
 

•  

Apprendre à Ecrire - Essentiel (bois) 

Ce jouet d’éveil en bois est idéal pour découvrir les lettres de l’alphabet 
(en majuscule, minuscule et script) tout en s’amusant ! A chaque fiche 
correspond une lettre avec au recto, la lettre en relief avec des flèches pour 
indiquer le sens de l’écriture et stimuler le sens du toucher et au verso, un 
côté effaçable pour s’entraîner à écrire la lettre en suivant le modèle. 
Pratique, les fiches se rangent, avec la brosse et le stylo fourni, dans le 
tiroir du magnifique coffret en bois. Les pièces sont peintes à l’eau. 

38 € 

Janod Jouets d’éveil 



•  

J'Apprends à Compter - Crescendo 

Ce beau jeu de construction en bois est composé de 10 blocs à venir 
replacer dans l'ordre croissant sur leur socle pour former une pente. 
Chaque bloc est numéroté de 1 à 10 pour apprendre l'ordre de grandeur. 
Une fois la pente terminée, la petite voiture peut la dévaler pour vérifier 
qu'il n'y a pas d'erreur puis se range dans le garage sous les derniers blocs 
! Ce jeu de jeu construction aidera votre enfant dans l'apprantissage des 
chiffres et des grandeurs. 

35 € 



 
Kubix - 16 cubes alphabet gravés (bois) 

Dès 2 ans, ces 16 cubes en bois massif, sont idéaux pour développer la 
coordination et le sens d’observation de votre enfant. Plus grand, il pourra 
apprendre l’alphabet (majuscules et minuscules) et les chiffres de 1 à 10, 
tout en s’amusant. Les lettres en majuscules, gravées en relief, stimulent le 
sens tactile de votre enfant. Dimensions des cubes : 4,5 x 4,5 x 4,5 cm. 

29 € 



•  
Apprendre l'Heure - Essentiel (bois) 

Ce jouet d’éveil en bois est idéal pour apprendre l’heure tout en 
s’amusant ! Une vraie horloge complète pour reproduire les heures avec : 
13 cartes modèles avec d’un côté le format numérique et de l’autre côté, le 
format analogique pour se familiariser aux 2 systèmes de lecture, 1 carte 
modèle neutre effaçable pour écrire d’autres combinaisons à l’aide des 2 
feutres fournis (rouge pour les heures et bleu pour les minutes), 6 fiches à 
glisser dans la fente de l’horloge : le jour/la nuit et 4 fiches pour mieux 
visualiser les notions de 15-30-45 et 60 minutes. Pratique, la poignée de 
transport se bascule vers l’arrière pour plus de stabilité. Les pièces sont 
peintes à l’eau. 

32 € 



•  
Chariot de Cubes Sweet Cocoon (bois) 

Ce chariot d'éveil en bois est parfait pour les enfants sachant marcher, ils 
pourront l'emmner partout dès leurs premiers pas. Ce chariot à tirer 
contient également 17 cubes en bois qui permettront à bébé de développer 
sa dextérité et la coordination de ses mouvements grâce aux nombreuses 
formes. Les côtés du chariot sont transparents pour laisser apparaitre les 
cubes et grâce à une partie en caoutchouc les roues sont silencieuses. Ce 
jouet en bois fait partie de la collection Sweet Cocoon, une gamme aux 
couleurs délicates, inspirée des tendances actuelles pour accompagner les 
premiers apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

42 € 



 
Chariot de Cubes à Promener Pure  

Un joli chariot en bois à promener dans des tons tout doux et très actuels 
avec des animaux tout mignons pour développer la motricité de bébé. 
Grâce aux nombreux cubes en bois, il s’éveillera également aux formes et 
aux couleurs et stimulera sa coordination et sa dextérité. Roues en bois 
avec caoutchouc antidérapant. 16 cubes inclus. 

