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Tendrement bébé





Légende :
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BB81490�-�dOUdOU�BEBE�ROyaL
Un doudou tout doux pour la petite
princesse ou le petit prince.
Produit :23.5 x 22.5 x 7.0 cm.
Boîte : 10.0 x 10.0 x 11.0 cm.   
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BB89078�-KIT�SOMMEIL�BLEU�
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BB89077�-KIT�SOMMEIL�ROSE
Comprend un doudou et une tétine. 
Livrés dans un tube transparent.
Produit : 21 x 21 cm.
Boîte : 6.0 x 6.0 x 24.5 cm.   

  +
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Bébé adorera mâchouiller les nombreuses étiquettes de cette balle
souple et la secouer pour entendre le grelot à l’intérieur. Lavable
en machine.
Produit : diamètre 10.5 cm.   

  +

0m

Pour initier bébé dès son plus jeune âge au football.
Produit : diamètre 12 cm.

  +

0m

Un livre tout doux de 6 pages bruissantes pour faire découvrir à
bébé grâce son carosse quelques villes du monde. Le petit carosse
hochet est attaché au livre pour ne pas le perdre. Lavable en
machine. Livré dans un sac en organza blanc.
Produit : 15.0 x 2.0 x 15.0 cm.
Sac : 18.5 x 23.0 cm.   

  +

0m

Une attache tétine toute douce et pratique pour qu’elle
soit toujours à portée de main. Avec clip en bois. Lavable
en machine. 
Produit : 5.5 x 3.0 x 17.0 cm.   
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BB50093�-�BOITE�CadEaU�ROSE

BOITE�CadEaU�
Cadeau de naissance comprenant :
- un doudou canard  sur lequel on peut écrire le nom de l’enfant et le numéro de téléphone en cas de perte
- une peluche hochet canard 
- une paire de chaussette (85%coton, 12.9% polyester et 2.1% Elastane)
Ces 3 cadeaux sont lavables en machine.
- une couronne de dentition - à mettre dans le réfrigérateur lorsque bébé fait ses dents
Livrés dans une boite en carton blanche avec une grande fenêtre sur le couvercle afin de voir les produits.
Boîte : 21.5 x 8.5 x 21.5 cm.   

  +

0m





BB82025�-�CaNaRd�IVOIRE�EN�CaOUTCHOUC
Ce jouet met en éveil les sens du bébé : l’ouie - grâce au sifflet
produisant un couinement, mais aussi l'odeur et le goût -
grâce au caoutchouc.
Produit : 7.5 x 9.0 x 9.5 cm.
Sac : 15.0 x 19.5 cm.   

  +

0m

Mélange subtil de coton et tissu éponge blanc. Il s’attache
facilement grâce à ses 2 boutons pression sur le côté du
cou  Lavable en machine.
Produit : 22.0 x 0.5 x 32.5 cm.

  +
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BB81605�-�dINER�ROyaL
En mélamine,  donc peu fragi le ,  cet  ensemble -
comprenant une petite assiette creuse et une grande
assiette plate, une fourchette à bout arrondi et une
cuillère - est parfait pour que bébé prenne ses premiers
repas. Lavable en machine.
Produit : diamètre petite assiette 14 cm, grande 20 cm.
      longeur couverts : 14 cm.
Boîte : 20.5 x 5.5 x 20.5 cm.   

  +

3ans

BB82026�-�MON�PREMIER�yaCHT
En caoutchouc naturel, il flotte sur l’eau 
comme les vrais.
Produit : 7.0 x 17.0 x 7.0 cm.

  +

0m



Cadeaux de naissance (0/3 mois - 50/56 cm) comprenant :
- soit une cape de bain ou un peignoir 100% coton - un côté en tissu éponge à bouclettes pour bien essuyer bébé et de l’autre
du tissu éponge ras tout doux. Pour réhausser l’ensemble, il y a une petite broderie argentée.
Dimensions de la cape : 73.5 x 40.0 cm. 
- une paire de mule ouverte en coton brodée argent.
Lavables en machine.
Livrés dans une boite en carton blanche avec une grande fenêtre sur le couvercle afin de voir les produits.

Boîte : 24.5 x 7.0 x 18.0 cm.   

  +

0m

Boîte : 21.5 x 8.5 x 21.5 cm.  

BB50072�-�BOITE�CadEaU�CaPE�dE�BaIN
Boîte : 24.5 x 7.0 x 18.0 cm.   



