

Patapouf musical
renard Léonard
18 cm.
K963672
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Pantin
lapin aqua
25 cm.
K969938

Pantin
lapin ocre
Boîte cadeau
personnalisable.
25 cm.
K969943

Patapouf ourson
bleu océan
Boîte cadeau
personnalisable.
20 cm.
K969983

Lapin nature
22 cm.
K969954

Doudou lapin
nature
Boîte cadeau
personnalisable.
22 cm.
K969950

Lapin coquelicot
Facile à attraper
pour les petites mains.
22 cm.
K969953

Patapouf
ourson rose
20 cm.
K969984

Doudou ourson gris
Un petit pas pour sauver
la planète. 20 cm.
K969592

Pantin
lapin crème
35 cm.
K969946
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Patapouf faon ivoire
20 cm.
K969981

Mon doudou veilleuse lapin 
Boitier lumineux amovible

qui s’allume par une simple
 pression pour rassurer bébé. 

Autonomie de 16h. 21,5cm
K969911

0+
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Gicleurs de bain
animaux polaires
J04704

+10m

Gicleurs de bain 
les animaux
de la ferme
J04702

+10m

Mémo du bain
24 cartes en mousse qui
f lottent et collent à la faïence 
une fois mouillées !
J04714

+2

Ma cape de bain
100% coton.
75 x 75 cm.
K969967

0+

Jeu de bain chenille
Jouet pour le bain éducatif
et évolutif avec des perles
à trous qui laissent passer
l’eau. 30 x 12,5 x 14 cm. 
BL500

6-36m

Coloriage
pour le bain
J04725

+3

Carte des explorateurs du bain
Une fois les pièces du puzzle monde
mouillées, elles f lottent et tiennent
sur la faïence. 28 pièces de puzzle
et 4 pièces véhicules en mousse.
47 x 24 cm.
J04719

+3

John Mouss' et son navire
Bateau en bois et gicleur. 
J04712

+12m

Livre de bain magique
Des surprises apparaissent au 
contact de l’eau et disparaissent 
à nouveau une fois sec !
J04717

+10m
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Coffret perles éducatives
animaux de la forêt

Ces perles animales autour du thème 
de la forêt, offrent une découverte 

sensorielle et un développement
de l’imagination pas à pas.

BL320

10-36m

Sac perles éducatives
et accessoires 28 pièces
Ces jouets accompagnent l’enfant 
dans son développement personnel 
de la motricité à la sensorialité.
BL230

10-36m

Arches arc en ciel
et perles éducatives

BL720

18-48m

2 balles sensorielles
et perles éducatives
BL900

10-36m

Mes 1ers jouets
à assembler
Un coffret ultra complet
de 21 pièces éducatives
pour réaliser, inventer
de nombreuses
constructions.
BL600

18-36m

Sac perles éducatives
et accessoires 48 pièces
Sac réutilisable comprennant 21 perles,
5 accessoires et 1 tuteur de laçage.
Ces 48 pièces différentes aident
au développement des capacités motrices.
BL460

10-36m
Sac zipper
résistant

Sac zipper
résistant

Boîte à formes
et perles éducatives
Ce jouet 3 en 1 propose
une multitude de possibilités d’usages
et de combinaisons, et participe
au développement cognitif de l’enfant.
26 x 11,5 x 20 cm.
BL810

18-48m
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Tortue arc en ciel Sweet Cocoon
2 en 1 : une jolie tortue à promener et un 

jeu de construction arc en ciel !
J04405

+18m

La balade
des animaux

2 en 1 : de jolis wagons à tirer et 
un jeu de 18 pièces à empiler ! 