24 € 



•  
Pyramide ronde Les Animaux de la Forêt 

Cette pyramide en carton avec ses 10 éléments à empiler est idéale pour 
aider votre enfant dans l'apprentissage des chiffres. Il pourra empiler les 
éléments pour créer une magnifique pyramide sur le thème des animaux de 
la forêt. Sur le dessus de chaque élément figure également un chiffre de 1 
à 10, pour apprendre à compter. C'est un vrai plaisir de développer sa 
motricité et son imagination tout en s’amusant, mais le plus drôle … c'est de 
tout renverser ! 

18 € 



 
Puzzle 6 cubes sensoriels I wood (bois) 

Magnifique puzzle pour les tout-petits pour leur apprendre à reconnaître 
les formes et les aider à développer leur motricité fine tout en s'amusant. 
Chaque cube en bois a une forme, une couleur et une fonction différente : 
grelot, kaléidoscope, bruitage, pouet pouet, hochet et miroir. Ce puzzle 
sensoriel stimulera tous les sens de votre enfant. Socle en contreplaqué, 
cubes en hêtre. Peinture à l'eau. 

25 € 



•  
Le Tri des Couleurs - Essentiel (bois) 

Ce jouet d’éveil en bois est idéal pour apprendre les couleurs tout en 
s’amusant. Avec ses tubes en plastique et ses grosses pièces en bois massif, 
l’enfant pourra jouer de 2 manières différentes. En suivant la couleur des 
tubes pour placer les jetons. Ou en suivant l’ordre indiqué sur les cartes. 
Très astucieux, les tubes interchangeables apportent une difficulté 
supplémentaire pour éviter la répétition de l’activité. Livré avec 12 modèles, 
16 jetons et 4 tubes de couleurs différentes. Ce jouet développe la 
coordination main / oeil, la découverte des formes et des couleurs. Les 
pièces sont peintes à l’eau. 

32 € 



•  
Les Miroirs - Essentiel (bois) 

Un jouet d’éveil en bois original pour se regarder à travers différents 
miroirs et explorer le monde d’une manière vraiment fun ! Avec cette boite 
triangulaire, l’enfant passera des heures à faire des grimaces et voir son 
reflet déformé de différentes façons : miroirs multiples en forme de bulles, 
miroir normal, miroir convexe et miroir rotatif grossissant. L'un des côtés de 
la boite permet de voir le monde en couleurs grâce à ses filtres de 3 
couleurs différentes en forme de loupes. Ce jouet d'éveil en bois développe 
l'acuité visuelle et la découverte de l'environnement. Les pièces sont peintes 
à l’eau. 

38 € 



•  
La Boite à Clefs - Essentiel (bois) 

Cette boite à clefs est idéale pour développer la dextérité de l’enfant tout 
en s’amusant. Pour ouvrir les portes et récupérer les pièces à l’intérieur de 
la boite, il devra choisir la bonne clef correspondant à la serrure. Très 
astucieux, l’arrière de la boite transparent permet de voir les pièces tomber 
et indique le nombre et le type de cubes à placer. Pratique, le trousseau 
magnétique s’accroche à la poignée pour éviter de perdre les clefs. Cette 
boite à clefs contient 6 blocs (1 triangle jaune, 2 ronds bleus, 3 carrés 
rouges) et 3 clefs en plastique. 

32 € 



 
Dominos Sweet Cocoon (bois) 

Ces 100 pièces en bois permettent de construire un parcours semé 
d'embûches pour les jolis dominos hiboux (plots, pont, moulin, drapeau, 
clochette, pente et bobine). Ce jeu de dominos en bois est idéal pour 
développer la dextérité et la patience de votre enfant tout en s'amusant. Ce 
jouet en bois fait partie de la collection Sweet Cocoon, une gamme aux 
couleurs délicates, inspirée des tendances actuelles pour accompagner les 
premiers apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

29 € 



•  
Papillon Des Formes Sweet Cocoon (bois) 

