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Bienvenue dans le catalogue  
2016/2017 des 3 Ours…

Cette année, nos gammes s’étoffent et 
proposent encore plus de produits pour  
les petits, les moyens et les grands.  
Parmi nos 1300 nouveautés, ce sont près 
de 200 références adaptées aux écoles 
maternelles et aux centres de loisirs qui 
s’ajoutent à celles dédiées aux 0-3 ans.

attentes en matière d’aménagement, vous 
découvrirez notamment notre nouvelle 
gamme de meubles Quadro. Celle-ci, par 
son dessin original et sa modularité vous 
permettra de composer des lieux de vie 
adaptés à l’enfant. 

Nos tables et chaises en bois massif ont été 
redessinées pour une meilleure ergonomie. 

budget, nos nouveaux lits Evolutio offrent 
un fonctionnement facilité (verrouillage 
automatique de la barrière généralisé sur 
tous les lits de la collection) pour un tarif 
en baisse. Tous nos modèles sont désormais 
disponibles dans les deux dimensions de 

Pour vos coins bébés, nous avons conçu une 
nouvelle collection de barrières et portilllons 

Concernant la motricité, vous trouverez  
toujours plus de choix pour tous les âges. 
Selon votre espace et vos objectifs  
pédagogiques, nos structures évolutives  
vous permettront de concrétiser votre projet 
avec une proposition sur mesure.

Pour le plein air, vous découvrirez un vaste 
choix de structures accessibles aux plus 
petits, sans entretien (avec l’option métal).

Toutes ces nouveautés s’inscrivent dans 
notre volonté de vous présenter année 
après année, des solutions sans cesse  
améliorées, durables et sûres au  
meilleur prix.

 
et espérons que vous aurez autant de  
plaisir à feuilleter cette nouvelle édition  
que nous en avons eu à la préparer.

Bonne lecture.

L’équipe des 3 Ours

ÉDITO

Index 337



Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 232

Situés en Haute-Vienne depuis 2008,  
nous concevons et distribuons du mobilier, 
du matériel éducatif et de puériculture, 
des jeux d’extérieur pour les structures 
d’accueil de la petite enfance. 

Entreprise à taille humaine, nous plaçons l’enfant  
au centre de nos préoccupations parce que nous 
sommes aussi des parents.

Nos collaborateurs sont pour certains issus du 
domaine de la petite enfance et de l’animation. 

 
dans ce secteur d’activités.

Nous disposons sur notre site de Couzeix  
d’un entrepôt permettant de stocker  
la majorité des articles présentés au catalogue. 
Gage d’une meilleure réactivité et d’un suivi  

nous pouvons expédier votre 
commande dans les meilleurs délais.  
Pour les articles fabriqués à la commande,  
ces derniers vous sont expédiés directement 
depuis nos usines partenaires. 

NOS ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
Concilier les impératifs économiques et l’intégration par le travail  
est pour nous un enjeu majeur.
Ainsi nous avons conclu un partenariat avec un centre d’aide par  
le travail favorisant ainsi l’intégration des personnes handicapés.
Nous encourageons le développement et la formation par  
l’amélioration des conditions de travail pour stimuler les perfor-
mances individuelles et collectives.  
Dans une volonté de participer à l’amélioration de la vie sociale  

 
réinsérer dans le monde professionnel des chômeurs de longue 
durée.

NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Privilégiant la proximité des approvisionnements, nous œuvrons 
pour tisser des liens durables avec des fournisseurs régionaux  
permettant de limiter l’impact du transport de marchandises  
sur l’environnement. Une grande partie de nos meubles sont  
notamment fabriqués en France.
Cette philosophie d’entreprise se traduit concrètement par  
une recherche constante de meilleures conditions de travail,  
par l’utilisation de produits sans composants toxiques et par  
le recyclage en interne des emballages.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ PRODUITS
 

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous expédions 
vos commandes 
dans les meilleurs 
délais

NOS ENGAGEMENTS

Engagée depuis sa création dans le développement 
durable, la société Les 3 Ours œuvre à concilier vision 
humaniste du travail, préservation de l’environnement,  
et performance économique.
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INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

veiller à respecter les consignes ci-dessous.

Nettoyer les produits en utilisant une éponge humide avec savon doux ou un chiffon.  
Bien essuyer en n de nettoyage.
D’une manière générale, il convient de nettoyer immédiatement toute tâche réalisée sur 
le mobilier. Les encres, les vernis à ongles et les brûlures de cigarettes peuvent laisser 
des marques indélébiles.

Ne pas utiliser :
• De produits abrasifs ou de grattage.
• De produits cirants qui peuvent provoquer la formation d’une couche poisseuse inesthétique.

Utiliser avec précaution, aux doses prescrites dans les notices d’utilisation, en rinçant ensuite  
avec une éponge humide avec savon doux puis en essuyant :
• Les solvants, les détergents, l’eau de javel.
• Si des produits toxiques, in ammables, corrosifs venaient à être utilisés, veiller à respecter  
 leurs règles de sécurité.
• En cas de doute sur l’utilisation d’un produit, toujours commencer par l’appliquer sur une partie 
 cachée du meuble.

MOBILIER HÊTRE MASSIF
• Certi é NF environnement, à faible 
dégagement de formaldéhyde et  
absence de dégagement de MDI
• Utilisation de peinture laquée hydro
• Séparation en n de vie de tous les 
éléments d’un poids supérieur à 50 grs 
(lits)

MOBILIER  
MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ
• Les panneaux mélaminés sont compo-
sés de 2 feuilles décoratives imprégnées 
de résine mélaminé et d’un support de 
type panneau de particules ou panneau 
MDF.
• Excellent rapport qualité-prix.  
Les supports sont de qualité PEFC et 
classés E 0,5.
• L’épaisseur du strati é est d’environ  
0,8 mm. Il est ensuite collé sur un  
support de type panneau de particules 
ou panneau MDF.
• Le strati é est particulièrement  
résistant aux chocs et à la rayure. 

MOBILIER MÉTAL 
• La peinture en poudre polyester  
thermodurcissable s’applique par  
projection sur les pièces à peindre.  
Le dépôt de poudre est ensuite soumis 
à une température élevée, entre 150 
et 220°, et transformé après fusion et 
polymérisation, en un lm résistant et 
protecteur. Une technologie propre sans 
métaux lourds ni TGIC, garante  
du respect de l’environnement.
• Un revêtement performant avec des 
caractéristiques mécaniques excellentes :  
résistance aux chocs, résistance à la 
corrosion, résistance aux UV

LES CERTIFICATIONS  
DE NOS FOURNISSEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
ET GARANTIES

ANS2
GARANTIE

ANS5
GARANTIE

ANS2
GARANTIE

ANS3
GARANTIE

MOBILIER MOUSSE
• Les mousses utilisées ont une densité 
de 18 à 32 kg/m3 pour les polyuréthanes, 
180 kg/m3 pour les agglomérées.
• Sans phtalate
• Garantie 3 ans sur les coutures  
et la mousse

STRUCTURES  
EXTÉRIEURES
Mini Pouss
En chêne, acier inox, panneaux  
polyéthylène
Fripounette et Rempart
• Poteaux et traverses en bois  
exotique lasuré
• Panneaux HPL
• Plancher CTBX anti-dérapant  
ép. 18 mm, chants imprégnés
• Fixations et boulonneries en zinc  
et inox incluses
• Toboggan polyester forte épaisseur  
anti-bruit (inox en option)
• Décors en rolygraph mélaminé  
ép. 15 mm chants imprégnés
• Garantie 5 ans sur structure et  
pieds bois
• Garantie 10 ans sur structure et   
pieds métal

• Poteaux lamellé-collés PEFC lasuré
• Traverses de plancher en pin  
autoclave classe IV
• Toboggan en polyester ou inox
• Panneaux décor HPL

• 2 ans sur les glissières
• 5 ans sur les ressorts, les panneaux HPL
• 10 ans sur les poteaux en pin  
lamellé collé lasuré traité classe IV
• 20 ans sur les poteaux et traverses 
aluminium.

 QUELQUES EXEMPLES DE   
 CRITÈRES ÉCOLOGIQUES  
 ET DE PERFORMANCE POUR  
 NOS USINES DE FABRICATION

• Notre fabriquant doit connaître l’origine,  
 ainsi que le mode de gestion de la forêt  
 dont le bois est issu pour la fabrication  
 du mobilier.
• Interdiction d’utiliser des essences dont  
 l’exportation et l’exploitation sont 
 prohibées.
• Interdiction d’utiliser du CFC dans la   
 fabrication des éléments en mousses.
• Limitation des consommations d’énergies  
 nécessaires à la fabrication du produit.
• Limitation et retraitements des rejets 
 et des déchets de fabrication contenant  
 des matières organiques (liants, solvants,...).
• Les peintures et les vernis doivent être  
 exempts de métaux lourds (plomb, 
 mercure, arsenic,...).
• Les panneaux agglomérés à base de bois  
 doivent être classés E1 (réduction des  
 substances dangereuses pour l’environne- 
 ment et la santé).
• Les emballages du produit doivent être  
 constitués de matériaux facilement  
 recyclables.
• Optimisation des opérations de transport  
 et de stockage des produits.
•  

 d’assurer son recyclage optimal.
• Pérennité de l’offre : possibilité d’acquérir,
 pendant 5 ans, à partir de l’arrêt de  
 production de la gamme, les pièces   
 détachées nécessaires à la maintenance  
 du produit.

ANS

2À20
GARANTIE



Les 3 Ours s’engagent
Engagement n° 1 : satisfait ou remboursé

Si un produit ne vous convenait pas, 
Les 3 Ours s’engagent à vous le rembourser.

Engagement n° 2 : livraison gratuite
Quel que soit le montant de votre commande, 

Les 3 Ours assurent la livraison gratuite partout 
en France métropolitaine.

Engagement n° 3 : respect de l’environnement
Le bois utilisé dans la fabrication de nos produits provient 
de forêts exploitées dans un processus de gestion durable.

d’emballages et de privilégier les matériaux recyclables.

Engagement n° 4 : transparence sur l’origine des produits
Les 3 Ours s’assurent en permanence de l’origine 

de leurs produits et de leurs conditions de fabrication, 
notamment dans le strict respect 

des droits de l’enfant et de l’homme.  

Engagement n° 5 : respect des normes en vigueur
Mobiliers, produits en mousse, jeux et jouets, structures 

de motricité et jeux d’extérieur sont strictement conformes 
aux normes françaises et européennes. 

Engagement n° 6 : un accompagnement personnalisé
Les 3 Ours s’engagent à vous conseiller et à vous accompagner 

dans la réalisation de vos projets d’aménagement.

Voir conditions générales de vente page 334
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 236

La sécurité et le bien-être des enfants et des adultes sont  
au cœur de nos préoccupations.  
C’est pourquoi tous nos produits font l’objet de tests effectués  

 
aux normes françaises et européennes.

JEUX ET JOUETS
EN 71-1 : propriétés mécaniques et physiques.
Le but de cette norme est d’éviter qu’un produit ne se déchire trop facilement.
EN 71-2 : in ammabilité.
Le but de cette norme est d’éviter la propagation rapide des ammes.
EN 71-3 : migration de certains éléments
Le but de cette norme est de contrôler que le produit n’est pas toxique si l’enfant le met  
à sa bouche.

ARTICLES EN MOUSSE
EN 1021-1 et 1021-2 : évolution de l’allumabilité d’une combinaison.
Les mousses et les revêtements sont concernés. Ils sont classés non feu M1 et M2  
(revêtements) et M4 (mousses), ce qui signi e  produits dif cilement in ammables .
Les revêtements sont garantis sans phtalates.

STRUCTURES DE MOTRICITÉ 
NF S54-300 : matériel éducatif de motricité 
Cette norme détaille les exigences de sécurité auxquelles le matériel éducatif de motricité 
doit répondre. Par exemple, pour toutes les structures et modules d’une hauteur de chute 
libre supérieure à 0,6 m, il y a lieu de prévoir une aire de réception amortissante autour. 

JEUX DE PLEIN AIR
NF S 54-300 et NF EN 1176-1 :
Partie 1 :  exigences de sécurité et méthodes d’essai générales
Partie 2 :  exigences de sécurité et méthodes d’essai  spéci ques aux balançoires
Partie 3 :  exigences de sécurité et méthodes d’essai spéci ques aux toboggans
Partie 6 :  exigences de sécurité et méthodes d’essai spéci ques aux équipements oscillants.

MOBILIER
NF D62050-89 : mobilier scolaire, meubles de rangement.
PR EN 1729-1 et 2 : dimensions fonctionnelles des chaises et tables.
NF EN 1729-1 : chaises et tables.

• NF EN 716-1 : exigences de sécurité (1996) (essentiellement dimensionnelles).
• NF EN 716-2 : méthodes d’essais (1995) (test de dimensions, résistance, stabilité ).
• NF EN 716-3 : lits pliants (2000).
• NF EN 747.1-747.2 : lits superposés à usage domestique.
Couchettes
• XPS 54 045 : exigences de sécurité et méthodes d’essais 2003.

LES 3 OURS ET LES NORMES

Dimensions des 
tables et chaises  
suivant norme  
européenne  
NF EN 1729-1

Age
Taille 
enfant

Hauteur 
d’assise

Hauteur 
de plateau

1 à 2 ans Jusqu’à 80 cm TC (crèche)* 18 cm 36 cm
2 à 3 ans 80 à 95 cm T0 21 cm 40 cm
3 à 4 ans 93 à 116 cm T1 26 cm 46 cm
4 à 5 ans 108 à 121 cm T2 31 cm 53 cm
5 à 7 ans 119 à 142 cm T3 35 cm 59 cm

* La taille crèche n’est pas une taille réglementée par les normes françaises et européennes.

LES PRODUITS DES 3 OURS RÉPONDENT AUX CERTIFICATIONS SUIVANTES :

Mobilier bois 
classé PEFC

Revêtement 
produits en mousse 

OEKO-TEX
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Mobilier bois NF 
environnement

Mobilier 
NF éducation

Mobilier bois 
NF crèche

Jouets et matériel de 
puériculture conformes 
aux normes en vigueur

Structures conformes 
aux normes  
Aires de jeux

Roulants conformes  
aux normes en vigueur

 

MM
e



Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 238

LES ESSENTIELS
Vous avez un projet ?  Vous disposez de locaux ? 
Vous devez évaluer vos besoins en matériel ?  
Retrouvez ci-dessous une sélection d’articles   
incontournables pour vous permettre de démarrer.

Vous voulez compléter cette liste ? Contactez-nous. 

Toute l’équipe Les 3 Ours se tient à votre disposition 
pour vous accompagner et vous conseiller.

1x
Panneau d’information
Réf. 17394 page 20

1x
Meuble de déshabillage
Réf. 15941 page 11

1x
Meuble d’accueil
Réf. 19683 page 11

1x
Banc vestiaire 6 casiers  
Réf. 11487 page 16

1x
Meuble de change
Réf. 16276 page 80

1x
Étagère range-couches
Réf. 18813 page 81

3x 
Lits mousse empilables
Réf. 13266 page 113

7x 
Matelas
Réf. 12052 page 108

3x
Couchettes empilables
Réf. 10004 page 116

ACCUEIL CHANGE DORTOIR

1x
Poubelle à couches
Réf. 13212 page 83

10x
Panières individuelles
Réf. 13513 page 85

x
i di id ll

10x
Lots de 10 gants
Réf. 10322C page 86

ts
6

5x
Lots de 5 serviettes
Réf. 10333C page 86

4x
Lits éco Evolutio
Réf. 19698P page 106

15x
Draps housse
Réf. 10304 page 117

15x
Draps housse
Réf. 13052 page 117

6x
Couvertures polaires
Réf. 13054 page 118

12x
Turbulettes
Réf. 18261T page 119

VOTRE DEVIS
EN LIGNE

www.les3ours-mobilier-creche.fr

VVVO

www.lllle 333s3ours
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Nous nous déplaçons sur site.
Nous vous faisons des propositions  
d’aménagement (implantation 3 D sur  
ordinateur a n de pouvoir vous projeter  
dans votre nouvel espace).

Nous vous présentons le matériel et 
élaborons une proposition chiffrée.

1x
Table 120 x 60
Réf. 19926 page 33

4x
Chaises empilables
Réf. 19900 page 32

3x
Fauteuils empilables
Réf. 19905 page 32

2x
Fauteuils à tablette
Réf. 17800 page 32

COIN REPAS

2x 
Tabourets adulte
Réf. 18515 page 35

2x
Meubles 3 étagères
Réf. 16080 page 43

1x
Meuble bas une étagère
Réf. 16061 page 42

COIN BÉBÉ

MOTRICITÉ

1x
Banquette 2 places
Réf. 12057 page 21

1x
Bac à livres avec décors
Réf. 15051 page 59

1x
Ensemble barrières modulo
Réf. 19696 page 123

1x
Table d’activités 
avec bacs
Réf. 15081 page 277

1x
Combiné  
évier-cuisine junior
Réf. 14176 page 284

1x
Sélection  
jeux et 
jouets
Coin jeux 
pages  
182 à 307 

1x
Structure  
Teddygliss
Réf. 19660 page 143

x
l l blil bl

SALLE D’ACTIVITÉS

ACCOMPAGNEMENT  I  DISPONIBILITÉ  I  CONSEIL  I  ÉCOUTE  I  SUIVI

1x
Table 120 x 60

1x
Table 60 x 50
Réf. 19912 page 33

1x
Lot vaisselle
Réf. 19262 page 90

x
t vaisselle

90

2x
Lots de 12 bavoirs 
à pression
Réf. 18252 page 100

2x
Lots de 12 bavoirs 
à lacettes
Réf. 18251 page 100

2x
Transats
Réf. 16026 page 103

Une fois votre commande passée :
nous vous tenons informé(e) de l’avancement 
de votre commande et convenons avec vous 
d’un date de livraison selon votre planning.
A la livraison, nous pouvons, si vous le  
souhaitez, assurer le montage et la mise en 
place du matériel (prestation optionnelle).

COIN JEUX

PLEIN AIR

2x
Pouss Pouss
Réf. 10760 page 318

2x
Mini-cycles
Réf. 10776  
page 318

1x
Maison  
Pretty
Réf. 19403 page 314

COIN CALME

COIN IMITATION
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2310

Vestiaire
NOUVEAU

MEUBLES À CASIERS DOMI
Cette gamme de meubles à casiers sera idéale pour  
l’aménagement de votre accueil. Elle propose 4 modèles  
polyvalents d’une grande qualité de fabrication.
Réalisés en multiplis de hêtre. 
Socle sur pieds.
Coloris : naturel/orange

3 casiers verticaux 
L. 41 cm - Prof. 37 cm - Ht. 99 cm

Réf. 19557 219 € TTC
 182,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT 6 casiers verticaux 

L. 80,6 cm - Prof. 37 cm - Ht. 99 cm

Réf. 19556 399 € TTC
 332,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

9 casiers horizontaux 
L. 120 cm - Prof. 37 cm - Ht. 99 cm

Réf. 19559 589 € TTC
 490,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 7,92 € HT

Cases :  
L. 35 cm
Prof. 35 cm
Ht. 39 cm

C
L.
Pr
H

6 i i

6 casiers horizontaux 
L. 120 cm - Prof. 37 cm - Ht. 69 cm

Réf. 19558 399 € TTC
 332,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT
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Meuble de déshabillage 
6 compartiments 
L. 97 cm - Prof. 75 cm - Ht.113 cm 
Hauteur plan de change 88 cm

Réf. 16264 479 € TTC
 399,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Coloris disponibles pour les portes

 Bleu           Bleu ciel            Jaune          Orange          Rouge 
Vert          Vert anis            Blanc          Hêtre naturel            Pourpre

Portes pour 
meuble de déshabillage
Gauche  Réf. 16266
Droite Réf. 16267

                     60,80 € TTC
                  50,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,09 € HT

Matelas de change
avec protections
L. 92,5 cm - Prof. 73 cm - Ht. 25 cm
Mousse 24 kg/m3

Revêtement bleu lavable

Réf. 16268 163,80 € TTC
 136,50 € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Matelas  
de change

ANS5
GARANTIE

Meuble d’accueil 
2 portes battantes
2 étagères à l’intérieur
Serrure à clef
L. 61 cm - Prof. 39 cm
Ht. totale 108 cm
Ht. tablette 88 cm

Réf. 19683 329 € TTC net
 274,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 7,02 € HT

Meubles de déshabillage
Meubles avec portes
• Corps du meuble MDF 20 mm  
plaqué hêtre naturel verni
• Intérieur MDF 19 mm vernis
• Dessus et portes MDF 21 mm   
strati é 
• Charnières à frein
• Pieds réglables
• Coloris portes au choix 
Ht. tablette 85 cm
Cases L.25 cm - Prof. 57 cm - Ht. 39 cm

8 cases
L. 109 cm - Prof. 41 cm - Ht. 88 cm

Réf. 15957    949 € TTC net         
 790,84 € HT l’unité 
 + éco-contribution 8,01 € HT 

12 cases
Plan de change intégré
Matelas inclus
L. 109 cm - Prof. 59 cm - Ht. 97 cm

Réf. 15941 997 € TTC net 
 830,84 € HT l’unité
 + éco-contribution 8,01 € HT

MEUBLES DE DÉSHABILLAGE
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2312

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Vestiaire
MEUBLES ET BANCS À CASIERS
Pouvant être dotés de portes en option, nos meubles casiers permettent  
de composer votre aménagement selon vos souhaits et votre espace. 
Mobilier réalisé en panneaux de particules haute densité mélaminé. 

Casier 6 compartiments
L. 82,5 cm - Prof. 35 cm - Ht. 83 cm
Casier : L. 26 cm - Prof. 33 cm - Ht. 37 cm

Réf. 11430    199 € TTC
      au lieu de 209 € TTC
  165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Matelas de change 
pour meuble casier
Pour réf. 11429 et 11430
Dessous antidérapant
Fixation sur le meuble par velcro
L. 82,5 cm - Prof. 35 cm - Ep. 4 cm

Réf. 11350    105 € TTC
 87,50 € HT l’unité       

Prix en  
baisse

Casier 9 compartiments
 L. 82,5 cm - Prof. 35 cm - Ht. 120 cm
 Casier : L. 26 cm - Prof. 33 cm - Ht. 37 cm

Réf. 11429    249 € TTC
      au lieu de 279 € TTC
  207,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Module additionnel
une étagère
Module pouvant être superposé sur 
le casier 6 compartiments réf. 11430 
a n d’augmenter le rangement
L. 82,5 cm - Prof. 35 cm - Ht. 45 cm

Réf. 11433        122 € TTC
  101,67 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,96 € HT

Portes pour casiers
Portes en MDF strati é fournies avec 
une paire de charnières, une poignée et 
une étagère intermédiaire
Vert     Réf. 11434
Bleu     Réf. 11435
Framboise  Réf. 11436
Orange  Réf. 11437
Jaune Réf. 11438

                    28,20 € TTC
                  23,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,09 € HT

Module additionnel 
une étagère

Etagère intermédiaire livrée 
avec porte

Coloris disponibles pour les matelas

Foot

Marine

Parme

Ciel

Jaune pastel Rose

Vert pastel

Turquoise

Jaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge

Violet

Casier 6 compartiments
2 colonnes
Pouvant être dotés de portes en 
option, nos meubles casiers permettent  
de composer votre aménagement 
selon vos souhaits et votre espace. 
Mobilier réalisé en panneaux de  
particules haute densité mélaminé. 
L. 55,5 cm - Prof. 35 cm - Ht. 120,5 cm
Poids 25 kg

Réf. 11432   199 € TTC
      au lieu de 209 € TTC
  165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT
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NOUVEAUMEUBLES À CASIERS QUADRO

Quadro 2 compartiments
colonne
L. 117 cm - Prof. 42 cm - Ht. 87 cm

Réf. 19104        138 € TTC
  115 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Cette gamme de meubles modulables favorisera l’agencement 
de vos coins accueil. Pratique, chaque module peut être  

Réalisés en mélaminé ép.18 mm teinte érable blanc.

Quadro 3 compartiments
colonne
L. 42 cm - Prof. 42 cm - Ht. 124 cm

Réf. 19105       177 € TTC
  147,50 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Quadro 4 compartiments
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 87 cm

Réf. 19106        185 € TTC
  154,17 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Quadro 6 compartiments
colonnes
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 124 cm

Réf. 19107        245 € TTC
  204,17 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Quadro 6 compartiments
horizontaux
L. 117 cm - Prof. 42 cm - Ht. 87 cm

Réf. 19108        269 € TTC
  224,17 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Quadro 9 compartiments
L. 117 cm - Prof. 42 cm - Ht. 124 cm

Réf. 19109       339 € TTC
  282,50 € HT l’unité 
 + éco-contribution 4,33 € HT

Portes pour casiers
Portes en MDF strati é fournies avec 
une paire de charnières, une poignée  
et une étagère intermédiaire
Blanc     Réf. 19110BC
Gris    Réf. 19110G
Ciel Réf. 19110C
Bleu Réf. 19110B
Anis Réf. 19110A
Jaune     Réf. 19110J
Orange   Réf. 19110O
Rouge Réf. 19110R
Rose pâle Réf. 19110RC
Rose Réf. 19110RF
Beige Réf. 19110BE
Marron Réf. 19110M

                    28,90 € TTC
                  24,08 € HT l’unité

+ éco-contribution 0,09 € HT

3 compartiments 
colonne

4 compartiments

6 compartiments horizontaux 6 compartiments colonnes
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2314

Vestiaire
VESTIAIRES À COMPARTIMENTS

Portes en option : coloris au 
choix d’après notre nuancier

Patères double crochet

Etagère pour chaussures

Compartiment

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Vestiaires
Compact et fonctionnel, ce vestiaire pour 
cinq comprend pour chaque enfant :
• 1 étagère en partie haute 
• 1 étagère ajourée en partie basse  
 pour les chaussures.
L. 108 cm - Prof. 50 cm - Ht. 130 cm
Banc hauteur 34 cm
Largeur des compartiments 19 cm.
Réalisé en panneaux de particules haute 
densité mélaminé.
Portes en MDF strati é vendues séparément.

Vestiaire ouvert

Réf. 13482    219 € TTC
      au lieu de 289 € TTC
  182,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Portes pour vestiaire
Verte  Réf. 13483V
Bleue  Réf. 13483B
Rouge Réf. 13483R
Orange Réf. 13483O
Jaune Réf. 13483J
Marron Réf. 13483M
Blanche Réf. 13483BC

                     19,50 € TTC
               16,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,09 € HT

Prix en  
baisse

Vestiaires avec portes
Chaque meuble est équipé de portes.  
A l’intérieur, un double crochet et  
une étagère permettent de suspendre  
et de ranger des vêtements ou un sac.
Dim. casiers :  
L. 31 cm - Prof. 38 cm - Ht. 77 cm

Vestiaire 4 compartiments
L. 65 cm - Prof. 40 cm - Ht. 166 cm

Réf. 13486        308 € TTC
                256,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Vestiaire 8 compartiments
L. 129 cm - Prof. 40 cm - Ht. 166 cm

Réf. 13485        379 € TTC
               315,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Vestiaire métal  
double compartiment
Réalisé en métal teinte époxy
Chaque compartiment comporte  
2 parties penderie
Emplacement pour étiquette nominative
Dim. partie penderie :  
L. 39 cm - Prof. 49 cm - Ht. 145 cm
Dim. partie étagère :
L. 39 cm - Prof. 33 cm - Ht. 49 cm
L. 80 cm - Prof. 49 cm - Ht. 180 cm 

Réf. 16330     410 € TTC
              341,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT  

Porte avec aération

Fermeture 3 points
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BANCS VESTIAIRES

Angles arrondis, structure métal, casiers en mélaminé teinte naturelle. 

Bancs vestiaires 4 casiers
L. 120 cm - Prof. 44 cm 
Ht. d’assise 26 cm - Ht. totale 131 cm
Patères vendues séparément
Assise verte  Réf. 16286V
Assise jaune  Réf. 16286J
Assise bleue  Réf. 16286B

                     449 € TTC
               374,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Bancs vestiaires 2 casiers
L. 62 cm - Prof. 44 cm
Ht. d’assise 26 cm - Ht. totale 131 cm
Patères vendues séparément
Assise verte  Réf. 16285V
Assise jaune  Réf. 16285J
Assise bleue  Réf. 16285B

                     319 € TTC
               265,83 € HT l’unité

+ éco-contribution 0,96  € HT

Vestiaires d’angles 
L. 77 cm - Prof. 77 cm
Ht. d’assise 26 cm - Ht. totale 131 cm
Patères vendues séparément
Assise verte  Réf.16284V
Assise jaune  Réf.16284J
Assise bleue  Réf.16284B

                     549 € TTC
               457,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Patères triple crochet 
Jaune  Réf. 16287J
Bleu Réf. 16287B
Rouge  Réf. 16287R
Vert Réf. 16287V

                     11,90 € TTC
               9,92 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,05 € HT

Patères triple 
crochet vendues 
séparément

Etagère à chaussures
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2316

Bancs vestiaires à casiers
Stables et fonctionnels grâce à leur  
structure métallique, ces bancs sont  
dotés de compartiments à chaussures 
sous l’assise et de patères à casiers.  
Disponibles dans 5 coloris.
Bancs et casiers réalisés en panneaux  
de particules haute densité mélaminés.
Hauteur d’assise 34 cm

Banc 6 casiers
L. 135 cm - Prof. 42 cm - Ht. 130 cm

Réf. 11487       349 € TTC
               290,83 € HT l’unité 
 + éco-contribution 2,50 € HT 

Banc 3 casiers
L. 68 cm - Prof. 42 cm - Ht. 130 cm

Réf. 11488       299 € TTC
               249,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Coloris disponibles pour les montants du banc vestiaire, 
des bancs simples et à dossier

 JauneVert Bleu Rouge Orange

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Vestiaire
BANCS VESTIAIRES

 Bleu           Jaune           Framboise          Vernis

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Banc vestiaire
Ce banc comprend une étagère à 8 casiers 
en partie haute et une étagère à chaussures 
en partie basse. Son assise mousse est  
revêtue de skaï couleur tilleul ou framboise.
Hauteur d’assise 32 cm.
L. 148 cm - Ht. 123 cm - l. 30 cm 
Lisse en hêtre massif, avec 8 patères 
doubles-crochets en acier avec  
embouts PVC de protection. 
Livré monté
Assise tilleul  Réf. 11111
Assise framboise  Réf. 16789

 509 € TTC net
     424,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2 € HT

Coloris disponibles pour les bancs vestiaires à casiers

Vestiaire métal mobile
4 roulettes dont 2 à frein
L. 111 cm - Prof. 40 cm - Ht. 120 cm

Réf. 17075 295 € TTC
 245,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Pour 12 vêtements ou sacs

Pour 12 paires  
de chaussures

Panneau 
amovible pour 
récupérer les 
salissures des 
chaussures
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Bancs
Assise large et profonde
Des compartiments sous assise  
à lamelles métalliques permettent  
de ranger les chaussures .