J08603

+12m

Empilable 
culbuto koala

J08601

+12m

Taptap Sweet Cocoon
Un jeu d’adresse idéal pour développer
l’agilité et la coordination grâce à 3 activités !
29 x 13 x 16 cm
J04409

12-36m

PE
INTURE À L’EAU

PE
INTURE À L’EAU

Pierres à empiler 
Sweet Cocoon

J04401

2-6

PE
INTURE À L’EAU

Chariot multi-activités 
Sweet Cocoon
9 activités ludiques. Système 
de freinage amovible et sécurisé. 
Roues silencieuses.
34,5 x 37 x 47,5 cm.
J04410

+12m
PE

INTURE À L’EAU

Cacatoès 
à pousser 
Poignée réglable 
en hauteur : 
28 à 46,5 cm.  
J08604

+18m

PE
INTURE À L’EAU

Boîte à formes animaux
J08612

+18m

Pyramide et figurines
animaux
5 animaux en bois.
J08623

+12m

PE
INTURE À L’EAU

Éléphant 
à promener 

Il se déhanche et agite
les oreilles lorsqu’il avance !  

J08609

+12m

PE
INTURE À L’EAU

PE
INTURE À L’EAU

PE
INTURE À L’EAU



Ta lettre arrivera
directement chez lui !

Cher Père Noël,

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

Je te donne mon adresse pour me répondre :



Dessine ton
plus beau Noël !
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Farm fun
Il faut retrouver tous les animaux cachés
à l’intérieur de la ferme à l’aide du toucher !
Jeu coopératif de 2 à 4 joueurs. 
J02641

+2

Porteur tracteur
Idéal pour développer

la motricité et l’équilibre.
Klaxon intégré. Roues

en caoutchouc.
54 x 26,6 x 33,4 cm.

J08053

+12m

Empilable 
culbuto lapin
J08248

+12m

Pyramide
triangle la vie
à la ferme
J02651

+12m

Train géant Zigolos
2 en 1 : un joli train à promener 

et  21 blocs colorés à empiler.
52 x 8,5 x 18 cm

J08202

+12mPE
INTURE À L’EAU

Table d'activités
Jolie prairie
7 activités adaptées
aux tout-petits. Hauteur
du plateau : 53,5 cm.
J05327

+12m PE
INTURE À L’EAU

Funny magnets 
ferme
J08058

+18m

Puzzle musical
mes petits
compagnons
J07078

+18m

Chariot
multi-activités chat 

Poignées ajustables
en hauteur de 47 à 53 cm.
Système de frein sécurisé

et amovible.
39,5 x 34,2 x 54 cm

J08005

+12m

Puzzle d'observation la ferme
24 pièces et 35 illustrations à retrouver !
65 x 50 cm
J02645

+3
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Poule et poussins
à promener
J08259

+18m

Chunky puzzle ferme 
J07055

+18m
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Xylo oiseau - Pure
6 tons. Avec 2 baguettes. 
J05163

+12m PE
INTURE À L’EAU

Banjo - Pure
Hauteur : 45,5 cm. 

J05160

3-8

PE
INTURE À L’EAU

Table musciale - Pure
30,5 x 16,5 x 15,5 cm. 

J05164

+12m

PE
INTURE À L’EAU

Tap Tap xylo - Pure
Le xylophone est amovible ! 
J05155

+12m PE
INTURE À L’EAU

Bâton de pluie - Pure
J05193

+6m PE
INTURE À L’EAU

Youkoulélé
Confetti
Hauteur : 53,3 cm.
J07597

3-8

Set musical - Confetti
Un coffret complet pour
s’initier à la musique !
J07600

2-5

Piano électronique
Confetti
4 partitions incluses.
Bouton ON/OFF.
J07618

3-8
Mon premier
tambour - Confetti
J07608

2-5

Escargot à promener - Pure
La coquille de l’escargot tourne lorsque
bébé le promène. Elle est amovible
pour jouer de la musique plus facilement. 
J05159

+12m PE
INTURE À L’EAU
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Flipper
3 billes en métal.
57,5 x 29,5 x 8 cm. 
J02088