Ce joli papillon en bois est composé de 8 formes à venir placer sur ses ailes 
pour apprendre tout en s'amusant ! Ce jouet d'éveil en bois est un jeu 
d'encastrement idéal pour se familiariser avec les formes et les couleurs. Il 
permet de développer la coordination de bébé qui doit associer les bonnes 
formes aux bons emplacements. Ce jouet en bois fait partie de la collection 
Sweet Cocoon, une gamme aux couleurs délicates, inspirée des tendances 
actuelles pour accompagner les premiers apprentissages de votre enfant 
tout en douceur ! 

29 € 



•  
Chien des Formes et des Couleurs Sweet Cocoon (bois) 

Grâce à cet adorable chien en bois votre enfant va apprendre les formes et 
les couleurs grâce à 2 niveaux de jeu. L'objectif est de tourner les roues 
pour aligner les formes identiques ou celles qui sont de la même couleur. 
Ce jouet en bois fait partie de la collection Sweet Cocoon, une gamme aux 
couleurs délicates, inspirée des tendances actuelles pour accompagner les 
premiers apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

35 € 



 
Boite à Formes Géométriques (bois) 

Cette jolie boite astucieuse est idéal pour commencer l’apprentissage des 
couleurs et des formes géométriques (triangle, rond, carré) que votre 
enfant doit faire rentrer dans la boite à travers la bonne fente. Elle permet 
également d’ appréhender la notion d’épaisseur grâce à ses 3 côtés où 
votre enfant doit insérer les pièces sous des angles différents. La boite 
comprend 6 pièces de couleurs (2 triangles, 2 ronds et 2 carrés) qui se 
rangent dans la boite. Une petite trappe coulissante permet de l’ouvrir afin 
de récupérer les pièces facilement. 

25 € 



 
Quizz des Formes I wood (bois) 

Jouet d'éveil malin coloré et éducatif, que demander de plus ? Cette boîte à 
formes avec 6 cubes de formes et de couleurs différentes à encastrer est 
idéal pour l'apprentissage des tout-petits ! Bébé va développer sa 
coordination en s'amusant à faire tomber les formes dans la boite. Très 
pratique, le couvercle magnétique s'enlève pour récupérer facilement les 
pièces. Pour plus de sécurité, les magnets sont encapsulés pour plus de 
sécurité. Bébé pourra également s'amuser à faire rouler le quizz ! Peinture 
à l'eau. 

32 € 



 

Lapins à promener (bois) 

Deux jolis lapins à promener partout ! Un magnifique jouet d'éveil qui 
aidera votre enfant à développer sa motricité. Le corps des lapins sont en 
merisier et les roues en hêtre. Les pattes des lapins sont en imitation cuir 
pour faire un drôle de clap-clap lorsqu'ils avancent. Peinture à l'eau. 

18 € 



 

Jouet à Pousser Pure (bois) 

Un joli jouet à pousser dans des tons tout doux et très actuels avec des 
animaux tout mignons pour accompagner votre enfant dans l’apprentissage 
de la marche. Lorsqu’il le fait rouler, les balles à l’intérieur s’animent et 
tintent entre elles. Poignée dévissable et ajustable selon la taille de votre 
enfant (position haute ou basse). 

27 € 



 

Escargot à Promener Pure (bois) 

Cet escargot en bois à promener est très rigolo ! La coquille tourne 
lorsqu'on le promène et s'enlève pour révéler un tambourin et un petit 
xylophone ! Les antennes de l'escargot sont également amovibles et 
forment les baguettes. Un joli compagnon aux tons très doux et très actuels 
qui éveillera votre enfant à la musique de façon ludique ! 

