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Référence : JMBM

Une boîte à musique avec une mélodie apaisante a été placée dans 
le boîtier intérieur. S’endormir ou faire une petite pause se savoure 
dans la bonne humeur. Dès que la musique démarre, de jolis per-
sonnages dansent sur le plateau. 

Propriétés
• Mélodie apaisante qui vous fait vous endormir
• Chiffres doux et dansants sur le plateau
• Mélodie scintillante petite étoile 
• Dimensions: 10 x 10 x 7 cm

Mignonne grenouille musicale en bois. Un bon cadeau pour les enfants 
et un réducteur d’anxiété pour les adultes. Petit, portable et léger.

Propriétés
• Dimensions : 6 x 4 x 4 cm 
• Matériau : bois

BOÎTE À MUSIQUE SPIELBA GRENOUILLE INSTRUMENT MUSIQUE

Age
3+

25.00 CHF

MUSIQUE

Référence : JMGB 

Avec cette guitare Eichhorn, les petits musiciens n’ont pas besoin 
de faire des efforts pour pincer les cordes.

Propriétés
• 6 cordes accordables
• Longueur 54 cm env.
• En contreplaqué de tilleul

GUITARE EN BOIS
37.00 CHF

Avec ce ukulélé Magic Touch, les petits musiciens n’ont pas besoin 
de faire des efforts pour pincer les cordes : il suffit de les effleurer 
pour produire des sons ! Les enfants ont le choix entre le mode 
apprentissage et le jeu libre. Avec de la musique et des effets lumi-
neux, la première variante leur apprend à jouer des mélodies pro-
posées. Dans la deuxième variante, l’enfant peut essayer de com-
poser lui-même des mélodies.

Propriétés
• 30 mélodies et sons
• 3 piles AA comprises
• Matériaux : bois et plastique

UKULÉLÉ MAGIC TOUCH

31.00 CHFRéférence : JMUM

Référence : JMGI 27.00 CHF

Age
3+

Age
3+

Age
1+

JE
U

XGUITARE TOUCH CAP

Avec sa technologie Touch Cap, la guitare permet d’emblée à votre 
bout d’chou de s’amuser de façon créative. Si l’enfant se laisse gui-
der par les lumières, il pourra jouer les mélodies proposées en un 
clin d’œil. L’instrument dispose de deux modes de jeu. Dans le pre-
mier mode, l’enfant apprend pas à pas les notions fondamentales, 
dans le mode jeu libre il inventera alors ses propres chansons.

Propriétés
• Réglage du volume
• 2 modes de jeu
• 3 piles AA comprises
• Matériaux : bois et plastique

Référence : JMGT 31.00 CHF

Les instruments jouets pour les tout-petits invitent à des expériences 
musicales et développent les capacités auditives et motrices. Ce n’est 
donc pas seulement amusant, mais aussi éducatif ! L’apprentissage 
par le jeu est très important pour le développement des tout-petits. 
Les instruments sont fournis dans un organisateur pratique. Il est 
facile à plier et à accrocher. De cette façon, vous pouvez parfaite-
ment ranger l’ensemble après avoir joué.

L’ensemble se compose des 8 instruments jouets suivants : 
tambourin, claves, maracas, œufs à secouer, xylophone, baquettes 
rythmiques, triangle et cloche à main.

Propriétés
•  Dimensions : 80.5 x 60 x 5 cm
•  Matériaux :
 -  Organisateur: 65% polyester - 35% coton
 -  Élastiques: 100% polyester + latex
 -  Tambourin: 100% peuplier + 100% métal
 -  Claves / maracas / œufs à secouer : 100% bois de caoutchouc
 -  Cadre Xylophone : 100% peuplier + 100% métal
 -  Clapet rythmique à 6 cloches : 100% pinus Sylvestris + 100% métal
 -  Poignée de cloche à main avec 7 cloches : 100% cerisier chinois 
  + 100% métal
• Norme EN : EN 71-1:2014+A1:2018
• Lavage : en machine à 30°, ne pas sécher en machine, ne pas  
 nettoyer à sec, ne pas blanchir

ENSEMBLE DE MUSIQUE 8 INSTRUMENTS 
Référence : JMEM 72.00 CHF

BOÎTE À SONS

Ce matériel se compose de deux séries de 6 cylindres. La série 
“bleue” produit les mêmes sons que la série “rouge”. Ces cylindres 
sont contenus dans 2 boites en bois l’une avec un couvercle bleu, 
l’autre avec un couvercle rouge.

Propriétés 
• Poids : 1.16 Kg
• Dimensions : 21 x 15 x 12 cm
• Affiner le sens auditif
• Effectuer un travail de mise en paires

Référence : JMBS 28.00 CHF

Age
1+

Age
4+

Age
3+
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MINI CUISINE ET ACCESSOIRES

160.00 CHFRéférence : JMMC

MÉTIERS

Tartes, spaghettis ou soupes, votre petit cuisinier prépare ses dé-
licieux premiers plats. Les pots et les casseroles sont prêts dans la 
jolie cuisine en bois pour enfants. Avec le baril de poivre et de sel, 
la casserole et le poêlon, le four encastré à boutons et un réfrigéra-
teur, votre petit chef aura tout pour vous régaler.

Propriétés
•  Dimensions : 55 x 35 x 80 cm
•  Matériaux :
 -  MDF
 -  Bois de pin
 -  Évier : 100% polypropylène
 -  Robinet : 100% polystyrène
•  Norme EN : EN 71-1:2014+A1:2018
•  Entretien : nettoyer avec un chiffon imbibé d’un détergent doux.  
 Terminer en essuyant avec un chiffon sec.

Référence : JMEJ

Avec cet ensemble d’outils de jardinage, les petits jardiniers en 
herbe à partir de 3 ans disposent de tout le nécessaire pour le jar-
din ! Les jeux de rôles amusants gagnent eux aussi en authenticité 
avec ces outils réalistes. Les jeunes jardiniers pourront bêcher le 
potager et alléger la terre avec le râteau à gravier. Ramasser les 
feuilles devient un jeu d’enfant avec le balai-râteau !
 
Propriétés
• Matériau : métal
• Ensemble 7 pièces d’outils

ENSEMBLE DE JARDINAGE

75.00 CHF

Ces jumelles sont idéales pour l’observation de la forêt, de la faune 
et la flore pour éveiller votre enfant à l’exploration de la nature !

Propriétés 
• Grossissement 4 fois
• Lanière de cou avec fermeture de sécurité
• Matériaux : plastique et tissu
• Poids : 0.25 kg

JUMELLES AVEC POCHETTE

26.00 CHFRéférence : JMJP

Age
3+

Age
6+

Age
3+

Référence : JMSC

SET DE CUISINE

JE
U

X

Avec cet ensemble de casserole, poêle et ustensiles de cuisine, les 
enfants peuvent cuisiner les plats les plus créatifs.

Propriétés
• Matériaux : bois et acier inoxydable

32.00 CHF Référence : JMBO

Voici le nec plus ultra de nos boîtes à outils: coffret en bois à rabats 
avec une trentaine de pièces pour petits bricoleurs. On y trouve-
ra l‘outil adéquat pour toutes sortes de réparation - des règles et 
crayons de charpentier au marteau, scie et ciseaux de menuisier 
sans oublier les clés de serrage et autres outils. Chaque article a 
une place précise dans la boîte à outils, et chaque pièce est do-
tée d‘une protection ou d‘une fixation sûre, pour que rien ne s‘em-
brouille pendant le transport.

Propriétés
• Longueur  : 37 cm / Largeur : 29 cm / Hauteur : 8.50 cm
• Poids : 2,25 kg

BOÎTE À OUTILS
45.00 CHF

Un must pour tous les artisans amateurs. Le tournevis sans fil au 
design original Bosch emmène l’enfant dans le monde créatif de la 
construction et du travail.