BB82029G�-�EMPREINTE�PIEdS�ET�MaINS
Ce set permet de créer un souvenir inoubliable des petites mains
ou des petons de bébé. 
Comprend : un sachet de plâtre et sa boite métallique.
Produit : diamètre 15.3 x 5.0 cm.
Boîte : 16.0 x 5.5 x 16.0 cm.  

  +
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BB81278�-�COURONNE�dE�dENTITION
A mettre dans le réfrigérateur lorsque bébé fait ses dents.
Produit : 8.0 x 1.5 x 8.5 cm.

  +
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1410�-�BOITE�PREMIèRE�MèCHE�dE�CHEVEUx
Adorable petite boite de décoration servant à mettre la
première mèche de cheveux. 
Produit : 4.5 x 4.5 x 8.5 cm.
Boîte : 7.0 x 7.0 x 10 cm.   

  +

0m

BB81409�-�BOITE�PREMIèRE�dENT
Adorable petite boite décorative servant à mettre la première
dent de l’enfant.
Produit : 4.5 x 4.5 x 8.5 cm.
Boîte : 7.0 x 7.0 x 10 cm.   

  +
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BB50092�-�BOITE�CadEaU�TÊTE�COURONNéE
Comprend :
- un doudou personnage couronné
- une paire de chaussette - 0/3 mois (85% coton, 12.9% polyester
et 2.1% Elastane). Lavable en machine.
- une couronne de dentition - à mettre dans le réfrigérateur
lorsque bébé fait ses dents
- une boite «première mèche de cheveux»
Livrés dans une boite en carton blanche avec une grande fenêtre
sur le couvercle afin de voir les produits.
Boîte : 21.5 x 21.5 x 8.0 cm.   

  +
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BB81547�-�BOITE�CadEaU�QUI�VEUT�dORMIR�?
Comprend :
- un body «Who needs to sleep ?» - Qui veut dormir ? 
100% coton (0/3 mois - 50/56 cm)
- un hochet canard gris
Lavables en machine.
Boîte : 24.5 x 7.0 x 18.0 cm. 
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BB81350�-�dOUdOU�CaNaRd�GRIS
En plus d’être le compagnon idéal grâce à ses pattes et
sa tête qui facilitent la prise en main, c’est aussi un
doudou malin sur lequel on peut écrire le nom de
l’enfant et le numéro de téléphone en cas de perte. Pour
que bébé ne perde jamais bien longtemps son petit
compagnon. Lavable en machine.
Produit : 20 x 7.5 x 29.0 cm. 

  +

0m

BB81611�-�HOCHET�CaNaRd�GRIS
Hochet tout doux pour le berceau ou la
promenade. Lavable en machine.
Produit : 5.0 x 6.5 x 15.0 cm.  

  +

0m

BB81495�-�VEILLEUSE�CaNaRd
Adorable canard qui décorera la chambre de bébé. 
Et à la nuit tombée, on l’allumera pour rassurer bébé. 
Produit : 9.5 x 11.5 x 14.0 cm.
Boîte : 11.0 x 12.5 x 15.5 cm.  

  +

0m

BB81552�-�PELUCHE�HOCHET
CaNaRd�GRIS
Sa tête et  ses  pattes  nouées
facilitent la prise en main pour
que bébé puisse le secouer dans
tout  l e s  sens  e t  entendre  l e
hochet caché dans son ventre.
Produit : 13.0 x 11.5 x 19.0 cm.  

  +

0m

BB81401�-�dOUdOU�CaNaRd�COURONNé�IVOIRE
Bébé adorera machouiller les nombreuses étiquettes sur ce
doudou super doux. Lavable en machine.
Produit : 22.0 x 0.5 x 21.5 cm.   

  +

0m



BB81601B�-�TOUR�à�EMPILER�BLEUE
Ensemble en bois : 5 anneaux à empiler, une tête couronnée
et une base munie d’un mât. La tige se plie à la base pour
une sécurité maximale. Apprend les tailles et les couleurs.
Produit : 4.5 x 4.5 x 8.5 cm.
Boîte : 7.0 x 7.0 x 10 cm.   

  +

12m

BB81601P�-�TOUR�à�EMPILER�ROSE
Ensemble en bois : 5 anneaux à empiler, une tête couronnée
et une base munie d’un mât. La tige se plie à la base pour
une sécurité maximale. Apprend les tailles et les couleurs.
Produit : 4.5 x 4.5 x 8.5 cm.
Boîte : 7.0 x 7.0 x 10 cm.   