32 € 



•  

Tortue Arc-en-ciel Sweet Cocoon (bois) 

Votre enfant va adorer promener cette jolie tortue en bois avec sa carapace arc-en-ciel 
composée de 6 arcs de cercles en bois. Les arcs-en-ciel s'empilent à volonté pour former 
un jeu de construction original. Ce jouet en bois fait partie de la collection Sweet 
Cocoon, une gamme aux couleurs délicates, inspirée des tendances actuelles pour 
accompagner les premiers apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

34 € 

•



•  

Chenille à Promener Sweet Cocoon (bois) 

Bébé va adorer emmener partout cette jolie petite chenille en bois 
dandinante. Avec ses antennes en cordelettes, son look est trop rigolo ! 
Grâce à une partie en caoutchouc les roues sont silencieuses. Ce jouet en 
bois fait partie de la collection Sweet Cocoon, une gamme aux couleurs 
délicates, inspirée des tendances actuelles pour accompagner les premiers 
apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

22 € 



 

Jouet à Promener Sophie la girafe (bois) 

Prêts pour une balade avec Sophie la girafe ? Emmenez-la en promenade 
et écoutez son grelot tinter en rythme lorsqu’elle roule. Ce beau jouet en 
bois est idéal pour développer la motricité de bébé. 

18 € 



 

Gicleur Chevalier et son Dragon lumineux 

Votre enfant inventera dans son bain de merveilleuses histoires avec son 
chevalier et son dragon lumineux. Le dragon s’illumine lorsqu’il touche 
l’eau, ou par contact des doigts. Il s’éteint automatiquement au bout de 20 
secondes. 

11 € 



•  
Gicleurs Ferme 

Votre enfant jouera dans son bain pendant des heures avec ces 4 animaux 
de la ferme : un cheval, un canard, un mouton et un lapin. Ils sont très 
faciles à prendre en main et en appuyant sur leur tête ou sur leur ventre ils 
cracheront de l’eau ! 

12 € 



•  
Gicleurs Mer 

Votre enfant jouera dans son bain pendant des heures avec ces 4 animaux 
de la mer : une pieuvre, un homard, une étoile de mer, une baleine. Ils sont 
très faciles à prendre en main et en appuyant sur leur tête ou sur leur 
ventre ils cracheront de l’eau ! 

12 € 



•  
Gicleurs Famille Tortue 

Votre enfant jouera dans son bain pendant des heures avec ces 5 jolies 
tortues à assembler et séparer à l’infini ! En appuyant sur leur ventre, elles 
giclent de l'eau ! Ces petites tortues développeront la motricité et la 
dextérité de votre enfant tout en garantissant des heures de jeu et de plaisir 
dans le bain. 

14 € 



•  
Gicleur Princesse et sa Licorne lumineuse 

Votre enfant inventera de merveilleuses histoires avec cette princesse et sa 
licorne lumineuse. La licorne s’illumine lorsqu’elle touche l’eau, ou par 
contact des doigts et s’éteint automatiquement au bout de 20 secondes. 

11 € 



•  
Gicleur Animaux savane 

Le crocodile, l’hippopotame, et l’éléphant se sont roulés dans la boue. Ils 
sont tout sales ! Il suffit de les plonger dans l'eau du bain pour les laver ! 
Au contact de l’eau, les tâches disparaissent et les animaux sont à nouveau 
tout propres ! Ces petits animaux développeront la motricité et la dextérité 
de votre enfant tout en garantissant des heures de jeu et de plaisir dans le 
bain. 

12 € 



•  
Jeu de basket pour le bain 

Ce panier de basket pour le bain est à suspendre sur la faïence grâce à ses 
ventouses. Pour s'amuser, il suffit ensuite de lancer les balles ! Les 3 balles 
sensorielles sont idéales pour développer le toucher. Un jeu qui 
développera la motricité et la concentration de votre enfant. 

12 € 



•  
Memory pour le bain 

Jeu de mémo rigolo pour jouer dans le bain ! 24 cartes en mousse qui 
flottent et qui tiennent sur la faïence une fois mouillées. Prêts pour une 
petite partie ?! Un jeu qui développera la dextérité et la mémoire de votre 
enfant. 