Propriétés
•  Effets lumineux et de sons
•  Marche avant et arrière, 2 vitesses, compartiment batterie amovible,  
 3 fixations vissées différentes, bruit réaliste et lumière rouge pour  
 signaler la fonction.
•  Matériau : plastique
•  Nécessite 3 piles AA non incluses

VISSEUSE SANS FIL BOSCH ÉTABLI EN BOIS

Créativité, imagination et motricité : votre enfant est curieux de 
tout ? Alors il est temps de stimuler sa créativité. De nombreux ou-
tils sont mis à sa disposition. Qu’il se serve du marteau, de la scie 
ou de la clé, votre enfant se mettra dans la peau d’un artisan. Le 
tout est entièrement fabriqué en bois coloré et invite à des heures 
de jeu captivantes.

Propriétés
• Casier de rangement et supports pour outils
• Matériau : bois de tilleul
• 49 pièces au total
• Dimensions : 19 x 42 x 39 cm

21.00 CHFRéférence : JMVB Référence : JMEB 60.00 CHF

Age
3+

Age
3+

Age
6+

Age
2+
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Référence : JMJC Référence : JMSL

Amusant et excellent pour améliorer la mémoire, la coordination 
œil-main, l’observation et la pensée logique.
 
Propriétés
• Matériau : bois dense
• Dimensions : 10 x 14,2 cm

Vous pouvez étendre les vêtements de la poupée ou aider les parents. 

Propriétés
• Matériau : bois
• Profondeur : 57 cm

JEU DE COUTURE SÉCHOIR À LINGE

28.00 CHF 37.00 CHF

Cette petite laverie est fantastique avec beaucoup de détails et de 
fonctionnalité. Elle est fabriquée en bois, partiellement peinte en 
couleurs vives. Elle comprend une machine à laver avec un tam-
bour qui tourne vraiment, des boutons qui font des petits bruits 
lorsqu’on les tourne, un sèche-linge, un panier à linge, une planche 
à repasser et un fer à repasser.

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 44 x 29 x 86 cm

CENTRE DE BLANCHISSERIE MALLETTE ALLO DOCTEUR

La mallette Allo Docteur est un kit complet pour que votre enfant 
puisse ausculter poupées, peluches ou camarades. Ce jeu d’imitation 
rassurera votre enfant en jouant avec les mêmes objets que le méde-
cin utilise. Idéal pour devenir un enfant courageux chez le docteur! 

Propriétés
• Matériaux : bois, textile couleur sur base aqueuse
• Contenu : 7 pièces

68.00 CHF Référence : JMMD 19.00 CHFRéférence : JMMB

MÉTIERS

Age
3+

Age
3+

Age
3+

Age
2+

Référence : JMSM

ÉTAL DE MARCHÉ ALIMENTS

JE
U

X

L’étal du marché est un véritable classique parmi les jouets. Il 
se compose de 2 étagères, de 6 compartiments et est livré avec 
28 accessoires différents tels que des légumes, de la viande, des 
fruits et du pain. Une balance et une caisse enregistreuse sont éga-
lement incluses. 

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 40 x 79 x 30 cm

146.00 CHF Référence : JMGA

Planifier un repas équilibré est un jeu d’enfant avec cet ensemble 
de nourriture en bois. Les articles se composent des cinq groupes 
alimentaires, y compris la pastèque, le lait, le fromage, le poisson, 
les œufs et bien plus encore...

Propriétés
• Type d’aliments : fruits, légumes, pain, produits laitiers, viande,  
 poisson
• Matériau : bois

GROUPE D’ALIMENTS
29.00 CHF

Favorisez le jeu créatif avec ces œufs en bois. Les œufs sont livrés 
dans une boîte à œufs contenant 6 œufs. Ceux-ci sont maintenus 
ensemble par des fermetures velcro afin que vous puissiez couper 
les œufs et faire une délicieuse omelette. 

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 15 x 7 x 10 cm 

BOÎTE À ŒUFS EN BOIS PANIER DE FRUITS ET LÉGUMES

Voici un panier en osier garni de 24 fruits et légumes en bois. C’est 
un jouet indispensable pour jouer à la dînette. Une idée ludique et 
originale de cadeau pour les enfants !

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 22 x 15 x 15 cm 
• 24 pièces

22.00 CHFRéférence : JMOB Référence : JMFL 42.00 CHF

Age
3+

Age
3+

Age
3+

Age
2+
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MÉTIERS

Les enfants vont adorer se pomponner avec cette trousse de 
toilette remplie d’accessoires.

Propriétés
• Pour encourager le jeu d’imitation et le partage
• Favorise l’imagination et la créativité

TROUSSE DE TOILETTE

36.00 CHFRéférence : JMTTRéférence : JMSB

MA PREMIÈRE SALLE DE BAIN

Les enfants coquets vont être ravis de jouer avec cette salle de bain 
miniature ! Elle possède tout l’équipement nécessaire pour se prépa-
rer comme les grands ! Un jouet en bois sympa, pour apprendre dès 
le plus jeune âge à prendre soin de soi !

Propriétés
• Matériau : bois FSC®
• Salle de bain : 32,5 x 29 cm
• Plateau avec vasque amovible, robinet, miroir, horloge avec 
 aiguilles à tourner, placard et serviette
• Accessoires en bois : brosse à dents, dentifrice, sèche-cheveux,  
 peigne, savon, verre, bouteille de lotion

65.00 CHF

Age
3+

Age
3+

 « LA JOIE
 D’APPRENDRE
 EST AUTANT
 INDISPENSABLE
 À L’INTELLIGENCE QUE

 LA RESPIRATION 
 AU COUREUR .»
 MARIA MONTESSORI
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HABILETÉ

Référence : JMQF  

Apprenez à viser et développez votre calcul mental avec ce jeu 
accessible dès 6 ans. Avec sa taille compacte, emportez-le partout !

Propriétés
• Matériau : bois de hêtre
• Dimensions de la quille : diamètre 47 mm, hauteur  134 mm
• Caractéristiques du lanceur : diamètre 47,5 mm, longueur 134 mm,  
 poids 270 g environ

QUILLES FINLANDAISES MÖLKKI
33.00 CHF

JOKARI HÊTRE MASSIF

Le Jokari est un jeu du type pelote basque qui se pratique seul ou 
à deux, avec un équipement composé d’une balle en caoutchouc 
attachée à un socle par un élastique. 
La balle, après avoir été frappée avec une raquette en bois, revient 
ainsi vers les joueurs.

Propriétés 
• Matériaux : bois de hêtre massif
•  2 raquettes + 1 balle + 1 socle 
• Dimension : L 40 cm
• Vendu sans housse

Référence : JHJH 28.00 CHF

L’arc-en-ciel peut aussi être trié, empilé ou devenir une balançoire 
pour une peluche. Il peut être utilisé de différentes manières et 
encourage la créativité tout au long de la petite enfance.

Propriétés
• Matériau : bois

BLOCS EN BOIS ARC-EN-CIEL XL

51.00 CHFRéférence : JHBB 

POUPÉES RUSSES

Grâce à ce jeu, votre enfant pourra appréhender les couleurs, 
la motricité et l’équilibre de façon amusante. On adore ces jolies 
couleurs qui iront avec toutes les décorations.

Propriétés
• Matériau : silicone de qualité alimentaire

Référence : JHPR 20.00 CHF

Age
2+

Age
2+

Age
6+

Age
5+

Couleurs

Froid Chaud

Référence : JHLO

LOGISTECK

JE
U

X

Observer, réfléchir, essayer et emboîter - un jeu excellent pour en-
traîner la motricité et la coordination mains-yeux !

Propriétés
• Matériau : bois

44.00CHF Référence : JHPG

Il n’y a pas de limites à l’imagination et à la créativité dans ce jeu 
éducatif ! Le but est de créer diverses formes et figures géomé-
triques sur le géo-tableau solide à l’aide des élastiques.

Propriétés
•  Matériaux : planche en bois robuste avec 64 clous arrondis pour 
plus de sécurité 
•  Dimensions : 18 x 18 x 2 cm

PLANCHE DE GÉOMÉTRIE
19.00 CHF

Permettez aux tout-petits d’ouvrir, de fermer et de placer la balle 
dans le trou, de divertir les bébés et de les inspirer à commencer à 
expérimenter avec d’autres balles et jouets. C’est l’un des meilleurs 
matériaux Montessori pour le développement de l’enfant.

