
B3003
NUAGE DE SOPHIE LA GIRAFE

Facile à saisir et à manipuler par les petites 
mains, ce jouet est idéal pour amuser 

bébé au moment du bain. 
Dim : 19,5 x 15 x 14,5 cm. 

Dès 10 mois. (B3003)

B0929
TROPIK-LOOPING 

GRENOUILLE
Grâce à ce jouet 2 en 1, votre enfant devra 

reconstituer sa jolie grenouille avec 2 pièces 
empilables tout en s’amusant à faire glisser 

les perles en forme de papillons et de fleurs. 
Dès 12 mois. (B0929)

B0924
BARIL 
CONSTRUCTIONS 
BOIS
60 blocs de couleurs et de 
formes différentes pour 
construire une ville, des 
châteaux, des maisons… 
Dim : 19,5 x 19,5 x 19,1 cm. 
Dès 2 ans. (B0924)

B1042
MA VALISE A 
HISTOIRES PETIT 
OURS BRUN
Une valise très jolie à 
transporter partout, 
contenant 8 histoires à 
succès. (B1042)
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B1078
MA PETITE FERME
Un jeu magnétique, créatif et ludique contenant 32 plaquettes 
à placer sur les fiches modèles. Chacune représente une scène 
de la vie quotidienne de l’univers de la ferme. Placez la fiche 
modèle souhaitée sur le support magnétique et reproduisez 
la scène en plaçant correctement les plaquettes magnétiques. 
Une fois le puzzle reconstitué, racontez une histoire sur le thème 
de la ferme en utilisant le vocabulaire approprié. 
Dès 3 ans. (B1078)

MY RUMMY KIDS
Tous les joueurs doivent composer adroitement 

leurs séries de cartes. Le premier qui a joué 
toutes ses cartes reçoit un jeton. Mais quel joueur 
sera le premier à remporter les trois jetons et sera 

déclaré roi ? Dès 5 ans. (B1119)

B1119

B1050
JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS

Un coffret complet pour accompagner son enfant dans la 
gestion de ses émotions. Plusieurs activités pour découvrir, 
nommer, faire le tri et accueillir ses émotions : le miroir du 
monstre, le tableau magnétique des émotions, les cartes 

découvertes, les flacons des émotions, le retour à la sérénité. 
Dès 3 ans. (B1050)

B1177
JUNGLE SPEED ECO : KOH-LANTA
Soyez le premier à attraper le totem lorsque deux symboles 
identiques apparaissent, et débarrassez-vous de toutes vos 
cartes. L’aventure commence ici ! Sac 100% coton bio inclus. 
Dès 7 ans. (B1177)

B1157
JUDUKIDS
Le jeu idéal pour en 
apprendre plus sur 
ses parents, cultiver 
l’imagination de ses 
enfants et parfois même 
révéler leurs petites 
bêtises. Dès 8 ans. 
(B1157)

B3074
ENIGMES - NOUVELLES TECHNOLOGIES

Serez-vous le plus rapide à deviner les engins, objets, inventions surprenantes 
et autres merveilles technologiques qui se cachent derrière les 5 indices ? Il 

vous faudra aussi faire preuve d’adresse en lançant votre jeton sur le plateau 
pour gagner (ou non) plus de cartes… De 2 à 6 joueurs. Dès 9 ans. (B3074)

B1196
LOUP GAROU BEST OF
Retrouvez 28 personnages qui ont marqué les centaines de 
milliers de parties de Loups-Garous de Thiercelieux, parmi 
lesquels le Grand Méchant Loup, l’Infect Père des Loups, le 
Loups Blanc ou encore l’Enfant Sauvage. Dès 10 ans. (B1196)

ENCEINTE 
JBL CLIP 4
Bluetooth 5.1, étanche IP67 à l’eau et à la poussière. Puissance 
sortie 5 W RMS. Batterie Lithium rechargeable intégrée 5 V, 
autonomie 10 H en écoute. Mousqueton intégré amélioré. 
Câble de charge USB type C inclus. 8,6x13,5x4,6 cm. (B4141)

B4141

B4089
ECOUTEURS JBL WAVE
Bluetooth 5.2 pour un appairage automatique. Micro intégré. 
Son JBL Deep Bass. Boîtier, poids 36 g. Batteries lithium 
intégrées, écouteurs 40 mAh, boîtier 500 mAh. Autonomie 
écouteurs jusqu’à 6 H, plus de 20 H avec le boitier de charge. 
Livrés avec câble de charge USB/USB-C.  (B4089)
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