3 places
L. 66 cm - Prof. 42 cm - Ht. 34 cm

  Réf. 13487   89,90 € TTC
                   74,92 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,96 € HT

6 places
L. 133 cm - Prof. 42 cm - Ht. 34 cm

  Réf. 13488  99,90 € TTC
                  83,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Etagère à chaussures

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA
BRIQUÉ

EN  FRANC
E

NOUVEAU

Banc à casiers
Assise mousse revêtement enduit
Livré monté 
L. 147 cm - I. 30 cm - Ht. 34 cm
Hauteur d’assise 32 cm

Réf. 19522 341 € TTC net
               284,17 € HT l’unité 
 + éco-contribution 1,55 € HT 

Bancs empilables
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

L. 120 cm

Réf. 14228   99,90 € TTC
      83,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,51 € HT

L. 200 cm

Réf. 10405      154 € TTC
       128,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

Bancs empilables à dossier
L. 120 cm

Réf. 14229   139 € TTC
      115,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,67 € HT

L. 200 cm

Réf. 10407       197 € TTC
      164,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,09 € HT

Bancs
Assise mousse revêtement enduit
Livrés montés
L. 150 - l. 30 cm
Hauteur d’assise 32 cm

Sans dossier
Assise tilleul  Réf. 11110
Assise framboise  Réf. 16790

 219 € TTC net
     182,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,77 € HT

Avec dossier
Assise tilleul  Réf. 11108
Assise framboise  Réf. 16792

 259 € TTC net
     215,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1 € HT

Bancs avec bacs
Assise mousse revêtement enduit
Livrés montés  
L. 150 - l. 30 cm
Hauteur d’assise 32 cm
Bac : L. 46 cm - l. 30 cm -  Ht. 19 cm

Sans dossier
Assise tilleul  Réf. 11109
Assise framboise  Réf. 16791

 398 € TTC net
     331,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,54 € HT

Avec dossier
Assise tilleul  Réf. 11107
Assise framboise  Réf. 16793

 429 € TTC net
               357,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,77 € HT

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Coloris disponibles pour  
les pieds des bancs empilables

Gris clair          Gris métal

Rouge              Lilas  Jaune
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2318

Vestiaire
BANCS (suite)

Bancs 4 places 
L. 120 cm - Prof. 44 cm
Hauteur d’assise 26 cm 
Assise verte  Réf.16289V
Assise jaune  Réf.16289J
Assise bleue  Réf.16289B

                     266 € TTC
               221,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Bancs 2 places 
L. 62 cm - Prof. 44 cm
Hauteur d’assise 26 cm 
Assise verte  Réf.16290V
Assise jaune  Réf.16290J
Assise bleue  Réf.16290B

                     259 € TTC
               215,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Bancs d’angle 
L. 77 cm - Prof. 77 cm
Hauteur d’assise 26 cm 
Assise verte  Réf.16288V
Assise jaune  Réf.16288J
Assise bleue  Réf.16288B

                     315 € TTC
               262,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Porte-manteaux 
4 compartiments
Patères vendues séparément 
L. 120 cm - Prof. 24 cm - Ht. 22 cm

Réf. 16291  147 € TTC
               122,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Porte-manteaux 
2 compartiments
Patères vendues séparément 
L. 62 cm - Prof. 24 cm - Ht. 22 cm

Réf. 16292  85 € TTC
               70,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Porte-manteaux d’angle 
4 compartiments
Patères vendues séparément 
L. 74 cm - Prof. 74 cm - Ht. 22 cm

Réf. 16293  184 € TTC
               153,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Patères triple crochet 
Jaune  Réf. 16287J
Bleu Réf. 16287B
Rouge  Réf. 16287R
Vert Réf. 16287V

                    11,90 € TTC
               9,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Patères triple crochet 
vendues séparément

Etagère à chaussures
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LISSES

et une étagère en partie haute pour le modèle à casiers. 
Elles sont disponibles en 3 longueurs.

Lisses à patères
4 patères
L. 75 cm - Ht. 15 cm - Prof. 9,5 cm

Réf. 11155 64,90 € TTC net
            54,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,27 € HT

6 patères
L. 110 cm - Ht. 15 cm - Prof. 9,5 cm

Réf. 11156        89 € TTC net
       74,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,36 € HT

8 patères
L. 148 cm - Ht. 15 cm - Prof. 9,5 cm

Réf. 11157     114 € TTC net
       95 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,45 € HT

Coloris disponibles pour les montants (à préciser)

 Bleu           Jaune           Framboise          Vernis

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

PORTE-MANTEAUX À CASIERS
Dotée de patères 2 crochets, la partie haute 
à compartiments peut recevoir différents 
vêtements (bonnets, écharpes, gants…).  
Son support en forme de vagues  
est disponible en 5 teintes

Prix en  
baisse

Porte-manteaux 6 casiers 
L. 135 cm - Prof. 25 cm - Ht. 50 cm
Jaune  Réf. 11485J
Bleu Réf. 11485B
Rouge  Réf. 11485R
Vert Réf. 11485V
Orange Réf. 11485O 

 118,90 € TTC
 au lieu de 129 € TTC  
 99,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Porte-manteaux 3 casiers 
L. 68 cm - Prof. 25 cm - Ht. 50 cm
Jaune  Réf. 11486J
Bleu Réf. 11486B
Rouge  Réf. 11486R
Vert Réf. 11486V
Orange Réf. 11486O 

 99 € TTC
 82,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Lisses à patères  
et à casiers
Casiers 16,5 cm x 15 cm

4 patères, 4 casiers
L. 75 cm - Prof. 22 cm - Ht. 34,5 cm

Réf. 11152    149 € TTC net
     124,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,90 € HT

6 patères, 6 casiers
L. 110 cm - Prof. 22 cm - Ht. 34,5 cm

Réf. 11153    189 € TTC net
     157,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 0,99 € HT

8 patères, 8 casiers
L. 148 cm - Prof. 22 cm - Ht. 34,5 cm

Réf. 11154      229 € TTC net
     190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,08 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2320

Support pour pochettes 
Panneau en médium permettant de 
suspendre jusqu’à 16 pochettes 
L. 105 cm - Ht. 15 cm

Réf. 16255 29,90 € TTC
                 24,92 € HT l’unité

POCHETTES, MEUBLE

Pochettes murales tissu
Dim. d’une pochette L. 18 cm - Ht. 30 cm 
Rouge Réf. 16256R
Orange Réf. 16256O
Jaune  Réf. 16256J
Verte Réf. 16256V

 34 € TTC
          28,33 € HT le lot de 4

Vert carambole           Orange

Meuble range doudous
32 cases recto-verso.  
Structure mélaminée
Bandeaux et façade en médium
Ensemble sur roulettes
Dimensions hors tout :  
L. 65 cm - Prof. 45 cm - Ht . 89 cm
Dimensions case :  
L. 15 cm - Prof. 19 cm - Ht. 15 cm

Réf. 12021 498,80 € TTC
               415,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,15 € HT

Coloris disponibles

Range-doudous

Lot de

4

Encadrement en aluminium anodisé

Panneau liège
L.110 cm - Ht. 94 cm

Réf. 14231   84 € TTC
 70 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,12 € HT

Panneau émaillé blanc
Pour af chage magnétique et  
écriture au feutre
L. 47 cm - Ht. 90 cm

Réf. 14232    94 € TTC
 78,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,43 € HT

Panneau d’information 
grenouille 
Panneau mural doté de trous pour 
glisser des feuilles de papier et des 
informations aux parents. 
Porte-étiquettes non inclus
L. 54 cm - Prof. 15 cm - Ht. 54 cm

Réf. 17394 97 € TTC
 80,83 € HT l’unité
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Sièges en mousse
LIGNE P’TITS LOUPS

Banquette 2 places
Hauteur d’assise 17 cm 
L. 70 cm - Prof. 40 cm - Ht. 40 cm

Réf. 12057   97,90 € TTC 
                  81,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,18 € HT

Chauffeuse simple
Hauteur d’assise 17 cm 
L. 34 cm - Prof. 40 cm - Ht. 40 cm

Réf. 12059          68 € TTC
      56,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,08 € HT

Banquette 3 places
Hauteur d’assise 17 cm 
L. 100 cm - Prof. 40 cm - Ht. 40 cm

Réf. 12058     114 € TTC
                  95 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,29 € HT

Chauffeuse d’angle 90°
Hauteur d’assise 17 cm 
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 40 cm

Réf. 12060  94,80 € TTC
                  79 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,12 € HT

Confortable et originale, cette gamme d’assises 
s’adapte facilement à tous les types d’aménagements.  
Elle est adaptée aux 12-24 mois.

Pouf rond
Ø 40 cm - Ht. 17 cm

Réf. 12064 52,60 € TTC
                 43,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,06 € HT

HAUTEUR D’ASSISE 17 CM

Pouf 1/4 de rond
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 17 cm

Réf. 12061   56,70 € TTC
                 47,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Pouf carré
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 17 cm

Réf. 12062   56,70 € TTC
                47,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,10 € HT

Pouf octogonal
Ø 45 cm - Ht. 17 cm

Réf. 12063 59,80 € TTC
                  49,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,06 € HT

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Coloris disponibles pour les sièges

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

ANS3
GARANTIE
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2322

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment Le Salon
1 fauteuil + 1 canapé + 1 table basse

Réf. 11421    463,90 € TTC
             399 € TTC
   332,50 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 5,55 € HT

Sièges en mousse
LIGNE COSY
Très réaliste et surtout particulièrement confortable, cet 
ensemble permet de reconstituer un petit salon adapté à la 
taille des plus petits. 
Munis d’accoudoirs, ces fauteuils et banquettes sont pourvus 
d’un revêtement enduit et d’une structure en panneaux de 
particules recouverte de mousse.

Fauteuil Cosy
Coloris bleu ciel
L. 65 cm - Prof. 50 cm - Ht. 50 cm
Hauteur d’assise 20 cm

Réf. 10502 159 € TTC
               132,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,42 € HT

Canapé Cosy
Coloris bleu ciel
L. 90 cm - Prof. 50 cm - Ht. 50 cm
Hauteur d’assise 20 cm

Réf. 10503  229 € TTC
                190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,75 € HT

Table basse Cosy
Bacs de rangement vendus  
séparément 
L. 60 cm - Prof. 35 cm - Ht. 24 cm

Réf. 10504   75,90 € TTC
                63,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

HAUTEUR D’ASSISE 20 CM

 
LES + DES 3 OURS     
Pour fauteuil et canapé
• Revêtement enduit haute qualité
• Structure en panneaux de  
 particules
• Sans phtalate
• Coutures renforcées
• Dessous antidérapant

Chauffeuse ergo
Pour lire ou se relaxer, cette chauffeuse 
innovante offre une ergonomie adaptée  
à l’enfant, favorisant ainsi un usage  
prolongé et polyvalent. 
Réalisée en mousse
Revêtement lavable

Modèle simple
L. 36 cm - Prof. 76 cm - Ht. totale 48 cm
Dim. pliée : L. 36 cm - Prof. 49 cm - Ht. 30 cm

Réf. 13334   99,60 € TTC
                83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Modèle double
L. 72 cm - Prof. 76 cm - Ht. totale 48 cm
Dim. pliée : L. 72 cm - Prof. 49 cm - Ht. 30 cm

Réf. 13335   149 € TTC
                124,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,58 € HT
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LIGNE SOFTY
Originale et fonctionnelle, cette ligne Softy vous permettra 
d’agencer des coins calmes favorisant la lecture et le repos. 

Banquette Softy
L. 70 cm - Prof. 42 cm - Ht. 70 cm
Hauteur d’assise 25 cm 

Réf. 18752 159,90 € TTC
 133,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

Chauffeuse droite  
Softy ciel
L. 35 cm - Prof. 25 cm - Ht. 70 cm
Hauteur d’assise 25 cm 

Réf. 18754 99,90 € TTC
 83,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Coussins Softy
Ø 50 cm - Ht. 7,5 cm 

Réf. 18738 29,90 € TTC
 24,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,04 € HT

A partir de 5  25 € TTC
                 20,84 € HT l’unité

NOUVEAU

HAUTEUR D’ASSISE 25 CM

m

C
é

Chauffeuse droiteChauffeuse droite  
Softy banane
L. 35 cm - Prof. 25 cm - Ht. 70 cm
Hauteur d’assise 25 cm 

Réf. 18755 99,90 € TTC
 83,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Chauffeuse d’angle 
Softy
L. 42 cm - Prof. 42 cm - Ht. 70 cm
Hauteur d’assise 25 cm 

Réf. 18753 128,90 € TTC
 107,42 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Pouf Softy
L. 40 cm - Prof. 25 cm - Ht. 25 cm

Réf. 18751   59,90 € TTC
 49,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2324

LIGNE DÉTENTE
Parfaitement adaptées à l’accueil des petits et des grands, 
nos gammes de chauffeuses et de banquettes permettent 
d’aménager des coins totalement modulables.

 

• Mousse densité 25 kg
• Revêtement enduit haute qualité
• Sans phtalate
• Coutures surpiquées renforcées
• Dessous antidérapant
• Coloris assortis

LES + DES 3 OURS     

Chauffeuse simple
Hauteur d’assise 25 cm 
L. 50 cm - Prof. 50 cm - Ht. 50 cm

Réf. 12068   79 € TTC
  65,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,15 € HT

Hauteur d’assise 32 cm 
L. 60 cm - Prof. 60 cm - Ht. 60 cm

Réf. 12077       115 € TTC
  95,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,27 € HT

Banquette
Hauteur d’assise 25 cm 
L. 100 cm - Prof. 50 cm - Ht. 50 cm

Réf. 12067 163,80 € TTC
 136,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,39 € HT

Hauteur d’assise 32 cm (4-7 ans)
L. 100 cm - Prof. 60 cm - Ht. 60 cm

Réf. 12076 226 € TTC
          188,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,54 € HT

HAUTEURS D’ASSISE 25 ET 32 CM

Chauffeuse d’angle 90°
Hauteur d’assise 25 cm
L. 50 cm - Prof. 50 cm - Ht. 50 cm

Réf. 12069     142 € TTC
 118,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,23 € HT

Hauteur d’assise 32 cm 
L. 60 cm - Prof. 60 cm - Ht. 60 cm

Réf. 12078     199 € TTC
              165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,47 € HT

Pouf 1/4 de rond
Hauteur d’assise 25 cm 
L. 50 cm - Prof. 50 cm

Réf. 12070    76 € TTC
  63,33 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,11 € HT

Hauteur d’assise 32 cm 
L. 60 cm - Prof. 60 cm

Réf. 12079    115 € TTC
  95,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Pouf carré
Hauteur d’assise 25 cm  
L. 50 cm - Prof. 50 cm

Réf. 12071    73 € TTC
  60,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,14 € HT

Hauteur d’assise 32 cm 
L. 60 cm - Prof. 60 cm

Réf. 12080 110,20 € TTC
  91,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,25 € HT

Pouf rond
Hauteur d’assise 25 cm 
Ø 35 cm

Réf. 12072    62,90 € TTC
  52,42 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,06 € HT

Hauteur d’assise 32 cm 
Ø 60 cm

Réf. 12082    92,70 € TTC
 77,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,25 € HT

Coloris disponibles pour les sièges

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
EANS3

GARANTIE

Sièges en mousse
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ASSISES EN MOUSSE
Pratiques et polyvalentes, ces assises peuvent être stockées sur 
un chariot de rangement. Elles sont particulièrement adaptées 
aux activités de lecture, d’écoute…

Assises en mousse
Assortiment de 12 galettes 
coloris assortis, Ø 20 cm

Réf. 10668        158 € TTC
               131,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,04 € HT

Chariot avec assises 
Réalisé en bois vernis, il permet de 
stocker facilement les assises après 
utilisation. 
Avec roulettes
L. 40 cm - l. 20 cm - Ht. 10 cm

Chariot + 12 assises

Réf. 10670        229 € TTC
               190,83 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,04 € HT

Chariot + 24 assises

Réf. 10669        359 € TTC
               299,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,04 € HT

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 13481       297 € TTC
        269 € TTC
        224,17 € HT le lot de 3
 + éco-contribution 1,50 € HT

Lot de  
3 coussins Poire

Motifs  
sérigraphiés

Coussins Les Émotions
Assortiment de 6 coussins favorisant 
l’apprentissage des expressions et 
des mots à travers un usage ludique. 
Les couleurs et les dessins utilisés 
donnent envie à l’enfant de les 
manipuler.  
Impression recto/verso
Ø 35 cm - Ht. 6cm
Revêtement enduit

Réf. 13344 95 € TTC
 79,17 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 0,04 € HT

Coussin Poire
Moelleux et confortable, ce gros coussin 
épouse les formes de l’enfant. Garni de billes,  
il procure une sensation de bien-être.
Revêtement enduit lavable et imperméable.
Ø 70 cm - Ht. 115 cm
Poids 4 kg
Rouge  Réf. 13480R
Rose Réf. 13480Ro
Orange  Réf. 13480O
Jaune  Réf. 13480J
Vert Réf. 13480V
Ciel Réf. 13480C
Bleu Réf. 13480B
Pourpre Réf. 13480P

 102 € TTC
   85 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2326

Sièges en mousse
LIGNE LINKI
Cette gamme de sièges est disponible sous différentes formes.  
Un ingénieux système d’aimants intégrés à l’intérieur permet de  
les solidariser facilement.  Au-delà de l’agencement, manipuler les 
poufs et autres banquettes augmente les possibilités ludiques.

Poufs vague
Assortiment de 5 poufs
L. 100 cm - l. 100 cm - Ht. 30 cm 
(selon con guration)

Réf. 18746  399,90 € TTC
 333,25 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 0,50 € HT

Poufs pétale
Assortiment de 4 poufs
L. 66 cm - l. 66 cm - Ht. 30 cm 
(selon con guration)

Réf. 18747 189,90 € TTC
 158,25 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 1,50 € HT

Sofas modulables
Assortiment comprenant 2 sofas  
avec dossier et 2 poufs.
L.106 cm - l. 76 cm - Ht. 60 cm
Hauteur d’assise 30 cm

Réf. 18748 479,90 € TTC
 399,92 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 1,50 € HT

NOUVEAU

HAUTEUR D’ASSISE 30 CM
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• Mousse densité 24 kg/m3

• Revêtement enduit lavable
• Fixations magnétiques

LES + DES 3 OURS     

Banquettes modulables
Assortiment comprenant 2 banquettes 
avec dossier et 2 poufs.
L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 90 cm
Hauteur d’assise 30 cm

Réf. 18749 499,90 € TTC
 416,58 € HT l’assortiment
 + éco-contribution 1,50 € HT

Crayons
Disponibles dans 4 coloris, ces astucieux  
assortiments de sièges permettent  
d’aménager vos coins lecture. Chaque 
crayon comporte 2 fauteuils et 1 pouf.
Siège : L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 57 cm
Hauteur d’assise 30 cm
Bleu Réf. 18750B
Rouge Réf. 18750R
Jaune Réf. 18750J
Vert Réf. 18750V

 199,90 € TTC
 166,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2328

Sièges en mousse
LIGNE CONFORT
Spécialement conçus pour le confort de l’adulte, ces sièges 

un espace convivial et rassurant pour l’enfant.

Chauffeuse droite
Hauteur d’assise 40 cm 
L. 55 cm - Prof. 70 cm - Ht. 70 cm
Coloris au choix

Réf. 11878 199 € TTC net
                    165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,54 € HT

Chauffeuse Zen
Garnie de billes polystyrène, cette 
chauffeuse épouse parfaitement le 
corps de son occupant ce qui la 
rend particulièrement confortable et 
relaxante.
L. 60 cm - Prof. 100 cm - Ht. 90 cm
Coloris au choix

Réf. 11883       232 € TTC net
                     193,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,41 € HT

Chauffeuse Poire
Ce sac rempli de billes polystyrène sera 
prisé par les petits comme les grands
L. 65 cm - Ht. 100 cm
Coloris au choix

Réf. 11884      261 € TTC net
                    217,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,35 € HT

Chauffeuse Prélude
Avec une hauteur d’assise de 30 cm, 
cette chauffeuse permet à l’adulte d’être 
à hauteur d’enfant ce qui la rend très 
pratique pour le repas ou encore les 
activités calmes.
L. 60 cm - Prof. 70 cm - Ht. 65 cm
Coloris au choix

Réf. 11882     228 € TTC net
                    190 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,42 € HT

Banquette
Hauteur d’assise 40 cm 
L. 110 cm - Prof. 70 cm - Ht. 70 cm
Coloris au choix

Réf. 11879     331 € TTC net
                    275,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,08 € HT

 
LES + DES 3 OURS     

• Double couture façon « sellier »
• Mousse de densité adaptée 
 à l’adulte : 32 kg/m3

• Grand choix de coloris
• Revêtement sans phtalates
• Dessous antidérapant
• Garantie 3 ans

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Coloris disponibles pour les sièges

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

ANS3
GARANTIE
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Prix en  
baisse

LIGNE WILLY
 

de protection, cette gamme d’assises et de coussins s’adapte  
à la morphologie de l’enfant et de l’adulte. 
Son moelleux favorise le cocooning. Elle permet d’agencer des 
coins douillets où les petits comme les grands se sentiront bien. 
Housse nylon haute résistance amovible.

Chauffeuses Willy 
L. 66 cm - Prof. 104 cm - Ht. 76 cm 
Hauteur d’assise 33 cm
Orange Réf. 16242O
Verte Réf. 16242V

 168 € TTC
 au lieu de 169 € TTC
 140 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Banquettes Willy 
L. 120 cm - Prof. 82 cm - Ht. 103 cm 
Hauteur d’assise 33 cm
Orange Réf. 16243O
Verte Réf. 16243V

 324 € TTC
          270 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

Prix en  
baisse

Maxis coussins Willy 
L. 170 cm - Prof. 140 cm - Ht. 40 cm 
Orange Réf. 16244O
Vert Réf. 16244V

 209,80 € TTC
 au lieu de 229 € TTC
 174,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,04 € HT

Poufs Willy 
L. 60 cm - Prof. 60 cm - Ht. 40 cm
Orange Réf. 16245O
Vert Réf. 16245V

 112 € TTC
          93,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,04 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2330

LIGNE FLAMÉA
Confortable et moderne, cette gamme de sièges permet d’agencer 
vos coins d’accueil, salle d’attente ou lieux de vie des grands.

Siège une place
L. 62 cm - Prof. 70 cm - Ht. 80 cm
Hauteur d’assise 41 cm
Vert clair Réf. 19071VC
Vert foncé Réf. 19071VF
Marine Réf. 19071M
Ciel Réf. 19071C
Gris Réf. 19071G

      224 € TTC
 186,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

NOUVEAU

Banquette double
L. 123 cm - Prof. 70 cm - Ht. 80 cm
Hauteur d’assise 41 cm
Vert clair Réf. 19072VC
Vert foncé Réf. 19072VF
Marine Réf. 19072M
Ciel Réf. 19072C
Gris Réf. 19072G

      344 € TTC
 286,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Banquette triple
L. 145 cm - Prof. 70 cm - Ht. 80 cm
Hauteur d’assise 41 cm
Vert clair Réf. 19073VC
Vert foncé Réf. 19073VF
Marine Réf. 19073M
Ciel Réf. 19073C
Gris Réf. 19073G

      395 € TTC
 329,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Siège d’angle intérieur
L. 110 cm - Prof. 110 cm - Ht. 80 cm
Hauteur d’assise 41 cm
Vert clair Réf. 19074VC
Vert foncé Réf. 19074VF
Marine Réf. 19074M
Ciel Réf. 19074C
Gris Réf. 19074G

      584 € TTC
 486,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Siège d’angle extérieur
L. 70 cm - Prof. 70 cm - Ht. 80 cm
Hauteur d’assise 41 cm
Vert clair Réf. 19075VC
Vert foncé Réf. 19075VF
Marine Réf. 19075M
Ciel Réf. 19075C
Gris Réf. 19075G

      199 € TTC
 165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Sièges adultes

LES + DES 3 OURS     
• Pieds métal ajustables
• Assise et dossier garnissage  
 en mousse
• Revêtement lavable classé  
 non feu 100% PES, 476 g/Mb

Siège d’angle extérieur Banquette triple Banquette double Siège une placeSiège d’angle intérieur
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Banque d’accueil
L. 109 cm - l. 50 cm - Ht. 114 cm
Côté 41,5 cm
Hauteur plateau 87 cm  
(dessus du meuble) 
Hauteur comptoir 114 cm

Réf. 18811    249 € TTC
 207,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Banque d’accueil complète
L. 135 cm - l. 135 cm - Ht. 114 cm
Comprend 3 meubles :
• 1 banque d’accueil réf. 18811
• 2 meubles Flexi 3 étagères réf. 16081

Réf. 18812    649 € TTC
 540,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

+     

Table basse Premium
Pieds métal
Plateau et côtés en mélaminé
L. 65 cm - l. 65 cm - Ht. 40 cm

Réf. 19081    98 € TTC
 81,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2332

Chaises et tables bois

Chaises empilables
Réalisées en hêtre massif vernis
Assise large et profonde, légèrement 
creusée pour un meilleur maintien.
L. 28 cm - Prof. 23 cm - Ht. totale 45 cm
Poids 2,6 kg
TC Réf. 19898  

T0 Réf. 19899
T1 Réf. 19900

         79,70 € TTC net
   66,42 € HT l’unité 
     + éco-contribution Réf. 19898 : 0,17 € HT
Réf. 19899 : 0,19 € HT. Réf. 19900 : 0,20 € HT

T2 Réf. 19901
T3 Réf. 19902
T4 Réf. 19903

             84,90 € TTC net
 70,75 € HT l’unité
 + éco-contribution réf. 19901 : 0,22 € HT
réf. 19902 : 0,27 € HT réf. 19903 : 0,35 € HT

Hauteur 
d’assise 
16 cm

Hauteur 
d’assise 
21 cm

Utilisation  
en table

Fauteuils
Réalisés en hêtre massif vernis. 
Accoudoirs se glissant sous plateau 
de table de même taille.
Assise large et profonde, légèrement 
creusée pour un meilleur maintien.
L. 28 cm - Prof. 23 cm - Ht. totale 45 cm
Poids 2,8 kg
TC Réf. 19904
T0 Réf. 19905
T1 Réf. 19906

        94 € TTC net
   78,34 € HT l’unité 
     + éco-contribution Réf. 19904 : 0,19 € HT
 Réf. 19905 : 0,21 € HT. Réf. 19906 : 0,22 € HT

T2 Réf. 19907
T3 Réf. 19908

             99,90 € TTC net
  83,25 € HT l’unité
   + éco-contribution Réf. 19907 : 0,25 € HT
      Réf. 19908 : 0,30 € HT

COLLECTION P’TITS LUTINS

Bleu          Framboise        Jaune         Vernis          

Coloris disponibles

ANS5
GARANTIE

Fauteuil  
empilable
Réalisé en multiplis de hêtre
L. 37 cm - l. 37 cm - Ht. 49 cm
T0 (hauteur d’assise 20 cm) 
Coloris naturel
Autres coloris : nous consulter

Réf. 17015   59,80 € TTC
 49,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

il

Ch l bl

NOUVEAU

Fauteuils réversibles
Pouvant être utilisés comme fauteuils ou tables  
si on les retourne, ces fauteuils comportent  
2 hauteurs d’assises selon le côté utilisé.
L. 32 cm - Prof. 31 cm - Ht. 36 cm
Hauteur d’assise 16 et 21 cm

Bleu     Réf. 10974   
Vert     Réf. 10975   
Jaune    Réf. 10976
Naturel  Réf. 10977   

     63,80 € TTC
 53,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Fauteuil à tablette amovible
Ce fauteuil est doté d’une tablette mobile 
permettant à l’enfant de s’asseoir de  
manière autonome. Son assise basse permet 
aux tout-petits d’avoir les pieds au sol.
L. 35 cm - Prof. 39 cm - Ht. 48 cm
Hauteur d’assise 20 cm
Tablette L. 35 cm - Prof. 17 cm

Réf. 19521 148 € TTC net
 123,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,23 € HT

NOUVEAU

Fauteuil à tablette
Modèle avec repose-pieds intégré pour 
plus de confort pour les plus petits.
L. 43 cm - Prof. 35 cm - Ht. 52 cm
Hauteur d’assise 24 cm 

Réf. 17800   89,90 € TTC
 74,91 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Coussin pour fauteuil à tablette
Revêtement enduit lavable
Coloris assortis

Réf. 13262    43 € TTC
        35,83 € HT l’unité

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
e

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 33

Tables rectangulaires
60 x 50 cm
TC  Réf. 19910
T0  Réf. 19911
T1  Réf. 19912
T2  Réf. 19913
T3  Réf. 19914

  182 € TTC net
   151,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,95 € HT

80 x 80 cm
TC  Réf. 19915
T0  Réf. 19916
T1  Réf. 19917
T2  Réf. 19918
T3  Réf. 19919

     286 € TTC net
 238,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,19 € HT

120 x 60 cm
TC  Réf. 19920
T0  Réf. 19921
T1  Réf. 19922
T2  Réf. 19923
T3  Réf. 19924

     271 € TTC net
 225,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,19 € HT

Tables trapèzes
120 x 60 cm
TC  Réf. 19945
T0  Réf. 19946
T1  Réf. 19947
T2  Réf. 19948
T3  Réf. 19949

     269 € TTC net
 224,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,03 € HT

Coloris disponibles pour les plateaux

 Aubergine    

Blanc sélénite       

Citron

Fuchsia   

Hêtre     

Jaune héliante

Camel   

Orange     

Pomme verte

Reflet  

Horizon

Dimensions des tables et chaises suivant norme 
européenne NF EN 1729-1 : voir page 6

LES + DES 3 OURS     
• Tables en hêtre massif

• Chants en hêtre, arêtes adoucies
• Livrées montées (sauf tables  
  160 x 80 et tables rondes)
• Mobilier NF Education
• Garantie 3 ans

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

120 x 60 cm à roulettes
TC  Réf. 19925
T0  Réf. 19926
T1  Réf. 19927
T2  Réf. 19928
T3  Réf. 19929

     308 € TTC net
 256,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,34 € HT

120 x 80 cm
TC  Réf. 19930
T0  Réf. 19931
T1  Réf. 19932
T2  Réf. 19933
T3  Réf. 19934

     313 € TTC net
 260,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,26 € HT

120 x 80 cm à roulettes
TC  Réf. 19935
T0  Réf. 19936
T1  Réf. 19937
T2  Réf. 19938
T3  Réf. 19939

     349 € TTC net
 290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

160 x 80 cm
TC  Réf. 19940
T0  Réf. 19941
T1  Réf. 19942
T2  Réf. 19943
T3  Réf. 19944

     358 € TTC net
 298,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,05 € HT

0

NOUVEAU

NOUVEAU

ANS5
GARANTIE
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2334

Chaises et tables

COLLECTION SELVA
Ces tables se composent d’un plateau mélaminé teinte  
naturelle ép. 25 mm au cerclage PVC et de 4 pieds ronds  
Ø 55 mm ajustables selon 4 hauteurs (T0 à T3).  
Elles conviennent particulièrement pour l’agencement  
de classes et de coins restauration.