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 20 x 20 x 8,6 cm 

BOÎTE DE PERMANENCE D’OBJET MAISON À FERMETURE

L’enfant travaille sa motricité fine : prises de pinces des doigts, 
renforce la notion de permanence d’un objet et expérimente la 
relation de cause à effet d’une action guidée par son intellect.

Propriétés
• 6 formes de fermetures à découvrir
• Développe la motricité fine et la dextérité
• Avec son livret d’activités pas-à-pas
• Matériau : en contreplaqué de bouleau et MDF

Référence : JHMF 48.00 CHF

Age
1+

Age
3+

14.00 CHFRéférence : JHBP 

Age
6 mois

Age
3+
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Référence : JHEG Référence : JHCE

Ce jeu apprendra à votre enfant à différencier les formes et les 
couleurs ainsi qu’à affiner leur coordination œil-main et leur faire 
découvrir les volumes.
 
Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 24 x 24 cm

L’enfant réussit d’abord à démolir une tour avant de pouvoir en 
construire une. En plus de l’amuser, cette démolition lui permet, 
d’une part, d’apprendre qu’il peut avoir un effet sur son environne-
ment et, d’autre part, d’exercer un certain pouvoir sur des matériaux 
qu’il a encore de la difficulté à maîtriser.

Propriétés
• Matériau : carton
• Tour d’empilage composée de 10 cubes
• Hauteur totale: 87 cm
• Peut être assemblé en longueur et en hauteur

ENCASTREMENTS GÉOMÉTRIQUES CUBES EMPILABLES

14.00 CHF 22.00 CHF

HABILETÉ

Pour les enfants, les personnes plus âgées, les sportifs, les ath-
lètes, les danseurs et les yogistes. Planche d’équilibre pour être à 
l’écoute de son corps, développer son équilibre, sa coordination, sa 
proprioception, la coordination des deux hémisphères du cerveau, 
le perfectionnement de la motricité fine, renforcement globale et 
connexion esprit-muscle.

Propriétés 
• Matériau : bois
• Poids : 120 Kg

PLANCHE D’ÉQUILIBRE LABYRINTHE

23.00 CHFRéférence : JHPL

CALENDRIER PERPÉTUEL

Calendrier perpétuel avec 12 formes aux couleurs arc-en-ciel re-
présentant à la fois les mois et les saisons. 1 bol couleur nature en 
bois, 2 cubes en bois avec les nombres imprimés afin de compter 
les jours et 4 plateaux en forme d’arc de cercle afin de représenter 
les saisons.

Propriétés 
• Matériau : bois de hêtre

Référence : JHCP 50.00 CHF

Age
1+

Age
2+

Age
1+

Age
3+

Référence : JHTO

Tour 5 en 1 : tour d’apprentissage, bureau, plateforme ou banc pour 
s’asseoir, mange-debout, planche verticale pour développer la créa-
tivité de votre enfant.

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 40 x 40 x 90 cm
• Poids : 8 kg

TOUR 5 EN 1
163.00 CHF

Référence : JHPE

Elle aide non seulement l’équilibre et le régime d’exercice de votre en-
fant, mais elle peut également être utilisée par toute la famille. Mon-
ter à bord et équilibrer avec votre enfant ou seul est un excellent 
moyen de passer du temps.
Retournez-le pour l’utiliser comme rampe de voiture jouet ou comme 
support pour votre ordinateur. 

Propriétés
• Fait main
• Matériau : contreplaqué de bouleau
• Dimensions : 101 x 33 x 1,8 cm
• Peut contenir jusqu’à 200 kg

PLANCHE D’ÉQUILIBRE
102.00 CHF

PLANCHE D’ACTIVITÉS

Busyboard, ou planche Montessori est un jouet éducatif pour en-
fants qui facilite la vie des parents et apporte de la joie aux enfants.

Propriétés 
• Matériau : bois
• Dimensions : 50 x 40 cm
• Fabriqué à la main
• Développe la motricité fine des doigts et apprend le monde qui  
 les entoure
• Renforce les signaux neuronaux, enrichit le cerveau et la mémoire  
 avec des impressions

198.00 CHFRéférence : JHPA

Le bain de boules rondes est idéal pour la thérapie d’intégration 
sensorielle des enfants. 

Propriétés
• 300 balles de jeu colorées incluses
• Diamètre : environ 6 cm
• Matériau : plastique PE
• Housse en tissu 80% coton et 20% polyester chenille
• Diamètre 78 cm à l’extérieur et 68 cm à l’intérieur
• Bords environ 5 cm d’épaisseur 
• Hauteur : 33 cm

BAIN DE BOULES DOUX

80.00 CHFRéférence : JHBD

Age
6 mois

Age
2+

Age
1+

Age
2+

Couleurs

Rose / gris /
blanc

Rose / rose clair Bleu / blanc /
gris foncé

Bleu / bleu clair / 
translucide
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Référence : JMEC Référence : JMCA

Avec ses marches en bois de pin solides et sa corde en PE, l’échelle 
de corde est un outil idéal pour que votre tout-petit puisse esca-
lader en toute sécurité. L’échelle est résistante aux intempéries et 
convient donc à un usage extérieur.

Propriétés
• Matériau : bois de pin solide
• Poids maximum : 50 kg

6 activités différentes : basket-ball, football, baseball, t-ball, golf et 
toboggan. Pour l’intérieur et l’extérieur. Le toboggan est pliable, ce 
qui facilite son rangement.

Propriétés
• Matériau : synthétique
• Âge jusqu’à 5 ans
• Longueur du toboggan : 1,05 m
• Charge maximale : 23 kg
• Résistant aux intempéries : Oui
• Dimensions : 1,05 x 0,7 x 0,63 m
• Poids : 8,50 kg

ÉCHELLE DE CORDE CENTRE D’ACTIVITÉ 6 EN 1

119.00 CHF 139.00 CHF

Ce joli petit dino est idéal dès que bébé commence à se déplacer. 
Ce jouet l’accompagnera dans le développement de sa motricité. Il 
prendra confiance en ses capacités à marcher tout en s’amusant.

Propriétés 
• Matériaux : 100% coton, intérieur en polyester, bois
• Dimensions : 20 x 13 x 25 cm
• Norme CE

JOUET À TIRER CHARIOT DE MARCHE

À la fois chariot de marche avec freins pour accompagner les premiers 
pas de bébé en toute sécurité et tableau d’activités ludiques et édu-
catives, ce chariot de marche permet de développer la mobilité par 
la marche comme la mobilité fine, l’apprentissage des formes, des 
couleurs et des mouvements grâce aux différents ateliers proposés : 
engrenages, boulier, miroir, formes à encastrer etc...

Propriétés
• Matériau : bois FSC®
• Poids : 3,5 kg
• Dimensions : 47 x 37 x 35 cm
• À monter soi-même

58.00 CHF Référence : JMCM 102.00 CHFRéférence : JMJT

MOTRICITÉ

Age
3+

Age
1,5+

Age
2+

Age
1+

MOTRICITÉ

Le Wishbone Flip est un jouet d’intérieur construit pour durer et qui, 
à lui seul, limite le nombre de jouets dans la maison. Son système 
3 en 1 en fait un jouet très fonctionnel qui accompagne l’évolution 
de l’enfant. Son mécanisme de retournement innovant permet, en 
un temps record, de le transformer du jouet à bascule en porteur 
ou en trotteur, et cela sans aucun outil ! 

Propriétés 
• Matériaux : bois de bouleau, plastique et aluminium
• Poids maximal : 30 kg
• Hauteur assise : 22 à 24 cm
• De 1 à 6 ans

WISHBONE FLIP 3 EN 1

160.00 CHFRéférence : JMWF

TRICYCLE 4 EN 1 CHARLIE

2 tricycles et 2 draisiennes en une seule, quoi de mieux ? 
La mini-draisienne Charlie évoluera au rythme de votre enfant, 
jusqu’à ses 4 ans !