+5

Mini babyfoot
champions
2 joueurs.
32,5 x 31 x 10 cm. 
J02070

3-8

Draisienne Bikloon
métal vintage beige
Sacoche incluse.
Pneus gonflables. 
J03294

3-6

Dominos - Sweet Cocoon
100 pièces pour construire
un parcours de dominos
semé d’embûches.
J04404

3-8 PE
INTURE À L’EAU

Quilles jurassiennes
À partir de 2 joueurs. 
J03024

+5
MADE IN

FRANCE

Set de construction 100 pièces
14 modèles inclus. Compatible
avec le set de 60 pièces J08300. 
J08301

+6 PE
INTURE À L’EAU

Jeu de palets
Plusieurs niveaux de difficultés.
Contenu : 2 palets, 2 dés et 4 pions
de couleurs pour marquer 
les manches gagnées.
60 x 30,5 x 10 cm. 
J02081

+6

Jeu de fléchettes
fête foraine
Avec 6 fléchettes
magnétiques. 
J02083

4-8
Bikloon Little racer
J03285

2-5

40-46 cm

Set de construction
60 pièces
8 modèles inclus. Compatible
avec le set de 100 pièces J08301. 
J08300

+4 PE
INTURE À L’EAU

33-36 cm

RECTO

VERSO
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Set de
ménage 
J06588

3-8

Mallette du docteur
10 accessoires. 
J06513

3-8

Dinette bois
20 pièces.

J06600

3-8

Set du petit pâtissier
6 accessoires en bois inclus.
J06605

3-8Fruits & légumes
à découper

 J06607

3-8

Grande cuisine
Mozaïc
Plaques de cuisson
sonores et lumineuses
et 6 accessoires.
55 x 30 x 87 cm.
J06609

3-8

Table à repasser
Hauteur réglable
à deux niveaux :
49 et 55 cm.
J06502

3-8

50
 c

m
57

 c
m

Épicerie Green
Market 
32 accessoires
avec 1 horloge
et 1 ardoise.
J06574

3-8

50
 c

m

Grande cuisine
Cooker Reverso
Plaques de cuisson
sonores et lumineuses
et 8 accessoires.
55 x 32 x 90,5 cm.
J06594

3-8
Set du p'tit déj
14 accessoires en bois inclus.
J06599

3-8
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Garage Station service
8 accessoires en bois.
46,2 x 31,2 x 35 cm.
J05718

3-8

Camion pompiers Brico'kids
2 en 1 : un jeu de construction
pour reconstituer un magnifique
camion de pompier. Une fois monté,
l’enfant pourra laisser libre court
à son imagination.
J06469

3-8

Tronçonneuse Brico'kids
La chaîne tourne et émet
un son mécanique comme
sur une vraie tronçonneuse !
J06471

3-8

Perceuse Brico'kids
2 outils aimantés pour
s’amuser à percer
et à visser/dévisser !
J06474

3-8

Chariot magnétique
Brico'kids

Système anti-bascule
intégré à l’arrière du

chariot. 18 accessoires.
37 x 35 x 44 cm.

J06478

+18m

Établi reverso Brico'kids
Se joue des 2 côtés : l’établi
magnétique et ses accessoires
du côté recto, un descendeur
4 pistes avec 2 voitures côté verso. 
34 accessoires. 55 x 29 x 77,5 cm.
J06476

3-8

51
 c

m

Tour Eiffel à construire
21 pièces à assembler.
Hauteur : 30,4 cm.
J08303

+4 PE
INTURE À L’EAU

x45

Robots Brico'kids
3 beaux robots à assembler
et mélanger à volonté
à l’aide du tournevis
en bois fourni !
J06473

3-6
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Mosaïques
princesses et fées 
8 tableaux à compléter
à l’aide de strass
et 1100 mosaïques.
J07962

+5

Landau - Candy Chic
Système anti-bascule
amovible. Roues silencieuses
en caoutchouc. Pour poupons
jusqu’à 42 cm (non inclus).
41,7 x 31,6 x 46 cm.
J05886