Table rectangulaire 
120 cm x 74 cm

Réf. 11481 148,30 € TTC
 123,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HTTable carrée

74 cm x 74 cm

Réf. 11482       133 € TTC
 110,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Table ronde
Ø 90 cm

Réf. 11483 142,20 € TTC
 118,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Tables 1/2 lune
Ø 120 cm
TC  Réf. 19950
T0  Réf. 19951
T1  Réf. 19952
T2  Réf. 19953
T3  Réf. 19954

     315 € TTC net
 262,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,03 € HT

Tables 1/3 lune
Ø intérieur 62 cm,  
Ø extérieur 167 cm
L. 140 cm - l. 66 cm
TC  Réf. 19960
T0  Réf. 19961
T1  Réf. 19962
T2  Réf. 19963
T3  Réf. 19964

     371 € TTC net
 309,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,26 € HT

Tables rondes  
à bac central
Ø 120 cm
TC  Réf. 19965
T0  Réf. 19966
T1  Réf. 19967
T2  Réf. 19968
T3  Réf. 19969

     453 € TTC net
 377,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,90 € HT

Tables rondes 
Ø 120 cm
TC  Réf. 19970
T0  Réf. 19971
T1  Réf. 19972
T2  Réf. 19973
T3  Réf. 19974

     406 € TTC net
 338,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,74 € HT

COLLECTION P’TITS LUTINS (suite)

T bl d

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MOBILIER ADULTE

Chaise adulte
Structure métallique tube Ø 25 mm. 
Assise et dossier en hêtre multiplis 
ép. 8 mm. 
Embouts ABS noir non tachant. 
Disponible en T5 et T6.  
Coloris disponibles suivant nuancier
T5  Réf. 14226
T6  Réf. 18398

  51 € TTC
                 42,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,36 € HT

Chaise  
pliable  
adulte
Assise et dossier  
multiplis ép. 8 mm
Pieds métal  
Ø 22 mm
Patins de protection
T6

Réf. 16341  59,80 € TTC
                49,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Prix en  
baisse

Table pliable  
adulte
Plateau mélaminé  
ép.18 mm
Chants PVC ép. 2 mm
Pieds métal Ø 28 mm
Patins de protection
L. 180 cm - Prof. 76 cm - Ht. 76 cm (T6)

Réf. 16342 157 € TTC
 au lieu de 178 € TTC  
 130,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Chaise adulte hêtre massif
Pratique, cette chaise permet à l’adulte  
d’être assis à hauteur de l’enfant.
Réalisée en hêtre massif vernis  
teinte naturelle

Hauteur d’assise 35 cm

Réf. 12513  131 € TTC net
 109,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,35 € HT

Hauteur d’assise 46 cm

Réf. 12514  139 € TTC net
 115,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Tabouret adulte hêtre massif
Avec son assise large hauteur 35 cm et  
ses robustes roulettes dont 2 à frein,  
il permet à l’adulte d’être à hauteur d’enfant 
pour le repas ou toute autre activité.
Réalisé en hêtre massif vernis teinte naturelle

Réf. 12516    92 € TTC net
 76,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,28 € HT

Tabouret micro
Idéal pour être à hauteur d’enfant, ce 
tabouret peut être équipé en option d’un 
dossier. Sa légèreté le rend très maniable.
Assise en simili entretien facile.
Base plastique réglable de 31 à 38 cm
Ø assise 32 cm
Roulettes qualité supérieure

Réf. 18515 115 € TTC net
 95,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,30 € HT

Dossier pour tabouret micro
Dossier ovale en plastique

Réf. 18517 34 € TTC net
 28,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,08 € HT

NOUVEAU

Tabouret saturne
Siège rembourré pour un confort 
optimal, avec un dossier pivotant à 360° 
favorisant une meilleure ergonomie.  
Le dossier une fois pivoté devient  
accoudoir selon la position recherchée.
Idéal pour être à hauteur d’enfant. 
Base métallique réglable de 40 à 68 cm
Ø assise 36 cm
Roulettes qualité supérieure

Réf. 18516 345 € TTC net
 287,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,95 € HT

NOUVEAU

ANS10
GARANTIE

Gris clair          

Gris métal

Rouge              

Lilas

Jaune
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2336

• Pieds métalliques réglables en   
 hauteur avec patins anti-bruit   
 et anti-glissement
• Plateaux de table mélaminés   

• Montage rapide pieds de tables

LES + DES 3 OURS     
COLLECTION LAGON

Chaises empilables
Double piètement métal
Coque plastique très résistante
Poignée de préhension
Assise ergonomique
Formes arrondies
Légèreté
Empilement facile
L. 39 cm - Prof. 36 cm - Ht. 46 cm
TC Réf. 10486BL
T1 Réf. 10487BL 
T2 Réf. 10488BL

            39,50 € TTC
 32,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Tables rectangulaires réglables
Caractéristiques identiques à la table Fleur

4 places
L. 90 cm - l. 60 cm - Ht. 36 à 62 cm  
(TC à T4)

Réf. 10485BL 148,90 € TTC
         124,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

6 places
L. 120 cm - l. 60 cm - Ht. 36 à 62 cm 
(TC à T4)

Réf. 10490BL 184,90 € TTC
         154,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Dimensions des tables et chaises suivant norme 
européenne NF EN 1729-1 : voir page 6

Chaises et tables métal

Cette ligne de mobilier est composée de chaises et de 
tables colorées aux formes ergonomiques. Les tables sont 
dotées de pieds métalliques réglables en hauteur, s’adaptant 
ainsi aux tailles utilisées en crèches et en école maternelle.  
Ludique par son dessin et polyvalente à l’usage, cette 
gamme est disponible dans deux coloris.  
Sa robustesse en fait un produit adapté aux collectivités.

Tables rectangulaires réglables
Caractéristiques identiques à la table Fleur

Table Fleur réglable
Piètement métal réglable sur 10 positions 
de 36 à 62 cm de hauteur (TC à T4)  
Plateau au contour ondulé en mélaminé  
épaisseur 3 cm, dessus strati é, chants PVC 
Montage rapide
Ø 120 cm - Ht. 36 à 62 cm (TC à T4)

Réf. 10491BL   309 € TTC
              257,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT
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COLLECTION MILAN
Tables réglables de 36 à 62 cm de hauteur de plateau (TC à T4),  
pieds métal Ø  
plateau ép. 28 mm surface lisse sans rebord, facile à nettoyer, angles arrondis.

Prix en  
baisse

Tables rectangulaires réglables
L. 120 cm - l. 60 cm - Ht. de 36 à 62 cm
Pieds bleus  Réf. 16860B
Pieds rouges  Réf. 16860R
Pieds argent  Réf. 16860A

 199 € TTC
 au lieu de 212 € TTC  
 165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Tables demi-lune réglables
L. 180 cm - l. 90 cm - Ht. de 36 à 62 cm
Pieds bleus  Réf. 16863B
Pieds rouges  Réf. 16863R
Pieds argent  Réf. 16863A

            329 € TTC
 274,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Chaises 
Pieds métal Ø 32 mm.  
Assise et dossier multiplis
Chaises T1

Pieds bleus  Réf. 16853B
Pieds rouges  Réf. 16853R
Pieds argent  Réf. 16853A

            169,80 € TTC
 141,50 € HT le lot de 4
 + éco-contribution 0,84 € HT

Chaises T2

Pieds bleus  Réf. 16855B
Pieds rouges  Réf. 16855R
Pieds argent  Réf. 16855A

            174,50 € TTC
 145,42 € HT le lot de 4
 + éco-contribution 0,84 € HT

Chaises T3

Pieds bleus  Réf. 16857B
Pieds rouges  Réf. 16857R
Pieds argent  Réf. 16857A

            179,90 € TTC
 149,92 € HT le lot de 4
 + éco-contribution 0,84 € HT

Lot de

4

Lot de

4

Dimensions des chaises 
suivant norme européenne 
NF EN 1729-1 : voir page 6

Prix en  
baisse

Tables rondes réglables
Ø 120 cm - Ht. de 36 à 62 cm
Pieds bleus  Réf. 16861B
Pieds rouges  Réf. 16861R
Pieds argent  Réf. 16861A

 289 € TTC
 au lieu de 314 € TTC  
 240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Prix en  
baisse

Tables trapèze réglables
L. 120 cm - l. 60 cm - Ht. de 36 à 62 cm
Pieds bleus  Réf. 16862B
Pieds rouges  Réf. 16862R
Pieds argent  Réf. 16862A

 197 € TTC
 au lieu de 212 € TTC  
 164,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2338

Chaises et tables bois/métal

Dimensions des tables et chaises suivant norme 
européenne NF EN 1729-1 : voir page 6

COLLECTION ÉCUREUIL
Ces tables aux piètements métalliques sont adaptées  
à un usage intensif en collectivité.  
Les pieds sont réglables, permettant une utilisation  
en crèche, maternelle et centre de loisirs.  
Polyvalente à l’usage et facile d’entretien,  
cette gamme est disponible dans 2 coloris.

Pieds réglables 
tailles TC à T4

Modèle 4 places
L. 75 cm - l. 75 cm - Ht. 36 à 62 cm  
(TC à T4) 

Jaune Réf. 13636J
Vert Réf. 13636V

 169,80 € TTC
 141,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Modèle 6 places
L. 120 cm - l. 60 cm - Ht. 36 à 62 cm  
(TC à T4)

Jaune Réf. 10513J
Vert Réf. 10513V 

 184,90 € TTC
         154,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Modèle 8 places
L. 150 cm - l. 60 cm - Ht. 36 à 62 cm  
(TC à T4)

Jaune Réf. 10514J
Vert Réf. 10514V

 226,90 € TTC
         189,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Tables rectangulaires  
réglables
Piètements métal réglables sur 10 positions  
de 36 à 62 cm de hauteur (TC à T4)
Plateau en mélaminé dessus strati é,  
chants PVC teinte hêtre naturel ép. 3 cm. 
Patins anti-bruit. Montage rapide
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OFFRES
FÉERIQUES

LES

151,60 € TTC
136,90 € TTC

114,08 € HT le lot de 4
+ éco-contribution 0,38 € HT

Lots de 4 chaises empilables
Lots de 4 T0  
Jaune Réf. 13627J
Vert Réf. 13627V

Lots de 4 T1  
Jaune Réf. 13629J
Vert Réf. 13629V

Tables Fleur réglables
Piètements métal réglables sur 10 positions 
de 36 à 62 cm de hauteur (TC à T4)
Plateau en mélaminé dessus strati é chants 
PVC teinte hêtre naturel épaisseur 3 cm
Patins anti-bruit. Montage rapide
Ø 120 cm - Ht. 36 à 62 cm (TC à T4)

Jaune Réf. 10515J
Vert Réf. 10515V

 309 € TTC
 257,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Chaises 
empilables
Assise et dossier hêtre multiplis 
vernis ép.10 mm
Piètement métal Ø 25 mm
Patins anti-glissement
Légèreté, empilement facile 

T0  Assise à 21 cm 
Jaune Réf. 13626J
Vert Réf. 13626V

T1  Assise à 26 cm 
Jaune Réf. 13628J
Vert Réf. 13628V

    37,90 € TTC
  31,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,15 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2340

NOUVEAUCENTRES DE LOISIRS

Tables rectangulaires
60 x 50 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11977         97 € TTC
    80,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,65 € HT

Tables 1/2 lune
Ø 120 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser)  

Réf. 11980       232 € TTC
    193,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,05 € HT

Taille adulte

Réf. 18388         308 € TTC
    256,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,36 € HT

Tables ovales 120 x 90 cm 
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11981       364 € TTC
    303,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,39 € HT

Tables rectangulaires
120 x 60 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11978      144 € TTC
    120 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,26 € HT

Taille adulte

Réf. 18385         198 € TTC
    165 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,38 € HT

Tables rectangulaires
120 x 80 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11983  211,90 € TTC
    176,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,54 € HT

Taille adulte

Réf. 18386         219 € TTC
    182,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,56 € HT

Tables rectangulaires
160 x 80 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11985 269,90 € TTC
    224,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,94 € HT

Taille adulte

Réf. 18387         289 € TTC
    240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,02 € HT

Tables octogonales 
Ø 120 cm 
T1, T2, T3, T4 (à préciser)

Réf. 11987       435 € TTC
    362,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,59 € HT

Dimensions des tables et chaises 
suivant norme européenne  
NF EN 1729-1 : voir page 4

Chaises et tables
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Option bac à jouets
Compatible avec toutes les tables  
sauf rectangulaires 60 x 50 cm  
et 120 x 60 cm
L. 50 cm - Prof. 40 cm - Ht. 30 cm

Réf. 11988   79 € TTC
    65,83 € HT l’unité

Couvercle pour bac à jouets
Polystyrène brillant blanc ép. 4 mm

Réf. 11989   31,50 € TTC
    26,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,08 € HT

Tables rondes Ø 120 cm
T1, T2, T3, T4 (à préciser) 
Réf. 11979      387 € TTC
    322,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,64 € HT

Taille adulte

Réf. 18389         398 € TTC
    331,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,64 € HT

LES + DES 3 OURS     

Plateau 

chants  
hêtre  
massif

 Tables

 (chants alaisés hêtre massif)
 

 Ø 30 mm
• Livrées montées

Chaises  
empilables Raja
Assise et dossier multiplis 
hêtre ép. 6 mm vernis.
Piètement tube Ø 22 mm

T1 Réf. 10403
T2 Réf. 18395
T3 Réf. 18396
T4  Réf. 18397
T5 Réf. 14226
T6  Réf. 18398

 51 € TTC
     42,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

Chaises appui sur table 
Piètement acier Ø 25 mm, gris. 
Assise et dossier multiplis. 
4 patins antiglisse.

T1 Réf. 14056
T2 Réf. 14057
T3 Réf. 14058
T4  Réf. 14059
T5 Réf. 14060
T6  Réf. 14061

    59 € TTC
                49,17 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,13 € HT

Chaise puzzle
Structure tube Ø 25 mm, assise et 
dossier en hêtre multiplis ép. 6 mm, 
embouts sphériques en polypropylène

T1 Réf. 11991
T2 Réf. 18392
T3 Réf. 18393
T4  Réf. 18394

 62,20 € TTC
      51,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,18 € HT

Coloris disponibles pour 
les pieds chaises Raja, 
chaises et fauteuils coque

Chaises coque
Coque en polypropylène M1
Rouge, jaune, bleu, vert

T1 Réf. 10402
T2 Réf. 10404
T3 Réf. 10406
T4  Réf. 10409

 40,90 € TTC
      34,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,15 € HT

Fauteuils  
coque
Coque en polypropylène M1
Rouge, jaune, bleu, vert

T1 Réf. 14223
T2 Réf. 14210
T3 Réf. 14211
T4  Réf. 14212

 43,90 € TTC
     36,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,18 € HT

Gris clair          Gris métal

Rouge              Lilas

Jaune
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2342

Rangement, activités
COLLECTION FLEXI
Cette gamme propose une large gamme de meubles  

 
les différents lieux de vie de l’enfant.
Réalisée en panneaux de particules haute densité ép. 19 mm 
chants ABS, fond mélaminé teinte hêtre naturel. 

Prix en  
baisse

Meuble bas  
une étagère 
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 48 cm
Sur roulettes

Réf. 16060   229 € TTC
 au lieu de 269 € TTC
             190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur socle

Réf. 16061   193 € TTC
                160,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur pieds

Réf. 16062   231 € TTC
                192,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

LES + DES 3 OURS     
• Disponibles sur pieds, sur  
 socle et sur roulettes à frein
• 2 hauteurs de meubles 
 différentes

 besoins (bacs de rangement  
 disponibles dans différentes  
 dimensions) 
• Tiroirs avec ralentisseur  
 (sauf réf. 16091 et 16092)
• Sécurité anti-chute pour 
 les bacs bois

Portes pour meubles bas
Avec poignées arrondies

Naturel Réf. 16064N
Ciel Réf. 16064C
Vert pastel Réf. 16064VP
Vert Réf. 16064V
Jaune  Réf. 16064J
Orange  Réf. 16064O
Rouge Réf. 16064R

            79,20 € TTC
 66 € HT le lot de 2
 + éco-contribution 0,09 € HT

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Meuble bas courbe 
L. 85 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 48 cm
Sur roulettes

Réf. 16072   209 € TTC
 au lieu de 272 € TTC
             174,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur pieds

Réf. 16073   169 € TTC
 au lieu de 272 € TTC
             140,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Meuble bas 6 casiers 
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 48 cm
Sur socle

Réf. 19082   388 € TTC
                323,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Meuble bas
d’angle intérieur
L. 86,5 cm - Prof. 48 cm - Ht. 48 cm

Réf. 19095   188 € TTC
                156,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Meuble bas 
d’angle extérieur
L. 48 cm - Prof. 48 cm - Ht. 48 cm

Réf. 19094   99 € TTC
                82,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Lot de

2

NOUVEAU
NOUVEAU NOUVEAU
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Prix en  
baisse

17

Meuble mi-ouvert 
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur roulettes

Réf. 16076   348 € TTC
                290 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Sur socle

Réf. 16077   272 € TTC
                226,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Sur pieds

Réf. 16078   309 € TTC
                257,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Meuble 3 étagères 
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur roulettes

Réf. 16079   369 € TTC
                307,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Sur socle

Réf. 16080   289 € TTC
                240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Sur pieds

Réf. 16081   329 € TTC
                274,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Portes pour meubles
Avec poignées arrondies

Naturel Réf. 16083N
Ciel Réf. 16083C
Vert pastel Réf. 16083VP
Vert Réf. 16083V
Jaune  Réf. 16083J
Orange  Réf. 16083O
Rouge Réf. 16083R

         98 € TTC
 81,67 € HT le lot de 2
 + éco-contribution 0,09 € HT

Meuble 8 tiroirs
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur socle

Réf. 16106   869 € TTC
                724,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Meuble 12 casiers bois
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur roulettes

Réf. 16091   985 € TTC
                820,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Sur socle

Réf. 16092   953 € TTC
                794,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Meuble pour bac  
à roulettes
Comprend 2 étagères en partie haute 
et un compartiment en partie basse 
pour bac de rangement sur roulettes 
(vendu séparément).
L. 89 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm 

Réf. 16093   255 € TTC
                212,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Bac sur roulettes
Avec poignées arrondies
L. 86 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 39 cm

Naturel Réf. 16095N
Ciel Réf. 16095C
Vert pastel Réf. 16095VP
Vert Réf. 16095V
Jaune  Réf. 16095J
Orange  Réf. 16095O
Rouge Réf. 16095R

         168 € TTC
 au lieu de 188 € TTC
 140 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Lot de

2

Bac sur roulettes
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2344

LES COMPOSITIONS FLEXI
Ces ensembles de meubles  
permettent d’agencer les espaces 
selon vos besoins. Différentes 

modulables vous sont proposées 

des lieux de vie de l’enfant.

Composition Flexi 2
• 1 meuble 3 étagères ouvert ht. 87 cm
• 1 meuble bas 1 étagère ouvert ht. 48 cm
• 1 meuble bas 6 casiers bois ht. 48 cm
• 1 rangement haut 1 étagère 
 avec décor ht. 87 cm
Dimensions hors tout :
L. 274 cm - l. 41,5 cm - Ht. 178 cm

Réf. 16153   1270 € TTC
     1058,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Composition Flexi 1
• 1 meuble bas 6 bacs bois ht. 48 cm
• 1 rangement haut 2 étagères avec décor  
 ht. 204 cm
Dimensions hors tout :
L. 96,3 cm - l. 41,5 cm - Ht. 204 cm

Réf. 16158   939 € TTC
     782,50 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Composition Flexi 3
• 2 meubles courbes sur pieds ht. 48 cm
• 1 meuble bas 6 bacs bois ht. 48 cm
• 1 passage double échelle avec  
 décor ht. 178 cm
Dimensions hors tout :
L. 267 cm - l. 267 cm - Ht. 178 cm

Réf. 16157   1680 € TTC
     1400 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Rangement, activités
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Composition Flexi 4
• 1 meuble 2 portes ht. 87 cm
• 1 meuble bas 6 bacs en bois ht. 48 cm
• 1 meuble bas ouvert 1 étagère ht. 48 cm
• 2 rangements hauts 2 étagères  
 avec décor ht. 217 cm
• 1 étagère intermédiaire
Dimensions hors tout :
L. 282 cm - l. 41,5 cm - Ht. 217 cm

Réf. 16152   1945 € TTC
     1620,83 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Composition Flexi 5
• 1 meuble 2 portes ht. 87 cm
• 1 meuble bas 6 bacs bois ht. 48 cm
• 1 meuble semi-ouvert 8 bacs  
 bois ht. 87 cm
• 2 rangements hauts 1 étagère  
avec décor ht. 210 cm
Dimensions hors tout :
L. 274 cm - l. 41,5 cm - Ht. 210 cm

Réf. 16154   2242 € TTC
     1868,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Composition Flexi 6
• 1 meuble 8  tiroirs ht. 87 cm
• 1 meuble 12 casiers bois haut ht. 87 cm
• 1 meuble 12 casiers bois bas ht. 48 cm
Dimensions hors tout :
L. 261 cm - l. 41,5 cm - Ht. 87/48 cm

Réf. 16108   2286 € TTC
           1905 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2346

LES COMPOSITIONS FLEXI (suite)

Rangement, activités

Composition Flexi 7
• 1 meuble sur roulettes avec  
 panneau ludique ht. 85 cm
• 2 meubles courbes 3 étagères  
 sur roulettes ht. 87 cm
• 1 meuble avec bac sur roulettes ht. 87 cm
• 1 meuble 2 étagères 3 bacs bois ht. 87 cm
• 1 rangement haut avec décor ht. 208 cm
Dimensions hors tout :
L. 267 cm - l. 178 cm - Ht. 204 cm

Réf. 16155   2290 € TTC
     1908,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 12,50 € HT

Composition Flexi 8
• 1 combiné cuisine sur roulettes ht. 61 cm
• 1 meuble bas 6 bacs bois ht. 48 cm
• 1 meuble d’angle extérieur ht. 87 cm
• 1 meuble 12 bacs bois ht. 87 cm
• 1 rangement haut 1 étagère avec  

décor ht. 178 cm
Dimensions hors tout :
L. 178 cm - l. 130,5 cm - Ht. 178 cm

Réf. 16156   2477 € TTC
     2064,17 € HT l’ensemble

+ éco-contribution 7,92 € HT

Meuble d’angle intérieur
L. 80 cm (côté) - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur socle

Réf. 16104   419 € TTC
                349,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Meuble d’angle extérieur
L. 42 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur socle

Réf. 16105   198 € TTC
                165 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Meuble courbe 
L. 85 cm - Prof. 41,5 cm - Ht. 87 cm
Sur roulettes

Réf. 16074   259 € TTC
 au lieu de 349 € TTC
             215,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur pieds

Réf. 16075   209 € TTC
 au lieu de 308 € TTC
             174,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT
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COLLECTION FLEXI RELAX
Cette collection qui complète notre gamme 
Flexi incite l’enfant aux jeux et à la détente.  
L’intérieur du meuble est pourvu d’un 
confortable matelas alors que le fond  

d’être vu et caché à la fois.

Meuble Flexi Relax  
semi-ouvert
L. 89 cm - Prof. 41 cm - Ht. 87 cm
Entrée L. 36/57 cm - Ht. 68 cm

Réf. 17377   269 € TTC
     224,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Meuble Flexi Relax  
ouvert
L. 89 cm - Prof. 41 cm - Ht. 87 cm

Réf. 17378   269 € TTC
     224,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Composition Flexi 10
• 1 meuble bas 2 portes avec étagères
• 2 échelles hautes ht. 160 cm avec  
 décor vague
• 2 étagères
L. 91 cm - Prof. 41 cm - Ht. 204 cm

Réf. 17395   598 € TTC
     498,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 4,33 € HT

Meuble Flexi Relax ouvert
(vu de dos)

Module Flexi Relax
Adapté aux plus petits, ce module de 
motricité s’intègre parfaitement avec 
nos meubles Flexi, permettant ainsi de 
délimiter vos espaces.
Comprend :
• 1 face glissade à vagues L.50 cm
• 1 face glissade droite L.58 cm
• 1 hublot
• 1 passage sensoriel avec éléments  
 suspendus
L. 151cm - Prof. 41 cm - Ht. 101 cm

Réf. 17376   594 € TTC
     495 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2348

COLLECTION FLEXIBACS
Cette gamme de meubles modulables est disponible sur pieds, 
sur roulettes ou sur socle. Les bacs de rangement vendus  

Réalisés en panneaux de particules haute densité ép.18 mm 
chants ABS, fond mélaminé teinte hêtre naturel.

LES + DES 3 OURS     
• Disponibles sur pieds, sur socle  
 et sur roulettes à frein
• 2 hauteurs de meubles 
 différentes

 besoins (bacs de rangement  
 disponibles dans différentes  
 dimensions) 
• Bacs sur rails disponibles en  
 option. 4 hauteurs différentes.

Meuble bas 
Bacs vendus séparément
L. 70 cm - l. 48 cm - Ht. 48,5 cm

Sur roulettes

Réf. 16109   229 € TTC
                190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur socle

Réf. 16110   177 € TTC
                147,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Sur pieds

Réf. 16111   192 € TTC
                160 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Meuble
Bacs vendus séparément
L. 70 cm - l. 48 cm - Ht. 78 cm

Sur roulettes

Réf. 16112   294 € TTC
                245 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Sur socle

Réf. 16113   229 € TTC
                190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Sur pieds

Réf. 16114   249 € TTC
                207,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Bacs de rangement
Hauteur 7,5 cm
Jaune  Réf. 16116J
Rouge Réf. 16116R
Bleu Réf. 16116B
Vert Réf. 16116V

         11,60 € TTC
 9,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Hauteur 15 cm
Jaune  Réf. 16117J
Rouge Réf. 16117R
Bleu Réf. 16117B
Vert Réf. 16117V

         14,90 € TTC
 12,42 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Hauteur 22,5 cm
Jaune  Réf. 16118J
Rouge Réf. 16118R
Bleu Réf. 16118B
Vert Réf. 16118V

 17,20 € TTC
 au lieu de 17,80 € TTC
 14,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Hauteur 30 cm
Jaune  Réf. 16119J
Rouge Réf. 16119R
Bleu Réf. 16119B
Vert Réf. 16119V
Transparent Réf. 16119T

 19,90 € TTC
 au lieu de 20,50 € TTC
 16,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,05 € HT

Rangement, activités
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LES COMPOSITIONS
Ces ensembles aux décors ludiques alternent rangements 
accessibles et meubles fermés, offrant une grande diversité 
d’agencements et une polyvalence d’utilisation.  
Les couleurs pastels et les formes douces favoriseront  
l’adaptation de l’enfant tout en apportant originalité  
et convivialité à vos espaces.
Mobilier à monter

Prix en  
baisse

La Forêt
Réf. 11442  1560 € TTC
 au lieu de 1839 € TTC
    1300 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT 1

2

3

1 1

Chaque composition comprend :

      3 meubles de rangement à étagères  
 dont 2 avec portes, avec décor

 L. 75 cm - l. 40 cm - Ht. 88 cm 

      1 meuble haut 5 compartiments, avec décor 
 L. 45 cm- l. 45 cm - Ht. 158 cm 

      1 meuble avec grand tiroir sur roulettes, avec décor.
 L. 75 cm - l. 40 cm - Ht. 45 cm  

   Tiroir : L. 70 cm - l. 37 cm - Ht. 43 cm

1

2

3

1

2

31 1

Prix en  
baisse

La Prairie
Réf. 11440  1560 € TTC
 au lieu de 1839 € TTC
    1300 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2350

LES COMPOSITIONS (suite)
LES + DES 3 OURS     
• Meubles en mélaminé haute densité ép. 20 mm
• Côtés et dessus renforcés 

• Surface traitée pour un entretien facilité
• Arêtes en multiplis polies et vernis ép. 2 mm

Chaque composition comprend :

      3 meubles de rangement à étagères  
 dont 2 avec portes, avec décor

 L. 75 cm - l. 40 cm - Ht. 88 cm 

      1 meuble haut 5 compartiments, avec décor 
 L. 45 cm- l. 45 cm - Ht. 158 cm 

      1 meuble avec grand tiroir sur  
 roulettes, avec décor.

 L. 75 cm - l. 40 cm - Ht. 45 cm  
   Tiroir : L. 70 cm - l. 37 cm - Ht. 43 cm

1

2

3

1 2

3

1

1

Meubles décors
Bacs vendus séparément
L. 70 cm - Prof. 40 cm - Ht. 87 cm
Poire Réf. 19097
Cerise Réf. 19098
Pomme Réf. 19099
Coq Réf. 19100
Chouette  Réf. 19101

 129 € TTC
           107,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Bacs de rangement tissu
L. 26 cm - Prof. 36 cm - Ht. 15 cm
Marine Réf. 19093M
Ciel Réf. 19093C
Vert foncé Réf. 19093VF
Vert clair Réf. 19093V
Jaune  Réf. 19093J
Orange  Réf. 19093O
Rouge Réf. 19093R

         5,50 € TTC
 4,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,15 € HT

Rangement, activités

Prix en  
baisse

La Savane
Réf. 11443  1560 € TTC
 au lieu de 1839 € TTC
    1300 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT
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Décors ludiques  
à manipuler
Permettant de décorer une salle d’activités, 
ces panneaux aux couleurs douces et aux 
formes ludiques incitent l’enfant à la mani-
pulation participant ainsi au développement 
de sa motricité ne.
Décors à xer au mur réalisés en panneaux 
MDF mélaminés strati és.

23 1 1

1

Le Bateau
L. 93 cm - Ht. 103 cm

Réf. 14063       142 € TTC
    118,33 € HT l’unité

3 1 112

Prix en  
baisse

Le Palais
Réf. 13435  1560 € TTC
 au lieu de 1839 € TTC
    1300 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT

Prix en  
baisse

Les Pirates
Réf. 13507  1560 € TTC
 au lieu de 1839 € TTC
    1300 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT

Prix en  
baisse

Le Carrosse
L. 66 cm - Ht. 75 cm

Réf. 13437 69,50 € TTC
 au lieu de 76 € TTC
    57,92 € HT l’unité

Prix en  
baisse

La Vague
L. 80 cm - Ht. 26,5 cm

Réf. 14064 50,80 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
    42,33 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Le Dragon
L. 75 cm - Ht. 90 cm

Réf. 13436 82 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
    68,33 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2352

Rangement, activités
CENTRES DE LOISIRS
• Corps en panneaux de particules mélaminés ép. 19 mm
• 2 types de piètements :

- cadre métallique 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 avec frein
• Meubles livrés montés

Meuble ouvert 6 cases
Comprend : 1 séparation médiane, 
4 tablettes réglables sur taquets
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm
Dimensions d’une case :
L. 57 cm - Prof. 42,8 cm - Ht. 23,9 cm

Sur pieds

Réf. 10417   393 € TTC
    327,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,34 € HT

Sur roulettes

Réf. 10417RO   461 € TTC
    384,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,43 € HT

Meuble ouvert 6 cases 
2 dimensions
Comprend : 1 séparation médiane, 
4 tablettes réglables sur taquets
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm
Dimensions d’une case :
L. 76,6/37,3 cm - Prof. 42,8 cm - Ht. 23,9 cm 
avec tablettes posées à intervalles réguliers

Sur pieds

Réf. 10418   393 € TTC
    327,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,34 € HT

Sur roulettes

Réf. 10418RO   461 € TTC
    384,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,43 € HT

Meuble ouvert 9 cases
Comprend : 2 séparations, 
6 tablettes réglables sur taquets
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm
Dimensions d’une case :
L. 76,6/37,3 cm - Prof. 42,8 cm - Ht. 23,9 cm 
avec tablettes posées à intervalles réguliers

Sur pieds

Réf. 10420   421 € TTC
    350,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,71 € HT

Sur roulettes

Réf. 10420RO   453 € TTC
    377,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,78 € HT

Coloris disponibles

Meuble 1 porte battante
L. 60 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10436   403 € TTC
    335,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,86 € HT

Sur roulettes

Réf. 10436RO   443 € TTC
    369,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,93 € HT

Meuble 2 portes battantes
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10437   469 € TTC
    390,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,94 € HT

Sur roulettes

Réf. 10437RO   597 € TTC
    497,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,32 € HT

Gris clair         Gris métal         

Lilas                 Jaune

Pieds Corps du meuble

Blanc          

Hêtre naturel

Mimosa

Orange   

Rouge capucine          

Horizon

Tropica iris
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Meuble ouvert 32 cases
Comprend : 3 séparations 
Tablettes xes
L. 142 cm - Prof. 45 cm - Ht. 118 cm
Dimensions d’une case :
L. 33 cm - Prof. 42,8 cm - Ht. 11 cm

Sur pieds

Réf. 10421   608 € TTC
    506,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 7,21 € HT

Sur roulettes

Réf. 10421RO   664 € TTC
    553,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 7,30 € HT

Meuble 1 colonne 
L. 36,5 cm - Prof. 45,5 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10422   323 € TTC
    269,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,25 € HT

Sur roulettes

Réf. 10422RO   361 € TTC
    300,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,67 € HT

Meuble bi-face haut
Comprend 12 cases accessibles des 2 côtés
Tablettes sur taquets
Rangement en partie haute
L. 70,5 cm - Prof. 45,5 cm - Ht. 101 cm

Sur pieds

Réf. 10426   544 € TTC
    453,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,21 € HT

Sur roulettes

Réf. 10426RO   576 € TTC
    480 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,29 € HT Bacs vendus séparément (page 50)

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Meuble 2 colonnes 
L. 70,5 cm - Prof. 45,5 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10423   368 € TTC
    306,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,92 € HT

Sur roulettes

Réf. 10423RO   418 € TTC
    348,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,92 € HT

Meuble 3 colonnes 
L. 104,5 cm - Prof. 45,5 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10424   459 € TTC
    382,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,32 € HT

Sur roulettes

Réf. 10424RO   543 € TTC
    452,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,40 € HT

Meuble 3 colonnes bi-face 
L. 104,5 cm - Prof. 45,5 cm - Ht. 95 cm

Sur pieds

Réf. 10425   460 € TTC
    383,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,34 € HT

Sur roulettes

Réf. 10425RO   544 € TTC
    453,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,42 € HT

Coulisses pour 
bacs plastique 
Réf. 10434       3,20 € TTC
          2,67 € HT la paire

Tablette pour meubles 
à colonnes
Tablette en mélaminé sur taquets
L. 42,5 cm - Prof. 31 cm - Ht. 16 cm

Réf. 10435   15,20 € TTC
         12,67 € HT l’unité

Bacs vendus séparément (page 50)
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2354

CENTRES DE LOISIRS

Rangement, activités

Meuble Liny 4 portes
L. 94 cm - Prof. 45 cm - Ht. 189 cm
Portes : coloris au choix
Naturel Réf. 13466N 
Jaune Réf. 13466J
Vert Réf. 13466V
Orange Réf. 13466O

 587 € TTC
 489,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Meuble présentoir 
Comprend : 2  tablettes réglables 
inclinées ou droites, 2 portes battantes 
L. 90 cm - Prof. 45 cm - Ht. 183 cm

Réf. 10419       594 € TTC
    495 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,78 € HT

Meubles à portes coulissantes
Modèle 2 portes 
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm

Réf. 10438       479 € TTC
    399,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,94 € HT

Modèle 3 portes
L. 180 cm - Prof. 45 cm - Ht. 95 cm

Réf. 10439       920 € TTC
    766,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 7,53 € HT

Armoire haute
Equipée de 5 tablettes dont 4 réglables
2 portes battantes fermant à clé
L. 120 cm - Prof. 45 cm - Ht. 180 cm

Réf. 10440       661 € TTC
    550,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 10,80 € HT

Gris clair         Gris métal         

Lilas                 Jaune

Blanc          

Hêtre naturel      

Coloris disponibles pour le meuble présentoir,  
le meuble à portes coulisantes et l’armoire haute

Pieds Corps  
du meuble

Meuble haut 4 portes
2 portes bleues, 2 portes vertes
L. 75 cm - Prof. 40 cm - Ht. 158 cm

Réf. 11441  299 € TTC
 au lieu de 359 € TTC
 249,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Prix en  
baisse
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Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

COLLECTION P’TITS LUTINS

Étagère 3 tablettes
Empilable, cette étagère est munie de  
3 tablettes xes avec rebord de blocage 
sur les arêtes.
Montants hêtre massif. Livrée pré-montée
L. 108 - Prof. 45 - Ht. 97 cm
Hauteur de 2 étagères superposées : 192 cm

Réf. 11132 274 € TTC net
                 228,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,25 € HT

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Armoire semi-ouverte
Comporte 2 portes en partie basse 
avec étagère réglable à l’intérieur,  
2 étagères réglables en partie haute.
Réalisée en hêtre massif. Livrée montée.
L. 107 cm - P.  50 cm - Ht. 168 cm

Bleu Réf. 16796B 
Jaune Réf. 16796J
Framboise Réf. 16796F
Vernis Réf. 16796V

  839 € TTC net
                699,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 6,93 € HT

Meuble vidéo ouvert
Comporte 2 étagères réglables 
en partie basse, 1 en partie haute.
Réalisé en hêtre massif. Livré monté.
L. 107 cm - P.  50 cm - Ht. 168 cm

Bleu Réf. 16794B 
Jaune Réf. 16794J
Framboise Réf. 16794F
Vernis Réf. 16794V

 889 € TTC net
                740,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 6,84 € HT

Armoire 2 portes
Comporte 6 étagères réglables, 
2 portes avec serrures.
Réalisée en hêtre massif.  
Livrée montée.
L. 107 cm - P.  50 cm - Ht. 168 cm

Bleu Réf. 16795B 
Jaune Réf. 16795J
Framboise Réf. 16795F
Vernis Réf. 16795V

 789 € TTC net
                657,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 8,10 € HT

Meuble vidéo ouvert

Claustras
Panneau médium surfacé chants  
vernis ép.12 mm
Supports métalliques

Miam
L. 120 cm - Ht. 130 cm

Réf. 18390       284 € TTC
      236,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,45 € HT

Oulala
L. 80 cm - Ht. 100 cm

Réf. 18391       174 € TTC
      145 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,09 € HT

NOUVEAU

Claustra 
Oulala

Claustra
Miam
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2356

Rangement, activités

Chevalet double face
Avec tablettes porte-gobelets Ø 5,5 cm 
et pinces à feuille (gobelets non inclus) 
L. 60 cm - l. 45 cm - Ht. 90 cm

Réf. 10546  112,90 € TTC
     94,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Chevalet 4 faces
Avec tablettes porte-gobelets Ø 5,5 cm 
et pinces à feuille (gobelets non inclus)  
L. 60 cm - l. 60 cm - Ht. 90 cm

Réf. 10547       189 € TTC 
 157,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Chevalet de table  
double face
Une pince sur chaque face permet de 
xer facilement une feuille de papier. 