Propriétés 
• Matériau : bois massif
• Modèle 4 en 1
• Selle ajustable 6 positions (23-25 cm, 27cm et 26-28 cm)
• Pneus en plastique
• De 18 mois à 4 ans

Référence : JMTC 79.00 CHF

Référence : JMCB

CHEVAL À BASCULE PINOLINO

Le cheval à bascule en bois écologique est un classique parmi les 
jouets préférés des enfants. Grâce à l’anneau amovible fourni, le 
cheval à bascule en hêtre massif offre plus de sécurité pour les très 
jeunes cavaliers, mais même sans anneau c’est un incontournable 
pour chaque chambre d’enfant. 

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 86 x 31 x 58 cm
• Hauteur d’assise environ 34 cm

138.00 CHF

TRIANGLE D’ESCALADE 2 EN 1
ET MUR D’ESCALADE

Notre triangle d’escalade est un terrain de jeu unique à l’intérieur 
de votre maison pour les enfants. Il s’agit d’un triangle d’escalade 
fonctionnel diversifié qui offrira des possibilités d’apprentissage et 
de plaisir infinies, car le triangle peut être transformé en de nom-
breuses formes différentes.

Propriétés 
• Fait main
• Matériau : bois
• Poids : 50 kg

Référence : JMTE 194.00 CHF

JE
U

X

Age
9 mois

Age
1+

Age
18 mois

Couleurs

Blanc Rouge

Age
1+
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Référence : JAAM Référence : JACT

Jeux de lettres en formes assorties, idéal pour l’apprentissage de 
l’orthographe.
 
Propriétés
• Matériau : bois
• Alphabet en deux boites : 50 x 28 cm par boite
• Deux plateaux avec couvercle contenant plusieurs casiers dans 
 lesquels il y a les lettres cursives en bois.
•  Les voyelles sont en bleues et les consonnes en rouges.
• 10 quantités pour les voyelles sauf pour le Y (5) et 5 pour les  
 consonnes, livré avec les accents.

Un coffret de tampons encreurs pour jouer aux apprentis imprimeurs ! 
Ce coffret très complet, à la fois ludique et éducatif, combine les 
loisirs créatifs et l’apprentissage de l’alphabet. 

Propriétés
• Matériau : bois
• 76 pièces et 4 encreurs
• Dimensions : 21 x 16 x 4 cm
• 4 encreurs couleurs primaires rouge, bleu, vert, jaune

ALPHABET MOBILE EN BOIS COFFRET DE TAMPONS

53.00 CHF 13.00 CHF

Ce matériel permet à l’enfant d’apprendre à compter puis à tracer 
les chiffres.

Propriétés 
• Mallette en contreplaqué de bouleau et MDF
• Poignée en corde polyester
• Contient : 1 ardoise transparente en acrylique, plus de 100 chiffres  
 et barres des unités en silicone repositionnable.
• 7 fiches d’activité, 1 effaceur en feutrine, 1 feutre effaçable à sec, 
 1 craie.

MALLETTE DES CHIFFRES

54.00CHFRéférence : JAMC

APPRENDRE

BOÎTE À SONS

Ce matériel se compose de deux séries de 6 cylindres. La série 
“bleue” produit les mêmes sons que la série “rouge”.
Ces cylindres sont contenus dans 2 boîtes en bois, l’une avec un cou-
vercle bleu et l’autre avec un couvercle rouge.

Propriétés 
• Poids : 1.16 Kg
• Dimensions : 21 x 15 x 12 cm
• Affiner le sens auditif
• Effectuer un travail de mise en paires

Référence : JMBS 28.00 CHF

Age
4+

Age
4+

Age
4+

Age
4+
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Référence : JAHB

HORLOGE EN BOIS

Une horloge parfaite pour apprendre à votre enfant à indiquer 
l’heure : à chaque numéro, sa forme. Elle les aide à développer leur 
compréhension du temps tout en les faisant jouer avec les couleurs, 
les formes et les nombres.

Propriétés
• Matériau : bois certifié FSC 
• Peinture à l’eau sans danger pour les enfants
• Testé selon les normes EN71

53.00 CHF Référence : JAJM

Ce jeu accompagne le développement de l’enfant et lui permet 
d’apprendre et de visualiser la logique des chiffres (additionner et 
soustraire)

Propriétés 
• Matériau : bois
• Dimensions : 28 x 23 x 14 cm

JOUET MATHÉMATIQUES
60.00CHF

Voici 30 senteurs à découvrir autour du monde grâce au puzzle 
des senteurs !

Propriétés 
• Dimensions : 34 x 28 x 4.50 cm

BOÎTE À ODEURS

26.00 CHFRéférence : JABO Référence : JACS

Des petits coussins en coton bio faciles à manipuler. Pour développer 
le sens tactile et le sens de l’observation. Une activité qui favorise la 
concentration et développe le vocabulaire. Vers quinze mois, l’enfant 
va découvrir les matières, puis vers 2 ans et demi / 3 ans, l’enfant 
pourra assembler les paires en explorant les coussins par le tou-
cher sans les regarder.

Propriétés 
• Composition : 70% coton biologique certifié par Control Union 
 International, 30% rembourrage polyester recyclé/billes PE.
• Lavage à la machine à 30°C.

COUSSINS SENSORIELS

36.00 CHF

Age
4+

Age
1+

Age
3+

Age
15 mois
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Référence : JJTF

Fait deviner un maximum d’objets, métiers et animaux en temps 
limité en les décrivant puis en les mimant. Et avec la version Time’s 
Up Family plus besoin de savoir lire, toutes les cartes sont illustrées ! 

Propriétés
• Nombre de joueurs : 4 à 12
• Durée d’une partie : 15-30 min

TIME’S UP FAMILY
27.00 CHF

Imaginer est un moyen original et ludique pour faire travailler sa 
créativité et encourager l’expression orale. Lancez les dés et laissez 
libre cours à votre imagination pour construire ensemble un récit 
à partir des images révélées. Sans compétition, Story Dice Puzzle 
est un jeu universel, amusant et pédagogique, accessible à tous.

Propriétés
•  Matériau : dés acryliques
•  Sac noir + boîte en fer + 9 pièces dés + manuel
•  Joueur : 2 à 12
•  Durée d’une partie : 20 min

STORY DICE PUZZLE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Référence : JJJP

JOUETS DE PÊCHE

Notre jouet de pêche Montessori est un excellent outil pédagogique 
pour développer la coordination main-œil et la motricité de vos en-
fants. Les jeux de poisson d’addition et de soustraction sont stimu-
lants, amusants pour occuper, mais assez simples pour renforcer la 
confiance des enfants. 
Ce jouet les divertira plus longtemps tout en renforçant leurs com-
pétences en résolution de problèmes.

Propriétés
• 1x planche de bois, 2x mini cannes à pêche en bois, 10x poissons  
 magnétiques, 10x poissons aimantés numérotés, 4x appâts
• Matériaux : bois, métal, peinture à base d’eau

60.00 CHF

30.00 CHFRéférence : JJSD

Jeu traditionnel pour deux joueurs. Placez vos navires sur le plateau 
de jeu de manière stratégique. Chaque joueur tire à son tour une 
volée de 3 coups. Le premier joueur qui réussit à couler toute la flotte 
de son adversaire gagne.

Propriétés
• Matériau : bois
• Nombre de joueurs : 2
• Dimensions : 39 x 20 x 6 cm
• Poids : 832 g

BATAILLE NAVALE
Référence : JJBN 42.00 CHF

Age
3+ Age

8+

Age
4+

Age
4+

Référence : JJCE

Les règles sont simples et pourtant il est polyvalent et stimulant.

Propriétés 
• Matériaux : bois de hêtre et de noyer, incrustation, scellée mat
• Dimensions : 297 x 155 x 50 mm, champ 33 mm
• Figures  : design Staunton, bois Schima, teinté naturel et brun,  
 socle en feutre, hauteur du roi 64 mm
• Nombre de joueurs : 2

CASSETTE D’ÉCHECS
42.00 CHF

COLLECTION DE JEUX EN BOIS

Coffret jeux : échecs, backgammon, dames, moulin, jeu de dés, 
pions, dominos, 2 jeux de cartes, bâtons de mikado.