  +

12m

Ensemble en bois : 4 formes à encastrer et une boite à
formes. Le couvercle de la boite coulisse pour pouvoir
récupérer les formes et pouvoir jouer de nouveau. Apprend
les tailles et les couleurs.
Produit : 12.9 x 8.0 x 12.9 cm.
Boîte : 13.2 x 8.5 x 13.5 cm.   

  +

12m

BB81601P�-�BOITE�a�FORMES�ROSE
Ensemble en bois : 5 anneaux à empiler, une tête couronnée
et une base munie d’un mât. La tige se plie à la base pour
une sécurité maximale. Apprend les tailles et les couleurs.
Produit : 12.9 x 8.0 x 12.9 cm.
Boîte : 13.2 x 8.5 x 13.5 cm. 

  +
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H130140, 33cm

H130141, 42cm
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H130142 HOCHET MICKEY lE sIngE

IVOIRE, 15 CM 
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H130170, 33 cm                              
H130171, 42 cm
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H130150, 33cm

H130151, 42cm
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H130160, 33 cm

                                
H130161, 42 cm
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4 grandes clés colorées sur un anneau qui serviront de hochet
et/ou pour que bébé fasse ses dents Un grand classique
indispensable.
Produit : 7.0 x 3.0 x 5.0 cm.
Boîte : 18.0 x 12.0 x 7.0 cm.   

  +
3m

A la fois crécelle, hochet, jouet de dentition ou toupie,
cette petite pieuvre a plus d'un tour dans ses tentacules
pour amuser bébé.
Produit : 10.0 x 7.5 cm.
Boîte : 11.0 x 12.0 x 8.5 cm.   

  +
3m

Cinq balles de 5 couleurs, accrochées à un anneau de
dentition pour découvrir les formes, les couleurs et 
le jeu. 
Développe la coordination main/oeil.
Produit : hauteur 15.5cm, 5 balles de 4.5 cm de diamètre, 
anneau de 7 cm de diamètre.
Boîte : 11.0 x 12.0 x 8.5 cm. 

  +
3m



Ce petit hochet est composé de 2 petits engrenages qui
s'imbriquent parfaitement et tournent. Bébé améliore sa dextérité
manuelle et développe sa coordination main/œil. Des formes
souriantes aux couleurs vives pour des grands moments de jeu.
Produit : 13.0 x 7.0 cm.
Boîte : 18.0 x 12.0 x 7.0 cm .   

  +
6m

Une ravissante fleur hochet à agiter. Le centre de la
fleur et les feuilles tournent sur eux-mêmes. Elle peut
également être utilisée pour que bébé fasse ses
dents.
Produit : 7.0 x 4.0 x 17.0cm.
Boîte : 20.0 x 12.0 x 7.5 cm.   

  +
6m

Un anneau de dentition avec des formes arrondies parfait pour les
petites mains et la bouche de bébé. Une faible pression sur la tête
et Ted se cache derrière ses mains. Lorsqu’on relâche, il saute avec
un petit cri et on voit de nouveau les petits yeux de Ted.
Produit : hauteur 11.5 cm. 
Boîte : 13.0 x 13.0 x 7.0 cm.  

  +
6m

Chacune des parties du hochet a une couleur, une forme et une texture différente. Bébé
va adorer secouer ce hochet, mâcher ce jouet de dentition, faire beaucoup de bruit et
découvrir différentes formes, couleurs et textures. Un 3 en 1 très très malin.
Produit : : 13 x 7 cm. 
Boîte : : 20.0 x 12.0 x 7.5 cm.  

  +
6m



Produit : 6 cm. 
Boîte : 11.0 x 11.0 x 8.3 cm.   

  +
12m

Produit : 13.0 x 9.0 x 10.0 cm. 
Boîte : 13.0 x 13.0 x 8.0 cm.   

  +
10m

Produit : 13.0 x 9.0 x 10.0 cm. 
Boîte : 13.0 x 17.0 x 12.0 cm.   

  +
6m



Ce petit bonhomme est magique : restant toujours en
équilibre, il effectue d'impressionnants numéros
d'équilibriste en roulant gaiement sur toutes les surfaces
lisses. Il produit un claquement sympathique, sa tête
tourne et son corps se balance d'avant en arrière.
Apprend le rapport de cause à effet, améliore la
dextérité et stimule la curiosité et l'exploration.
Produit : hauteur 15 cm. 
Boîte : 16.0 x 13.0 x 11.0 cm.   