+18m
Poupée Iris
Ma première
poupée princesse.
32 cm.
K970011

0+

Poupée
Lucas
25 cm.
K962097

0+

Dinette métal
service à thé
11 accessoires en métal
et 4 cookies en bois.
J06596

3-8

Lits superposés - Candy Chic
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.
J05887

3-6

Chaise haute - Candy Chic
Pour poupons jusqu’à 42 cm
(non inclus).
J05888

3-6

Magnéti'book
crazy faces fille
55 magnets
et 10 cartes modèles.
J02717

3-8

52
,5

 c
m

Sac nursery
8 accessoires.
Pour les poupons
de 36 à 42 cm,
non inclus.
J06501

2-6
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Vanity P'tite miss
9 accessoires en bois.
J06514

3-8

Maison de poupées
Happy day
12 pièces
de mobilier incluses.
60,8 x 37 x 105,3 cm.
J06580

3-8
Poupée
Manon

25 cm.
K961997

0+

Puzzle danse
académie
100 pièces.
J02616

+6
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Poupée musicale
Aurore

"Au clair de la lune".
32 cm.

K970009

0+

52
 c

m

Coiffeuse P'tite miss
10 accessoires inclus.
55,8 x 37,9 x 89,7 cm.
J06553

3-6

57
 c

m

Maxi cuisine
Macaron

15 accessoires.
100 x 34 x 102,5 cm.

J06571

3-8

Paillettes fluo danseuses
3 cartes à décorer avec 2 tubes
de paillettes fluo !
J07945

+6
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Cherche et trouve les lettres 
Jeu idéal pour les enfants en pleine acquisition
de l’alphabet ! Il faut répondre à des questions
qui permettent d’identifier un élément à retrouver
ensuite sur le plateau ! 1 à 4 joueurs.
J02436

+5

Cherche & trouve les animaux menacés 
Jeu collaboratif qui permet d’en apprendre plus
sur les animaux menacés de notre belle planète
et de sensibiliser les enfants aux enjeux
environnementaux.
1 à 6 joueurs.
J02427

+6

Chasse au trésor les châteaux forts 
Partez ensemble à la recherche de trésors en 
résolvant des énigmes sur les châteaux-forts 
pour gagner tous ensemble 5 trésors ! Ce jeu 
est une mine d’informations pour les enfants 
passionnés par cette époque ! 1 à 6 joueurs.
J02447

+6

Château fort Story 
Château en carton à assembler et 8 accessoires en bois
pour jouer et s’inventer des histoires. 40 x 38 x 34 cm.
J08582

3-8

Speedy rocket 
Il faut être le premier à livrer tous ses trésors 
sur les différentes planètes en faisant
des pichenettes ! 2 à 4 joueurs.
J02635

+4

Chasse au trésor histoire 
Il faut aider les héros de l’Histoire à travers
7 aventures et rapporter les objets du passé pour
réparer la machine à remonter le temps ! Grâce à 84
énigmes à résoudre, ce jeu permettra de plonger
dans les grands moments de l’Histoire. 1 à 8 joueurs.
J02449

+9

Crazy sticks 
Fais preuve de sang-froid 
en retirant un maximum 
de bâtons colorés selon 
l’indication du dé. 
2 à 6 joueurs.
J02695

+3

Équilibre dans l'espace 
36 pièces pour créer
la structure la plus haute
possible sans la faire tomber !
J08084

2-5
Magnéti'book cosmos 
52 magnets et 18 cartes modèles.
J02589

3-8

Bataille navale pirates 
Il faut être le plus malin et couler
tous les navires de son adversaire
en premier ! 2 joueurs.
J02835

+5
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Puzzle d'observation
pompiers 
2 en 1 : un puzzle de 208 pièces
et  51 objets à retrouver.
J02793