Propriétés 
• Matériau : bois
• Taille : 24 x 24 x 7 cm

Référence : JJCJ 26.00 CHF

Le jeu en bois ricochet est un jeu de réflexion pour adultes et en-
fants. Le ricochet, un casse tête multi-joueurs, il peut se jouer tant 
en intérieur qu’en extérieur.

Propriétés
• Plateau en bouleau de 18 mm
• Dimensions : 40 x 40 cm
• Nombre de joueurs : 2 à 4

JEU EN BOIS RICOCHET

73.00 CHFRéférence : JJJR

UNO - JEU DE CARTE

Tout le monde s’amuse avec UNO. Le jeu de cartes si populaire, qui 
consiste à associer des couleurs ou des chiffres, comprend désormais 
des cartes Joker personnalisables . Tour à tour, les joueurs tentent de 
se débarrasser de toutes leurs cartes en recouvrant la carte retournée 
en haut de la pile par une carte correspondante de leur main.

Propriétés
• Matériau : carton
• Temps de jeu minimum : 15 min
• Nombre de joueurs : 2 à 10

Référence : JJUC 14.00 CHF

Age
4+

Age
6+

Age
6+

Age
6+

JE
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Un jeu de stratégie et de combinaison incontournable que tout bon 
joueur se doit d’avoir dans sa ludothèque. Le principe est simple : 
insérer un pion chacun son tour dans la grille verticale. Le gagnant 
est le premier à avoir aligné 4 pions de la même couleur, horizontale-
ment, verticalement, ou en diagonale. Tout l’enjeu de la partie réside 
dans la stratégie adoptée pour mettre l’adversaire en échec. 

Propriétés 
• Une boite de 27 x 27 x 6 cm contenant : une grille de jeu et de 
 2 x 21 pions de couleurs
• Matériau : plastique
• Nombre de joueurs : 2

PUISSANCE 4 PLAY MIND

Devinez par déductions successives le code couleur à cinq chiffres 
de votre adversaire. Chacun de vos coups sera noté avec des fiches 
blanches (couleur correcte) et noires (position et couleur correctes). 
Celui qui a besoin de moins de coups gagne. 

Propriétés
• Matériau : bois FSC
• Nombre de joueurs : 2

Référence : JJPM 26.00 CHF

JEUX DE SOCIÉTÉ

Age
6+

Référence : JJPU 16.00 CHF

Age
6+

Référence : JJJC

Les blocs doivent être retirés de la pile avec des mains solides pour 
les remettre sur le dessus. Mais attention : plus la tour est haute, 
plus le risque d’effondrement est grand.

Propriétés
• Matériau : bois
• Type de jeu : jeux d’adresse
• Nombre min. de joueurs : 1
• Nombre max. de joueurs : 4
• Temps de jeu min. : 15 min

JENGA CLASSIC
20.00 CHF

Age
6+

LES 7 FAMILLES

Qui sera le 1er à regrouper le plus grand nombre de familles ? L’ob-
servation et la mémoire ne seront pas suffisants pour gagner à 
cette version « Incollables » de ce jeu de 7 familles. Des questions 
et des gages viennent. 

Propriétés
• Nombre de joueurs : 2 à 4
• Durée de la partie : 15-30 min

Référence : JJFA 17.00 CHF

Age
6+

JE
U

X

Unlock vous permet de vivre cette expérience de coopération à 
votre table de jeu à domicile. Les joueurs disposent de 60 minutes 
pour résoudre diverses tâches et se libérer d’une situation délicate.

Propriétés
• 3 aventures indépendantes
• Un tutoriel qui explique toutes les règles
• Nombre de joueurs : 1 à 6
• Durée : environ 120 mn

47.00 CHF

ESCAPE GAME : DÉBLOQUER LES 
AVENTURES MYSTÉRIEUSES

Référence : JJJM

JEU DU MISTIGRI

Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes et surtout 
de ne pas finir la partie avec le Mistigri ! Toutes les cartes sont distri-
buées à tous les joueurs. À chaque tour, un joueur pioche une carte 
dans le jeu de son voisin de gauche. Il place ensuite, devant lui, au-
tant de paires que possible, face visible. La partie s’arrête lorsque 
que toutes les paires ont été reconstituées. Le perdant est celui qui 
finit avec le Mistigri. Tous les autres joueurs sont vainqueurs ! 

Propriétés
• Nombre de joueur : 3 à 4
• Durée de la partie : 15-30 min

13.00 CHF

En safari dans la chambre des enfants ! Ce jeu de mémo demande 
de la concentration et de la mémoire pour découvrir les 14 paires 
d’images identiques. Les panneaux en bois adaptés aux enfants 
présentent de jolis motifs de safari dans des couleurs tendances 
afin que les enfants puissent s’immerger pas à pas dans le monde 
aventureux des animaux sauvages. 

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 12,1 x 12,2 x 5,1 cm
• Poids : 360 g

SAFARI MEMORY

14.00CHFRéférence : JJSM

Age
10+

Age
4+

Age
3+

Référence : JJEG
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PUZZLE

Jeux Ravensburger - Un puzzle 3D rond de 72 pièces à l’effigie des 
personnages préférés des enfants.
 
Propriétés
• Hauteur : 4,80 cm
• Dimensions : 19 x 19 cm

POKEMON PUZZLE 3D
Référence :JPPP 21.00 CHF

PUZZLE BOTANIQUE

Le puzzle botanique arbre de Nienhuis Montessori fait partie d’une 
série de quatre puzzles dont les pièces illustrent les éléments 
constitutifs d’un arbre, d’une feuille, d’une fleur et d’une racine.

Propriétés
• Matériau : bois
• Dimensions : 25 x 25 x 3 cm 

Référence : JPPB 10.00 CHF

Des formes et des couleurs attirantes sont représentées sur des 
pièces bien épaisses, faciles à manipuler ! L’enfant développe ainsi 
sa dextérité et ses capacités à raisonner et comprendre les règles !

Propriétés
•  Dimensions : 30,5 x 23 x 3 cm.
•  9 éléments à encastrer sur un plateau : tracteur, chat, mouton,  
 vache, canard, chien, poule, cochon
• Favorise la coordination, encourage la persévérance et 
 développe la dextérité
•  Matériau : bois FSC®.

PUZZLE FERME EN BOIS
29.00 CHFRéférence : JPFB

Reconstituer les 6 visuels sur le thème des animaux de la ferme.

Propriétés
• Mallette comprenant 9 cubes

KIDIKUB JANOD

20.00 CHFRéférence : JPKJ

Age
2+

Age
1+

Age
4+

Age
6+

Au cours de votre promenade nocturne, vous découvrirez une 
étrange lumière dans le ciel. Juste par curiosité, vous allez à la biblio-
thèque pour vous renseigner au département d’astronomie. Lorsque 
vous ramassez un livre de référence, un morceau de papier tombe 
- avec un message alarmant : un météore se précipite vers la terre, et 
vous seul pouvez prévenir une collision.

Propriétés
• Matériau : carton
• Dimensions : 70 x 50 cm
• Hauteur : 6.80 cm

ESCAPE PUZZLE
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Référence : JPEP 21.00 CHF

Nous vous emmènerons dans le sud de l’Europe, où vous découvrirez 
petit à petit de beaux endroits méditerranéens qui vous donneront en-
vie de partir en vacances. Peu importe que ce soit l’Italie, la France, 
Malte, la Croatie, la Grèce ou l’Espagne : voici la bonne destination 
pour chaque vacancier, où vous pourrez rêver en 1000 parties.

Propriétés 
• Matériaux : carton et papier
• Dimensions : 37,5 x 27,3 x 5,5 cm
• Nombre de pièces : 1000 pièces
• Attention : contient de petites pièces pouvant être avalées, 
 déconseillé aux moins de 3 ans.

PUZZLE MEDITERRANEAN SPAIN

21.00 CHFRéférence : JPMS

Ages
14+

PUZZLE

Ages
10 +
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Référence : JSCB

Ce jeu de puzzle classique est bon pour le développement de notre 
cerveau, comme la concentration, la mémoire, la capacité pratique 
et la perception spatiale.