  +
10m

Ce petit Jockey a beau chevaucher un
cheval à bascule, i l  met toute son
énergie à gagner la course à laquelle
bébé le fait participer. Il suffit de le
regarder à chaque bascule il réagit et se
balance pour amuser bébé. Produit un
claquement sympathique, la tête
tourne et le corps se balance d'avant
en arrière. Apprend le rapport de cause
à effet, encourage l'imagination par le
jeu et stimule la créativité et l'exploration.
Produit : hauteur 15 cm. 
Boîte : 16.0 x 13.0 x 11.0 cm.  

  +
10m

Une petite voiture colorée qui tient dans la main, qui est facile à
entretenir, qui ne demande pas de carburant et dont le
conducteur sourit tout le temps... c'est peu banal et c'est réservé
à bébé. 3 couleurs différentes rouge, jaune ou bleu.
Produit : 8 cm. 
Boîte : 11.0 x 11.0 x 7.0  cm. 

  +
10m

Max est le compagnon idéal : il remue la tête, bouge la queue
lorsqu’il suit partout le petit maître qui le tient en laisse. 
Produit : 24.0 x 15.0 cm. 
Boîte : 16.0 x 28.0 x 17.5 cm.   

  +
12m

Humpty Dumpty est un personnage en forme d'oeuf d'une
célèbre comptine anglaise. Dans ce joli jouet, notre petit
bonhomme oeuf, adore rouler mais il déteste s'éloigner de
bébé. Poussez-le et vous verrez il reviendra automatiquement.
Intriguant non ?
Produit : 13.0 x 12.0 cm. 
Boîte : 16.0 x 16.0 x 15.5 cm.   

  +
10m



Classique mais toujours aussi efficace le canard de bain.
Celui-ci flotte et bouge son joli bec rouge au moindre
mouvement de l'eau pour amuser bébé. 
Produit : 12.5 x 8.0  cm. 
Boîte : 13.0 x 16.2 x 10.0 cm.   

  +
6m

Ce n'est pas une famille de canards ordinaire. C'est 
LA famille de canards qui va procurer à bébé des heures
de jeu. Faire flotter les canards, ranger les canetons dans
le ventre de maman vont faire de l'heure du bain un
moment de jeu plein de couleurs.
Produit : 17 x 8 x 12 cm pour maman canard, 8 cm de long pour les
petits. 
Boîte : 16.0 x 20.0 x 13.4 cm. 

  +
12m

Un pingouin, un petit poisson et une tortue vivent heureux dans
le gros poisson. Ils flotteront tous à l’heure du bain.
Produit : 21 cm pour le gros poisson. 
Boîte : 16.0 x 26.0 x 9.5 cm.  

  +
12m

Un peu d'eau dans l'entonnoir, et hop... la roue se met à tourner
et les petits poissons « s'envolent » et virevoltent ! A installer
directement sous le robinet de la baignoire pour un plaisir
continu. Se fixe par un simple système de ventouse.
Produit : 20 x 17 cm. 
Boîte : 23.0 x 21.0 x 12.0 cm. 

  +
12m

Peter est un pingouin qui flotte ! Ca c'est normal, mais pour ne pas couler
quand il est plongé dans l'eau il écarte ses bras et sa tête se soulève. Bébé
va sans donc découvrir le principe de la poussée d'Archimède avant même
de savoir marcher, mais il va surtout bien s'amuser !
Produit : hauteur14 cm. 
Boîte : 16.0 x 13.0 x 10.5 cm.  

  +
12m



Quand on les plonge dans l'eau, ces 3 poissons de bain flottent, font des bulles et se
remplissent. De jolies couleurs, des formes rigolotes et des matières contrastées (les
nageoires sont en plastique mou pour mieux les mâchouiller) assurent des heures
d'amusement.
Produit : 3 poissons de 10.5, 8 et 9 cm. 
Boîte : 18.0 x 28.0 x 10.3 cm.   

  +
6m

Ces 3 petits voiliers colorés qui flottent et s'emboîtent
parfaitement vont faire de votre petit baigneur un grand
explorateur... de baignoire !
Produit : 3 bateaux de 15, 13 et 12 cm. 
Boîte : 16.0 x 17.0 x 9.2 cm.   