12 € 



•  
Mon livre de bain sous-marin 

Ce livre de bain et sa figurine en mousse sous-marin développeront 
l'imagination de votre enfant. Il pourra partir à l'aventure avec son sous-
marin et l'entrainer dans les profondeurs de la mer à la rencontre des 
animaux marins, et qui sait, peut-être découvrira-t-il également le royaume 
des sirènes ? 

12 € 



•  
•

Livre de bain magique 

Un premier livre de bain pour bébé pour jouer pendant des heures ! Le 
crabe, la tortue et leurs amis se sont cachés, il faut vite les retrouver ! En 
plongeant le livre dans l’eau, les animaux apparaitront. Et dès que le livre 
sèche, les animaux disparaitront à nouveau ! 

12 € 



•  
Seaux d'activités pour le bain 

Avec ces 5 seaux d’activités, votre enfant jouera pendant des heures dans 
le bain. Il faut remplir les seaux d’eau ou de mousse puis les soulèver le 
plus haut possible pour regarder l’eau s’écouler grâce aux différents trous. 

16 € 



•  
Coloriage dans le Bain 

Grâce aux crayons, votre enfant pourra colorier la baignoire à l’infini, 
nettoyer et ensuite effacer grâce à la belle éponge en forme d’étoile ! Le 
set contient : une éponge, 6 crayons. 

6 € 



 
Pêche aux canards Ducky 

Jeu de pêche aux canards plein de couleurs ! Cette pêche aux canards qui 
peut convenir aux enfants à partir de 2 ans est à la fois un jouet de bain et 
un jeux d'extérieur. Idéal également pour animer une fête d'anniversaire 
entre copains, les canards soufflent de l'eau si on leur appuie sur le ventre ! 
Fous rires garantis ! 2 jolies cannes sont fournies. Le tout se range dans une 
sacoche transparente avec fermeture à zipper. Ce set contient 6 canards et 
2 cannes à pêche. 

27€ 



 
Jeu éducatif magnétique (bois) 

30 pièces magnétiques géantes et des centaines de combinaisons 
possibles ! Ce jeu d'association magnétique est idéal pour développer la 
motricité fine de votre enfant. Il l'aidera également à reconnaître les 
différentes parties composant le visage du chien, du lapin, du chat, de 
l'ours, de la poule et du cochon. Contient 1 plateau, 30 pièces et 7 cartes 
modèles. 

24 € 



 
Kit Magnet - Fusée (bois) 

Faites construire à vos enfants une véritable fusée ! Les 5 parties de 
l'emblématique fusée Janod s'assemblent facilement grâce à des jeux 
d'aimants. Jeu magnétique 2 en 1, il permet à la fois aux enfants de monter 
et démonter à l'infini mais également de passer des heures à s'inventer des 
histoires en faisant décoller la fusée ! 

21 € 



 
Kit Magnet - Avion (bois) 

Faites construire à vos enfants un véritable avion ! Les 4 parties de l'avion 
s'assemblent facilement grâce à des jeux d'aimants. Jeu magnétique 2 en 1, 
il permet à la fois aux enfants de monter et démonter à l'infini mais 
également de passer des heures à s'inventer des histoires en faisant évoluer 
l'avion en l'air et sur terre. 

21 € 



•  
Magnet Fusée 'Lucky Star’ 

Une fusée spéciale née de la collaboration entre la marque Janod et sa 
communauté ! La fusée emblématique a été revisitée par ses fans et nous 
sommes fiers de vous présenter la création de la gagnante nommée « Lucky 
Star ». Bois : merisier. Boite couleur fermée. 