+6

Puzzle éducatif
système solaire 
Livret éducatif inclus.
100 pièces.
J02678

+5

Table et 2 chaises
banquise 
Ø 60 x 47 cm.
J09650

3-6

Puzzle bataille
de boules de neige 
36 pièces.
J02647

+4
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Puzzle éducatif : les espèces 
prioritaires WWF® 
350 pièces et 44 figurines animaux.
Livret éducatif et poster inclus.
J08633

+7 PE
INTURE À L’EAU

Puzzle baleine 3D 
43 pièces à assembler.
29,3 x 18 x 11,4 cm.
J08616

+6 PE
INTURE À L’EAU

Puzzle réserve
animalière 
54 pièces.
J02650

+5
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Puzzle tactile
banquise 
Puzzle de 20 pièces
dont 7 texturées.
J02773

2-4

1 m

5 puzzles évolutifs animaux 
2, 3, 4, 5 et 6 pièces comme le nombre
d’animaux représentés sur chaque puzzle !
J08625

+2
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Puzzle cherche et trouve les empreintes 
81 pièces et 15 jetons avec l’empreinte
d’un animal à retrouver sur le puzzle.
J08628

+5
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE

Puzzle éducatif corps humain 
4 puzzles géants : 1 puzzle
recto/verso de 50 pièces,
1 puzzle de 75 pièces,
1 puzzle de 100 pièces.
J02681

+5
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Mallette de lettres cursives 
4 en 1 : une face magnétique avec reconnaissance
des lettres pour apprendre l’alphabet (consonnes
et voyelles), des compartiments pour trier
les lettres, une ardoise blanche effaçable
et magnétique, une ardoise noire
pour s’exercer à écrire à la craie.
J05073

3-8

Ardoise de table Splash 
2 grosses craies, 1 feutre
effaçable et une brosse.
53,6 x 23 x 40,5 cm.
J09633

3-8

52 lettres magnétiques 
Splash 
J09612

3-8

Le corps humain
magnétique 
76 magnets et 1 support
magnétique pour découvrir
des différentes parties
du corps humain.
Cartes éducatives fournies
en 12 langues.
Plateau en bois :
26 x 41,5 cm.
J05491

7-12

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

7-12

Puzzle Europe
magnétique 
40 magnets en bois.
45 x 45 cm.
J05476

7-12

Magnéti'book
J'apprends l'heure 
75 magnets et 8 cartes
modèles recto-verso.
J02724

3-8

PE
INTURE À L’EAU

Puzzle France
magnétique 

93 magnets en bois.
36 x 36 cm.

J05480

7-12

Tableau réglable
Splash 
13 accessoires.
Hauteur réglable
de 91 à 126 cm.
58 x 65 x 125 cm.
J09611

3-8

Agenda magnétique
Une belle journée 
67 magnets.
36 x 36 cm.
J02972

3-6
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Perles à enfiler cirque
42 perles et 2 cordons.
J05314

2-6

Jeu éducatif magnétique
30 magnets et 7 cartes modèles.
Plateau : 33,5 x 32,5 cm.
J08035

2-5

Magnéti'book
mix&match
72 magnets et
8 cartes modèles.
J02587

3-8

J'apprends
à visser arctique
J05323

+18m PE
INTURE À L’EAU

Le tangram Essentiel
25 cartes modèles et 7 pièces
pour 2 niveaux de difficulté.
J05070

2-5 PE
INTURE À L’EAU

Labyrinthe à billes océan
Il faut traverser le labyrinthe et apporter
les 16 billes en direction du sous-marin
à l’aide du stylet magnétique : attention
aux embûches ! 25 x 25 cm.
J05312

2-5

Puzzles 6 cubes sensoriels
J05332

+12m PE
INTURE À L’EAU

La boîte à clefs Essentiel
2 en 1 : une boite à formes et des portes
à ouvrir à l’aide des 3 clés !
J05065

+18m PE
INTURE À L’EAU

Puzzle alphabet
Sweet cocoon
2 en 1 : une face puzzle
alphabet et une face tableau
noir pour écrire à la craie.
J04412