Propriétés 
• À l’intérieur se cache un trou, pour pouvoir déposer un cadeau ou  
 ce que vous voulez.
• Carreaux en bois
• Dimensions : 56 x 56 x 56 mm

CUBE EN BOIS TRÉSOR

10.00 CHF Référence : JSCT 

CRAIES DE TROTTOIR JUMBO

De grandes craies pour les petits artistes ! Les craies de trottoir de 
Playbox permettent aux petits de créer de grands chefs-d’œuvre 
sur le trottoir. 

Propriétés
• Lavables
• 4 pièces, 4 couleurs différentes
• Longueur 11 cm, diamètre 2,5 cm

7.00 CHF

Référence : JSGC

GRAND CIRCUIT DE VOITURES

Découvrez notre circuit de voitures Montessori, un jeu incroyable 
pour stimuler l’imagination de votre enfant, tout en s’amusant !

Propriétés
• Le petit circuit comporte 16 pièces et le plus grand 24 pièces. 
 La longueur varie selon le type de pièce (ligne droite, carrefour,  
 virage) mais elles font toutes environ 8,5cm de large !
• Matériau : bois

Important : le circuit contient uniquement les morceaux de route. 
Aucune autre pièce n’est incluse.

Age
4+

Age
3+

Age
3+

65.00 CHF

PETIT CIRCUIT DE VOITURES
Référence : JSPC
Prix : 50.00 CHF

JEU DE SABLE & PLAGE 7 EN 1

Jeu de sable innovant au format sac à main, compact et peu 
encombrant. Le seau pliable (3 litres) contient 6 jouets pour creu-
ser, façonner, tamiser et ratisser.

Propriétés
•  Dimensions  : diamètre : 220 mm, hauteur  : 86 mm

Référence : JSSP 25.00 CHF

Age
3+

SOLO

GRAND LABYRINTHE EN BOIS

Jeu de grand labyrinthe en bois. Faites bouger les manettes du 
labyrinthe pour guider la boule vers la sortie mais attention aux 
nombreux pièges. Un super jeu d’adresse pour tous. Emmener votre 
balle le plus loin possible afin de marquer le maximum de points.

Propriétés 
• Matériau : bois
• Labyrinthe en bois de 34,2 x 31 x 7,7 cm avec les manettes
 (dimensions sans les manettes 32,3 x 28,4 x 7,7 cm).
• 2 boules en métal
• Jeu pour enfants et adultes

Référence : JSGL 28.00 CHF

Cet ensemble de 200 blocs en bois naturel ne laisse rien à désirer 
pour les petits maîtres d´œuvre.

Avec les blocs de construction, les jeunes architectes peuvent don-
ner libre cours à leur créativité. 

Propriétés 
• Matériau : bois
• Grand bloc env. 9 x 3 x 1,5 cm, petit bloc 3 x 3 x 1 cm

BLOCS DE BOIS CONSTRUCTION

19.00 CHFRéférence : JSBC

SOLITAIRE EN BOIS

Le solitaire est un jeu traditionnel mais incontournable.

Le solitaire est un jeu de plateau qui, comme l’indique son nom, se 
pratique seul. Le joueur déplace les pions sur un plateau dans le but 
de n’en avoir plus qu’un seul. 

Propriétés
•  Matériau : bois
•  Taille : 30 x 30 x 5 cm

Référence : JSSB 21.00 CHF

Age
1+

Age
6+

Age
6+ JE

U
X

Ces adorables lapins font leur entrée dans l’univers de bébé pour le 
stimuler et éveiller ses sens !

Idéal comme cadeau de naissance, encourage la préhension des ob-
jets. La douceur du doudou est réconfortant.

Propriétés 
• Matériaux : tissu, tissu peluche, bois, rubans, élastique
• Apaisant + stimulation sensorielle + doudou
• Fait main

DOUDOUS LAPINS

43.00 CHFRéférence : JSDL



46 47

PUÉRICULTURE



48 49SOINS / CONFORT



50 51

Référence : PSTL

Materno Smart Double est le tire-lait électrique ultra-confortable 
qui imite la succion de votre bébé et favorise naturellement l’allaite-
ment. Pouvoir lui donner votre lait le plus longtemps possible est le 
meilleur cadeau pour sa croissance et son développement.

Propriétés
• La technologie en 3 étapes de Nuvita permet d’éviter le risque  
 d’engorgement des seins.
• La batterie rechargeable au lithium-ion fournit jusqu’à 4 cycles  
 complets. Recharge en seulement 3 heures

TIRE LAIT ÉLECTRIQUE
135.00 CHF

BRASSARD D’ALLAITEMENT

Le brassard d’allaitement, facilement transportable, permet de 
s’accouder confortablement lors de l’allaitement. Sa forme ergono-
mique maintient correctement la tête de bébé.

Propriétés 
• Dimensions : 58 x 38 x 10 cm
• Matériaux : tissu extérieur et doublure 100% coton, remplissage  
 100% polyester
• Lavage : lavable en machine à 30° C

Référence : PSBA 26.00 CHF

L’indispensable de toute future maman : le châle de grossesse et 
d’allaitement gris. Fait en une matière de bambou ultra douce et 
confortable, ce châle comblera toutes vos attentes. Les boutons 
pressions aux extrémités vous permettront de le fermer pour allaiter 
en toute discrétion. Portez-le en poncho pour un look ultra tendance 
ou tout simplement en écharpe autour du cou.

Propriétés 
• Fabriqué en laine et fibres de bambou ultra-douces pour l’hiver
• Boutons pressions à l’épaule pour allaiter
• Plusieurs façons de le porter

CHÂLE D’ALLAITEMENT BABY-PHONE

Avec ce baby-phone vous savez toujours comment va votre bébé.

Propriétés 
• Caméra 360 degrés. L’angle peut être ajusté n’importe où.
• Portée jusqu’à 300 mètres
• Avec affichage de la température
• Avec musique – 8 chansons
• Rappel des heures de repas
• Répondait aux bruits
• Mode nuit – Surveille même dans l’obscurité
• Interphone des deux côtés.
• Écran LCD HD 4.3

Référence : PSBP 128.00 CHF

SOINS / CONFORT

64.00 CHFRéférence : PSCA
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Ce coussin d’allaitement conçu pour le confort et la détente de 
maman et de bébé est livré avec ses housses de protection réali-
sées en pur coton biologique* pour garantir une meilleure hygiène 
et assurer à maman et à bébé le bien-être et le confort d’une matière 
saine et douce pour leur peau.

Propriétés 
• Dimension : 180 cm
• Matériau : jersey 100 % coton
• Remplissage : coton, 100 % polyester
• Entretien : lavable en machine à 30° C

COUSSIN D’ALLAITEMENT CONFORT
Référence : PSCC 97.00 CHF

La sucette CURAPROX Baby, développée par le docteur en médecine 
dentaire Herbert Pick, prévient, grâce à la bio-fonctionnalité, aussi 
bien les effets esthétiques que les problèmes de santé. La sucette est 
conçue de manière à prévenir tout mauvais positionnement et tout 
problème ultérieur, grâce à l’espace suffisant prévu pour la langue et 
le palais. Le palais ne se creuse pas, l’arc dentaire supérieur se déve-
loppe de manière harmonieuse. Cette sucette de CURAPROX Baby 
est une véritable révolution aussi bien pour la santé buccale que 
la santé générale.

Propriétés 
• 2 pièces

SUCETTE CURAPROX BABY
Référence : PSKB

KIT BIBERON AVENT

Une tétée naturelle : une large tétine extra douce imitant la forme du 
sein qui facilite la transition sein/biberon.
Une valve anti-coliques  : évite que l’air rentre dans l’estomac de bébé.
Un biberon ergonomique  : une forme unique qui permet de tenir 
le biberon quel qu’en soit le sens, pour un maximum de confort.