21 € 



 
Appareil Photo Sonore (bois et silicone) 

Les enfants aussi veulent prendre de belles photos de leurs vacances ! 
Découvrez l'appareil photo Janod pour les petits à partir de 18 mois ! Avec 
un vrai flash et le bruit du déclenchement cet appareil photo en bois fera 
figure de matériel de pro ! L'objectif de cet appareil photo sonore en hêtre 
est un kaleïdoscope qui fera rire petits et grands. Le petit plus : l'appareil 
photo est protégé dans une coque en silicone, ce qui permet également à 
l'enfant de mieux tenir son jouet. 

16 € 



 
Téléphone Sonore (bois et silicone) 

Les enfants aussi veulent passer des heures au téléphone avec leurs copains 
! Découvrez le téléphone sonore Janod pour que les petits puisse imiter les 
grands en s'amusant ! Spécialement étudié pour les enfants à partir de 18 
mois, ce téléphone n'a rien à envier aux smartphones ! Avec ses 7 boutons 
en plastique souple aux différents sons, les petits vont pouvoir faire comme 
s'ils programmaient un reveil, consultaient leurs messages, ou prenaient de 
belles photos ! Le petit plus : le téléphone est protégé dans une coque en 
silicone. 

16 € 



 
Tap Tap Xylo Pure (bois) 

Un joli jeu d’adresse en bois dans des tons tout doux et très actuels avec 
des animaux tout mignons qui permettra à votre enfant de développer sa 
dextérité tout en s’amusant. 2 jeux en 1 : un marteau abeille pour frapper 
les 3 balles qui tombent en faisant tinter les touches du xylophone et un 
xylophone amovible pour pouvoir jouer partout ! *Jouet d'éveil sélectionné 
par Selectos parmi les meilleurs jouets pour bébés d’1 an. 

29 € 



•  
Banjo Pure (bois) 

Pour les petits musiciens en herbe ! Ce joli banjo en bois aux couleurs 
douces et actuelles, et adapté aux petites mains, va éveiller votre enfant à 
la musique. Les clefs d'accordage sont en forme d'oiseau et le banjo est 
imprimé de jolies illustrations ! 3 cordes de rechange sont fournies. 

27 € 



•  
Table Musicale Pure (bois) 

Bébé va adorer jouer avec cette jolie table musicale en bois composée 
d'une cymbale, d'une cloche, d'un grattoir, d'un pouet-pouet et d'un 
tambourin amovible. Rigolo, la baguette est une jolie libellule avec des 
ailes en feutrine ! Un beau jouet en bois pour éveiller votre enfant à la 
musique de façon ludique. 

32 € 



 
Ma Première Guitare Confetti (bois) 

Voici une jolie guitare en bois à 6 cordes pour initier les enfants à la 
musique. Confetti, c'est une gamme complète de jouets instruments de 
musique avec des motifs Pop N' Rock ! Les jouets musicaux Confetti 
éveillent tous les sens et permettent aux plus jeunes musiciens de s'initier 
aux joies de l'improvisation musicale. 

32 € 



 
Descendeur Chenille (bois) 

Ce joli descendeur en bois est équipé de 3 balles qui passent dans le soleil 
et les nuages puis dans le tunnel transparent. Au passage, elle font tinter la 
clochette puis atterrissent dans le jardin en formant une chenille. Une 
activité idéale pour développer l'acuité visuelle de votre enfant avec le suivi 
du mouvement. 

41 € 



 
Descendeur Pure (bois) 

Un joli descendeur en bois dans des tons tout doux et très actuels avec des 
animaux tout mignons pour favoriser la motricité et la dextérité de bébé. 
Grâce aux bobines à faire glisser le long du chemin, il développera son 
acuité visuelle avec le suivi du mouvement. Votre enfant passera des heures 
à regarder les bobines s’enrouler jusqu’en bas puis faire tinter la clochette ! 