  +
12m

Quelque soit le temps ce bateau est assuré de faire une
pêche miraculeuse. Jaunes, rouges ou bleus... qu'ils sont
jolis ces poissons ! Ils peuvent d’ailleurs être stockés
dans la cale du bateau grâce à la petite trappe jaune. 
Les mâts se transforment en 2 cannes à pêches. Les 
9 poissons et le bateau flottent sur l'eau. Le capitaine
du bateau et la bouée sont amovibles.
Produit : 20.0 x 14.0 cm. 
Boîte : 18.0 x 25.0 x 15.5 cm.   

  +
24m



Tommy est un élégant petit monsieur, un vrai
gentleman avec son chapeau et son noeud
papillon, mais c'est surtout un joli sifflet, qui fait
du bruit quand on souffle dans son chapeau.
Facile à manipuler, ce jouet va très vite être
adopté par bébé.
Produit : 6.0 x 12.0 cm.
Boîte : 13.0 x 12.0 x 6.5 cm.   

  +
12m

Chirpy est un petit oiseau siffleur très rigolo. Soufflez
dans sa queue, pour siffler encore plus joliment,
remplissez-le d'eau et le sifflet se transformera en joli
gazouillis. C'est magique et très ludique. Le sifflet d'eau
développe la motricité des lèvres et de la langue. Le
contrôle du débit d'air est fondamental pour le
développement de la parole.
Produit : 12.0 x 8.0 cm. 
Boîte : 11.0 x 13.0 x 9.0  cm.   

  +
18m

Cet homme orchestre est bien rigolo. Son ventre, rempli
de jolies perles mobiles et décoré d'une amusante
cravate, permet de jouer du tambour avec les mains ou
en s’aidant de la grosse baguette jaune qu'il tient dans
une de ses mains. 
Dans l'autre main, il tient un sifflet pour faire de jolis sons
quelque soit le côté par lequel on souffle. Sa tête fait un
joli bruit de crécelle quand on la tourne et si on tape sur
le chapeau c'est une cloche que l'on entend. Bébé va
découvrir les sons et divertir ses parents de jolies mélodies.
Produit : 20.0 x 22.0 cm. 
Boîte : 23.0 x 24.0 x 9.0 cm.   

  +
12m

Facile à utiliser pour les petits musiciens en herbe,
cette trompette colorée produit deux jolis sons clairs
et distincts.
Produit : 13.5 cm. 
Boîte : 16.0 x 12.0 x 9.5 cm.

  +
12m



Cette balle en 5 parties est pleine de surprises et d’activités. Il faudra la «
démonter » et la « remonter » pour découvrir chacune d'entre elles. Une
étonnante balle qui contient cinq jouets bien distincts. Chaque jeu encourage
l'exploration et la découverte.
Produit : 13 cm de diamètre.
Boîte : 16.0 x 17.0 x 15.0 cm.   

  +
18m

Dans ce coffre il faut cacher un triangle jaune, une boule
rouge et un cube bleu. On peut les laisser enfermés mais
aussi en un tour de clé les libérer. Bébé apprend les
formes, les couleurs et pleins d'autres choses avec ce
grand classique du jouet.
Livré avec 2 séries de formes à imbriquer.
Produit : 13 cm de côté.
Boîte : 16.0 x 22.0 x 17.0 cm.   

  +
12m

Pour les bâtisseurs en herbe qui ne demande qu'à s'entraîner !
Avec ces petits gobelets gigognes à empiler il ne pourra peut-
être pas construire la plus haute tour, mais il se fera un plaisir
de tester la solidité de ses réalisations... S'utilisent également
dans le bain pour s'amuser à remplir et vider!
10 gobelets gigognes à empiler.
Produit : 8.5 cm à 3.5 cm de diamètre.
Boîte : 13.0 x 12.0 x 11.0 cm.   

  +
10m

6 petits cubes à assembler facilement de couleur : jaune, rouge, bleu et vert.
Chaque cube contient un grelot. Facile à tenir pour les petites mains.
Produit : : 4.5 cm (unité).
Boîte : 18.0 x 14.0 x 8.0 cm.   

  +
12m



Le premier apparei l  photo de bébé, une source
émerveillement constant. On peut appuyer sur le
bouton couineur pour prendre une photo et un clown
souriant apparaît. L'objectif est recouvert d'un petit
miroir, dans lequel bébé adore se regarder. Ce jouet a
été conçu pour encourager l'interaction sociale,
apprendre les relations de cause à effet et stimuler la
curiosité et le goût de la découverte. Clic, clac c’est dans
la  bo i te  !  Un must  pour  déve lopper  la  vue ,  l a
coordination et la motricité des plus petits.
Produit : 10.0 x 8.5 cm.
Boîte : 13.0 x 14.0 x 9.5  cm.   