Propriétés
• Bouteille  : polypropylène sans BPA, Tétine: sans silicone BPA 
• Contenu de la boîte : 2 bouteilles (125 ml), 2 bouteilles (260 ml), 
 1 brosse de nettoyage pour biberons et tétines, 1 sucette

27.00 CHFRéférence : PSSC 18.00 CHF

CouleursCouleurs

RoseBleu Bleu TransparentCorail Rose

Le transat pour bébé Joie serina 2in1 offre différents mouvements de 
balancement et différentes vitesses : L’unité de siège peut pivoter de 
90°, de sorte que votre bébé est bercé d’avant en arrière ou latéra-
lement. Les sons ou la musique apaisants de la nature, les vibrations 
et la veilleuse douce créent une atmosphère relaxante. L’unité de 
siège peut également être retirée et utilisée comme un transat/une 
baby-sitter portable.

Propriétés
• Poids maximum : 13 kg
• Dimensions : 73 x 91.50 x 81 cm

TRANSAT BALANCELLE SERINA JOIE

235.00 CHFRéférence : PDTB
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Référence : PMLC

Berceau indépendant évolutif «co-dodo», afin que bébé soit près 
de ses parents durant la nuit tout en restant dans son berceau. La 
proximité du berceau durant la nuit favorise et facilite l’allaitement.

Propriétés 
• 4 roues multidirectionnelles 
• Utilisation dès la naissance jusqu’à 9 kg ( 6 mois environ )
• Matelas respirant
• Dimensions du cododo ouvert : 103 x 73 x 67/83 cm 
• Dimensions du cododo plié : 91.5 x 60 cm

BERCEAU CODODO
308.00 CHF

BERCEAU ROTIN

Berceau en rotin livré avec un matelas adapté avec une housse en 
jersey pour que votre petit soit toujours à l’aise. Les pieds à bascule 
offrent des mouvements de bascule doux. Vous avez également la 
possibilité de l’installer comme «non basculant».

Propriétés 
• Matelas avec habillage jersey
• Pieds à bascule
• Dimensions : 90 x 70 x 71 cm
• Matériel : berceau : rotin / matelas : 80% coton, 20% polyester /  
 garnissage : 100% polyester
• Entretien : couverture lavable

Référence : PMBR 344.00 CHF

Avec sa forme octogonale, le parc pour bébé évolutif Octo-Parc Plus 
offre une très grande surface pour jouer ou dormir et peut égale-
ment servir à plusieurs enfants en même temps.

Propriétés
• Forme : octogone
• Matériaux : bois
• Charge max. : 15 kg
• Dimensions : 107,1 x 107,1 x 69,1 cm

PARC BÉBÉ OCTOGONAL

166.00 CHFRéférence : PMPO

MOBILIER

TAPIS D’ÉVEIL

136.00 CHFRéférence : PMTE

Tapis d’éveil tendance fabriqué dans des tissus de grande qualité et 
doté d’une arche en bois naturel. Plus de 20 activités d’éveil pour bébé !

Propriétés
• Tapis très épais et ultra doux, paresseux en peluche et interactif : 
4 sons, doudou koala, feuilles cousues dans des tissus aux textures 
différentes, anneau texturé et balle transparente remplie de billes, 
feuille géante pour faire du bruit avec les pieds, trio en bois naturel : 
3 anneaux de préhension avec hochets et rubans de satin, mobile à 
feuilles d’eucalyptus en tissu bruissant, feuille géante en tissu bruissant 
dissimulant des rubans de satin, miroir
• Lavable en machine

Échelle d’escalade ou bascule avec coussin. Un outil parfait pour 
les compétences d’équilibre, la conscience, la motricité globale, la 
coordination et le développement de l’apprentissage de vos enfants.

Propriétés 
• Matériaux : bois, coussin : coton 100% naturel
• Dimension : 112 x 70 x 55 cm
• Fait main

BASCULE AVEC COUSSIN
Référence : PMHT

HAMAC TRESSÉ FAIT À LA MAIN

Hamac original fait à la main. Le hamac est suspendu sur une ligne 
forte et épaisse, avec une finition stable en bois.

Propriétés 
• Matériaux : polyester, bois, corde
• Fait main

204.00CHFRéférence : PMBC 254.00 CHF

Ages
1+

ENSEMBLE COMPLET CHAISE HAUTE ÉVOLUTIVE

Votre enfant sera assis de la manière la plus ergonomique possible. 
La forme bien pensée de ce grand classique s’adapte à la croissance 
de votre enfant en suivant ses proportions. Avec ses formes clas-
siques et légendaires imaginées par Peter Opsvik, la Tripp Trapp ne 
passe pas de mode !

Propriétés 
• Matière : chaise en bois de hêtre européen (verni) / kit 
 nouveau-né , coque  en plastique, housse en textile 80% polyester et 
 20% coton , garnissage 100% polyester, ensemble pour bébé en  
 plastique solide et lavable en surface
• Possibilités de réglage : chaise avec plateau d’assise et marche- 
 pieds réglable en hauteur et en profondeur ; kit nouveau-né 
 inclinable en deux positions
• Dimensions de la chaise : 79 (H) x 46 (l) x 49 (P) cm
• Poids : chaise 7 kg
• Âge recommandé et utilisation à long terme . Avec le kit 
 nouveau-né : utilisation dès la naissance jusqu’à 9 kg max. ; avec  
 l’ensemble pour bébé : utilisation à partir de l’âge de 6 mois env. ;  
 sans accessoires : dès 3 ans jusqu’à l’âge adulte (max. 110 kg)

Référence : PMEC 370.00 CHF

Kit nouveau-né

Ensemble pou bébé

Chaise haute

Couleurs
Chaise haute

Naturel

Jaune

White 
wash

Noisette

Gris

Rose

Noir Blanc Menthe BrunRouge
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COMMANDEZ LES PRODUITS SÉPARÉMENT !

CHAISE HAUTE KIT NOUVEAU-NÉ ENSEMBLE POUR BÉBÉ
Référence : PMCH Référence : PMKN Référence : PMEB
Prix : 247.00 CHF Prix : 109.00 CHF Prix : 59.00 CHF
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Référence : PDPB

Ce porte-bébé convient dès la naissance et « grandit » avec bébé. 
Cela est possible grâce au réducteur d’assise intégré et à la rallonge 
dorsale.

Propriétés
• Convient de la naissance jusqu’à 20 kilos
• 3 positions de portage : devant, taille et dos
• Fixation avec harnais et sangle ventrale avec sécurité 3 points

PORTE BÉBÉ ERGONOMIQUE
160.00 CHF

CHANCELIÈRE YOYO

La nouvelle matière encore plus chaude et douce offre une protection 
optimale à votre enfant. Par grand froid, la capuche en polaire et le 
cordon d’ajustement permettent de le maintenir bien au chaud.

Propriétés
• Capuche réversible
• Partie supérieure intégralement détachable
• Partie intérieure avec protection anti-saleté pour les chaussures
• Se plie intégralement avec la poussette
• Petit sac inclus pour vous permettre de la ranger facilement et de  
 l’emporter partout avec vous

Référence : PDCY 139.00 CHF

DÉPLACEMENT

BABYZEN POUCETTE YOYO2

636.00 CHFRéférence : PDBY

Se déplie et se replie d’une seule main, peut être porté sur l’épaule, 
s’adapte n’importe où entre les deux, est facile à ranger et peut être 
emporté dans les avions comme bagage à main*.

L’ensemble textile 6+ convient à partir d’environ 6 mois. L’enfant 
regarde dans le sens de la marche.

Propriétés
• Poids : 6,2 kg
• Poussette pliée (longueur x largeur x hauteur) : 52 x 44 x 18 cm
• Poussette ouverte (longueur x largeur x hauteur) : 86 x 44 x 106 cm
• Convient dès l’âge d’environ 6 mois
• Approuvé pour les enfants pesant jusqu’à 22 kg

*Les normes relatives aux bagages à main peuvent varier selon la compagnie aérienne.

Couleurs

Olive Rouge Gris NavyNoir Taupe Ginger

Couleurs

Olive Rouge Gris NavyNoir Toffee Ginger Aqua Taupe

Couleur: aqua

Trio poucette, nacelle et siège auto, utilisable à une main. Elle est la 
plus légère, idéale pour tous les terrains, par tous les temps. Utilisable 
de la naissance à 22 kilos.