Se plie facilement après utilisation.
L. 51 cm - Prof. 36 cm - Ht. 44 cm

Réf. 17078   97,60 € TTC
     81,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Chevalet bois mural
Comprend :
• 1 tableau blanc pour feutres effaçables 
à sec ou pour la xation de feuilles
• 1 tablette avec 2 trous porte-gobelets
L. 105 cm - Prof. 36 cm - Ht. 69 cm

Réf. 17674  299 € TTC net
     249,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,19 € HT

Chevalet bois simple face
Comprend :
• 1 tableau blanc pour feutres effaçables 
à sec ou pour la xation de feuilles
• 1 tablette avec 2 trous porte-gobelets
L. 105 cm - Prof. 34 cm - Ht. 104 cm

Réf. 17675  349 € TTC net
     290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,42 € HT

Coloris disponibles pour les montants chevalets bois

JauneVernis Bleu Framboise

Chevalet bois double face
Comprend :
• 2 tableaux blancs pour feutres effaçables 
à sec ou pour la xation de feuilles
• 2 tablettes avec 2 trous porte-gobelets

Hauteur 100 cm
L. 105 cm - Prof. 46 cm

Réf. 17676  355 € TTC net
     295,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,98 € HT

Hauteur 120 cm
L. 105 cm - Prof. 54 cm

Réf. 17677  388 € TTC net
     323,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,05 € HT

Sèche-tabliers
Ce support permet de suspendre les 
tabliers ainsi que les manteaux ou les sacs.
L. 41cm - Prof. 41cm - Ht. 83 cm

Réf. 17080   86,30 € TTC
     71,92 € HT l’unité
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Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

RANGE DESSINS, CHEVALETS

Chariot sèche-dessin
Permet de ranger 25 feuilles A3  
ou 50 feuilles A4.
Structure métallique équipée de  
4 roulettes
L. 43 cm - l. 41 cm - Ht.98 cm

Réf. 11838 149 € TTC
    124,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Desserte à roulettes 
Structure métallique tube Ø 3 cm,  
3 tablettes 77 x 44 cm mélaminées  
chants ABS
L. 79 cm - Prof. 46 cm - Ht. 90 cm

Réf. 12013       394 € TTC
    328,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,48 € HT

Séchoir dessins mural 
Ossature en hêtre massif à xer au 
mur (chevilles pour xation au mur 
non incluses)
Comprend 15 panneaux mélaminés 
L. 47,5 cm - Prof. 40 cm
Dim. ouvert :
L. 50 cm - Prof. 40 cm - Ht. 100 cm
Dim. fermé :
L. 50 cm - Prof. 8 cm - Ht. 100 cm

Réf. 14230      286 € TTC
    238,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,97 € HT

Chariot d’activités 
Comprend :
•12 compartiments sur le dessus pour 
ranger les peintures et les pots
• 3 étagères pour les feuilles à dessin
L. 90 cm - Prof. 60 cm - Ht. 60 cm
Réalisé en mélaminé, placage hêtre massif, 
coloris naturel, à monter.

Réf. 13622       319 € TTC 
 265,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

4 roulettes  
dont 2 à frein

Meuble range-dessins 
Meuble avec fond et tablettes coulissantes, 
idéal pour feuille format raisin (50x65)
L. 86 cm - P. 63 cm - Ht. 97 cm
Cases L. 76 cm - P.  57,5 cm - Ht. 4,5 cm

Réf. 16798       549 € TTC 
 457,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 6,66 € HT

Meuble 30 casiers 
Meuble avec fond et tablettes 
coulissantes, roulettes disponibles 
en option.
L.  86 cm - P.  50 cm - Ht. 97cm
Cases L. 37 cm - P. 45 cm - Ht. 6 cm

Réf. 16797       539 € TTC 
 449,17€ HT l’unité
 + éco-contribution 7,11 € HT

Coloris disponibles pour les montants (réf. 16797 et 16798)

JauneVernis Bleu Framboise
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2358

Rangement, activités

Chevalets bi-faces
Structure métallique tube Ø 3 cm,  
Panneaux en mélaminé ép. 2 cm 
chants ABS.
Supports gobelets en médium 
ép. 2,5 cm vernis.
Livrés avec 4 pinces à dessin

Chevalet 2 places 
Panneau L. 80 cm - Ht. 70 cm
Dim. hors tout :
L. 80 cm - Prof. 60 cm - Ht. 95 cm

Réf. 12006    287 € TTC
               239,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,72 € HT

Chevalet 4 places 
Panneau L. 140 cm - Ht. 70 cm
Dim. hors tout :
L. 140 cm - Prof. 60 cm - Ht. 95 cm

Réf. 12007       343 € TTC
                285,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,82 € HT

Chevalet simple mural
Panneau L. 80 cm - Ht. 70 cm
Dim. hors tout :
L. 80 cm - Prof. 38 cm - Ht. 75 cm

Réf. 12008       192 € TTC
    160 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,60 € HT

Chevalet double mural
Panneau L. 140 cm - Ht. 70 cm
Dim. hors tout :
L. 140 cm - Prof. 38 cm - Ht. 75 cm

Réf. 12009      229 € TTC
    190,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Lot de 8 pinces feuilles  
supplémentaires

Réf. 12010   14 € TTC
   11,67 € HT le lot

Table à dessin
Dotée d’un support pour les rouleaux 
de papier, elle permet aux enfants de 
dessiner sur une grande longueur.  
Une fois le dessin terminé, la découpe 
se fait facilement à l’aide d’une règle 
xée sur le plateau.

Réalisée en multiplis.
Teinte naturelle.
L. 120 cm - Prof. 43 cm - Ht. 58 cm

Réf. 11870       249 € TTC
    207,50 € HT l’unité

Papier à dessin 90 g
Rouleaux pour table à dessin
L. 20 m - l. 0,35 m

Réf. 11872  32,90 € TTC
    27,42 € HT le lot de 6

Vert                 Rouge         

Lilas                 Jaune

Coloris disponibles pour les montants
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MEUBLES ÉTAGÈRES
Ces meubles avec décors viendront agrémenter vos coins jeux et salles 
d’activités en ajoutant une touche ludique. Leurs tablettes profondes 
permettent de disposer de rangements supplémentaires, alors que leurs 
formes amusantes en font des équipements décoratifs adaptés à l’enfant. 

Le bateau
L. 140 cm - Prof. 33 cm - Ht. 116 cm

Réf. 14068          236 € TTC
 196,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Présentoir  
double face hérisson
Comprend :
• 1 compartiment 4 cases sur le dessus
• 6 compartiments sur chaque face
L. 76 cm - Prof. 72 cm - Ht. 117 cm

Réf. 15050       369 € TTC
 307,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Bac à livres Chenille
Une chenille rigolote qui invite les enfants 
à la lecture

Poufs pour bac Chenille
Assortiment de 2 poufs en mousse 
recouverts d’un tissu enduit
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 27 cm

Réf. 13443     139 € TTC
 115,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Le corps de la chenille
Compartiment pour ranger des livres 
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 27 cm

Réf. 13442       85 € TTC
 70,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

La tête de la chenille
L. 52 cm - Prof. 41 cm - Ht. 50 cm

Réf. 13441     106 € TTC
 88,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Bac à livres  
Chenille  
complet

Réf. 13444L    330 € TTC
        299 € TTC
              249,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,84 € HT

Le hérisson
L. 100 cm - Prof. 40 cm - Ht. 124 cm

Réf. 14067  199 € TTC
 au lieu de 239 € TTC
 165,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Prix en  
baisse

Rangement escargot
Comprend : 
• 1 grand compartiment bas
• 3 compartiments superposés
L. 80 cm - Prof. 41 cm - Ht. 142 cm

Réf. 15052  199,90 € TTC
 au lieu de 218 € TTC
 166,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Prix en  
baisse

Bac à livres avec décors
L. 52 cm - Prof. 35 cm - Ht. 44 cm

Réf. 15051  69,90 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 58,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Prix en  
baisse
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2360

Rangement
COLLECTION TRENDY

Présentoir à livres  
avec bacs
Dispose de 4 faces pour plus de  
rangement et de 2 bacs sur roulettes
L. 60 cm - Prof. 42 cm - Ht. 90 cm

Réf. 15066        264 € TTC
 220 € HT l’unité 
 + éco-contribution 1,92 € HT

Présentoirs à livres
L. 60 cm - Prof. 35 cm - Ht. 90 cm
Jaune Réf. 15071J
Vert Réf. 15071V
Rouge Réf. 15071R
Bleu Réf. 15071B

      194 € TTC
 161,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Coin lecture
Espace composé de 2 compartiments 
de rangement pour les livres et de  
2 assises en mousse.
Meuble : 
L.130 cm - Prof. 42 cm - Ht. 70 cm
Assise : ¼ de cercle rayon 32 cm  
ép.10 cm

Réf. 15068        194 € TTC
 161,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Ces meubles de rangement ajoutent 
de la couleur dans votre espace.

Bac sur 
roulettes

Bac sur
roulettes

Meuble haut  
5 étagères
L. 50 cm - Prof. socle 30 cm 
Ht. 170 cm - Blanc
Fond vert Réf. 15064V
Fond rouge Réf. 15064R

      184 € TTC
 153,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Meuble mi-haut  
2 étagères
L. 60 cm - Prof. socle 30 cm 
Ht. 120 cm - Blanc
Fond bleu Réf. 15065B
Fond vert Réf. 15065V

      184 € TTC
 153,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT
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Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Bac à livres Grenouille 
Ingénieux, ce bac à livres peut être utilisé 
en en lade, semi ouvert ou fermé.
L. 60 cm - l. 38 cm - Ht. 60 cm 
4 roulettes dont 2 à frein
A monter 
Bacs de rangement non inclus 

Réf. 10511 259 € TTC
 215,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

BACS À LIVRES MODULABLES

Bac à livres Fleur 
Pratique, ce bac offre 6 compartiments 
range-livres et une banquette.  
Les enfants accèdent facilement aux livres 
une fois assis, ce qui favorise la lecture.
Réalisé en mélaminé placage hêtre.
Assise et dossier munis d’un coussin  
en mousse recouvert d’un tissu enduit.
L. 98 cm - l. 90 cm - Ht. d’assise 30 cm
Ht. totale 66 cm
A monter 

Réf. 11817 245,70 € TTC
 204,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

BaBaBaccc àààààà llilivvres Fleur

Banquette 
intégrée

Bac à livres Premium
L. 82 cm - Prof. 38 cm - Ht. 55 cm
Vert Réf. 19069V
Jaune Réf. 19069J
Orange Réf. 19069O

      94 € TTC
 78,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Poufs Premium
L. 36 cm - Prof. 36 cm - Ht. 28 cm
Vert Réf. 19070V
Jaune Réf. 19070J
Orange Réf. 19070O

      58 € TTC
 48,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

NOUVEAU
NOUVEAU

Tour à albums 
Ce meuble comporte 4 faces présentoir 
et rangement. Sa base tournante permet 
une rotation à 360° a n de faciliter l’accès 
aux livres.
L. 60 cm - Prof. 60 cm - Ht. 86 cm 

Réf. 19560      298 € TTC
 248,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2362

Rangement, activités
LIGNE QUADRO

Banquette pour  
maison Quadro
L. 126 cm - Prof. 56 cm - Ep. 14 cm
Hauteur dossier 75/94 cm
Grise Réf. 18800G
Verte Réf. 18800V

      169 € TTC
 140,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Présentoir bi-face Quadro
Comprend 4 roulettes à frein,  
3 compartiments sur chaque face  
L. 90 cm - Prof. 38 cm - Ht. 98 cm
Gris Réf. 18803G
Bleu Réf. 18803B
Vert Réf. 18803V
Jaune Réf. 18803J
Rose Réf. 18803R

      279 € TTC
 232,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Bacs à livres sur  
roulettes Quadro

 
L. 38 cm - Prof. 38 cm - Ht. 35 cm
Gris Réf. 18804G
Bleu Réf. 18804B
Vert Réf. 18804V
Jaune Réf. 18804J
Rose Réf. 18804R

      109 € TTC
 90,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

 
L. 55 cm - Prof. 35 cm - Ht. 46 cm
Gris Réf. 18806G
Bleu Réf. 18806B
Vert Réf. 18806V
Jaune Réf. 18806J
Rose Réf. 18806R

      138 € TTC
 115 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

 
L. 42 cm - Prof. 42 cm - Ht. 40 cm
Gris Réf. 18805G
Bleu Réf. 18805B
Vert Réf. 18805V
Jaune Réf. 18805J
Rose Réf. 18805R

      118 € TTC
 98,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Maison Quadro
Idéale pour se cacher et se reposer,  
cette maison vous permet d’agrémenter 
vos coins activités avec originalité.
Banquette vendue séparément.
L. 130 cm - Prof. 60 cm - Ht. 170 cm

Réf. 18799 419 € TTC
 349,17 € HT l’ensemble

NOUVEAU
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Ces ensembles permettent d’agencer des coins calmes et de les 
moduler selon vos envies. Chaque élément est indépendant et offre 
ainsi une multitude de combinaisons possibles permettant à l’enfant 
de lire ou de se reposer.

Ensemble Quadro 9
Comprend :
• 1 bac livres haut  
L.117 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm
• 1 bac livres bas sur roulettes  
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 31 cm
• 1 banquette range-livres   
L. 80 cm - Prof. 80 cm - Ht. 60 cm
• 1 meuble bas 2 compartiments 
avec assise à dosseret  
L. 80 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm

Réf. 18793  749 € TTC
 624,17 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 17,50 € HT

Ensemble Quadro 10
Comprend :
• 1 bac livres haut  
L.117 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm
• 1 meuble bas 2 compartiments 
avec assise à dosseret  
L. 80 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm

Réf. 18794  369,90 € TTC
 308,25 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT

Ensemble Quadro 11
Comprend :
• 1 bac livres bas sur roulettes  
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 31 cm
• 1 banquette range-livres   
L. 80 cm - Prof. 80 cm - Ht. 60 cm

Réf. 18795 429 € TTC
 357,50 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 7,92 € HT

NOUVEAU

ENSEMBLES QUADRO
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2364

Rangement, activités

Ensemble Quadro 
Voiture
Cette combinaison de meubles 
comprend :
• 1 meuble haut 2 portes 4 tiroirs  
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm
• 1 meuble bas 2 portes avec une 
assise en mousse à dosseret   
L. 79 cm - Prof. 42 cm - Ht. 88 cm

Réf. 18796 749 € TTC
 624,17 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 4,33 € HT

Ensemble Quadro  
Coucou-caché
Avec ce meuble, les enfants aimeront 
se cacher pour jouer ou se reposer. 
Les rangements permettront d’avoir 
tout à portée de main.
Comprend :
• 1 matelas en mousse
• 1 tiroir
• 2 compartiments sous assise
L. 120 cm - Prof. 42 cm - Ht. 124 cm

Réf. 18797 369 € TTC
 307,50 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 4,33 € HT

Coin relaxant Quadro
Cet espace qui trouvera sa place 
dans un angle de votre pièce est 
idéal pour le temps calme. L’enfant 
trouvera un coin où il aimera rester 
et se détendre. Le haut du meuble 
diffuse des lumières colorées grâce 
aux leds intégrées favorisant la 
relaxation. Leur intensité et leurs 
couleurs se règlent à l’aide d’une 
télécommande fournie.  
Cordon secteur inclus.  
Matelas inclus
L. 72 cm - Prof. 72 cm - Ht. 124 cm

Réf. 18798 629 € TTC
 524,17 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 4,33 € HT

NOUVEAU

LES + DES 3 OURS     
• Meubles réalisés en MDF  

• Poignées en aluminium
• Siège en mousse,  
 revêtement imperméable

Bacs de rangement tissu  
vendus séparément (p. 50)

ESPACES SENSORIELS

NOUVEAU

NOUVEAU



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
e

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 65

Coucou caché
Cet espace est idéal pour le repos ou pour 
le jeu. Les enfants peuvent se cacher 
à l’intérieur et jouer sur le matelas intégré.  
Les différents éléments tactiles favoriseront 
le toucher.  Sur le dessus, un globe offre une 
vision panoramique…
L. 108 cm - Prof. 75 cm - Ht. 68 cm
Matelas épaisseur 5 cm
Globe Ø 50 cm - Ht. 25 cm

Réf. 17379   649 € TTC
     540,83 € HT l’unité

Le papillon à manipuler
Les éléments à manipuler encourageront 
au jeu : labyrinthe, textures, formes  
géométriques, cachette, miroir…
Ses dimensions permettent même aux 
plus petits d’expérimenter toutes les 
possibilités ludiques.
L. 98 cm - Prof. 88 cm - Ht. 72 cm

Réf. 17389   368 € TTC
     306,67 € HT l’unité

Coucou caché  
arc-en-ciel
Cet espace est idéal pour se reposer ou 
pour jouer. Les nombreux éléments à mani-
puler favoriseront le jeu des heures durant.  
Les enfants peuvent se cacher à l’intérieur 
et évoluer sur le matelas intégré.  
Ce dernier comporte un pourtour imitant 
de l’herbe et des parties sensorielles.  
A l’entrée, des bandeaux en textile 
émettent des sons quand les enfants 
passent…
Sur le dessus, deux globes offrent une 
vision panoramique…
Sur les côtés et le devant, des décors  
tactiles optionnels peuvent être ajoutés.
Dimensions avec décors :
L. 136cm - Prof. 79 cm - Ht. 75 cm/115 cm
Dimensions matelas :
L.190 cm - l. 75 cm - Ep. 5 cm
Globe Ø 50 cm - Ht. 25 cm

Réf. 17390   719 € TTC
     599,17 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2366

Tapis, activités
TAPIPOUFS
Cet ensemble de modules en mousse permet de créer des espaces 
confortables et conviviaux dans lesquels l’enfant peut s’adonner à 
la lecture ou se reposer.
Réalisé en mousse 30 kg/m3. Dessous antidérapant. Attache par 

Ensemble Tapipouf n°1
Comprend :
• 2 assises doubles à dosseret 
L. 100 cm - Prof. 50 cm
Hauteur d’assise 10 cm
Hauteur de dossier 35 cm
• 1 assise d’angle à dosseret 
L. 50 cm - Prof. 50 cm
• 1 tapis carré 50 cm de côté,  
hauteur 10 cm.
Dimensions de l’ensemble :
L. 150 cm - Prof. 150 cm

Réf. 14275  387 € TTC
 322,50 € HT l’ensemble

Ensemble Tapipouf n°2
Comprend :
• 2 assises doubles à dosseret
L. 100 cm - Prof. 50 cm
Hauteur d’assise 10 cm
Hauteur de dossier 35 cm
• 1 assise simple à dosseret
L. 50 cm - Prof. 50 cm
Hauteur d’assise 10 cm
Hauteur de dossier 35 cm
• 2 assises d’angle à dosseret 
L. 50 cm - Prof. 50 cm
• 1 tapis 100 x 50 cm, hauteur 10 cm
Dimensions de l’ensemble :
L. 150 cm - Prof. 150 cm

Réf. 14277         657 € TTC
 547,50 € HT l’ensemble

Tapis de complément
L. 100 cm - Prof. 50 cm - Ht. 10 cm

Réf. 14276   74 € TTC
 61,67 € HT l’unité

Tapis de complément

Assise double  
à dosseret

Assise simple 
à dosseret

Assise d’angle 
à dosseret

Coloris disponibles

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

ANS3
GARANTIE
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Ces ensembles sont composés d’un épais matelas avec 
une partie tactile et deux dosserets. le tout recouvert 
d’un revêtement enduit imperméble. Très confortables,  
ils sont parfaits pour jouer ou se relaxer. 

COINS EN MOUSSE

La Mer
Matelas :
L. 135 cm - l. 135 cm - Ht. 15 cm 
Dosserets :
L. 135 cm - l. 135 cm - Ht. 25 cm
Pieuvre à manipuler réalisée  
en tissu.

Réf. 18807 389 € TTC
               324,17 € HT l’unité

Le Jardin
Matelas :
L. 135 cm - l. 135 cm - Ht. 15 cm 
Dosserets :
L. 135 cm - l. 135 cm - Ht. 25 cm
Carottes à manipuler réalisées  
en tissu.

Réf. 18808 389 € TTC
               324,17 € HT l’unité

Voile décoratif La Mer
A xer au mur.
Comprend 2 poissons suspendus.
L. 200 cm de côté.
A positionner au minimum à 1m 70 
du sol.

Réf. 18809 68 € TTC
               56,67 € HT l’unité

Voile décoratif Le Jardin
A xer au mur.
Comprend 2 abeilles suspendues.
L. 200 cm de côté
A positionner au minimum à 1m 70 
du sol.

Réf. 18810 68 € TTC
               56,67 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2368

Décors, activités
JEUX MURAUX
Ces panneaux décoratifs et ludiques comportent une multitude 
d’éléments à manipuler. Les matériaux et les textures variés favorisent 

Jeu mural La Forêt 1
L. 130,5 cm - Ht. 118 cm

Réf. 17382   295 € TTC
     245,83 € HT l’unité

Jeu mural La Forêt 2
L. 132 cm - Ht. 120 cm

Réf. 17383   295 € TTC
     245,83 € HT l’unité

Tapis pour jeux muraux
Réalisés en mousse, revêtement enduit 
lavable sans phtalate.
L. 133 cm - l. 50 cm - Ep. 5 cm
Coloris au choix
 2 tapis orange  Réf. 15083O
 2 tapis verts  Réf. 15083V

 195 € TTC
        162,50 € HT le lot de 2
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COINS MANIPULATION
Chaque coin manipulation est composé de deux panneaux ludiques 
pouvant être disposés en ligne ou en angle.  Au sol, un tapis quart 
de cercle adapté complète l’aménagement.  Vous pouvez choisir de 
commander un ou deux tapis suivant la disposition des panneaux. Panneaux ludiques  

La Prairie
Comprennent :
un labyrinthe, une barre avec des formes 
géométriques à manipuler, des éléments aux 
textures variées, un décor sensoriel lapin.
Dimensions en angle :
L. 140 cm - l. 140 cm - Ht. 118 cm 
Dimensions en ligne :
L. 280 cm - Ht. 118 cm

Réf. 17386   510 € TTC
     425 € HT l’assortiment

Tapis La Prairie
L. 140 cm - l. 140 cm

Réf. 17384   90,70 € TTC
     75,58 € HT l’unité

Panneaux ludiques  
L’Étang
Comprennent :
deux labyrinthes, des éléments aux 
textures variées, un miroir…
Dimensions en angle :
L. 140 cm - l. 140 cm - Ht. 118 cm 
Dimensions en ligne :
L. 280 cm - Ht. 118 cm

Réf. 17387   510 € TTC
     425 € HT l’assortiment

Tapis L’Étang
L. 140 cm - l. 140 cm

Réf. 17385   90,70 € TTC
     75,58 € HT l’unité

Léo le croco
Véritable espace sensori-moteur, ce crocodile 
offre à l’enfant de nombreuses expérimentations :  
labyrinthes, textures variées, miroir, éléments 
sonores…
Une banquette ainsi que les tapis inclus  
inciteront l’enfant à s’asseoir pour  
se reposer ou encore observer.
L. 173 cm - Prof. 62 cm - Ht. 48 cm
Banquette assise à 23 cm

Réf. 17388   539 € TTC
     449,17 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2370

DÉCORS TACTILES
Cette collection de décors sensoriels permet de créer un environnement 
ludique et coloré dans lequel l’enfant va développer sa créativité et 
son imagination. La variété des formes et des matières offrent des 
expérimentations multiples. Les barrières et le panneau « buisson » sont 

Réalisés en MDF plaqué et multiplis.

Barrières magnétiques
Buisson
Permet de xer jusqu’à 7 décors
L. 97,5 cm - Ht. 68,5 cm
Buisson à gauche Réf. 16163
Buisson à droite Réf. 16164

 164 € TTC
   136,67 € HT l’unité

Panneau magnétique 
Buisson
Permet de xer jusqu’à 5 décors
L. 94,5 cm - Ht. 55,5 cm

Réf. 16165 99 € TTC
   82,50 € HT l’unité

La Poule
L. 22 cm - Ht. 21 cm

Réf. 16166 48 € TTC
 40 € HT l’unité

Le Chat
L. 30 cm - Ht. 26 cm

Réf. 16167 48 € TTC
 40 € HT l’unité

Le Tournesol
L. 30 cm - Ht. 22 cm

Réf. 16168 37 € TTC
   30,83 € HT l’unité

Petite herbe
L. 22 cm - Ht. 13 cm

Réf. 16169 37 € TTC
   30,83 € HT l’unité

Grande herbe
L. 33 cm - Ht. 11 cm

Réf. 16170 37 € TTC
   30,83 € HT l’unité

Le Lapin
L. 32 cm - Ht. 32 cm

Réf. 16172 48 € TTC
 40 € HT l’unité

La Fleur
L. 14 cm - Ht. 14 cm

Réf. 16171 37 € TTC
   30,83 € HT l’unité

Barrière  
buisson à gauche Barrière  

buisson à droite

Panneau 
buisson

Décors, activités
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DÉCORS À MANIPULER
Permettant de décorer une salle d’activités, ces panneaux 
aux couleurs douces et aux formes ludiques incitent l’enfant 
à la manipulation, participant ainsi au développement de 

Retrouvez d’autres décors  
à manipuler page 51

La Fleur
L. 50 cm - Ht. 58 cm

Réf. 11810  49,90 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 41,58 € HT l’unité

Prix en  
baisse

L’Herbe
L. 80 cm - Ht. 30 cm

Réf. 11811  49,90 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 41,58 € HT l’unité

Prix en  
baisse

L’Arbre
L. 60 cm - Ht. 100 cm

Réf. 11814  54,90 € TTC
 au lieu de 97 € TTC
 45,75 € HT l’unité

Prix en  
baisse

La Voiture
L. 60 cm - Ht. 71 cm

Réf. 11812  52,50 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 43,75 € HT l’unité

Prix en  
baisse

La Maison
L. 77 cm - Ht. 89 cm

Réf. 11809  66,90 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 55,75 € HT l’unité

Prix en  
baisse

La Girafe
L. 35 cm - Ht. 110 cm

Réf. 11815  66,90 € TTC
 au lieu de 119 € TTC
 55,75 € HT l’unité

Prix en  
baisse

L’Escargot
L. 50 cm - Ht. 50 cm

Réf. 11813  49,50 € TTC
 au lieu de 88 € TTC
 41,25 € HT l’unité

Prix en  
baisse

L’Éléphant
L. 87 cm - Ht. 78 cm

Réf. 11816  74,40 € TTC
 au lieu de 119 € TTC
 62 € HT l’unité

Prix en  
baisse
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2372

Décors, activités
MIROIRS, COUSSINS
Pouvant être utilisés comme objets de décoration, les miroirs aident l’enfant  
à prendre conscience de son corps. Ils favorisent le jeu et l’interaction 
entre les enfants. Moelleux et doux, les coussins ludiques complèteront 
vos coins douillets en favorisant chez l’enfant le développement de l’imaginaire.
Réalisés en mousse. Housse coton lavable

Retrouvez d’autres miroirs page 160

Miroir la Fleur  
et le Papillon
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15056       188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

Miroir la Girafe  
et la Tortue 
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15057       188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

Miroir  
le Palais
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15058        188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

Miroir d’angle Soleil
Comprend un miroir d’angle habillé 
d’un tissu moussé de protection en 
forme de soleil.
L. 129 cm - l. 129 cm - Ht. 129,5 cm

Réf. 15084       607 € TTC
 505,83 € HT l’unité

Coussin d’angle Tulipe
Complément idéal du miroir « soleil », 
ce matelas géant permet de constituer 
un coin douillet dans vos espaces.
Tissu déhoussable
L. 162 cm - l. 162cm - Ht. 12cm

Réf. 15108 359,50 € TTC
 299,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Coussin d’angle Tulipe

Miroir 
d’angle Soleil
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La Voiture 
Ensemble de 15 blocs en mousse 
favorisant les activités.
Revêtement enduit
Fixations velcro
L. 130cm - Prof. 70 cm - Ht. 60 cm

Réf. 18802   379 € TTC
 315,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

Coussins colorés 
L. 40 cm - l. 40 cm - Ht. 10 cm
Vert Réf. 15107V
Bleu Réf. 15107B
Rouge Réf. 15107R
Orange Réf. 15107O
Violet Réf. 15107VI

 12,90 € TTC
 10,75 € HT l’unité

Miroirs déco
Ht. 50 cm – Ep. 0.2 cm
Fabriqués en acrylique
Fixations adhésives tous supports 
incluses.
L’ours  réf. 11874
La tortue  réf. 11875
Le sourire   réf. 11873

     55,60 € TTC
            46,33 € HT l’unité

NOUVEAU

L’Avion 
Pouvant être utilisé comme banquette  
ou support de jeu, cet avion est constitué 
de différents éléments amovibles favorisant 
la manipulation.
Réalisé en mousse
Revêtement enduit lavable et imperméable
Fixations velcro
L. 104 cm - l. 104 cm - Ht. 48 cm

Réf. 15085  189,90 € TTC
 au lieu de 269 € TTC
 158,25 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,50 € HT

Prix en  
baisse
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2374

Décors, activités
BOÎTES BOXI NOUVEAU

Les boîtes boxi sont connectables entre elles, permettant de multiplier les 

En option, un couvercle est disponible permettant de les solidariser et 
transformant boxi en siège ou en support de jeu. Reliées entre-elles, elles 
permettent de créer des rangements, d’agencer vos coins jeux…

Boxi avec bac 
L. 37 cm - Prof. 37 cm - Ht. 37 cm
Bleue Réf. 18337B
Verte Réf. 18337V
Rose Réf. 18337R
Orange Réf. 18337O

 42,90 € TTC
 35,75 € HT l’unité

A partir de 4    38,60 € TTC
                       32,17 € HT l’unité

Couvercles pour Boxi
Bleue Réf. 18338B
Verte Réf. 18338V
Rose Réf. 18338R
Orange Réf. 18338O

 13,90 € TTC
 11,58 € HT l’unité

A partir de 4  12,60 € TTC
 10,50 € HT l’unité
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Décors muraux
Assortiment de 6 décors en carton 
rigide de grande taille dont :
• 1 soleil L. 54 cm - Ht. 50 cm
• 2 nuages L. 45 cm - Ht. 68 cm
• 1 papillon L. 60 cm - Ht. 48 cm
• 1 abeille L. 55 cm - Ht. 49 cm
• 1 oiseau L. 52 cm - Ht. 49 cm

Réf. 11827 84,90 € TTC
    70,75 € HT l’unité

Les jouets et la ville

Réf. 11834    12,90 € TTC
     10,75 € HT l’assortiment

Les animaux et le jardin

Réf. 11831    12,90 € TTC
     10,75 € HT l’assortiment

Décors adhésifs
Assortiment de 27 décors  
repositionnables
L. 5 à 51 cm
l. 6 à 32 cm

Décors de meubles casiers
Pour personnaliser les meubles casiers ou les patères,  
ces décors adhésifs reprennent sous la forme de dessins colorés 
et ludiques des thèmes et des objets familiers à l’enfant.
Assortiment de 50 autocollants 6 x 6 cm environ

rs

DÉCORS

Décorations murales
Réalisées en velours, garnissage en mousse pour une meilleure rigidité. 
Les différents éléments sont repositionnables grâce au Velcro dont  
ils sont dotés. Crochets et illets de xation inclus.