  +
18m

La plus douce des pressions sur le gros
bouton jaune suffit à enclencher le mé-
canisme de ce joli manège. Un spectacle
multicolore dont bébé ne se lassera pas.
Toupie géante.
Produit : hauteur 19.5 cm.
Boîte : 18.3 x 20.0 x 18.2 cm. 

  +
10m

Un jouet empilable pour les petites
mains. Chaque partie a une activité ou
une fonction pour donner davantage
d'opportunités de jeu.
Produit : hauteur 23 cm.
Boîte : 23.0 x 21.0 x 19.0 cm. 

  +
12m

C'est bon les pommes, mais les petites chenilles qui sont dedans...
Pouah ! Pour s'en débarrasser, il suffit de taper sur les têtes qui
dépassent avec le marteau-pomme. Il faut être persévérant car
parfois quand une chenille rentre une autre sort. Jeu de tape tape.
Les chenilles peuvent également être enfoncées avec la main. Ce
jeu contribue à développer la coordination main-oeil de bébé.
L'enfant qui martèle prend conscience de sa force musculaire et
découvre bientôt la force qu'il faut pour enfoncer une chenille.
Produit : longueur 17.0 cm, hauteur 10.0 cm.
Boîte : 18.0 x 30.0 x 14.0 cm.  

  +
12m



Je suis grand comme : un singe, un lion, un
éléphant ou une girafe. Grâce à la toise en tissu
jungle vous et vos enfants pourrez voir à quel
point ils grandissent vite! Cet ensemble est livré
avec 4 clips animaux amovinles pour noter la
mesure. Mesures allant de 40 à 160 cm de
hauteur. Facile à accrocher grâce à sa corde
attachée au sommet.
Produit : 2.5 x 22.9 x 130.0 cm.
Boîte : 28.0 x 4.6 x 11.6 cm.      

  +
0m

Cette chaîne lapin colorée est l’accessoire idéal pour les
poussettes, les lits et les landaus. Il  a différentes textures et sons
à toucher, regarder et écouter pour amuser bébé.
Produit : 4.0 x 4.0 x 65.0 cm.
Boîte : 18.0 x 5.7 x 9.5 cm. 

  +
0m

Ce joli hochet oiseau  encourage bébé à explorer sa motricité
fine et il développe également sa coordination oeil/main. Car
lorsque bébé l’agite,   le hochet produit un doux son.  
Produit : 3.5 x 7.9 x 7.2 cm.
Boîte : 9.3 x 5.7 x 9.3 cm.   

  +
4m

Le petit lapin hochet produit un doux son de clochette lorsque
bébé le secoue. Il stimule la motricité fine de l’enfant mais
également la coordination oeil/main. 
Produit : 6.2 x 6.2 x 7.8 cm.
Boîte : 9.3 x 5.7 x 9.3 cm.    

  +
4m



Produit : 6.0 x 6.0 x 6.0 cm.
Boîte : 9.5 x 7.5 x 9.5 cm.

  +
6m

Ce cube est conçu pour développer les
aptitudes motrices et offre en plus des
stimulations tactiles et auditives.

Ce cube est conçu pour développer les aptitudes
motrices et offre en plus des stimulations
visuelles et auditives.

Ce cube est conçu pour développer
les aptitudes motrices et offre en
plus des stimulations tactiles et
auditives. 

Quand il roule les couleurs changent
et il fait du bruit. Stimule la vision et
le sens de l'audition.
Produit : 6.5 x 6.5 x 5.5 cm.
Boîte : 9.3 x  7.5 x 9.3 cm.    

  +
6m

Lorsque le rouleau se déplace, il fait un bruit de castagnettes.
Produit : 6.2 x 6.0 x 6.8 cm.
Boîte : 9.3 x 7.5 x 9.3 cm.     

  +
6mLa voiture de bébé a été spécialement conçue pour

les petites mains.Et elle roule en faisant un doux bruit
de cliquetis grâce aux lamelles multicolores.
Produit : 8.3 x 10.0 x 7.0 cm.
Boîte : 9.3 x 7.5 x 9.3 cm.     

  +
6m
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