2-6 PE
INTURE À L’EAU

Le laçage Essentiel
10 fiches modèles, 70 pions
et 4 lacets de couleurs différentes
pour développer la motricité fine
et l'apprentissage des couleurs. 
22,5 x 22,5 cm.
J05064

3-6 PE
INTURE À L’EAU

Puzzle animaux
Jeu d’association.
30 pièces.
J08636

+2
MADE IN

FRANCE

EN

CRE VÉGÉTALE
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Ferme des animaux Story 
Ferme en carton rigide à construire
et de nombreux accessoires en bois.
40 x 22 x 22 cm.
J08577

3-8
Bateau pirates Story 
Bateau en carton rigide à construire
et de nombreux accessoires en bois pour
s’inventer des histoires de pirates passionnantes !
43,5 x 28 x 51 cm.
J08579

3-8

Coloriages
et feutres fluo

animaux 
5 tableaux mandalas,

6 feutres fluos et 1 cadre
en carton à décorer.

J07949

+7

Peinture nacrée
4 saisons 
4 tableaux à compléter
à l’aide de pochoirs
et de la jolie peinture
nacrée.
J07952

+7

Mosaïques animaux 
3 cartes à décorer avec plus
de 260 mosaïques en mousse.
J07899 

+3

Mosaïques pirates 
3 tableaux sur le thème des pirates
à décorer avec plus de 660 mosaïques
en mousse.
J07897 

+5

Galets à décorer 
7 vrais galets à décorer
avec de la peinture
et des transferts !
J07922 

+6

Fils tendus animaux 
5 tableaux à décorer
à l’aide de clous
et de fils colorés !
J07912 

+10

Mosaïques créatures
fantastiques 
8 tableaux à décorer avec
des strass et des mosaïques
en tout genre.
J07904

+7

4 bijoux à messages 
2 bracelets, 1 collier et 1 broche
à réaliser avec des perles heishi
et des perles lettres !
J07932

+6
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Bijoux fioles de fées 
Kit complet pour réaliser
5 jolis bijoux féériques grâce
à un livret pas à pas !
J07907

+8

Coffret multi-activités
17 réalisations animaux 
4 tableaux, 4 cocottes en papier,
5 origamis, 2 masques,
1 suspension papillon et 1 déco 
murale en papier à réaliser.
J07955

+6

Journal intime 
1 stylo à encre invisible,
1 lampe révélatrice
et un cadenas avec sa clé.
J07828

+7

Carnet de notes 
Thème renard ou licorne
au choix.
J07863

+7

8 mini stylos
gels licorne 
J07860

+5

Suspension lumineuse Happy 
Une décoration très tendance
avec une vraie guirlande lumineuse,
des pompons à réaliser soi-même
et des étoiles en feutrine à suspendre.
24 x 60 cm.
J07927

+8

Tambour en feutrine
et broderie 
Jolie décoration romantique
à réaliser soi-même !
J07924

+8

3 bijoux
attrape-rêves à créer 
1 bracelet, 1 collier et 1 paire
de boucles d’oreille. 
J07933

+8

Trousse à décorer 
Une jolie trousse à décorer
avec une planche de motifs
à transférer. 
J07917

+7

3 bijoux rubans
à fleurs à créer
2 bracelets et 1 collier
à réaliser avec de jolis rubans
fleuris et des breloques.
J07928

+6



Rose Poupée XXL 
Idéale pour décorer
la chambre. 80 cm.  
K969988 Éléphant Noa

gris prestige XL 
Pour faire de gros 
câlins. 55 cm.  
K963668

Tricycle à bascule 
Tricycle 2 en 1 évolutif
qui comprend une
bascule amovible
et un petit tricycle
sans pédales.
76 x 37 x 36,5 cm  
J03284

+12m

Seuls les produits
identifiés par le logo
sont certifiés FSCTM N
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