La Prairie
L. 175 cm - Ht. 70 cm - Ep. 2 cm

Réf. 11467  119 € TTC
    99,17 € HT l’unité

Les Fleurs

Réf. 11475  12,20 € TTC
 au lieu de 17,10 € TTC
 10,17 € HT l’ensemble

Prix en  
baisse

La Ferme

Réf. 11474  12,20 € TTC
 au lieu de 17,10 € TTC
 10,17 € HT l’ensemble

Prix en  
baisse

La Savane

Réf. 11473   12,20 € TTC
 au lieu de 17,10 € TTC
 10,17 € HT l’ensemble

Prix en  
baisse

La Route 1
L. 130 cm - Ht. 60 cm - Ep. 2 cm

Réf. 11469  79 € TTC
 au lieu de 99 € TTC
 65,83 € HT l’unité

Prix en  
baisse

La Route 2
L. 130 cm - Ht. 60 cm - Ep. 2 cm

Réf. 11803  79 € TTC
 au lieu de 99 € TTC
 65,83 € HT l’unité

Prix en  
baisse
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2376

Décors, activités

Cette gamme de tapis viendra agrémenter la décoration de vos 
espaces. Pouvant être utilisés pour le regroupement, le jeu ou la sieste, 
ces tapis de grande qualité seront particulièrement appréciés des 
enfants pour leurs couleurs vives et leur tissu moelleux.

TAPIS NATURE

Tapis Multicolore
Ø 200 cm - Ep. 1 cm

Réf. 14028 188 € TTC
               156,67 € HT l’unité

Tapis La Peinture
Ø 200 cm - Ep. 1 cm

Réf. 18736 108 € TTC
               90 € HT l’unité

NOUVEAU
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Tapis géant Coccinelle
Ø 200 cm - Ep. 1 cm

Réf. 18743 189,90 € TTC
               158,25 € HT l’unité

Tapis géant Abeille
Ø 200 cm - Ep. 1 cm

Réf. 18744 189,90 € TTC
               158,25 € HT l’unité

Tapis géant Chenille
Ø 200 cm - Ep. 1 cm

Réf. 18745 189,90 € TTC
               158,25 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2378

Rangement
MOBILIER DE BUREAU

LES + DES 3 OURS     
• Pieds réglables (25 mm) métal  
 teinte aluminium
• Plateau mélaminé teinte hêtre  
 naturel ép. 25 mm
• Chants protégés

Bureau droit L. 160
L. 160 cm - Prof. 80 cm - Ht. 76 cm

Réf. 16317  399 € TTC
               332,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Bureau retour à gauche
L. 160 cm - Prof. 145 cm - Ht. 76 cm

Réf. 16318  575 € TTC
               479,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Bureau retour à droite
L. 160 cm - Prof. 145 cm - Ht. 76 cm

Réf. 16319  575 € TTC
               479,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Panneaux de façade  
pour bureau droit L. 160
L. 136 cm - Ht. 28,8 cm

Bois

Réf. 16320  68 € TTC
               56,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Métal

Réf. 16321 112 € TTC
               93,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,38 € HT

Bureau Premium
Avec tiroir et compartiment sur 
pieds métal fermant à clé
L.110 cm - Prof. 70 cm - Ht. 74 cm

Réf. 14062       349 € TTC
               290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT
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Caisson pour dossiers
Comprend 2 tiroirs, 1 compartiment 
pour dossier suspendus, 4 roulettes 
dont 2 à frein.
L. 44 cm - Prof. 58 cm - Ht. 65 cm

Réf. 16322  459 € TTC
               382,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,92 € HT

Caisson 4 tiroirs
L. 44 cm - Prof. 58 cm - Ht. 65 cm

Réf. 16323  419 € TTC
               349,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Meuble mi-haut  
2 étagères
L. 80 cm - Prof. 42 cm - Ht. 120 cm

Réf. 16324  256 € TTC
               213,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Armoire haute  
3 étagères
L. 80 cm - Prof. 42 cm - Ht. 155 cm

Réf. 16325 349 € TTC
               290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT

Chaise de bureau
Réglable en hauteur, 5 roulettes, 
assise et dossier bres synthétiques.

Réf. 16326  122 € TTC
               101,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Chaise visiteur ISO
Assise et dossier bres synthétiques, 
coloris noir

Réf. 16327  49,90 € TTC
               41,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2380

Meubles, rangements
MEUBLES DE CHANGE
Cette collection de meubles vous permet d’agencer votre 
coin change selon votre espace, vos besoins et votre budget. 
Nos meubles sont disponibles avec ou sans porte. 
Ils peuvent recevoir nos bacs de rangement plastique 
en option (voir page 83).

 
LES + DES 3 OURS     

• Réalisé en panneau de particules 
 ép. 18 mm chants ABS
• Plateau avec rebords de  
 protection ht. 25 cm

 
 d’être au plus près du meuble
• Poignées arrondies en aluminium

 
 à l’eau
• Coussin de change inclus  
• Coussin de protection en mousse,  
 revêtement enduit en option

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Combinaison meuble  
de change Set A
Comprend :
• 1 meuble 2 portes avec vasque  
 ou baignoire selon choix
• 1 meuble 15 tiroirs
• 1 escalier amovible
• 1 plan de change avec rebords
• 1 ensemble robinetterie ou douchette  
 et siphon 
• 1 matelas de change 3 côtés  
 L. 90 cm - Prof. 75 cm
Dimensions de l’ensemble :
L. 250,2 cm - Prof. 75,1 cm - Ht. 85 cm

Avec baignoire

Réf. 16272   4240 € TTC
 au lieu de 4990 € TTC
    3533,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 7,92 € HT

Avec vasque

Réf. 16273   3690 € TTC
 au lieu de 4120 € TTC
    3075 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 7,92 € HT

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Combinaison meuble  
de change Set B
Dans cette combinaison, le meuble  
15 tiroirs est remplacé par un meuble 
semi-ouvert à compartiments

Avec baignoire

Réf. 16275   3510 € TTC
 au lieu de 4130 € TTC
    2925 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT

Avec vasque

Réf. 16276   2890 € TTC
 au lieu de 3260 € TTC
    2408,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 9,58 € HT

Rangements une étagère disponibles 
séparément (voir page suivante)

Rangements une étagère disponibles 
séparément (voir page suivante)
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Prix en  
baisse

RANGEMENTS MURAUX

Rangements  
à compartiments
L. 106 cm - Prof. 27,5 cm - Ht. 56 cm

8 cases

Réf. 16475   399 € TTC
 332,50 € HT l’unité

16 cases

Réf. 16476  474 € TTC
 395 € HT l’unité

Meubles de change

Matelas de change en mousse,  
revêtement enduit bleu.
Bacs de rangement vendus séparément 
Hauteur plan de change : 88 cm

Simple
L. 104 cm - Prof. 75 cm - Ht. 113 cm

Réf. 16280 452 € TTC
 376,67 € HT l’unité
  + éco-contribution 2,50 € HT

Avec escalier
L. 150 cm - Prof. 75 cm - Ht. 113 cm

Réf. 16279 824 € TTC
 au lieu de 1190 € TTC
    686,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Hauteur 15 cm
Jaune  Réf. 16117J
Rouge Réf. 16117R
Bleu Réf. 16117B
Vert Réf. 16117V

         14,90 € TTC
 12,42 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,05 € HT

Hauteur 30 cm
Jaune  Réf. 16119J
Rouge Réf. 16119R
Bleu Réf. 16119B
Vert Réf. 16119V
Transparent Réf. 16119T

         19,90 € TTC
 16,58 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,05 € HT

Meuble simple

Bacs de rangement 
vendus séparément

Rangements  
une étagère
Prof. 22 cm - Ht. 40 cm

Longueur 65,5 cm

Réf. 16269   132 € TTC
 110 € HT l’unité

Longueur 97 cm

Réf. 16270   146 € TTC
 121,67 € HT l’unité

Meuble  
avec escalier
amovible

Etagère range-couches
Pratique, comporte une façade plexi 
permettant de contenir les couches 
rangées dans les 6 compartiments.  
Partie ouvrante sur le dessus.
L. 97 cm - l. 25 cm - Ht. 40 cm

Réf. 18813 229 € TTC
              190,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Bacs de rangement
Hauteur 7,5 cm
Jaune  Réf. 16116J
Rouge Réf. 16116R
Bleu Réf. 16116B
Vert Réf. 16116V

         11,60 € TTC
 9,67 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,05 € HT

Hauteur 22,5 cm
Jaune  Réf. 16118J
Rouge Réf. 16118R
Bleu Réf. 16118B
Vert Réf. 16118V

         17,20 € TTC
 14,33 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,05 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2382

Meubles, accessoires

Escalier pour table 
de change
Mousse 30 kg/m3

Dessous antidérapant
Coloris au choix selon nuancier page 24
L. 45 cm - Prof. 68 cm - Ht. 68 cm

Réf. 11340    219 € TTC
               182,50 € HT l’unité

TABLES DE CHANGE

Table à langer rabattable 
A xer au mur 
Matelas vendu séparément
L. 68 cm - Prof. 75 cm - Ht. 92 cm 
Prof. 27 cm pliée

Réf. 11953       319 € TTC
               265,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Table de change
Polyvalente, cette table est dotée d’un 
tiroir et de 2 tablettes modulables.
L. 79 cm - Prof. 61 cm - Ht. 114 cm
Plateau : L. 77,5 cm - Prof. 59 cm

Réf. 13584 254,90 € TTC
              212,42 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

4 roulettes 
à frein

Bouleau massif

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Meuble de change  
6 compartiments 
L. 97 cm - Prof. 75 cm - Ht.113 cm 
Hauteur plan de change 88 cm

Réf. 16264 479 € TTC
 399,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

Matelas  
de change

Meuble de change
Comprend :
• 3 tiroirs
• 1 compartiment à porte en partie basse
• 4 roulettes à frein
Matelas vendu séparément
L. 84 cm - l. 80 cm - Ht. plateau 87,5 cm
Hauteur totale 121 cm

Réf. 18814 349 € TTC
              290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,33 € HT

NOUVEAU

Matelas de change
avec protections
L. 92,5 cm - Prof. 73 cm - Ht. 25 cm
Mousse 24 kg/m3

Revêtement bleu lavable

Réf. 16268 163,80 € TTC
 136,50 € HT l’unité

Marchepied antidérapant
Ce marchepied permet à l’enfant  
d’accéder aux toilettes ou au lavabo en 
toute indépendance. Sa surface à picots 
et son joint en caoutchouc à sa base lui 
assurent des qualités antidérapantes. 
Réalisé en plastique de qualité supérieure, 
très résistant.
L. 33 cm - Prof. 25 cm - Ht. 14 cm

Réf. 14687   8,90 € TTC
               7,42 € HT l’unité

Marchepied 2 marches
Base et marches antidérapantes
L. 25 cm - Prof. 35 cm - Ht. 21 cm

Réf. 19612   14,90 € TTC
               12,42 € HT l’unité

NOUVEAU
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Coussin de change  

Grâce à son inclinaison et offrant un réel 
maintien, ce coussin évite les re ux gastro-oe-
sophagiens. Il favorise la communication entre 
l’enfant et l’adulte grâce au contact visuel.
Composition : mousse de polyéther norme 
Oeko-Tex® Standard 100. 
Housse 100% polyuréthane norme Oeko-
Tex® Standard 100.
L. 45 cm - Prof. 74 cm 

Réf. 18821   59,90 € TTC
           49,92 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Poubelle à couches
grand modèle Sangenic
D’une capacité de 45 couches,  
elle permet d’emballer les couches 
dans un lm parfumé anti-bactérien  
en actionnant l’anneau sur le dessus du 
bac. Une fois la poubelle pleine, le lm 
se coupe à l’aide du système intégré.
Livrée avec une recharge d’une  
capacité de 120 couches.
L. 30 cm - Prof. 38 cm -  Ht. 87 cm

Réf. 11310  89,90 € TTC
 au lieu de 118 € TTC
    74,92 € HT l’unité

Spéciale
crèches

POUBELLES

45 COUCHES

Modèle 30 couches
L. 40 cm - Prof. 30 cm - Ht. 56 cm

Réf. 13212  86,90 € TTC
 72,42 € HT l’unité

Modèle 75 couches
L. 45 cm - Prof. 32 cm - Ht. 92 cm

Réf. 13213 136 € TTC
          113,33 € HT l’unité  

30 COUCHES

Poubelle à couches
Avec son système unique de fermeture 
sous vide, cette poubelle grâce à sa  
partie réversible permet de maintenir 
les couches usagées dans n’importe 
quel type de sac plastique. Une fois le 
sac plein, il peut ainsi être retiré sans 
odeur.  Très économique, plus besoin 
de racheter de recharge. Pratique, la 
poubelle se manipule d’une seule main.

Poubelle Sangenic 
hygiène +
Simple d’utilisation, cette poubelle 
isole les couches individuellement 
dans un lm anti-bactérien et parfumé. 
Introduire la couche dans le dessus 
du bac et tourner l’anneau suf t à 
refermer le sac.
Une recharge incluse
L. 25 cm - Prof. 29 cm - Ht. 45 cm

Réf. 11311   41,90 € TTC
           34,92 € HT l’unité  

75 COUCHES

Recharge pour  
poubelles Sangenic
Les recharges contiennent un rouleau de 
lm plastique parfumé à positionner dans 

la partie haute de la poubelle. Chaque 
recharge peut contenir 120 couches. 

Réf. 17999   12,30 € TTC
           10,25 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Poubelle  
grenouille
Couvercle à bascule
Ø 27 cm - Ht. 40 cm

Réf. 16182  19,30 € TTC
 au lieu de 20,80 € TTC
    16,08 € HT l’unité

28 COUCHES

NOUVEAU

Coussin de change Prima 
Loge dans la table à langer  
rabattable (page 82) une fois  
celle-ci fermée.
L. 45 cm - Prof. 70 cm - Ep. 2 cm  

Réf. 12245   13,90 € TTC
             11,58 € HT l’unité  



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
an

Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2384

Accessoires de change
 
LES + DES 3 OURS     

actez-nous au 05 55 32 60 23

Coussin de change  

L. 50 cm - Prof. 70 cm - Ep. 5 cm - Ht. 15 cm   

Réf. 16534   63,60 € TTC
             53 € HT l’unité  

Coussins de change  
incurvés
L. 50 cm - Ep. 5 cm - Ht. 10 cm

Prof. 70 cm

Réf. 12054   57,70 € TTC
           48,08 € HT l’unité  
Prof. 75 cm 

Réf. 11342          69 € TTC
           57,50 € HT l’unité  

Coussin de change
Adapté à un usage en collectivité. 
Les bords souples permettent de  
l’utiliser à plat ou semi incurvé en appui. 
Sa surface lavable douce au toucher  
le rend confortable et hygiénique.  
Sa housse soudée (sans couture) 
évite que l’eau ne s’in ltre à l’intérieur 
lors du lavage.
L. 47 cm - Prof. 76 cm - Ep. 2 cm

Réf. 10594  30,80 € TTC
 25,67 € HT l’unité

•  
• Revêtement lavable  
 sans phtalates
• Disponibles sur mesure :  
 devis gratuit

COUSSINS DE CHANGE

Coussin de change  
incurvé 3 côtés
L. 50 cm - Prof. 70 cm - Ep. 5 cm - Ht. 15 cm   

Réf. 16533   105 € TTC
             87,50 € HT l’unité  

Coloris disponibles

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet
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Hygiène, santé

Thermomètre digital  
à embout souple
D’une grande précision, il est pourvu  
d’un embout souple et possède une 
fonction mémoire.
L. 13 cm 

Réf. 11902    7,90 € TTC
              6,58 € HT l’unité 

À partir de 3  6,90 € TTC
                   5,75 € HT l’unité 

Kit de soins bébé
Comprend le nécessaire pour les soins 
quotidiens de bébé : peigne, brosse à 
cheveux, pipette à goutte, coupe-ongles, 
ciseaux, limes et mouche-bébé.
Livré avec mallette de rangement.

Réf. 13430     27,40 € TTC
                   22,83 € HT l’unité

Surchaussures
Eponge stretch à élastique  
320 g doux à l’usage 
80% coton peigné 20% polyester
Taille unique
Coloris océan, turquoise, émeraude, 
fuchsia, au choix.

Réf. 13264       6,90 € TTC
           5,75 € HT la paire

À partir de 10   5,80 € TTC
                     4,83 € HT la paire

Lavables  
en machine
à 60°

THERMOMÈTRES, SOINS..., SOINS...

Mouche-bébé
Nettoie rapidement et 
en douceur le nez de bébé. 
Facile d’utilisation grâce à sa 
forme ergonomique, il est livré avec 
3 embouts de rechange en silicone.
Fonctionne à piles

Réf. 13429 46,20 € TTC
                 38,50 € HT l’unité

Réducteur
Facile d’entretien et d’une grande 
résistance, il assure la transition du 
pot aux toilettes.

Réf. 15950      7,20 € TTC 
                  6 € HT l’unité

Pot antibactérien bicolore
Traité antibactérien, ce pot ergonomique  
est pourvu d’un pare-jet.
Plastique épais haute résistance 

Réf. 15951      7,40 € TTC 
                   6,17 € HT l’unité

Pot antibactérien bicolore

NOUVEAU

Thermomètre digital+
Ce thermomètre frontal et auriculaire  
à prise instantanée mémorise les  
15 dernières prises de température  
avec leur date et leur mode (frontal  
ou auriculaire)
Il mesure également la température 
ambiante
Il indique l’heure et la date et comprend  
une fonction vocale déconnectable

Réf. 14320    47,60 € TTC
                 39,67 € HT l’unité

Panière  
individuelle
L. 35 cm - Prof. 26 cm - Ht. 15 cm

Réf. 13513  4,80 € TTC
                 4 € HT l’unité

A partir de 6    4,30 € TTC
                         3,58 HT l’unité

Thermomètre  
de bain digital
Réf. 19436      4,20 € TTC 
                   3,50 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2386

Hygiène, santé
LINGE DE BAIN

Gants éducatifs
Taille enfant
3 coloris assortis
L. 13 cm - l. 10 cm
Lavables à 60° - 340 g/m2

Réf. 18262   13,50 € TTC
    11,25 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Lot de

3

Drap de bain
100% coton - 380 g/m2

Lavable à 60°
L. 140 cm - l. 70 cm 
Blanc Réf. 10340B
Ciel Réf. 10340C
Jaune Réf. 10340J
Vert Réf. 10340V
Saumon Réf. 10340S

   9,40 € TTC
                    7,83 € HT l’unité

Serviettes éponge
100% coton - 380 g/m2

Lavable à 60°
L. 100 cm - l. 50 cm
Blanc Réf. 10333B
Ciel Réf. 10333C
Jaune Réf. 10333J
Vert Réf. 10333V
Saumon Réf. 10333S

  25,30 € TTC
  21,08 € HT le lot de 5 
  de même couleur

Gants éponge
100% coton - 380 g/m2

Lavable à 60°
L. 20 cm - l. 15 cm 
Blanc Réf. 10332B
Ciel Réf. 10332C
Jaune Réf. 10332J
Vert Réf. 10332V
Saumon Réf. 10332S

  7,40 € TTC
          6,17 € HT le lot de 10 

de même couleur

Serviettes éponge 
lavages intensifs
Chlorables sauf turquoise
Lavables à 95°
100 % coton - 400 g/m2

L. 50 cm - l. 30 cm

Rose  Réf.18272R
Jonquille  Réf.18272J
Turquoise  Réf.18272T
Lilas  Réf.18272L
Orange  Réf.18272O 
Anis  Réf.18272A  

  12,90 € TTC
  10,75 € HT le lot de 5 
  de même couleur

NOUVEAU

Lot de

5
L. 100 cm - l. 50 cm

Rose  Réf.18270R
Jonquille  Réf.18270J
Turquoise  Réf.18270T
Lilas  Réf.18270L
Orange  Réf.18270O 
Anis  Réf.18270A  

  36,90 € TTC
  30,75 € HT le lot de 5 
  de même couleur

Gants éponge  
lavages intensifs
Chlorables sauf turquoise
Lavables à 95°
100 % coton - 400 g/m2

L. 20 cm - l. 15 cm

Rose  Réf.18268R
Jonquille  Réf.18268J
Turquoise  Réf.18268T
Lilas  Réf.18268L
Orange  Réf.18268O 
Anis  Réf.18268A  

  12,20 € TTC
  10,17 € HT le lot de 10 
  de même couleur

NOUVEAU

Lot de

5
Lot de

10

Lot de

10
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Prix en  
baisse

Pèse-bébé  
professionnel  
SECA 
Nacelle détachable de son support. 
Pour enfant allant jusqu’à 20 kg. La fonction 
''allaitement'' (BMIF) permet de contrôler 
avec précision la quantité de lait ingérée.
Classe d’étalonnage III
Graduation 10 g < 20 kg > 20 g
Alimentation par piles
L. 55,2 cm - l. 36,2 cm - Ht. 16,5 cm
Poids 2,8 kg
Extinction automatique
Fonction tare, mesure mobile,  
changement de sensibilité.

Réf. 16726 829 € TTC
 au lieu de 885 € TTC
    690,83 € HT l’unité

Acier inoxydable
Bouts arrondis

Réf. 11907      5,90 € TTC 
                 4,92 € HT la paire

Ensemble coiffure
Comprend un peigne et une brosse 
à cheveux pour bébé

Réf. 11906      7,40 € TTC 
                   6,17 € HT l’unité

Balance évolutive 
Grâce à son plateau amovible ce pèse-bébé 
se peut se transformer en balance permettant 
de mesurer le poids jusqu’à 50 kg.
Mémorisation du poids.
Af chage digital analogique.
L. 70 cm - l. 45 cm - Ht. 22 cm  

Réf. 12272 119,80 € TTC
              99,83 € HT l’unité  

Toise bébé 
Fixation sur mur, table à langer ou 
utilisation de manière portative 
Permet une mesure rapide de la taille 
couché ou debout.
Curseurs pliables pour encombrement 
réduit.
Réalisée en aluminium.
Plage de mesure de 0 à 99 cm
Graduation 1 mm
L. 104,70 cm - l. 12 cm - Ht. 28,6 cm 
(pliée)
Poids 810 g

Réf. 16727 139 € TTC
              115,83 € HT l’unité  

Toise matelas 
Lavable, repliable, avec dispositif 
de suspension  
Appuie-tête xe, appuie-pieds  
qui coulisse facilement
Réalisée en aluminium.
Plage de mesure de 10 à 99 cm
Graduation 5 mm
L. 125 cm - l. 30 cm - Ht. 14cm 
Poids 575 g

Réf. 16728 109 € TTC
              90,83 € HT l’unité  

Mètre déroulant mural 
Une solution pratique et peu encombrante 
grâce au mécanisme d’enroulement. 
Le montage mural est simple : une vis suf t. 
La taille est lue aisément dans la fenêtre  
placée au-dessus de l’appui-tête. Le mètre  
est métallique pour en assurer la longévité.
Plage de mesure de 0-220 cm
Graduation 1 mm
L. 12,5 cm – l. 17,3cm – Ht. 12,5cm (plié)
Poids 202 g

Réf. 16729 25,90 € TTC
              21,58 € HT l’unité  

PÈSE-BÉBÉ, TOISES
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 2388

Hygiène, santé
SOINS

Mallette premiers 
secours 
Solution pour les lieux d’accueil  
en matériel de premiers secours
Réalisée en polypropylène
Support pour xation murale inclus
Contenu vendu séparément
Garantie 2 ans
L. 35 cm - Prof. 9 cm - Ht. 27 cm

Réf. 19348 49,90 € TTC
              41,58 € HT l’unité  

Armoire à pharmacie 
Réalisée en acier poudré anti-UV
2 étagères réglables
Balconnet sur les portes
Serrure à clé
Garantie 2 ans
L. 31 cm - Prof. 15 cm - Ht. 46 cm

Réf. 19347 79 € TTC
              65,83 € HT l’unité  

NOUVEAU

Kit équipements 
pharmacie 
Comprend :
• 15 produits adaptés pour  
 12 personnes
• 1 notice premiers secours
Ensemble compatible avec nos 
armoires et mallettes à pharmacie

Réf. 19349 60,30 € TTC
             50,25 € HT l’unité  

Buddy gel 
Cette poche de gel, à la forme  
amusante, apportera du soulagement 
et du réconfort à votre petit bout en 
quelques instants en cas d’égratignure ou 
de bosse. Placez buddy au réfrigérateur 
et appliquez-le sur les petits bobos du 
quotidien.

Réf. 18827 7,80 € TTC
             6,50 € HT l’unité  

de la mallette premiers secours

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 19354  139,30 € TTC
        119,90 € TTC
 99,92 € HT l’ensemble

Armoire à pharmacie 
+ kit équipements
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BOÎTES DE RANGEMENT
Ces boîtes très résistantes permettent de ranger les jouets, 
les fournitures diverses et autres documents.
Réalisées en polypropylène recyclé.

 
d’un côté ou de l’autre.
Larges pourtours permettant de les superposer.

Boîtes 12 litres 
L. 42 cm - l. 37 cm - Ht. 31 cm

Réf. 19350 89,40 € TTC
          74,50 € HT le lot de 5  

Boîtes 24 litres 
L. 52 cm - l. 40 cm - Ht. 41 cm

Réf. 19351 127,40 € TTC
          106,17 € HT le lot de 5  

Boîtes 40 litres 
L. 52 cm - l. 40 cm - Ht. 52 cm

Réf. 19352 159,80 € TTC
          133,17 € HT le lot de 5  

Boîtes 75 litres  
sur roulettes 
L. 60 cm - l. 49 cm - Ht. 42 cm

Réf. 19353 296,90 € TTC
          247,42 € HT le lot de 5  

Bacs de rangement 

12 litres
Ø 35 cm - Ht. 20 cm
Vert Réf. 18550V
Violet Réf. 18550VI

 8,90 € TTC
          7,42 € HT l'unité

À partir de 5   7,90 € TTC
                     6,58 € HT l'unité

26 litres
Ø 40 cm - Ht. 30 cm
Vert Réf. 18551V
Violet Réf. 18551VI

 10,80 € TTC
         9 € HT l'unité

À partir de 5   9,70 € TTC
                     8,08 € HT l'unité 

40 litres
Ø 50 cm - Ht. 38 cm
Vert Réf. 18552V
Violet Réf. 18552VI

 13,80 € TTC
        11,50 € HT l'unité

À partir de 5 12,50 € TTC
                     10,42 € HT l'unité       

NOUVEAU

Lot de

5

Lot de

5

Lot de

5

Lot de

5
Corbeille à linge 
L. 61 cm - Prof. 42 cm - Ht. 24 cm

Réf. 19290 21,50 € TTC
             17,92 € HT l’unité  
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90 Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 19262     197 € TTC
      168 € TTC
   140 € HT l’assortiment

Assortiment vaisselle  
Frugumes spécial micro crèche
10 assiettes, 10 bols, 10 gobelets,  
10 fourchettes, 10 cuillères

Vaisselle
VAISSELLE EN MÉLAMINE

 
LES + DES 3 OURS     

• Résistante aux chocs et à l’abrasion
• Aspect de surface propre et satinée
• Grande durée de vie
• Ne comporte pas de plastique
• Lavable au lave-vaisselle
• Sans odeur ni goût

Plateau Frugumes
L. 25 cm - l. 21 cm - Ht. 2 cm  

Réf. 19294    11,40 € TTC
                9,50 € HT l’unité

À partir de 12   10,30 € TTC
                     8,58 € HT l’unité  

Assiette creuse  
Frugumes
Ø 18,5 cm - Ht. 4 cm 

Réf. 19296      6,20 € TTC
                 5,17 € HT l’unité

À partir de 12   5,40 € TTC
                     4,50 € HT l’unité 
   

Bol Frugumes
Ø 13 cm - Ht. 6 cm

Réf. 19297      5,60 € TTC
               4,67 € HT l’unité

À partir de 12   4,90 € TTC
                     4,08 € HT l’unité   

Ravier
L.10 cm - l. 7,5 cm - Ht. 3,5 cm
Blanc

Réf. 13511      5,50 € TTC
               4,58 € HT l’unité

Réf. 13512    55 € TTC
     46,40 € TTC
  38,67 € HT le lot de 10    

Assiette  
3 compartiments
Frugumes
Ø 21,5 cm - Ht. 1,7 cm

Réf. 19295    8,40 € TTC
            7 € HT l’unité

À partir de 12   7,40 € TTC
                     6,17 € HT l’unité

Couverts inox
1 cuillère et 1 fourchette assorties

L. 14 cm

Réf. 10931      4,20 € TTC
               3,50 € HT la paire

Réf. 10932    50,40 € TTC  
    42,50 € TTC
35,42 € HT le lot de 12 paires

La mélamine est obtenue à base de matière synthétique  
et de cellulose (extraite du bois). Elle est une des matières  
les plus sécurisantes pour le contact alimentaire et elle 
répond parfaitement aux normes en vigueur.
IMPORTANT : cette vaisselle ne doit pas être mise au four

NOUVEAU

NOUVEAU

Gobelet Frugumes
Contenance 20 cl 

Ø 7 cm - Ht. 7,5 cm 

Réf. 19298      3,70 € TTC
               3,08 € HT l’unité

À partir de 12   3,20 € TTC
                     2,67 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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VAISSELLE EN MÉLAMINE BI-MATIÈRE
Cette gamme de vaisselle est dotée d’une base antidérapante 
pour une utilisation facilitée.