29 € 



 
Pierres à Empiler Sweet Cocoon (bois) 

En empilant ces 20 pierres en bois toutes légères, votre enfant découvrira 
la construction et l'équilibre. Ce jouet en bois fait partie de la collection 
Sweet Cocoon, une gamme aux couleurs délicates, inspirée des tendances 
actuelles pour accompagner les premiers apprentissages de votre enfant 
tout en douceur ! 

35 € 



•  
Table d'Activités Sweet Cocoon (bois) 

Cette table multi-activités en bois est parfaitement adaptée aux tout-petits ! 
Bébé va pouvoir toucher à tout et apprendre en s'amusant avec tous ces 
petits jeux : un rail de train circulaire avec 3 véhicules, 2 arbres à empiler, 
3 loopings avec des billes, un moulin et une clochette, 3 engrenages à faire 
tourner et 5 formes à encastrer. Cette table multi-activités est équipée de 
pieds anti-dérapants pour plus de stabilité. La hauteur de la table est de 
26,5 cm. Ce jouet en bois fait partie de la collection Sweet Cocoon, une 
gamme aux couleurs délicates, inspirée des tendances actuelles pour 
accompagner les premiers apprentissages de votre enfant tout en douceur ! 

69 € 



 
Boite à Formes Géométriques (bois) 

Cette jolie boite astucieuse est idéal pour commencer l’apprentissage des 
couleurs et des formes géométriques (triangle, rond, carré) que votre 
enfant doit faire rentrer dans la boite à travers la bonne fente. Elle permet 
également d’ appréhender la notion d’épaisseur grâce à ses 3 côtés où 
votre enfant doit insérer les pièces sous des angles différents. La boite 
comprend 6 pièces de couleurs (2 triangles, 2 ronds et 2 carrés) qui se 
rangent dans la boite. Une petite trappe coulissante permet de l’ouvrir afin 
de récupérer les pièces facilement. 

24 € 



 
Puzzle Happy Forest 6 pcs (bois) 

Avec ce joli puzzle en bois, les bébés à partir de 18 mois vont adorer 
replacer au bon endroit les petits animaux de la forêt. Ce puzzle d'éveil en 
bois a un joli plateau en forme d'arbres. Les pièces à tenons facilitent la 
prise en main. Nombre de pièces : 6. 

12 € 



 
Puzzle Happy Mermaids 6 pcs (bois) 

Avec ce joli puzzle en bois, les bébés à partir de 18 mois vont adorer 
replacer au bon endroit les jolies sirènes. Ce puzzle d'éveil en bois a un joli 
plateau en forme de coquillage. Les pièces à tenons facilitent la prise en 
main. Nombre de pièces : 6. 

12 € 



 
Puzzle Happy Racing 6 pcs (bois) 

Avec ce joli puzzle en bois, les bébés à partir de 18 mois vont adorer 
replacer au bon endroit les petites voitures. Ce puzzle d'éveil en bois a un 
joli plateau représentant un circuit de voiture. Les pièces à tenons facilitent 
la prise en main. Nombre de pièces : 6. 

12 € 



 
Chunky Puzzle Zoo 7 pcs (bois) 

Les Chunky Puzzles sont spécialement étudiés pour les petites mains. Ce 
puzzle en bois fera découvrir aux enfants l'univers passionnant du zoo et 
de ses animaux ! Les pièces en 3D sont épaisses de 1,5 cm, pour faciliter la 
prise en main des plus petits. Tout en s'amusant, l'enfant développera sa 
motricité et son imagination : il pourra positionner les pièces à la bonne 
place et jouer avec elles comme de vraies figurines, car elles tiennent 
debout. Nombre de pièces : 7. 

18 € 



 
Train Pure (bois) 

Un joli train 2 en 1 dans des tons tout doux et très actuels avec des 
animaux tout mignons : un train en bois composé de 3 wagons, pour 
développer l'imagination de votre enfant et un jouet à trainer pour 
favoriser sa motricité. Composé de 17 blocs colorés avec différentes formes 
géométriques pour que bébé apprenne les couleurs et effectue ses 
premières constructions. 