Propriétés
• Fabriquée à partir de matériaux de qualité 
• Tissus haut de gamme 
• Conception ergonomique de la nacelle et du siège
• Capuche réversible
• Partie supérieure intégralement détachable et lavable à 30°
• Protection anti-saleté pour les chaussures
• Habillage de pluie inclus

POUSSETTE BUGABOO FOX 2
Référence : PDSA

SIÈGE AUTO SPIN 360 GT

Le Spin 360 GT dispose de nombreuses fonctionnalités comme le 
système de protection en cas de choc latéral, la rotation sur 360° et 
l’installation Isofix assurent une conduite sécurisée et confortable.

Propriétés
• Âge recommandé : dès la naissance
• Charge max. : Supporte jusqu’à 18 kg
• Installation dans la voiture : Isofix (base comprise, reliée solidement  
 au siège.)
• Poids : 18 kg

460.00 CHF
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Couleurs

Bleu Rose Noir

Couleurs

Olive Gris Navy

Référence : PDPF 1 754.00 CHF

Noir

Couleur: Taupe

Référence : PSEP

ÉCHARPE DE PORTAGE

Avec sa technique de nouage facile à apprendre et sa conception 
de grande qualité, l’écharpe de portage Sling de Manduca est idéale 
pour porter bébé les premiers mois de sa vie.

Propriétés 
• Âge recommandé : dès la naissance (3,5 kg min.)
• Charge max. : Supporte jusqu’à 15 kg
• Positions de portage : ventrale, croisée, latérale
• Fixation : à nouer
• Matière : tissu en maille bi-élastique en pur coton bio (GOTS), 
 lavable en machine

49.00 CHF
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Référence : PBBF

Baignoire pliable pour enfants qui peut être utilisée dès la naissance 
et jusqu’à quatre ans. Son design peu encombrant permet une uti-
lisation facile aussi bien à la maison qu’en déplacement, favorisant 
ainsi les interactions au moment du bain. Le support pour nou-
veau-nés leur procure encore plus de confort.

Propriétés 
• Utilisation dès la naissance
• Poids max. : 8 kg
• Dimensions : 66 x 39 x 24 cm (ouverte) - 63 x 10 x 24 cm (pliée)
• Capacité : 39 l

BAIGNOIRE FLEXIBLE
73.00 CHF

ENTRAÎNEUR DE TOILETTES

Le pot et le réducteur sont amovibles. Très stable, il est possible 
d’utiliser le réducteur séparément, il convient aux normes de sécuri-
té. Soutien de pieds antidérapant. Très pratique grâce à sa facilité de 
rangement.

Propriétés 
• Matériel : plastique haute densité
• Facile à nettoyer
• Convient à toutes les toilettes

Le transat de bain Jelly peut être utilisé dans une baignoire normale 
et aide les parents à laver le bébé confortablement.

Propriétés
• Siège ergonomique en caoutchouc troué, ce qui permet à l’eau de  
 s’échapper
• Hygiénique et facile à nettoyer
• Équipé d’un fond antidérapant
• Une fois fermé, il prend très peu de place et peut être rangé ou  
 suspendu dans un placard

TRANSAT DE BAIN JELLY

38.00 CHFRéférence : PBTB

ANNEAU DE BAIN

Le siège de bain bébé Rotho est la baignoire idéale pour 
bain/douche. Facilite la transition en baignant les bébés en position 
horizontale dans la baignoire de bébé à la baignade assis dans la 
baignoire ou la douche.

Propriétés 
• Capacité de charge maximale : 13 kg
• À l’intérieur de l’anneau : 21 x 24 cm

Référence : PBAB 42.00 CHF

SALLE DE BAIN

Référence : PBET 37.00 CHF

Couleurs Couleurs

Rose Blanc / Vert / Bleu Rose / Bleu / BlancVert Gris Blanc

Référence : PBDE 

Une douche en toute sécurité et tout en douceur : c’est possible avec 
la douche bébé Yookidoo ! Même les tout-petits aiment l’adorable 
petit éléphant, un jouet de bain très amusant.

Et ce n’est pas tout : elle servira plus tard de jouet de bain, que les en-
fants vont adorer lorsqu’ils seront plus grands. Toute la famille pour-
ra ainsi profiter longtemps de cette douche éléphant si amusante.

Propriétés 
• Tailles : 70 x 40 x 9 cm
• Nécessite 4 piles AA pour fonctionner

DOUCHE ENFANT ÉLÉPHANT
38.00 CHF
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
DE VENTE

COMPTE CLIENT
Pour faciliter vos commandes via notre site, merci de bien vouloir nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : marketing@monac.ch et nous vous transmettrons votre identifiant et mot 
de passe.

PRIX DE VENTE
Tous les prix sont indiqués en francs suisses HT et sont applicables pendant la durée de 
validité du catalogue. Les taxes de douane en vigueur doivent être acquittées par le client.

COMMANDES
Les commandes par téléphone doivent comporter un numéro de commande client, le nom 
de la personne en ligne, la référence de l’article, le type de produit et la quantité. Toutes 
commandes entraînent l’adhésion tacite aux conditions générales de vente. 

DÉLAIS DE LIVRAISON
Sauf demande spécifique du client ou exception due à une rupture de stock, nos délais de 
livraison sont les suivants :
 
  • Clients suisses : 2 semaines 
  • Clients étrangers : 1 mois

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Clients suisses : nos factures sont payables à 10 jours sous déduction de 2 % d’escompte ou à 
30 jours nets en date de la facture.
Clients étrangers: nos factures sont payables à 15 jours sous déduction de 2% d’escompte ou 
à 45 jours nets en date de la facture.

RÉCLAMATIONS 
Les réclamations doivent être notifiées par écrit dans un délai de 10 jours à compter de la date 
de la facture, faute de quoi la livraison est réputée acceptée.

TRANSPORT ET EMBALLAGE 
Les frais de transport sont à la charge du client. En cas de dommage dû au transport, nous vous 
prions de faire établir à réception de la marchandise un constat en bonne et due forme par 
le transporteur ou par la Poste dans les 24 h qui suivent la livraison. Sans constat écrit, nous 
déclinons toute responsabilité.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Les marchandises livrées demeurent la propriété de MONAC jusqu’au paiement complet du 
solde de la facture. MONAC se réserve le droit de procéder à une réquisition de poursuite.

GARANTIE 
Tous les produits bénéficient d’une garantie de 12 mois, sauf spécifications contraires, à comp-
ter de la date de réception.

FOR JUDICIAIRE
Nos activités commerciales sont basées exclusivement sur le droit suisse. Le lieu d’exécution 
et for judiciaire sont à Monthey.

 Monthey 2022

Ce catalogue est uniquement réservé à l’enseignement.
Aucune vente «réelle» ne peut être réalisée.

Les images utilisées sont à usage interne dans ce même contexte.
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NOUS CONTACTER A PROPOS

Monac - Entreprise de pratique commerciale
Plantaud 19, 1870 Monthey, VS - Suisse

Téléphone :  +41 24 473 25 30
Fax :  +41 24 473 25 39

E-mail :  commerce@monac.ch
Shop : www.shop.monac.ch

 monac_epco
 EPCO Monac

Monac est une entreprise de pratique commerciale qui propose une formation continue dans 
le domaine commercial et administratif.

Elle s’adresse en priorité aux employés de commerce souhaitant acquérir de l’expérience ou 
adapter leurs connaissances aux pratiques les plus actuelles de ce domaine.

Monac propose 24 places de stage dans le but de renforcer ou de mettre à jour des compé-
tences professionnelles selon le concept du learning by doing, ou apprentissage par la pratique.

Certifiée Eduqua, Monac est membre de la SEC Valais et des réseaux Helvartis et Europen.
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www.shop.monac.ch
Ce site internet est destiné uniquement aux entreprises de pratiques commerciales faisant 

partie des réseaux Europen et/ou Helvartis.