Assiettes
Ø ext. 21,2 cm - Ø int. 17,6 cm 

Ht. 4 cm 
Base bleue Réf. 19282B
Base orange Réf. 19282O
Base fuchsia Réf. 19282F
Base verte Réf. 19282V 

 7,70 € TTC
                 6,42 € HT l’unité

À partir de 12   6,80 € TTC
                     5,67 € HT l’unité

Gobelets
Ø 7 cm - Ht. 8 cm
Contenance 16 cl 
Base bleue Réf. 19283B
Base orange Réf. 19283O
Base fuchsia Réf. 19283F
Base verte Réf. 19283V 

 4,90 € TTC
                 4,08 € HT l’unité

À partir de 12   4,30 € TTC
                     3,58 € HT l’unité

Bols
Ø 15,7 cm - Ht. 8 cm
Contenance 35 cl 
Base bleue Réf. 19284B
Base orange Réf. 19284O
Base fuchsia Réf. 19284F
Base verte Réf. 19284V 

 7,10 € TTC
                 5,92 € HT l’unité

À partir de 12   6,30 € TTC
                     5,25 € HT l’unité

Plateau 5 compartiments
L. 38 cm - Prof. 25 cm - Ht. 3 cm  

Réf. 19264    16,20 € TTC
              13,50 € HT l’unité

À partir de 6 14,60 € TTC
                     12,17 € HT l’unité

ne s r www les3ours mobilier creche fr

À partir de 12 6,30 € TTC
5,25 € HT l’unité

Go
Ø 7 c
Cont
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92 Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23

Egalement conçue sans BPA, cette gamme de vaisselle  
en copolyester est adaptée au micro-ondes comme au lave-vaisselle. 

VAISSELLE  ACIDULÉE 0 %
BPA

Gobelets 20 cl 
Ø 7 cm - Ht. 7,5 cm
Bleu Réf. 12344B
Orange Réf. 12344O
Fuchsia Réf. 12344F
Vert Réf. 12344V 

 4,30 € TTC
                 3,58 € HT l’unité
Lots de 12 gobelets
Bleu Réf. 12348B
Orange Réf. 12348O
Fuchsia Réf. 12348F
Vert Réf. 12348V

 51,60 € TTC
     43,70 € TTC
      36,42 € HT le lot de 12    

Assiettes creuses
Ø 18,5 cm - Ht. 4 cm 
Bleu Réf. 12339B
Orange Réf. 12339O
Fuchsia Réf. 12339F
Vert Réf. 12339V 

 6,70 € TTC
                 5,58 € HT l’unité
Lots de 12 assiettes
Bleu Réf. 12343B
Orange Réf. 12343O
Fuchsia Réf. 12343F
Vert Réf. 12343V

   80,40 € TTC
     68,70 € TTC
      57,25 € HT le lot de 12    

Bols
Ø 13 cm - Ht. 6 cm
Bleu Réf. 12334B
Orange Réf. 12334O
Fuchsia Réf. 12334F
Vert Réf. 12334V 

 6,20 € TTC
                 5,17 € HT l’unité
Lots de 12 bols
Bleu Réf. 12338B
Orange Réf. 12338O
Fuchsia Réf. 12338F
Vert Réf. 12338V

    74,40 € TTC
     62 € TTC
      51,67 € HT le lot de 12    

Vaisselle

P’tits couverts
Manches texturés et ajourés qui 
assurent une bonne prise en main.
Forme arrondie et matière douce 
idéales pour les gencives de bébé.
Boîte de rangement incluse.
En polypropylène.
L. 12 cm - l. 4 cm

Réf. 18759    6,10 € TTC
            5,08 € HT la paire

Assiette
2 compartiments permettent de  
séparer les ingrédients a n de  
distinguer les saveurs.
Ø 22 cm - Ht. 8 cm

Réf. 18757    9,90 € TTC
            8,25 € HT l’unité

Dès 9 mois
Légère, son large rebord optimise la prise en main. 
La paroi concave et haute aide bébé à recueillir plus 
facilement la nourriture.
Base antidérapante. En plastique et silicone.
Lavable au lave-vaisselle.

VAISSELLE  ERGONOMIQUE

Bol ergonomique
365 ml
Ø 20 cm - Ht. 10 cm

Réf. 18756    8,90 € TTC
            7,42 € HT l’unité

Gobelets
Conçus pour faciliter la prise en  
main de bébé. 
Capacité utile : 170 ml

Réf. 18758    6,10 € TTC
            5,08 € HT l’unité
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Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Ma première tasse
Dès 4 mois
Lot de 3 tasses antigouttes  
à débit variable 
Bouchon amovible
120 ml

Réf. 14691    18,90 € TTC
            15,75 € HT le lot de 3

e

 
LES + DES 3 OURS     

 Tasses 
• Poignées à préhension facile
• Conçues en polypropylène
• Sans bisphénol A
• Résistantes au lave-vaisselle 
• Joint silicone pharmacopée

RÉSISTENT AU 

MICRO-ONDES

Tasses anti-fuites évolutives
Dotées d’une valve anti-fuite régulant le 
débit, ces tasses évolutives aux poignées 
amovibles comportent un clapet de 
protection. Une fois le dessus enlevé, leur 
ouverture large rend le nettoyage facile.

200 ml
Dès 6 mois
Bec souple pour les gencives sensibles  
facilitant la transition du biberon à la tasse.
Ø 6 cm - Ht.12 cm

Réf. 14522    8,90 € TTC
 au lieu de 9,50 € TTC
    7,42 € HT l’unité
260 ml
Dès 12 mois
Bec dur résistant aux petites dents.
Ø 7 cm - Ht. 14 cm

Réf. 14523  9,90 € TTC
 au lieu de 10,60 € TTC
    8,25 € HT l’unité

Becs de remplacement
Bec de remplacement permettant  
de prolonger l’utilisation de la tasse.  
Ils sont interchangeables avec  
les tétines de marque Avent.

Réf. 19310    6,50 € TTC
           5,42 € HT le lot de 2

TASSES, PICHETS

Tasses inversables 
bec repliable
Fond lesté 
L. 11 cm - Prof. 8 cm - Ht. 9 cm
Bleu Réf. 15760B
Orange Réf. 15760O
Fuchsia Réf. 15760F
Vert Réf. 15760V

  8,10 € TTC
          6,75 € HT l’unité 
Lots de 6 tasses
Bleu Réf. 15761B
Orange Réf. 15761O
Fuchsia Réf. 15761F
Vert Réf. 15761V

  48,60 € TTC 
 44,80 € TTC
          37,33 € HT le lot de 6     

Tasses à couvercle  
bec droit
L. 11 cm - Prof. 8 cm - Ht. 8 cm

Lots de 4 tasses
Bleu Réf. 15762B
Orange Réf. 15762O
Fuchsia Réf. 15762F
Vert Réf. 15762V

  15,30 € TTC
          12,75 € HT le lot de 4    

Pichets  
empilables
Contenance 1 litre
Réalisés en polypropylène
Ø 11 cm - Ht. 16 cm
Coloris acidulés assortis bleu,  
orange, vert, fuchsia, au choix

Bleu Réf. 13509B
Orange Réf. 13509O
Fuchsia Réf. 13509F
Vert Réf. 13509V

 6,30 € TTC
               5,25 € HT l’unité
Lots de 6 pichets
Bleu Réf. 13510B
Orange Réf. 13510O
Fuchsia Réf. 13510F
Vert Réf. 13510V

 37,80 € TTC
     33,60 € TTC
      28 € HT le lot de 6    

Pot à eau
Contenance 1,5 litre
Réalisé en polypropylène

Réf. 19266    7,90 € TTC
           6,58 € HT l’unité

NOUVEAU

   8,25 € 

Tasses anti-fuites évolutives

NOUVEAU
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NOUVEAU

Couverts
Assortiment de 3 couverts
1 cuillère, 1 couteau, 1 fourchette

Réf. 13531L   6,10 € TTC
     5,08 € HT l’assortiment

Lot de 6 cuillères supplémentaires

Réf. 13524L  12,70 € TTC
     10,58 € HT le lot de 6

Lot de 6 fourchettes supplémentaires

Réf. 13526L  12,70 € TTC
 10,58 € HT le lot de 6
Lot de 6 couteaux supplémentaires

Réf. 13528L 12,70 € TTC
 10,58 € HT le lot de 6

Cuillères douces
Pratiques pour aller dans le fond des  
petits pots, elles sont munies d’un embout 
souple pour ne pas blesser bébé.
L. 12 cm

Réf. 12349   11,60 € TTC
               9,67 € HT le lot de 6

Couverts inox
1 cuillère et 1 fourchette assorties

L. 14 cm

Réf. 10931      4,20 € TTC
               3,50 € HT la paire

Réf. 10932   50,40 € TTC  
    42,50 € TTC
35,42 € HT le lot de 12 paires

COUVERTS

Cuillères d’apprentissage
Ces cuillères en plastique souple sont  
dotées d’un embout plus large pour les 
bébés dès 9 mois. Le manche facilite  
la préhension par l’enfant.
L.13 cm

Réf. 14567    8,60 € TTC
            7,17 € HT le lot de 4

Prix en  
baisse

Couverts 12 mois+
Assortiment comprenant une cuillère 
creuse et une fourchette au manche 
antidérapant. Conçus pour les tout-petits 
dès 12 mois.
Passent au lave-vaisselle

Réf. 14526    5,90 € TTC
 au lieu de 6,90 € TTC
    4,92 € HT l’assortiment

Lot de

4

Cuillères thermosensibles
Ces cuillères à embout souple pour les 
gencives de bébé changent de couleur 
quand les aliments sont trop chauds.
L. 15 cm

Réf. 15830  8,50 € TTC
            7,08 € HT le lot de 3    

Lot de

6

Lot de

3

Vaisselle

Cuillère bébé
Manche en métal, une partie creuse 
recouverte de silicone la rend douce 
pour les gencives de bébé.

L. 15 cm

Réf. 19613    5,90 € TTC
                4,92 € HT l’unité

À partir de 6   5,20 € TTC
                     4,33 € HT l’unité  

Cuillères à long manche
Cuillères à embout souple et à poignée  
ergonomique pour une meilleure  
préhension. Leur manche comporte une 
base arrondie évitant au bout de la cuillère 
de toucher la table pour plus d’hygiène.

Réf. 18134    5,50 € TTC
            4,58 € HT le lot de 3

Lot de

3NOUVEAU
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NOUVEAUBOÎTES

Boîtes hermétiques
1,2 litre
L. 16 cm - I. 11,5 cm - Ht. 7,5 cm

Réf. 19275  5,90 € TTC
          4,92 € HT l’unité

À partir de 4   4,90 € TTC
                     4,08 € HT l’unité  

4 litres
L. 24 cm - I. 17,5 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19276  7,80 € TTC
          6,50 € HT l’unité

À partir de 4   6,90 € TTC
                     5,75 € HT l’unité        

Boîtes micro-ondes
2,5 litres
L. 17 cm - I. 17 cm - Ht. 15 cm

Réf. 19278  7,50 € TTC
          6,25 € HT l’unité

À partir de 4   6,80 € TTC
                     5,67 € HT l’unité  

3 litres
L. 29 cm - I. 17,5 cm - Ht. 15 cm

Réf. 19279  9 € TTC
          7,50 € HT l’unité

À partir de 4   8,10 € TTC
                     6,75 € HT l’unité        

N

Boîtes hermétiques

Pots de conservation
Permettent de conserver les aliments. 
Contenance 200 ml

Réf. 18137    11 € TTC
            9,17 € HT le lot de 6

Bloc 2 tiroirs modulaires
Idéal pour le rangement des  
prélèvements d’échantillons alimentaires 
dans vos cuisines.

L. 40 cm - l. 39 cm - Ht. 14 cm

Réf. 19263  34,90 € TTC
                29,08 € HT l’unité

À partir de 3  29,90 € TTC
                     24,92 € HT l’unité  

NOUVEAU

NOUVEAU

Couvre assiette
Pratique pour faire chauffer les petits 
plats sans salir le four et garder 
la chaleur des aliments.

Ø 19 cm 

Réf. 12331       3,10 € TTC
                 2,58 € HT l’unité

Réf. 12332   18,60 € TTC
     13,30 € TTC
      11,08 € HT le lot de 6

Couvre bol micro-ondes
Réalisé en copolyester

Ø 19 cm 

Réf. 14478       2,70 € TTC
                 2,25 € HT l’unité

Réf. 14479   16,20 € TTC
     12,40 € TTC
      10,33 € HT le lot de 6
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Biberons
BIBERONS, CHAUFFE-BIBERONS
Dotés d’un goulot large pour faciliter la préparation et le nettoyage, 
ces biberons sont stables et faciles à tenir. Les graduations permettent 
d’assurer un dosage précis et d’évaluer la quantité prise par bébé. 
Le capuchon scelle la tétine en toute sécurité, favorisant une meilleure 
conservation. La valve anti-coliques cliniquement prouvée atténue 
les coliques du nouveau-né. Disponibles dans deux gammes garanties 
sans bisphénol A. Tétines silicone 

2 trous débit lent
Extra-souples, conseillées 

à partir d’un mois 

Réf. 10063   12,90 € TTC
         10,75 € HT le lot de 4

1 fente débit variable
Conseillées à partir de 3 mois 
pour les liquides épais 

Réf. 10069   12,90 € TTC
           10,75 € HT le lot de 4

3 trous débit moyen
Conseillées à partir de 3 mois 

Réf. 10065  12,90 € TTC
          10,75 € HT le lot de 4

4 trous débit rapide
Conseillées à partir de 6 mois 

Réf. 10067   12,90 € TTC
          10,75 € HT le lot de 4

Goupillon biberons  
col large
Brosse à bout recourbé pour 
le nettoyage méticuleux des biberons 
avec le nettoie-tétine intégré au manche.

L. 25 cm 

Réf. 10070       7,70 € TTC
                    6,42 € HT l’unité

Chauffe-biberons
Réchauffe biberons, pots et tasses en 
4 minutes de manière plus homogène que 
le micro-ondes. Pas de point chaud donc  
sans risque pour bébé.
Convient à tous types de biberons.

Réf. 10074  39,90 € TTC
                  33,25 € HT l’unité
       (dont 0,40 € d’éco-participation)

Biberons col large
Avec tétine extra-souple à 2 trous

125 ml 

Réf. 11767     6,20 € TTC
               5,17 € HT l’unité

Réf. 11768L   37,20 € TTC
     33,50 € TTC
         27,92 € HT le lot de 6

260 ml

Réf. 11765      7,20 € TTC
               6 € HT l’unité

Réf. 19311   14,40 € TTC
     11,80 € TTC
         9,83 € HT le lot de 2

330 ml

Réf. 11763  7,90 € TTC
               6,58 € HT l’unité

Réf. 19312  23,70 € TTC
      18,90 € TTC
         15,75 € HT le lot de 3

Pince à biberons
Réf. 13124      2,50 € TTC
                   2,08 € HT l’unité

Goupillon biberons  
col étroit
Conçu pour nettoyer biberons  
et tétines sans abîmer les objets.  
Pratique : le goupillon à tétine  
se range dans le manche du  
goupillon principal.
L. 5 cm - l. 5 cm - Ht. 33 cm

Réf. 15045  4,40 € TTC
                 3,67 € HT l’unité    

Goupillons rotatifs
Anti rayures
Comprend : 1 brosse à biberons
1 brosse à tétines

Réf. 19434  4,90 € TTC
      4,08 € HT l’unité   

NOUVEAU

Goupillons rotatifs

NOUVEAU
OUVEA
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Biberons en verre 
Natural
Idéal pour les 0-6 mois 
120 ml

Réf. 19305  10,50 € TTC
          8,75 € HT l’unité

240 ml

Réf. 19306  11,90 € TTC
         9,92 € HT l’unité    

BIBERONS AVENT
Les biberons en verre Natural 
rendent l’allaitement plus naturel 
pour bébé. Les alvéoles exclusives 
des tétines permettent au bébé de 
téter dans un confort unique.  
Leurs tétines douces et souples 
anti-coliques sont pourvues d’une 
double valve innovante.

BIBERONS REMOND
Depuis 1967, les biberons Remond sont tous équipés de 
tétines REGUL’AIR anti-coliques. Celles-ci ajustent le débit 
du lait suivant la force d’aspiration de l’enfant.  A chaque âge 
de l’enfant correspond une tétine et deux matières : 
• le caoutchouc dont la souplesse et la douceur  
conviennent à la majorité des enfants 
• le silicone plus dur qui résiste aux différents  
modes de stérilisation.

Biberons polypropylène 
Légers, faciles à nettoyer, ils sont 
disponibles sous deux contenances 
et deux types de tétines.

120 ml, tétine caoutchouc

Réf. 19600  4,70 € TTC
          3,92 € HT l’unité

120 ml, tétine silicone

Réf. 19601  5,70 € TTC
          4,75 € HT l’unité

270 ml, tétine caoutchouc

Réf. 19598  4,90 € TTC
          4,08 € HT l’unité

270 ml, tétine silicone

Réf. 19599  5,90 € TTC
          4,92 € HT l’unité    

Biberons verre  
Dotés d’une grande résistance thermique, 
ils sont disponibles sous deux  
contenances et deux types de tétines.

110 ml, tétine caoutchouc

Réf. 19595  5,70 € TTC
          4,75 € HT l’unité

110 ml, tétine silicone

Réf. 19597  6,40 € TTC
          5,33 € HT l’unité

240 ml, tétine caoutchouc

Réf. 19594  5,90 € TTC
          4,92 € HT l’unité

240 ml, tétine silicone

Réf. 19596  6,90 € TTC
          5,75 € HT l’unité    

Tétines 
Les tétines Remond sont pourvues de 
2 trous excentrés pour une meilleure 
répartition du liquide a n d’éviter les 
régurgitations.

Tétines caoutchouc nouveau né

Réf. 19602  3,80 € TTC
          3,17 € HT le lot de 2

Tétines caoutchouc 2ème âge

Réf. 19603  3,80 € TTC
 3,17 € HT le lot de 2

Varitétines caoutchouc 3 positions

Réf. 19604  4,20 € TTC
          3,50 € HT le lot de 2

Tétines silicone 2ème âge

Réf. 19605  6,20 € TTC
 5,17 € HT le lot de 2

Varitétines silicone 3 positions

Réf. 19606  6,40 € TTC
          5,33 € HT le lot de 2

Tétine  
silicone

Tétine  
caoutchouc

Tétine  
silicone

Tétine  
caoutchouc

Tétines caoutchouc

Nouveau né

2ème âge

Varitétine

Tétines  
silicone

2ème âge Varitétine

NOUVEAU

NOUVEAU

Tétines biberons Natural
3mois+ débit variable Réf. 19307
Liquide épais Réf. 19308
6mois+ débit rapide Réf. 19309

  6,60 € TTC
          5,50 € HT le lot de 2    
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Casier 6 biberons
Réf. 16049  5,90 € TTC
                 4,92 € HT l’unité    

Accessoires biberons
STÉRILISATION, LAVAGE, SÉCHAGE

Casier 6 biberons  
classiques
Réf. 19432  5,30 € TTC
                 4,42 € HT l’unité    

Casier 4 biberons  
larges
Réf. 19431  5,30 € TTC
                 4,42 € HT l’unité    

Panier de lavage  
lave-vaiselle
Permet de laver les tétines, sucettes, 
hochets et autres accessoires.

Réf. 19433  4,20 € TTC
                 3,50 € HT l’unité    

Comprimés de stérilisation
Détruisent les bactéries.
Réutilisables pendant 24 heures.
Boîte de 30

Réf. 19430  5,80 € TTC
                 4,83 € HT l’unité    

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Doigts silicone
A utiliser lors des poussées dentaires, 
ces doigts sont pourvus de petits picots 
permettant de masser les gencives 
douloureuses de bébé. 
Recouverts de dentifrice, ce sera  
sa première brosse à dents.
Stérilisables.
Lot de 12.(6 boîtes de 2).

Réf. 19619  29,80 € TTC
                 24,83 € HT le lot   

Lingettes désinfectantes
Formule spéci que pour l’hygiène de 
tous les supports (meubles, jouets…)
Testé sous contrôle dermatologique.
Pochette de 15

Réf. 18128  2,90 € TTC
                 2,42 € HT l’unité  

Gel à main désinfectant
Tue les germes en quelques secondes.
Ses agents hydratants laissent la peau 
douce.
S’utilise sans eau.
Contenance 450 ml

Réf. 18127 13,50 € TTC
              11,25 € HT l’unité   

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

                3,50 €

NOUVEAU

Liquide vaisselle  
biberons et tétines
Favorise un nettoyage doux et idéal 
pour les accessoires de bébé grâce à  
sa haute rinçabilité.
A base d’ingrédients naturels, il est très 
ef cace contre les traces de lait et les 
résidus alimentaires.
Testé sous contrôle dermatologique
Sans parfum ni colorant.
Contenance 380 ml

Réf. 18129  6,90 € TTC
                 5,75 € HT l’unité   
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Prix en  
baisse

Stérilisateur électrique 
3 en 1
Grâce à sa taille ajustable, ce stérilisateur 
prend un minimum de place en s’adaptant à 
vos besoins de stérilisation : biberons, tétines, 
sucettes. Il peut aussi bien contenir toutes 
sortes de biberons que les tire-lait.
Contenance 6 biberons 330 ml.
Cycle de stérilisation : 6 minutes.

Réf. 14524  64,90 € TTC
         au lieu de 69,90 € TTC
 54,08 € HT l’unité
       (dont 0,40 € d’éco-participation)

Stérilisateur micro-ondes 
Permet de stériliser et de sécher 6 biberons 
et accessoires en 4 minutes.
Ø 25 cm - Ht. 26 cm

Réf. 13008   28,80 € TTC
                   24 € HT l’unité

Cuiseur vapeur
Combiné 3 en 1 pour préparer le repas de 
bébé, il permet de cuire les aliments à la vapeur 
et de les mixer directement après la cuisson.  
Grâce à la vapeur, il décongèle également 
les plats surgelés.  
Af chage numérique du temps de cuisson.
Inclus 2 petits pots permettant de conserver 
la nourriture de bébé au frais, 1 spatule et 
1 support pour petit pot.
L. 25 cm  - l. 16 cm - Ht. 23 cm

Réf. 11909 116,30 € TTC
                   96,92 € HT l’unité

Sèche biberons pliable
Léger et pratique, il offre un gain de 
place idéal. Peut contenir 8 biberons  
et accessoires.
L. 28 cm - l. 24 cm - Ht. 19 cm
Dimensions plié :
L. 24 cm - l. 14 cm - Ht. 3 cm

Réf. 15044  11,80 € TTC
                 9,83 € HT l’unité    

Sèche biberons ‘‘palmier’’
Grande capacité, jusqu’à 6 biberons, 
récupérateur d’eau amovible, passe  
au lave-vaisselle.
Ø 20 cm - Ht. 25 cm 

Réf. 16030  19,90 € TTC
                 16,58 € HT l’unité    

Boîte de stérilisation
Permet de stériliser à chaud au micro-
ondes ou à froid grâce aux comprimés 
vendus séparément jusqu’à 4 biberons 
standards, des hochets, sucettes…

Réf. 19429  28,90 € TTC
                 24,08 € HT l’unité    

NOUVEAU

4 min

6 min
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Bavoirs à encolure
Idéals pour l’autonomie
380 g/m2

Lavables à 60°
L. 40 cm - l. 30 cm
3 coloris assortis

Réf. 18249 36,90 € TTC
 30,75 € HT le lot de 12

Linge, sièges
BAVOIRS, SERVIETTES, RÉHAUSSEURS

Bavoirs unis à lacets
100 % coton
340 g/m2

L. 40 cm - l. 33 cm
3 coloris assortis

Réf. 16403 34,90 € TTC
 29,08 € HT le lot de 12

Serviettes de table  
à collerette 
65 % coton, 35 % polyester
180 g/m2

L. 55 cm - l. 55 cm

Réf. 16405   23,90 € TTC
 19,92 € HT le lot de 5

Carrés éponge 
Blancs
340 g/m2

L. 30 cm - l. 30 cm

Réf. 16400   9,20 € TTC
 7,67 € HT le lot de 5

Essuie-mains 
85 % coton, 15 % polyester
320 g/m2

L. 80 cm - l. 50 cm

Réf. 16401  28,20 € TTC
 23,50 € HT le lot de 6

NOUVEAU

Lot de

5

Lot de

5Lot de

12

Lot de

6

NOUVEAU

Bavoirs à collerette
380 g/m2

Lavables à 60°
L. 40 cm - l. 30 cm
3 coloris assortis

Réf. 18250 36,90 € TTC
 30,75 € HT le lot de 12

Bavoirs à lacettes
380 g/m2

Lavables à 60°
L. 40 cm - l. 30 cm
3 coloris assortis

Réf. 18251 22,90 € TTC
 19,08 € HT le lot de 12

NOUVEAU

Bavoirs à pression
420 g/m2

Lavables à 60°
L. 40 cm - l. 30 cm
3 coloris assortis

Réf. 18252 57,40 € TTC
 47,83 € HT le lot de 12

NOUVEAU

Lot de

12

Lot de

12
Lot de

12
Lot de

12

Torchons
100 % coton
340 g/m2

Coloris assortis
L. 80 cm - l. 50 cm 

Réf. 10331L  12,30 € TTC
           10,25 € HT le lot de 5

Lot de

5
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Cintres
Lot de 6 cintres pour bavoirs  
à manches et tabliers

Réf. 18132 3,50 € TTC
 2,92 € HT le lot de 6

Bavoir tablier  
à manches
Protection maximale avec ce bavoir en 
plastique souple.
Grande poche, manches à élastique.
Fermeture au dos par liens.
L. 46 cm - l. 35 cm

Réf. 19614 5,90 € TTC
 4,92 € HT l’unité

À partir de 4   5,10 € TTC
                     4,25 € HT l’unité

NOUVEAU

Bavoirs plastique
Protection maximale avec ce bavoir 
en plastique.
Grande poche ramasse-miettes.
Fermeture au dos par velcro.
L. 40 cm - l. 26 cm

Réf. 19615 14,90 € TTC
 12,42 € HT le lot de 3

NOUVEAU

Bavoir chasuble
Grande protection devant derrière.
Grande poche ramasse-miettes.
Fermeture au cou et côtés par 
des liens.
L. 41 cm - l. 35 cm

Réf. 19616 5,40 € TTC
 4,50 € HT l’unité

NOUVEAU
OUVEA

Bavoir chasuble NOUVEAU

Lot de

3

Cale bébé ergonomique
Ce siège aide bébé à s’asseoir en se tenant 
bien droit. Sa base bien large lui confère  
une bonne stabilité alors que son assise 
ergonomique le rend confortable et sûr.  
Il s’utilise au niveau du sol.
Réalisé en mousse polyuréthane.
Dim. hors tablette : L. 35 cm - Prof. 30 cm 
Ht. avec dossier 26 cm
Tablette L. 35 cm - Prof. 21 cm

Réf. 14689   66,30 € TTC
           55,25 € HT l’unité

Réhausseur Bumbo
Réalisé en mousse polyuréthane.
Avec ceinture ventrale
L. 34 cm - Prof. 34 cm - Ht. 12,5 cm 

Réf. 16776    48 € TTC
                  40 € HT l’unité

NOUVEAU

Réhausseur Starta
Ce siège d’appoint peut être facilement  
xé sur la plupart des chaises grâce à ses 

2 sangles. Muni d’un harnais avec 3 points 
de sécurité.  
Le plateau amovible avec porte-gobelets 
intégré facilite l’alimentation. En fonction 
de la taille de l’enfant le plateau peut être 
xé dans deux positions.

A partir de 6 mois
L. 40 cm - Prof. 33 cm - Ht. 31cm

 Réf. 19482   20,60 € TTC
                  17,17 € HT l’unité

Tablette 
amovible

Réhausseur 5 en 1
Pratique, ce réhausseur pliable peut 
être utilisé avec ou sans dossier.  
Les sangles permettent de sécuriser  
les plus petits
L.35 cm - l. 35 cm - Ht. 35 cm

Réf. 11848   45,90 € TTC
                  38,25 € HT l’unité

Tablette 
amovible

NOUVEAU

Lot de

6
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Sièges

Fauteuil d’allaitement
D’un grand confort, ce fauteuil haute 
qualité est idéal pour l’allaitement.
Repose pieds, réhausseur d’accoudoir 
et porte-biberon disponibles sur demande
Mousse 32 kg/m3

Revêtement enduit, coloris au choix
Coutures surpiquées
L. 70 cm - Prof. 75 cm - Ht. 65 cm
Hauteur d’assise 30 cm

Réf. 10299  458 € TTC net  
   381,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,75 € HT

Porte-biberon
Astucieux, le porte-biberon se xe sous 
l’assise du fauteuil d’allaitement par velcro

Réf. 11886   50 € TTC net
                  41,67 € HT l’unité

Repose-pieds
Le repose-pieds a été conçu pour 
surélever les jambes a n de donner le 
biberon plus confortablement.
L. 40 cm - Prof. 40 cm - Ht. 20 cm
Coloris au choix

Réf. 11887   77 € TTC net
                 64,17 € HT l’unité

SIÈGES REPAS

Chauffeuse droite
Hauteur d’assise 40 cm 
L. 55 cm - Prof. 70 cm - Ht. 70 cm
Coloris au choix

Réf. 11878 200 € TTC net
                 166,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,54 € HT

Coussin d’allaitement 
Supima
Confectionné dans un matériau ultra 
doux aux propriétés antibactériennes, 
ce coussin procure douceur au bébé 
comme à l’adulte. 
Déhoussable, housse lavable à 30°
Garnissage micro-billes
L. 140 cm - l. 30 cm

Réf. 18116   79,90 € TTC  
  66,58 € HT l’unité

Housse amovible 
lavable 

Fauteuil d’allaitement
avec repose-pieds
Réalisé en bois, garnissage mousse
Revêtement enduit facile à nettoyer
2 roulettes à l’arrière pour le déplacer 
facilement
2 tablettes repliables pour gaucher ou 
droitier
Repose-pieds pouvant se ranger sous l’assise
arrière pour faciliter son déplacement.
L. 83 cm (96 cm avec les tablettes dépliées)
Prof. 52 cm - Ht. 97,5 cm
Hauteur d’assise 45 cm

Réf. 16779   489 € TTC net
 407,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,23 € HT

Roulettes arrière 
intégrées

Coloris disponibles pour fauteuil, 
repose-pied et chauffeuse

Foot

Marine

Parme

Ciel

Jaune pastel Rose

Vert pastel

Turquoise

Jaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge

Violet
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NOUVEAU

Siège coque
Idéal pour se relaxer ou pour le repas,  
ce siège s’incline selon 2 positions.
Il est doté d’un coussin lavable et
imperméable et d’un harnais amovible.
L. 65 cm - l. 30 cm - Ht. 45 cm

Réf. 10480  81,30 € TTC
                67,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

Coussin de rechange
Revêtement enduit lavable et 
imperméable

Réf. 10481   24,30 € TTC
                 20,25 € HT l’unité

Harnais de remplacement
Adapté au siège coque

Réf. 10482   10,60 € TTC
                   8,83 € HT l’unité

Transat Pocket Relax
Jusqu’à 9 kg
Pliable. Livré avec housse 
L. 75 cm - l. 41 cm - Ht. dossier 57 cm

Réf. 18315    79 € TTC
                  65,83 € HT l’unité 
 + éco-contribution 0,17 € HT

Housse  
éponge  
pour transat
Housse universelle en éponge lavable à 40°. 
Bandage élastique ajustement par velcro. 
Passages pour harnais.  
Coloris assortis bleu, jaune, vert, blanc, 
marron, selon stock

Réf. 12255  37,20 € TTC
                    31 € HT l’unité

A partir de 5  33,50 € TTC
                  27,91 € HT l’unité

TRANSATS

Réf. 18315   79 € TTC
                65,83 € HT l’unité

+ éco-contribution 0,17 € HT

Roulettes 
avec frein

JUSQU’À 15 KG

Prix en  
baisse

Transat multiposition
De la naissance jusqu’à 15 kg
Ultra léger, pliable et compact
Housse amovible 
Toile microaérée (une fois  
la housse enlevée) anti-transpirante
Hamac avec ceinture ventrale lavable.
Roulettes avec frein pour plus de 
maniabilité et sécurité
L. 38 cm - Prof. 72 cm - Ht. 55 cm 
Dim. pliée L. 82 cm - Ht. 8 cm
Poids 2,8 kg 

Réf. 16026 129,90 € TTC
 au lieu de 138 € TTC
     108,25 € HT l’unité  
  + éco-contribution 0,21 € HT

Housse éponge pour réf. 16026
Housse sur mesure avec  
bandage élastique lavable à 60°.