21 € 



•  
Les Volumes - Essentiel (bois) 

Ce jouet d’éveil en bois est idéal pour apprendre les volumes tout en 
s’amusant. 3 manières de jouer : encastrer, empiler ou imbriquer ! Un 
puzzle d’encastrement pour développer la reconnaissance des formes et 
des couleurs, une fonction pyramide avec empilage des cubes et 
l'imbrication des pièces pour l’apprentissage des tailles. Très astucieux, le 
plateau est équipé de pieds antidérapants en silicone pour plus de stabilité. 
Ce jouet d'éveil permettra de développer la motricité fine, la découverte 
des formes et des couleurs et la construction visuo-spatiale. Les pièces sont 
peintes à l’eau. 

32 € 



 
La Boite à Clefs - Essentiel (bois) 

Cette boite à clefs est idéale pour développer la dextérité de l’enfant tout 
en s’amusant. Pour ouvrir les portes et récupérer les pièces à l’intérieur de 
la boite, il devra choisir la bonne clef correspondant à la serrure. Très 
astucieux, l’arrière de la boite transparent permet de voir les pièces tomber 
et indique le nombre et le type de cubes à placer. Pratique, le trousseau 
magnétique s’accroche à la poignée pour éviter de perdre les clefs. Cette 
boite à clefs contient 6 blocs (1 triangle jaune, 2 ronds bleus, 3 carrés 
rouges) et 3 clefs en plastique. 

32 € 



•  
Le Tri des Couleurs - Essentiel (bois) 

Ce jouet d’éveil en bois est idéal pour apprendre les couleurs tout en 
s’amusant. Avec ses tubes en plastique et ses grosses pièces en bois massif, 
l’enfant pourra jouer de 2 manières différentes. En suivant la couleur des 
tubes pour placer les jetons. Ou en suivant l’ordre indiqué sur les cartes. 
Très astucieux, les tubes interchangeables apportent une difficulté 
supplémentaire pour éviter la répétition de l’activité. Livré avec 12 modèles, 
16 jetons et 4 tubes de couleurs différentes. Ce jouet développe la 
coordination main / oeil, la découverte des formes et des couleurs. Les 
pièces sont peintes à l’eau. 

32 € 



•  
Le Tangram - Essentiel (bois) 

Patience et concentration seront nécessaires pour réaliser toutes les figures 
de ce jeu de tangram. Avec 25 cartes, 7 pièces et 2 niveaux de difficulté, 
votre enfant pourra reproduire les dessins présentés sur les fiches en 
choisissant le côté coloré (pour les plus petits) ou le côté noir (pour les plus 
aguerris). Il pourra même laisser libre court à son imagination pour 
inventer des figures en toute simplicité. Très astucieux, le plateau est équipé 
de pieds antidérapants en silicone pour plus de stabilité. Ce jouet en bois 
permettra à votre enfant de développer la découverte des formes et des 
couleurs ainsi que sa concentration. Les pièces sont peintes à l’eau. 

22 € 



•  
Compter - Essentiel (bois) 

Ce jeu éducatif en bois aidera votre enfant à apprendre à compter pour 
devenir un as des mathématiques tout en s’amusant ! Avec 12 modèles et 
14 barres graduées de différentes couleurs et tailles, l’enfant pourra jouer 
de 2 façons. Pour les débutants : en plaçant les bâtons au bon endroit sur 
le plateau pour compter jusqu’à 5 ou pour visualiser les différentes façons 
de compter en suivant le modèle. Pour les experts : en réalisant les 1ères 
additions à l’extérieur du plateau en suivant le modèle. Combien font une 
barre orange + une barre rouge ? Réponse : une barre verte. Très 
astucieux, le plateau est équipé de pieds antidérapants en silicone pour 
plus de stabilité. Les pièces sont peintes à l’eau. 

32 € 


