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Au fil du temps mauve
 41,90€ 5414834862355

Le jeu du toucher 'Marcel'
 26,99€ 5414834863215

Le hochi hochet 'Colette'
 13,99€ 5414834863864

Le cirque et ses acrobates
Dim. 35 x 35 x 35 cm 

 74,99€ 5414834865127

Les peluches

Les jouets Lilliputiens se définissent par un seul mot : émerveillement. Un monde merveilleux, où chaque jouet 

nous conte une petite histoire, drôle et amusante. De nombreux univers remplis de magie illustrés par des petits 

personnages attachants et très colorés. Les matières sont douces et les personnages désopilants. Ils éveilleront la 

confiance de l'enfant, et les multiples formes et sons, l'inviteront à chaque fois à s'aventurer un peu plus loin dans ses 

découvertes. Une manière drôle et ludique d'apprendre.
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Ferme en valise
Dim. 22 x 30 x 18 cm 

 38,99€ 3048700023445

Maracas en bois
 13,39€ 3048700083111

Coffret Barbapapa
20 Magnets 

14,49€ 3048700058270

Mon arbre généalogique
 19,99€ 3048700080141

Vilac, c'est avant tout la passion du bois. C'est l'idée de transmettre à vos enfants la passion des jouets d'autrefois.

Les jouets Vilac sont fait pour les accompagner tout le long de leur vie. 

Ludiques et colorés, ils mettent parfois en scène leurs personnages et héros préférés : Oui Oui, Barbapapa, Petit ours 

brun, Drôles de petites bêtes...

Un très astucieux coffret en bois. Il se 

transforme d’un simple geste en une 

ferme à deux niveaux. 

Animaux et accessoires inclus. 

les jouets en bois
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les jouets en bois

Xylophone Bois roller
 29,99€ 3700217353612

Toupie métal Ferme
 7,59€ 3700217341374

Cagette 12 fruits bois
 12,99€ 3700217356101

Camion benne de chantier
 30,90€ 8852031075708

Culbuto Bois Chien
 17,49€ 3700217381110

Avec Janod, les enfants entrent dans un nouvel univers très attachant. De 12 mois à 12 ans, les jouets en bois et 

les créations les accompagneront dans toutes leurs envies ludiques. Avec leur design tendance et coloré, ils font 

le bonheur de tous les âges par leur côté joyeux, intelligent et leur solidité. De quoi surprendre les enfants les plus 

terribles et leur permettre de créer un lien unique avec leur jouet !

Petit jeu d'adresse en bois

massif avec grelot intégré.

Différents thèmes existent.
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les figurines

collection 'le monde de bayala'

'Sanjeela'
 17,99€ 4005086704671

'Florindel'
 7,99€ 4005086704251

'Bilara'
 17,99€ 4005086704763

'Elfe des fleurs'
 7,99€ 4005086704374

'Zarinya'
 17,99€ 4005086704688

Les figurines Schleich, vous emportent 

dans un univers feerique avec la 

nouvelle collection dédiée aux elfes !

Schleich, ce sont des figurines sur les animaux, les chevaliers, les elfes ou encore les héros de bandes dessinées... 
plus vraies que nature. Il existe des échelles différentes pour chacune des figurines. Leur qualité est irréprochable, 

la finition est parfaite !