Réf. 17409   40,50 € TTC
                   33,75 € HT l’unité

A partir de 4  36,40 € TTC
                  30,33 € HT l’unité

NOUVEAU

Transat balance Soft
De la naissance jusqu’à 2 ans environ
Ce transat ergonomique avec un 
design tout en douceur berce bébé 
naturellement développant ainsi la 
motricité et le sens de l’équilibre.
Poids minimum : 3,5 kg
Poids maximum : 13 kg
Housse 100 % coton lavable à 40°
Poids du siège 2,1 kg
L. 39 cm - Prof. 56 cm - Ht. 79 cm  
(en position la plus haute)

Réf. 17022   149,90 € TTC
 124,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,25 € HT

Housse éponge  
pour balance Soft
Housse sur mesure avec  
bandage élastique lavable à 60°.

Réf. 18248   38,90 € TTC
              32,41 € HT l’unité

NOUVEAU
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Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Sièges

Harnais 5 pointsChaise haute Contempo
Dès 6 mois, cette chaise compacte est 
dotée d’une assise molletonnée et de 
2 plateaux dont 1 amovible pour en 
faciliter le nettoyage.
Réglable sur 6 positions en hauteur
Dossier inclinable 3 positions
Barre de sécurité une fois le plateau 
enlevé
Housse de siège lavable
L. 83 cm - l. 57,5 cm - Ht.105 cm 
(ouverte)
L. 57,5 cm - l. 19 cm - Ht. 87,5 cm 
(fermée sans plateau)
Plateau largeur 22 cm
Poids 9 kg

Réf. 10472 169,90 € TTC
         au lieu de 174,90 € TTC
 141,58 € HT l’unité
       + éco-contribution 0,21 € HT

2 plateaux 
en un

Chaise haute Easy
Design et ultra légère grâce à sa structure 
aluminium (3.5 kg), cette chaise se plie  
intégralement pour limiter l’encombrement.
Ultra légère
Pliable et compacte
Tablette amovible pour mettre l’enfant  
autour d’une table
Repose-pieds intégré
Coussin avec harnais lavables
L. 61 cm - Prof. 68 cm - Ht. 93 cm 
Dim. pliée L. 105 cm - Ht. 67 cm 

Réf. 16025 149,90 € TTC
         au lieu de 159,90 € TTC
 124,92 € HT l’unité
   + éco-contribution 0,21 € HT

Roulettes intégrées 
pour faciliter le 
déplacement

CHAISES HAUTES

Chaise haute pliante
Utilisable de 6 à 36 mois (de 8 à 15 kg)
Poids : 4,9 kg
L. 55 cm - Prof. 70 cm - Ht. 100 cm (ouverte)
L. 55 cm - Prof. 15 cm - Ht. 125 cm (fermée)

Réf. 18001   64,90 € TTC
                  54,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,42 € HT

Chaise haute 360°
Pratique et confortable, cette chaise  
comporte une assise qui tourne à 360°  
ce qui permet de bouger bébé sans avoir  
à déplacer la chaise.
Ajustable en hauteur, dossier inclinable,  
repose pieds réglable, plateau ajustable…
Harnais 5 points.
Revêtement Oeko-Tex.
Poids : 11 kg
L. 79 cm - Prof. 79 cm - Ht. 100 cm (ouverte)
L. 79 cm - Prof. 28 cm - Ht. 114 cm (fermée)

Réf. 19141 184,90 € TTC
               154,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

NOUVEAU

Housse éponge  
pour chaise haute
Housse sur mesure en éponge avec  
bandage élastique lavable à 60°.
Housse universelle.

Réf. 18247   39,80 € TTC
                   33,17 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
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La tablette  
se relève  
pour faciliter  
le rangement

22
 c

m

45
,5

 c
m

Chaise mi-haute compacte  
Réalisée en hêtre massif
Tablette xe relevable pour faciliter 
l’accès de bébé, réalisée en plastique 
épais et durable
Double fermeture sécurisée
Harnais ajustable
Dim. ouverte : L. 49 cm - Prof. 69 cm 
Ht. totale 60 cm
Dim. pliée : L.49 cm - Prof. 26 cm
Ht. totale 109 cm

Réf. 14178 198,50 € TTC
               165,42 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,21 € HT

ENCOMBREMENT 

RÉDUIT

Chaise mi-haute  
empilable
Chaise permettant d’asseoir  
un enfant dès 12 mois autour  
d’une table T0 à T2.
Coussin et harnais compris
Réalisée en bois massif
Coussin intérieur revêtement enduit 
lavable et imperméable
Coloris orange ou vert suivant stock
L. 45 cm - l. 48 cm - Ht. 61 cm
Hauteur d’assise 33 cm 

Réf. 17016   149,50 € TTC
 124,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Compacte,  
faible encombrement

Fauteuil à tablette
Modèle avec repose-pieds intégré 
pour plus de confort pour les plus 
petits.
L. 43 cm - Prof. 35 cm - Ht. 52 cm
Hauteur d’assise 24 cm 

Réf. 17800   89,90 € TTC
 74,91 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Coussin pour fauteuil à tablette
Revêtement enduit lavable
Coloris assortis

Réf. 13262    43 € TTC
        35,83 € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

SIÈGES BOIS

Fauteuil avec harnais
De grande qualité, ce fauteuil est doté d’un 
coussin intérieur amovible recouvert d’un 
revêtement lavable non feu. La barre de 
maintien et le harnais permettent de sécuriser 
les plus petits. Sa conception lui permet de 
mettre l’enfant au plus près d’une table  
ce qui le rend pratique pour le repas.
Réalisé en multiplis de hêtre
L. 36 cm - l. 73 cm - Ht. 65 cm
Hauteur d’assise 29 cm

Réf. 13381  158,40 € TTC
               132 € HT l’unité
  + éco-contribution 0,21 € HT

50
 c

m

Barre de maintien 
et harnais

Fauteuil à tablette  
amovible
Ce fauteuil est doté d’une tablette 
mobile permettant à l’enfant de 
s’asseoir de manière autonome.  
Son assise basse permet aux  
tout-petits d’avoir les pieds au sol.
L. 35 cm - Prof. 39 cm - Ht. 48 cm
Hauteur d’assise 20 cm
Tablette L. 35 cm - Prof. 17 cm

Réf. 19521  145,90 € TTC
 121,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,23 € HT

NOUVEAU

NOUVEAU
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Lits
LITS CRÈCHE EVOLUTIO
Les lits Evolutio peuvent être dotés au choix de barreaux,  
de panneaux pleins avec ou sans hublot. Ils sont disponibles selon 
différentes hauteurs de sommier, en couchage 100 x 50 cm ou 120 x 
60 cm simple ou double. Équipés d’une barrière mobile en bois massif 
à verrouillage automatique manipulable d’une seule main. 
Matelas vendus séparément.

• Barrière en bois massif  
 coulissante, se manipule d’une  
 seule main
• Sommier ventilé

LES + DES 3 OURS     

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Lits simples Evolutio
panneaux pleins
Couchage hauteur 53 cm

Hêtre naturel Réf. 19702H
Anis Réf. 19702A
Bleu Réf. 19702B
Parme Réf. 19702P
Orange Réf. 19702O
Blanc Réf. 19702BC

 529 € TTC net
             440,83 € HT l’unité  
 + éco-contribution 3,80 € HT

Hêtre naturel Réf. 19700H
Anis Réf. 19700A
Bleu Réf. 19700B
Parme Réf. 19700P
Orange Réf. 19700O
Blanc Réf. 19700BC

 549 € TTC net
             457,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 4,10 € HT

Lits éco Evolutio
panneaux pleins
Couchage hauteur 53 cm

Hêtre naturel Réf. 19698H
Anis Réf. 19698A
Bleu Réf. 19698B
Parme Réf. 19698P
Orange Réf. 19698O
Blanc Réf. 19698BC

 375 € TTC net
             312,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 3,10 € HT

Hêtre naturel Réf. 19699H
Anis Réf. 19699A
Bleu Réf. 19699B
Parme Réf. 19699P
Orange Réf. 19699O
Blanc Réf. 19699BC

 395 € TTC net
             329,17 € HT l’unité  
 + éco-contribution 3,60 € HT

Lits simples Evolutio
panneaux avec hublots
Couchage hauteur 53 cm 

Hêtre naturel Réf. 19703H
Anis Réf. 19703A
Bleu Réf. 19703B
Parme Réf. 19703P
Orange Réf. 19703O
Blanc Réf. 19703BC

 569 € TTC net
             474,17 € HT l’unité  
 + éco-contribution 3,70 € HT

Hêtre naturel Réf. 19701H
Anis Réf. 19701A
Bleu Réf. 19701B
Parme Réf. 19701P
Orange Réf. 19701O
Blanc Réf. 19701BC

 589 € TTC net
             490,83 € HT l’unité  
 + éco-contribution 4 € HT

ANS5
GARANTIE
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Lits bas empilables Evolutio
Panneaux MDF strati é teinte  
hêtre naturel ou couleur en option.
Barrières xes bois massif.
Panneaux hêtre naturel

Permet un rangement sous le lit haut

Réf. 16772    219 € TTC net
                  182,50 € HT l’unité 
 + éco-contribution 2 € HT

Réf. 16771    249 € TTC net
                  207,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,09 € HT

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Lot de 4 roulettes  
pour lits bas
Réf. 11052  46 € TTC net
               38,33 € HT le lot de 4

Lits hauts Evolutio
panneaux pleins
Couchage hauteur 77 cm

Hêtre naturel Réf. 19704H
Anis Réf. 19704A
Bleu Réf. 19704B
Parme Réf. 19704P
Orange Réf. 19704O
Blanc Réf. 19704BC

 669 € TTC net
             557,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 4,70 € HT

Hêtre naturel Réf. 15949H
Anis Réf. 15949A
Bleu Réf. 15949B
Parme Réf. 15949P
Orange Réf. 15949O
Blanc Réf. 15949BC

 689 € TTC net
             574,17 € HT l’unité  
 + éco-contribution 4,80 € HT

Lits hauts Evolutio
panneaux avec hublots
Couchage hauteur 77 cm

Hêtre naturel Réf. 19705H
Anis Réf. 19705A
Bleu Réf. 19705B
Parme Réf. 19705P
Orange Réf. 19705O
Blanc Réf. 19705BC

 689 € TTC net
             574,17 € HT l’unité  
 + éco-contribution 4,60 € HT

Hêtre naturel Réf. 19706H
Anis Réf. 19706A
Bleu Réf. 19706B
Parme Réf. 19706P
Orange Réf. 19706O
Blanc Réf. 19706BC

 709 € TTC net
             590,83 € HT l’unité  
 + éco-contribution 5 € HT

Verrouillage  
automatique  
manipulable  
d’une seule main

PRATIQUE !
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Lits

Lits doubles Evolutio
panneaux pleins
Couchage hauteur 77 cm

Hêtre naturel Réf. 19707H
Anis Réf. 19707A
Bleu Réf. 19707B
Parme Réf. 19707P
Orange Réf. 19707O
Blanc Réf. 19707BC

 769 € TTC net
             640,83 € HT l’unité  
 + éco-contribution 6 € HT

Hêtre naturel Réf. 12459H
Anis Réf. 12459A
Bleu Réf. 12459B
Parme Réf. 12459P
Orange Réf. 12459O
Blanc Réf. 12459BC

 789 € TTC net
             657,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 6 € HT

Lits doubles Evolutio
panneaux avec hublots
Couchage hauteur 77 cm

Hêtre naturel Réf. 19709H
Anis Réf. 19709A
Bleu Réf. 19709B
Parme Réf. 19709P
Orange Réf. 19709O
Blanc Réf. 19709BC

 799 € TTC net
             665,83 € HT l’unité  
 + éco-contribution 6 € HT

Hêtre naturel Réf. 19708H
Anis Réf. 19708A
Bleu Réf. 19708B
Parme Réf. 19708P
Orange Réf. 19708O
Blanc Réf. 19708BC

 819 € TTC net
             682,50 € HT l’unité  
 + éco-contribution 6 € HT

Matelas
Haute résistance
Mousse 25 kg/m3 polyuréthane HR
Revêtement enduit non feu 300g/m3, 
blanc, classé M1
Traité antibactérien sanitized
Housse amovible 

Lavable et imperméable
 

Réf. 12051   52,50 € TTC
          43,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT
 

Réf. 12052   59,90 € TTC
         49,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

LITS CRÈCHE EVOLUTIO (suite)
Les lits Evolutio peuvent être dotés au 
choix de barreaux, de panneaux pleins 
avec ou sans hublot. Ils sont disponibles  
selon différentes hauteurs de sommier,  
en couchage 100 x 50 cm ou 120 x 60 cm 
simple ou double. Équipés d’une barrière 
en bois massif à verrouillage automatique 
manipulable d’une seule main. 
Matelas vendus séparément.

ANS5
GARANTIE FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

Verrouillage  
automatique  
manipulable  
d’une seule main

PRATIQUE !

ANTIBACTÉRIEN
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Lit bois compact 
Lit en bois massif permettant  
d’optimiser l’espace dans une pièce  
à encombrement réduit.
Couchage 100 x 50
Livré avec matelas housse coton
4 roulettes
Sommier réglable sur 3 hauteurs
Barrières xes réglables sur  
2 hauteurs
L. 108 cm - Prof. 56 cm - Ht. 80 cm

Réf. 15930     289 € TTC
              240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,88 € HT

it bois compact
t en bois massif permettant 
optimiser l’espace dans une pièce 
encombrement réduit.

Lit pliant bois
Idéal pour un encombrement mimimum.
Couchage 120 x 60 cm
Réalisé en bouleau massif
L. 125 cm - Prof. 85 cm - Ht. 82 cm

Réf. 13581     299 € TTC
              249,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Lit bois
Ce lit possède un sommier réglable  
3 hauteurs et une barrière xe ajustable 
sur 2 niveaux.
Réalisé en bouleau massif
4 roulettes à frein
Couchage 120 x 60 cm
L. 127 cm - Prof. 68 cm - Ht. 75 cm

Réf. 13583 215 € TTC
               179,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,96 € HT

Lit bois surélevé
Ce lit possède un sommier hauteur  
53 cm pour un meilleur confort  
d’utilisation et une barrière coulissante.
Réalisé en bouleau massif
4 roulettes à frein
Couchage 120 x 60 cm
L. 125 cm - Prof. 68,5 cm - Ht. 122 cm

Réf. 13582      355 € TTC
               295,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

LITS BOIS

4 roulettes avec frein
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23110

Lits
LITS CRÈCHE CLIC

Sommier contreplaqué aéré (ép. 15 mm) 
hauteur 57 cm
Dimensions hors tout :
L. 130 cm - Prof. 72 cm - Ht. 131 cm
Monté sur 4 roulettes avec frein

Réf. 11159   499 € TTC net
                 415,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,50 € HT

Réf. 11160   509 € TTC net
                 424,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,90 € HT

Coloris disponibles pour les montants

 Bleu           Jaune           Framboise         Vernis

 

• Barrière mobile avec butée
• Verrouillage de sécurité
• Roulettes multidirectionnelles 

• Lits hêtre massif livrés prémontés

• Matelas vendus séparément
LES + DES 3 OURS     

4 roulettes  
avec frein

Positionnable sur 3 hauteurs : 
59, 72 et 82 cm
Sommier en panneau aéré
Livré pré-monté
Convient jusqu’à 24 mois
L. 130 cm - l. 68 cm - Ht. 131 cm
Dimensions entre traverse haute et sommier : 

61, 48 et 38 cm

Réf. 12512  596 € TTC net
                   496,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,40 € HT

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

4 roulettes  
avec frein

 
Ce lit reprend les mêmes caractéristiques  
que le lit à barreaux 

Réf. 11161   499 € TTC net
                415,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,60 € HT

Réf. 11162   509 € TTC net
                 424,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,20 € HT

ANS5
GARANTIE

Matelas
Haute résistance
Mousse 25 kg/m3 polyuréthane HR
Revêtement enduit non feu 300g/m3, 
blanc, classé M1
Traité antibactérien sanitized
Housse amovible 

Lavable et imperméable
 

Réf. 12051   52,50 € TTC
          43,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT
 

Réf. 12052   59,90 € TTC
         49,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

ANTIBACTÉRIEN
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Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Lits gain de rangement
Disponibles en 2 dimensions de  
couchage, ces lits possèdent un sommier 
réglable et un compartiment de  
rangement pour le linge.
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 163 cm
4 roulettes dont 2 à frein

Réf. 16780  779 € TTC net
         au lieu de 839 € TTC
 649,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 6,70 € HT

Barrière mobile  
avec butée

4 roulettes  
avec frein

Déverrouillage  
de la barrière

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Lit haut Duo
D’une ergonomie parfaite, ce lit, utilisé 
avec le lit bas complémentaire permet 
de moduler vos dortoirs selon le 
rythme de sommeil des enfants.
Couchage 120 x 60
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 163 cm
4 roulettes multidirectionnelles
Barrière mobile
Dimension entre sommier et traverse 
haute : 61, 51 et 42 cm

Réf. 15117  549 € TTC net
         au lieu de 599 € TTC
 457,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 6 € HT

Prix en  
baisse

Lit bas Duo
Conçu pour être rangé sous le lit haut 
ou utilisé séparément, ce lit est doté 
de 4 roulettes multidirectionnelles
Couchage 100 x 50
L. 107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 45 cm
Sommier hauteur 13 cm

Réf. 15118  389 € TTC net
         au lieu de 421 € TTC
 324,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2 € HT

Coffre de rangement
Conçu pour être rangé sous un lit 
haut 120 x 60 , ce coffre est doté de 
roulettes multidirectionnelles dont  
2 à frein.
L.107 cm - Prof. 58 cm - Ht. 45 cm

Réf. 16788   459 € TTC net
              382,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,16 € HT

Lits Duo 
1 lit haut Duo + 1 lit bas Duo 

Réf. 13614   938 € TTC net 
 932 € TTC net
                    776,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,40 € HT

ee 

4 roulettes  
avec frein

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Prix en  
baisse

Lits Duo double niveau
Avec couchage bas xe bordé de  
protections pour la sécurité et  
le confort acoustique des tout-petits.
Hauteur entre traverse haute et sommier  
selon réglage : 61, 51 et 42 cm

L. 107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 163 cm

Réf. 13610  729 € TTC net
         au lieu de 789 € TTC
 607,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,60 € HT

L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 163 cm

Réf. 13612  773 € TTC net
         au lieu de 826 € TTC
 644,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 5 € HT

L. 107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 163 cm

Réf. 13611  729 € TTC net
         au lieu de 789 € TTC
 607,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,80 € HT

L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 163 cm

Réf. 13613  773 € TTC net
         au lieu de 826 € TTC
 644,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,20 € HT



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir

Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23112

Lits
LITS EASY

Coloris disponibles pour les montants lits Easy,  
Duo et gain de rangement Easy

Bleu           Jaune           

Framboise        Vernis

 

Lit Easy gain de place
 

L.107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 133 cm
Sommier hauteur 57 cm
Dimension entre sommier et  
traverse haute : 64 cm

Modèle à barreaux Réf. 15112 
Modèle à panneaux 
(tête et pied pleins) Réf. 15113

      549 € TTC net
              457,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,50 € HT

La gamme de lits « Easy » propose un système de barrière 

Faire pivoter le barreau central et soulever la barrière dans 

Lit Easy 
 

L.127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 133 cm
Sommier hauteur 57 cm
Dimension entre sommier et  
traverse haute : 64 cm

Modèle à barreaux Réf. 15114 
Modèle à panneaux 
(tête et pied pleins) Réf. 15115

      566 € TTC net
              471,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 4 € HT

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
EANS5

GARANTIE

Lit double Easy 
Hauteur du sommier haut : 91 cm
Hauteur du sommier bas : 15 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Modèle à barreaux Réf. 17684 
Modèle à panneaux Réf. 17685

      789 € TTC net
              657,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,66 € HT

Modèle à barreaux Réf. 17686 
Modèle à panneaux Réf. 17687

      835 € TTC net
              695,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 5,59 € HT

Lit gain de rangement Easy 

Hauteur sommier haut/sol : 84 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Réf. 17682  869 € TTC net
              724,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 8,40 € HT

Lit haut duo Easy 

Entre traverse haute et sommier : 63 cm
Entre sommier et sol : 84 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Réf. 17681 625 € TTC net
              520,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 6 € HT

Lit bas duo Easy 

De 18 mois à 3 ans.
L. 107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 45 cm
Sommier hauteur 13 cm

Réf. 15118   389 € TTC net
              324,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 2 € HT

Lits Duo Easy 
1 lit haut Duo + 1 lit bas Duo 

Réf. 17683   1014 € TTC net 
 979 € TTC net
         815,83 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 6,04 € HT

Déverrouillage 
de la barrière   
d’une seule main

PRATIQUE !
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Contour de matelas
A n d’aborder la sieste en toute sérénité, 
le contour de matelas permet à l’enfant 
de se sentir protégé.
Réalisé en mousse revêtement tissu enduit  
avec toile de fond. 
L. 79 cm - Prof. 49 cm - Ht. 30 cm
Dim. int. : L.60 cm - Prof. 39 cm

Réf. 14279 106 € TTC
                88,33 € HT l’unité

Lit mousse empilable
Côté ouvert pour un accès facilité.
Couchage 120 x 60 cm
Toile de fond
L. 135 cm - Prof. 75 cm - Ht. 25 cm
Matelas vendu séparément

Réf. 13266 157 € TTC
                130,83 € HT l’unité

Matelas
Haute résistance
Mousse 25 kg/m3 polyuréthane HR
Revêtement enduit non feu 300g/m3, 
blanc, classé M1
Traité antibactérien sanitized
Housse amovible 

Lavable et imperméable
 

Réf. 12100  45,30 € TTC
          37,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT
 

Réf. 12051  52,50 € TTC
          43,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

A partir de 5   46,50 € TTC
                      38,75 € HT l’unité

Réf. 12053  49 € TTC
          40,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT
 

Réf. 12052  59,90 € TTC
          49,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

A partir de 5   53,90 € TTC
                      44,91 € HT l’unité

Coloris disponibles pour lit mousse et contour de matelas

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

Chariot pour lit mousse
Ce chariot permet d’empiler nos lits 
en mousse et de les déplacer plus 
facilement
L.145 cm - Prof. 80 cm - Ht. 102 cm

Réf. 18815 229 € TTC
                190,83 € HT l’unité

NOUVEAU

ANTIBACTÉRIEN
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23114

Lits

Plan incliné éponge
Housse éponge pour plus de confort.  
Déhoussable et lavable à 60°.
L. 55 cm - l. 35 cm - Ht. 7,5 cm

Réf. 12250   30,50 € TTC
                 25,42 € HT l’unité

Plan incliné PVC
Revêtement enduit lavable et  
imperméable non déhoussable.

L. 60 cm - l. 40 cm - Ht. 7,5 cm

Réf. 12050    37 € TTC
                30,83 € HT l’unité

L. 50 cm - l. 40 cm - Ht. 7,5 cm

Réf. 14278    34,20 € TTC
                28,50 € HT l’unité

Cale-bébé Ergodoo
Plan incliné doux utilisable au quotidien 
pour prévenir les régurgitations et assurer 
une meilleure respiration de bébé.
Mousse viscoélastique à mémoire de  
forme pour éviter toute pression et  
conserver une tête bien ronde.
2 rouleaux ajustables par velcro permettent 
de maintenir la position dorsale.
60 % coton 40 % polyester
Housse lavable à 40°
L. 42 cm - Prof. 32 cm - Ht. 5 cm  
(plan incliné) 

Réf. 13010  47,90 € TTC
                 39,92 € HT l’unité

Cale-tête
Créé et breveté par un pédiatre  
français, ce cale-tête ergonomique  
garantit une répartition de la pression  
sur le crâne de l’enfant.  
Tout ne repose plus sur l’occiput,  
permettant ainsi à bébé de conserver 
une tête bien ronde en préservant  
son confort.
S’adapte sur tous les lits et les transats.
Tissu respirant assurant une bonne 
ventilation pendant le sommeil.
Lavable en surface.
Garnissage en mousse
L. 24 cm - l. 23 cm - Ep. 3 cm
Coloris assortis selon stock

Réf. 14094  18,70 € TTC
                  15,58 € HT l’unité

Lit pliant
De la naissance à 36 mois  
(15 kg maxi)
Couchage 120 x 60
Ht. intérieure 66 cm 
Matelas intégré
4 faces let pour une meilleure vision 
de l’enfant
1 poche de rangement sur un côté
Sac de transport inclus
Poids 11 kg

Réf. 15510   81,20 € TTC
              67,67 € HT l’unité

Lit Contour Electra
De la naissance à environ 3 ans
Facile à installer et à ranger.
Réhausseur de matelas avec système 
de vibrations réglé par minuteur, pour 
bercer le bébé en douceur.
Boîtier de commandes amovible pour 
veilleuse, musique et vibrations.
Table à langer et mobiles amovibles.
7 pieds pour une stabilité parfaite.
Sac de transport inclus.
2 piles LR44 (non fournies), 1 pile LR20, 
3 piles AA-LR6
L. 104 cm - Prof. 73 cm - Ht. 91 cm
Poids : 10 kg

Réf. 18623    289 € TTC
              240,83 € HT l’unité

NOUVEAU

LITS PLIANTS,  
PLANS INCLINÉS



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
D

o
r

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 115

LITS GAIN DE PLACE 

Lit gain de place
Ce lit surélevé évite aux enfants 
le contact avec le sol, améliorant 
les conditions du couchage.
Utilisable seul ou avec le lit modulaire, 
il est livré pré-monté.
L. 130 cm - Prof. 72 cm - Ht. 118 cm
Hauteur du sommier : 59 cm

Réf. 11166 329 € TTC net
                274,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,50 € HT

Le lit gain de place et le lit modulaire permettent 
d’optimiser l’agencement de votre dortoir.
En conformité avec les normes en vigueur,  
ce matériel est attesté par un laboratoire agréé.
Matériel non concerné par le décret 95-949  
du 25 août 1995 relatif aux lits superposés

Coloris disponibles montants lits

 Bleu           Jaune           Framboise          Vernis

Lit modulaire
Empilable, ce lit permet de dégager 
de la surface au sol quand la sieste 
est nie. Il peut être utilisé seul 
ou avec le lit gain de place.
Hauteur du sommier : 6 cm

Réf. 11167 129 € TTC net
                107,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,20 € HT

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
EANS5

GARANTIE

Lit bas gain d’espace 
Couchage 120 x 60
Pratique, ce lit est composé d’une partie 
à xer au mur et d’une partie mobile. 
Une fois la sieste terminée, le lit et le 
matelas se replient dans leur comparti-
ment libérant ainsi l’espace.
Fermeture sécurisée en partie haute
Dimensions ouvert :
L. 140 cm - Prof. 65 cm - Ht. 17 cm
Matelas vendu séparément

Réf. 17017 289 € TTC
              240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,50 € HT
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23116

Couchettes

Kit de personnalisation
Comprend : 1 porte étiquette 

+ 10 étiquettes cartonnées

Réf. 10007 3,20 € TTC
                2,67 € HT l’unité

COUCHETTES EMPILABLES

1 DRAP HOUSSE INCLUS 

AVEC LA COUCHETTE

LES + DES 3 OURS     
•  Armature aluminium solide 
 et légère
•  Pieds stables
•  Toile microaérée soudée 

•  Drap inclus
•  Livrées montées

Chariot de transport
Facilitant le déplacement et le rangement, 

il supporte une dizaine de couchettes

Réf. 10006 46,90 € TTC
                 39,08 € HT l’unité

Couchettes empilables
Livrées montées avec un drap housse  
inclus, 50 % coton, 50 % polyester

L. 132 cm - l. 55 cm - Ht. 12 cm

Réf. 10004  43,90 € TTC
                 36,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,92 € HT

Réf. 10005  219,50 € TTC 
 214,80 € TTC net
         179 € HT le lot de 5
 + éco-contribution 4,60 € HT

ANS5
GARANTIE
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Linge

Drap housse  
qualité stabilisée
100 % coton 142 g/m² 
Qualité stabilisée
Coloris blanc

Réf. 13046    7,30 € TTC
                   6,08 € HT l’unité

LINGE DE LIT

Drap housse
120 x 60 cm
100 % coton 160 g/m² extensible  
Grand bonnet et retour sous matelas

Coloris blanc
(dans la limite des stocks disponibles)

Réf. 10304    7,30 € TTC
                   6,08 € HT l’unité

Coloris tendance 
Corail, turquoise, gris perle, orange  
ou vert prairie : au choix

Réf. 13045    7,60 € TTC
                   6,33 € HT l’unité

Drap housse éponge
Eponge stretch, 83 % coton,  
17 % polyester, 270 g/m²
Coloris blanc ou coloris tendance :  
corail, turquoise, gris perle, orange  
ou vert prairie (au choix)

Réf. 18266  15,90 € TTC
                 13,25 € HT l’unité

Réf. 13047  16,70 € TTC
                 13,92 € HT l’unité

Drap de dessus
120 x 180 cm
100 % coton 142 g/m²
Nouvelle qualité stabilisée

Coloris blanc

Réf. 13048    9,40 € TTC
                   7,83 € HT l’unité

Coloris tendance 
Corail, turquoise, gris perle, orange  
ou vert prairie : au choix

Réf. 13049  10,90 € TTC
                   9,08 € HT l’unité

Combi drap-sac éponge
Eponge stretch, 83 % coton,  
17 % polyester, 270 g/m²
Coloris blanc ou coloris tendance : 
corail, turquoise, gris perle, orange  
ou vert prairie (au choix)

Réf. 18265  34,90 € TTC
                 29,08 € HT l’unité

Réf. 13056  39,80 € TTC
                 33,17 € HT l’unité

Taie d’oreiller sac
40 x 60 cm
100 % coton 142 g/m²
Qualité stabilisée

Coloris blanc

Réf. 13050    3,70 € TTC
                   3,08 € HT l’unité

Coloris tendance 
Corail, turquoise, gris perle, orange  
ou vert prairie : au choix

Réf. 13051    4,30 € TTC
                   3,58 € HT l’unité

Enveloppe 50 % polyester, 50 % coton

Réf. 10313   10,90 € TTC 
                9,08 € HT l’unité

Combi drap-sac
• Coloris blanc : Polyester/coton
• Coloris tendance : 100 % coton   
 142 g/m². Nouvelle qualité stabilisée.  
 Corail, turquoise, gris perle, orange  
 ou vert prairie : au choix

 

Réf. 18263  22,40 € TTC 
 18,67 € HT l’unité

Réf. 18264 23,60 € TTC 
 19,67 € HT l’unité

 

Réf. 13052  18,30 € TTC
                15,25 € HT l’unité

Réf. 13053  23,60 € TTC
                19,67 € HT l’unité

Housse 100 % coton
Lavable à 80°
Supporte l’eau de javel

Réf. 10314       12 € TTC 
                10 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23118

Drap-sac
130 x 55 cm  
100 % coton, 142 g/m²
Souf ets d’aisance, 
 coins coupés 
4 élastiques en angles
Qualité stabilisée

Coloris blanc

Réf. 13058  13,40 € TTC
                 11,17 € HT l’unité

Coloris tendance 
Rose trémière, jonquille, turquoise, 
orange ou anis : au choix

Réf. 13059  14,50 € TTC
                 12,08 € HT l’unité

Drap-sac éponge
120 x 60 cm
Eponge stretch, 83 % coton,  
17 % polyester, 270 g/m²
Souf ets d’aisance, coins coupés 
4 élastiques en angles
Coloris blanc ou coloris tendance : rose 
trémière, jonquille, turquoise, orange 
ou anis (au choix)

Réf. 13060  37,30 € TTC
                 31,08 € HT l’unité

Couverture piquée
120 x 75 cm
Garnissage ouate 100 %, polyester 200 g/m2

Piquage carreaux 10 x 10 cm
Bordé biais poly/coton. Norme ISO 12952

Réf. 18239   23,80 € TTC
                19,83 € HT l’unité

Drap de dessous 
130 x 55 cm
100 % coton, 142 g/m²
Coins coupés 
4 élastiques aux angles
Qualité stabilisée
Coloris blanc

Réf. 13057     7,40 € TTC 
                6,17 € HT l’unité

LINGE DE COUCHETTE

100 % éponge
Enduit PVC. Coins coupés

Réf. 10321   11,20 € TTC 
                9,33 € HT l’unité

Linge

Couvertures polaires 
100 % polyester  
Norme NF EN ISO 12952 décret 
2000-164 relatif à la sécurité 1 à 4.
350 g/m². Lavable à 60°.
Coloris au choix : vert prairie,  
turquoise, corail, gris

Réf. 13054   10,80 € TTC
                9 € HT l’unité

Réf. 13055   16,30 € TTC
                13,58 € HT l’unité

Sac de couchage  
couchette
130 x 60 cm
Confectionné en laine non feu
Elastiques aux coins

Réf. 18026  16,50 € TTC
                 13,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Couverture  
couchette
100 x 75 cm
Confectionnée en laine non feu
Elastiques aux coins

Réf. 18027   9,80 € TTC 
 8,17 € HT l’unité

NOUVEAU
Sa

NONO

NOUVEAU
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Turbulettes matelassées  
réglables
Dessus 100 % coton imprimé. 
200 g/m²
Fermeture à glissière inversée. 
Hauteur réglable par deux pressions.
Elastiquée poitrine.

 

Réf. 18240   25,40 € TTC 
                 21,17 € HT l’unité

 

Réf. 18241   31,90 € TTC 
                 26,58 € HT l’unité

Gigotières été réglables
100 % coton.
Sans doublure.
Fermeture à glissière latérale.
Pattes aux épaules réglables par 2 pressions 
Entretien facile. Sèche très rapidement.

 

Réf. 18242   20,20 € TTC 
                 16,83 € HT l’unité

Réf. 18243   23,20 € TTC 
                 19,33 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

sans manches 
100 % polyester. 320 g/m2 
Lavable à 60° 
Norme NF EN ISO 12952
Fermeture à glissière ventrale 
encolure en V

 

Turquoise Réf. 18258T
Gris perle Réf. 18258G
Mandarine Réf. 18258M
Prairie Réf. 18258P

 24,90 € TTC
               20,75 € HT l’unité

 

Turquoise Réf. 18259T
Gris perle Réf. 18259G
Mandarine Réf. 18259M
Prairie Réf. 18259P

 30,60 € TTC
               25,50 € HT l’unité

avec manches 
100 % polyester  
320 g/m2  
Norme NF EN ISO 12952
Fermeture à glissière ventrale 
encolure en V

Turquoise Réf. 18260T
Gris perle Réf. 18260G
Mandarine Réf. 18260M
Prairie Réf. 18260P

 26,30 € TTC
               21,92 € HT l’unité

Turquoise Réf. 18261T
Gris perle Réf. 18261G
Mandarine Réf. 18261M
Prairie Réf. 18261P

 32,60 € TTC
               27,17 € HT l’unité

 
100 % polyester. 250 g/m2

Lavable à 60°  
Norme NF EN ISO 12952

Turquoise Réf. 18255T
Gris perle Réf. 18255G
Mandarine Réf. 18255M
Prairie Réf. 18255P

 11,90 € TTC
               9,92 € HT l’unité

Turquoise Réf. 18256T
Gris perle Réf. 18256G
Mandarine Réf. 18256M
Prairie Réf. 18256P

 18,80 € TTC
               15,67 € HT l’unité

               19,33 € HT 

NOUVEAU
NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23120

Thermomètre de chambre
Ce thermomètre en forme d’ uf indique 
la température d’une pièce sur son écran 
digital, et aussi en changeant de couleur 
selon la température de la pièce.
En un coup d’ il, vous savez si la chambre 
de bébé est trop chaude ou trop fraîche, 
pratique spécialement la nuit !  
Fonctionne sur électricité avec adaptateur 
fourni. Pas de pile à mettre.
Dim. : L. 7 cm - Prof. 8 cm - Ht. 12 cm

Réf. 14690  44,90 € TTC
               37,42 € HT l’unité

Lumière 
douce

Thermomètre
De grande taille, il permet une lecture  
facile a n de s’assurer de la température  
des pièces de vie. Il indique également  
le taux d’humidité avec un indicateur
confort’’.

Possède une fonction permettant de 
mémoriser les températures .
Un support intégré permet de  
le poser sur un meuble ou une table.
Fonctionne avec piles (incluses)
L. 10 cm -  Ht. 12 cm - Ep. 2 cm

Réf. 19039  24,90 € TTC
                 20,75 € HT l’unité

Couchage
THERMOMÈTRES, ÉCOUTE-BÉBÉ,  ACCESSOIRES LIT

Ecoute bébé digital 
Facile d’utilisation, il permet de surveiller 
bébé à distance jusqu’à 300 m sans 
interférence. Grâce à la fonction  
‘‘activation par la voix’’ cet écoute 
bébé se déclenche uniquement quand 
il détecte un bruit, évitant la diffusion 
d’ondes et préservant son autonomie.
Veilleuse apaisante.
Indicateur lumineux détection de bruit.
Signal batterie faiblement chargée.
Base secteur et cordon fournis. 

Réf. 18934   69,80 € TTC
                 58,17 HT l’unité

Ecoute bébé digital vision
Facile d’utilisation, cette caméra permet 
de surveiller bébé à distance jusqu’à  
250 m sans interférence. 
Elle dispose de 2 modes de fonctionne-
ment permettant d’entendre bébé et de 
lui parler. Grâce à la fonction « activation 
par la voix », cette caméra se déclenche 
uniquement quand elle détecte un bruit 
évitant la diffusion d’ondes et préservant 
son autonomie. Une lumière s’allume sur 
le combiné dès qu’un son est détecté. 
Le combiné permet de relier jusqu’à  
4 caméras.
Veilleuse apaisante.
Indicateur lumineux détection de bruit.
Signal batterie faiblement chargée
Base secteur et cordon fournis.

Réf. 18935 159,80 € TTC
                 133,17 HT l’unité

Mobile musical 
Réf. 18146  41,40 € TTC      
 34,50 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Tableau d’éveil
Doté de fonctions tactiles et sonores, 
ce tableau coloré comporte des lumières 
qui clignotent quand bébé le manipule
L. 30 cm - Ht. 27 cm

Réf. 10199    24,70 € TTC
                20,58 € HT l’unité

Carillon Cotoons  
douce mélodie 

Réf. 16740  11,20 € TTC      
 9,33 € HT l’unité

Carillon  
papillon
Ce papillon bi-matière  
plastique et tissu possède  
des ailes bruissantes. Une douce 
mélodie retentit quand bébé  
tire sur la eur 

Réf. 16052    15,70 € TTC      
 13,08 € HT l’unité Carillon  

girafe
Un jolie hochet carillon  
à suspendre avec les  
pattes bruissantes. 

Réf. 16053    15,70 € TTC      
 13,08 € HT l’unité

de
ne douce 
bébé 

NOUVEAU

Veilleuse murale
Allumage à la demande
2 niveaux d’intensité 
LED éco-consommation
Puissance 0, 3 W
Ne chauffe pas (pas  
de risque de brûlure si contact)

Réf. 17043 13,90 € TTC
              11,58 € HT l’unité

Veilleuse berceuse
Veilleuse multicolore apaisante.
7 berceuses, 1 son de la nature,  
1 son « battements de c ur »
Arrêt automatique au bout de 30 min.
3 modes de fonctionnement :  
veilleuse, projecteur, berceuse.
Fonctionne sur piles ou adaptateur  
6 V (en option)

Réf. 17044 26,90 € TTC
              22,42 € HT l’unité

Adaptateur secteur
Permet de brancher la veilleuse  
réf. 17044 sur le secteur.  
Plus besoin de piles ! 

Réf. 18113 13,10 € TTC
              10,92 € HT l’unité

NOUVEAU
Carillons musicaux
Lion Réf. 18142
Chat Réf. 18143

 19,80 € TTC
               16,50 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23122

Barrières

Barrières modulaires 
Utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur, 
ces barrières permettent de délimiter des 
espaces de jeux facilement.  
Leur forme arrondie les rend très sûres et 
favorise la surveillance. Les bases servant 
de piètement peuvent être xées au sol  
selon votre utilisation. Comprend :
• 4 barrières blanches  
 L. 110 cm - Ht. 60 cm - Ep. 5 cm
• 4 bases jaunes
Longueur totale de l’ensemble : 4,40 m
Réalisées en plastique 

Réf. 13317   285 € TTC
      237,50 € HT l’ensemble

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

• Barrières en hêtre massif 
• Conception robuste
• Livrées montées sur pieds

BARRIÈRES HÊTRE MASSIF

Barrière simple
L. 100 cm - Prof. 30 cm - Ht. 58,5 cm

Réf. 16813   159 € TTC net
                  132,50 € HT l’unité

Barrière pomme
L. 100 cm - Prof. 30 cm - Ht. 58,5 cm

Réf. 16814   203 € TTC net
                  169,17 € HT l’unité

Barrière miroir
L. 100 cm - Prof. 30 cm - Ht. 58,5 cm

Réf. 16815   203 € TTC net
                  169,17 € HT l’unité

Portillon simple
L. 75 cm - Prof. 30 cm - Ht. 58,5 cm

Réf. 16816   154 € TTC net
                  128,33 € HT l’unité

Portillon double
L. 122 cm - Prof. 30 cm - Ht. 58,5 cm

Réf. 16817   289 € TTC net
                  240,83 € HT l’unité

Support mural
L. 7 cm - Ht. 60 cm

Réf. 16818    48 € TTC net
                  40 € HT l’unité

Nous pouvons réaliser pour 
vous des barrières sur mesure 
avec ou sans décors. 
Devis sur simple demande  
au 05 55 32 60 23

LES + DES 3 OURS     
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OFFRES
FÉERIQUES

LES

Ensemble modulo en L
Permet de réaliser un coin bébé  
dans un angle de pièce.
L. 191 cm - Prof. 154 cm
Composition :  
1 portillon réf. 19695,  
1 cloison ajourée réf. 19689
1 cloison d’angle plexi réf. 19684
1 cloison hublot réf. 19686

Réf. 19696 1275 € TTC net
         1198 € TTC net
   998,33 € HT l’assortiment

CLOISONS MODULO NOUVEAU

Cette gamme de cloisonnettes permet de créer  
des séparations ou des parcs. Les différents modèles 

 
dimensions. Ces éléments se relient entre eux.  

 
Leurs larges stabilisateurs les rendent parfaitement stables.
Cloisons réalisées en MDF plaqué naturel.

Cloison d’angle plexi
L. 44,5 cm - Prof. 44,5 cm - Ht. 70 cm

Réf. 19684    408 € TTC net  
                  340 € HT l’unité

Cloisons manipulation
Prof. 21 cm - Ht. 70 cm

Longueur 59 cm

Réf. 19687  356 € TTC net  
 296,67 € HT l’unité

Longueur 129 cm

Réf. 19688  420 € TTC net  
 350 € HT l’unité

Cloisons ajourées
Prof. 21 cm - Ht. 70 cm

Longueur 59 cm

Réf. 19689   165 € TTC net  
 137,50 € HT l’unité

Longueur 129 cm

Réf. 19690    244 € TTC net  
 203,33 € HT l’unité

Cloisons miroir
Prof. 21 cm - Ht. 70 cm

Longueur 59 cm

Réf. 19693    248 € TTC net  
 206,67 € HT l’unité

Longueur 129 cm

Réf. 19694    315 € TTC net  
 262,50 € HT l’unité

Portillon
Hublot plexi, fermeture haute sécurisée 
réalisée grâce au blocage des deux 
grands montants par un anneau.
Roulette intégrée
L. 87 cm - Prof. 21 cm - Ht. 138 cm 
(montant) - Ht. 70 cm (panneau)

Réf. 19695    446 € TTC net  
 371,67 € HT l’unité

Cloisons hublot
Prof. 21 cm - Ht. 70 cm

Longueur 59 cm

Réf. 19685    223 € TTC net  
 185,83 € HT l’unité

Longueur 129 cm

Réf. 19686    257 € TTC net  
 214,17 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23124

BARRIÈRES EXTENSIBLES

Easylock sans perçage
L. 80,5 à 88,5 cm - Ht. 81,5 cm
Barrière métal 

Réf. 16550     119 € TTC
 99,17 € HT l’unité
Barrière bois 

Réf. 16551     129 € TTC
 107,50 € HT l’unité
Barre de seuil 
Plaque chanfreinée facilitant le passage. 

Réf. 16549   25,50 € TTC
 21,25 € HT l’unité

Purelock pivotantes
Ces barrières à xer peuvent être,  
selon l’option choisie, installées devant 
une porte, dans son ouverture ou 
encore devant un escalier.
Elles pivotent sur leur axe une fois 
xées au mur ou dans l’ouverture 

d’une porte.

Barrière métal
L. 61 à 96 cm devant une porte 
L. 68,5 cm à 107 cm dans 
l’encadrement de la porte
Ht. 81 cm 

Réf. 16555     84 € TTC
 70 € HT l’unité

Barrière bois
L. 89 à 126 cm devant une porte 
L. 97 cm à 139 cm dans 
l’encadrement de la porte
Ht. 83 cm 

Réf. 16557     122 € TTC
 101,67 € HT l’unité

BARRIÈRES CONFIGURABLES
Ce concept de barrières permet de délimiter des espaces ou 
de constituer des parcs à l’aide de modules additionnels  
(disponibles en option).

Rallonges pour parc
Ces rallonges à ajouter aux barrières à 
con gurer permettent de créer des parcs 
selon vos dimensions.
Panneaux ht. 77 cm avec angle sur pied

Rallonge L. 95 cm

Réf. 16562  78 € TTC
 65 € HT l’unité

Ensemble barrières  

Comprend 1 portillon L. 95 cm, 
2 barrières L. 44 cm, 2 angles avec pied, 
2 xations murales.
L. 100 à 180 cm selon l’angle - Ht. 77 cm
Réalisée en bois. Coloris naturel/argent 

Réf. 16561  219 € TTC
 182,50 € HT l’ensemble

Easylock 
métal

Purelock 
métal

Easylock bois
Système double 
verrouillage
breveté :  
se referme  
toute seule 

Purelock  
bois

Rallonge L. 44 cm 

Réf. 16563  55 € TTC
 45,83 € HT l’unité

Angle sur pied supplémentaire

Réf. 16564  29,90 € TTC
 24,92 € HT l’unité

GARANTIE
5 ANS

Barrières, protections
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Stop-porte antidérapant
Permet de garder une porte ouverte  
et d’éviter que les enfants ne se 
coincent les doigts.
Lamelle métallique reliant 2 bases 
caoutchouc

Réf. 10236  10,10 € TTC
             8,42 € HT le lot de 2

Bloque-porte en mousse
Pour éviter les coincements de doigts, 
ces poissons colorés sont en mousse 
haute résistance.
A placer sur la tranche de la porte.
Lot de 2 poissons : un bleu, un orange

Réf. 10230    7,80 € TTC
             6,50 € HT le lot de 2

Bloque-placard
S’adaptant à tous types de poignées,  
ce système limite l’accès aux meubles.

Réf. 10232  14,30 € TTC
           11,92 € HT le lot de 3

Loquet d’angle
Evite aux enfants d’ouvrir seuls  
les tiroirs. S’adapte à tous les tiroirs.

Réf. 10233    6,30 € TTC
              5,25 € HT le lot de 2

Cache-prise à clé
Permet d’éviter que l’enfant ne mettent 
ses doigts ou des objets métalliques 
dans les prises. La clé (fournie avec) 
xe ou déverrouille le cache prise.

Réf. 10234    4,20 € TTC
           3,50 € HT le lot de 12

Protège-coin
Plastique transparent

Réf. 10235    2,90 € TTC
             2,42 € HT le lot de 4

Lot de

3
Lot de

2

Lot de

12

Lot de

4

Mini loquets souples
Evite aux enfants d’ouvrir les portes 
de placards, réfrigérateurs… Se xent 
sur toutes les surfaces par adhésif.

Réf. 13123    8,20 € TTC
             6,83 € HT le lot de 4

Lot de

4

Protections poteaux 
sur mesure : nous 
consulter pour devis

Lot de

2
Lot de

2

NOUVEAU

Barrière Galaxie
S’adapte à toutes les ouvertures de 
74,5 à 82,5 cm
S’ouvre dans les deux sens
Se xe par pression ou vis
Ht. 74,5 cm

Réf. 18159    89,90 € TTC
                   74,92 € HT l’unité

Bloque-porte et tiroir 
double sécurité
Permet de garder une porte de 
meuble ou un tiroir ouverts 
et d’éviter que les enfants ne se 
coincent les doigts.

Réf. 18135    5,20 € TTC
             4,33 € HT le lot de 2

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23126

Eveil

Miroir
Cadre et barre en hêtre massif
Verre « sécurit »
Support en métal epoxy
L. 120 cm - Ht. 60 cm

Réf. 17679   155 € TTC net
     129,17 € HT l’unité

Avec barre de maintien
Dimensions barre :
L. 131 cm - Ht. 15 cm

Réf. 17680   225 € TTC net
     187,50 € HT l’unité

Miroir à décorer
L. 120 cm - Ht. 80 cm

Réf. 16178    195 € TTC
              162,50 € HT l’unité

Décors pour miroir
Assortiment de 3 décors, buissons 
et soleil 

Réf. 16179   122 € TTC
             101,67 € HT l’unité

Barres de maintien  
à manipuler
Comprend la barre et les supports. 
Peuvent être utilisées en complément 
des miroirs ou sur un mur.
L. 125 cm

Barre droite

Réf. 16180 159,70 € TTC               
 133,08 € HT l’unité

Barre zig-zag

Réf. 16181   174 € TTC               
 145 € HT l’unité

Décors buisson

Décor soleil

Miroir présenté avec décors et barre de maintien 

Miroir la Fleur  
et le Papillon
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15056       188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

Miroir la Girafe  
et la Tortue 
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15057       188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

Miroir le Palais
L. 60 cm - Ht. 120 cm

Réf. 15058        188 € TTC
 156,67 € HT l’unité

MIROIRS
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TAPIS D’ÉVEIL

Tapis d’activités
Avec ses motifs ludiques et son tissu 
épais, ce tapis trouvera sa place dans  
un parc ou un espace bébé.
L. 100 cm - l. 80 cm 

Réf. 18150   57,50 € TTC
            47,92 € HT l’unité

Tapis arche Cocon
Avec ses bords épais, ce tapis offre un 
espace ludique et sensoriel dans lequel  
bébé peut s’adonner à différentes  
expérimentations…
Ø 70 cm - Ht. 45 cm 

Réf. 18149  89 € TTC
            74,17 € HT l’unitéNOUVEAU

NOUVEAU

Tapis d’éveil géants 
Dès la naissance
Ces grands tapis 150 x 100 cm  
proposent de multiples activités 
sonores et tactiles.

Tapis Océan Réf. 17060 
Tapis Champêtre  Réf. 17061

 59,80 € TTC
        49,83 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23128

Eveil
TAPIS D’ÉVEIL (suite)

Tapis de jeu Jeff
Dès la naissance
Maxi tapis de jeu, il comprend de  
nombreuses activités de découvertes.  
Il se plie et se transporte facilement  
grâce aux poignées.
Lavable à 30°C
Dimensions : L. 120 cm - l. 100 cm
Polyester

Réf. 18862  84,60 € TTC
 70,50 € HT l’unité

NOUVEAU

Cocool Coccinelle 
L. 75 cm - Prof. 65 cm - Ht. 15 cm 
Coussin lune réhausseur 
L. 35 cm - Prof. 60 cm - Ht. 10 cm

Réf. 17370   89,80 € TTC
        74,83 € HT l’unité

COUSSINS COCOOL
Nos coussins Cocool sont parfaits pour se 
détendre et se reposer dès les premiers mois. 
Un coussin lune pouvant servir de cale-bébé 
permet de réhausser le Cocool. Un harnais 
intégré permet de sécuriser les plus petits.

LES + DES 3 OURS     
  Coussins Cocool
• Lavables en machine  
 (housse lavable à 30 °)
• Garnissage :  micro billes  
 (Cocool), ouate (cale-bébé)

Cocool Vache 
L. 75 cm - Prof. 65 cm - Ht. 15 cm 
Coussin lune réhausseur 
L. 35 cm - Prof. 60 cm - Ht. 10 cm

Réf. 17371   89,80 € TTC
        74,83 € HT l’unité

Cale-bébé Vache 
Ce cale bébé peut être utilisé  
en U d’assise ou en bouée.
L. 75 cm - Prof. 45 cm 

Réf. 17369  89,80 € TTC
        74,83 € HT l’unité

s. 

intégré permet de sécuriser les plus pet

C

Tapis 2 en 1 La Forêt
Le premier tapis d’éveil adapté aux parcs : 
• 1 x 1 m en version tapis, idéal dans un parc 
• 50 x 70 cm, en version réducteur de lit, 
pour les déplacements ou pour rassurer  
bébé dans son lit. 
Le premier tapis d’éveil vraiment confortable 
avec sa mousse épaisse de polyester. 
Multiples activités pour amuser bébé :  
couleurs, matières, papier crépitant, pouet 
pouet, miroir, peluches dont une amovible... 
Sac de transport inclus

Réf. 18160        62 € TTC
 51,67 € HT l’unité

NOUVEAU



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
é

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 129

Tapis réalisé en mousse 24 kg/m3

Coussins garnissage bres polyester.
Housse tissu amovible lavable
Ø 150 cm - Ht. 20 cm - Ep. 2 cm

Réf. 14070        179 € TTC
                149,17 € HT l’unité

Maxi tapis tortue
Tapis réalisé en mousse 24 kg/m3

Coussins garnissage bres polyester.
Housse tissu amovible lavable
Ø 140 cm - Ht. 20 cm - Ep. 2 cm

Réf. 14071 211 € TTC
                175,83 € HT l’unité

Maxi tapis chenille
Tapis réalisé en mousse 24 kg/m3

Coussins garnissage bres polyester.
Housse tissu amovible lavable
Ø 140 cm - Ht. 20 cm - Ep. 2 cm

Réf. 14072        179 € TTC
                149,17 € HT l’unité

MAXI TAPIS D’ÉVEIL
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23130

Eveil

Nid douillet
Moelleux à souhait, ce coussin géant peut 
accueillir bébé dans un confort absolu.
Garnissage bres polyester.
Revêtement enduit lavable et  
imperméable, coloris au choix. 
Coussin central amovible.
Ø 85 cm - Ht. 30 cm 

Réf. 14204 304 € TTC net
                253,33 € HT l’unité

Walter le dragon
Pouf géant pour les jeux câlins et malins.  
Les grandes poches et la gueule du dragon 
sont là pour y cacher des livres ou des objets.
Lavable en machine
Ø 70 cm - Ht. 65 cm

Réf. 13362 137,60 € TTC                  
 114,67 € HT l’unité

Doomo nid
Transat jusqu’à 6 mois, il se transforme 
en pouf moelleux jusqu’à 30 kg.
Confort optimal : garnissage 
micro-billes et tissu extensible 
Livré avec 2 housses lavables : 
1 pour bébé avec ceinture 3 points,  
1 pour une utilisation en pouf pour 
les plus grands.
L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 42 cm

Réf. 13005  142 € TTC
 118,33 € HT l’unité
 Éco-contribution 0,17 € HT

Housse de remplacement  
pour Doomo nid
Harnais supplémentaire fourni

Réf. 18120  24,90 € TTC
 20,75 € HT l’unité

Arche pour 
Doomo nid

Coussin 
central 
amovible 

Maxi coussin poire
Un confortable et moelleux pouf garni 
de billes qui épouse parfaitement  
la forme de l’enfant ou de l’adulte.
Ø 100 cm - Ht. 65 cm

Réf. 11818  183,40 € TTC
               152,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,50 € HT

Coloris disponibles pour nid douillet

Foot Marine

Parme CielJaune pastel Rose

Vert pastel

TurquoiseJaune

Bonbon

Vert prairie

Lavande

Orange

Rouge Violet

NOUVEAU
NIDS

Arche pour Doomo nid

Réf. 18115  55,90 € TTC
 46,58 € HT l’unité

Sac de billes pour Doomo nid
Permet de regarnir votre Doomoo  
pour toujours plus de confort et  
un usage prolongé.
Sac de 300 g

Réf. 18119 38,90 € TTC
 32,42 € HT l’unité

Tissu bruissant  
et phosphorescent
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HAMACS NOUVEAU

Sorties

Hamac Koala
Dès la naissance jusqu’à 9 mois
La version transportable du hamac bébé, livré avec 
son support. Se monte et s’installe rapidement.
Conforme aux exigences de sécurité européennes.
Certi cat TUV (utilisation en toute sécurité).
et Oeko-Tex standard 100 classe 1 spéciale bébé 
(textile con ance).
Surface de couchage : 90 x 40 cm
Longueur totale : 155 cm
Capacité maxi : 15 kg

Réf. 18036        99 € TTC                  
 82,50 € HT l’unité

Kaya Natural
Dès la naissance jusqu’à 9 mois 
Le berceau offre tous les avantages d’un 
hamac, le dos de bébé est légèrement 
courbé comme dans le ventre de sa 
maman. Il est soutenu et correctement 
protégé. Dans un hamac, le bébé est parfai-
tement protégé et en sécurité. Un harnais 
8 points sécurise bébé au cas où il voudrait 
faire de la gymnastique.
Conforme aux normes européennes en 
vigueur.
L. 83 cm - l. 63 cm
Poids : 1,5 Kg
Charge admise : 20 kg

Réf. 18037        84 € TTC   
               70 € HT l’unité

Support de hamac :
pince pour porte
Crochet porte pour hamac bébé. 
Capacité maxi : 20 kg

Réf. 18039   24,90 € TTC   
               20,75 € HT l’unité

Support de hamac :
ressort Woopy
Ressort de suspension acier inoxydable 
Permet un rebond doux qui ressemble 
aux sensations connues par le bébé dans 
le ventre de sa mère.  
Fourni avec une housse en tissu qui 
empêche tout pincement des doigts. 
Convient uniquement pour des hamacs 
bébé et petits enfants.
Dimension pliée 44 cm
Poids : 0,7 kg

Réf. 18040   35,90 € TTC   
               29,92 € HT l’unité

Support de hamac :
crochet Jumbino
Simple crochet pivotant à xer au 
plafond : grâce à son système de 
rotation, votre hamac ou berceau 
pourra tourner  
confortablement  
dans tous les sens. 
Capacité maxi : 35 kg

Réf. 18041   6,90 € TTC   
               5,75 € HT l’unité

Support pour hamac Kaya
Ce support arqué en épicéa d’Europe du 
nord est d’une grande stabilité et répond 
aux normes européennes de sécurité.
L. 83 cm - Prof. 99 cm - Ht. 130 cm
Poids : 10 kg
Charge maximale supportée : 35 kg

Réf. 18038        169 € TTC   
               140,83 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23132

Prix en  
baisse

Balancelle musicale
Dès la naissance
Balancelle musicale 6 vitesses avec siège 
inclinable 4 positions pour apaiser et 
détendre bébé. Un mobile avec des 
jouets suspendus, un système musical 
avec minuteur pour arrêt automatique  
éveilleront bébé.
Assise molletonnée avec harnais.
Tablette intégrée.
Fonctionne sur secteur : adaptateur inclus. 
L. 50 cm - Prof. 90 cm - Ht. 105 cm

Réf. 18619 169,90 € TTC
        141,58 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,13 € HT

Balancelle
Compacte et confortable,  
cette balancelle comporte 2 vitesses,  
une inclinaison 3 positions et un harnais 
5 points.
Une arche amovible avec des jouets 
à manipuler mettra les sens de bébé en éveil.
Coussin déhoussable et lavable en machine.
Fonctionne avec 4 piles LR14 (non incluses)
L. 50 cm - Prof. 63 cm - Ht. 86 cm

Réf. 14113  99 € TTC net
         au lieu de 102 € TTC
 82,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,13 € HT

PORTE-BÉBÉ, BALANCELLES

Porte-bébé
2 positions.
Dès la naissance, bébé face à vous :   
renforce le lien affectif.
A partir de 4 mois, bébé face à 
l’extérieur : favorise l’ouverture sur le 
monde extérieur.
Jusqu’à 9 kg
Fabriqué dans une maille let laissant 
circuler l’air. Sa forme ergonomique 
offre un soutien adéquat pour la tête, 
le dos et les hanches de l’enfant.

Réf. 18139   46 € TTC
        38,33 € HT l’unité

Echarpes porte-bébé
Deux écharpes en lées en les croisant et 
le tour est joué : portage révolutionnaire 
sans nœud et sans stress.
Que bébé soit grand ou petit, lourd ou 
léger comme une plume, le système 
s’adapte à la physionomie des parents et 
des enfants grâce à sa fermeture-éclair qui 
permet de régler la longueur de chaque 
écharpe et de porter l’enfant sans avoir de 
douleurs dans le dos.
En jersey pour plus de douceur. 
Taille : 70 x 36 cm 
Poids:  0,6 kg
Capacité maxi:  15 kg de 0 à 3 ans

Réf. 18035   49,90 € TTC
        41,58 € HT le lot de 2

NOUVEAU

Sièges

NOUVEAU
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Transat à bascule évolutif
Verrou de blocage en position xe
Ceinture entre-jambes réglable
Assise en let anti-transpiration
Dès la naissance jusqu’à 5 ans (26 kg) 
Ce transat est conçu pour favoriser  
l’apaisement sans nuisance sonore. Il se met  
en mouvement par simple poussée et berce  
de manière pendulaire près de 3 minutes.
Assise molletonnée en coton 100 % biologique.  
Siège ergonomique entièrement déhoussable 
et lavable en machine à 30°.
Coloris noir et blanc
Dimensions : L. 72 cm - l. 71 cm - Ht. 45 cm 
Poids : 4,75 kg

Réf. 16715 179,90 € TTC
        149,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

Barre de jeux 
pour transat à bascule
Aide à l’éveil de bébé avec ses animaux 
suspendus.

Réf. 16716   30,80 € TTC   
  25,67 € HT l’unité

t

Barre de jeux vendue 
séparément

Transat Nomade 3 en 1
A la fois transat, siège ou lit d’appoint, 
ce  transat pliable se transporte  
facilement et vous suivra partout.
L. 48 cm - Prof. 36 cm - Ht. 32 cm

Réf. 18138   72 € TTC
        60 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

M
ou

ve
ment oscillant pour bercer bébé

TRANSATS

Transat 5 points
Arche amovible. Se plie facilement.
Harnais 5 points (ceinture et bretelles)
Jusqu’à 9 kg
L. 80 cm - Prof. 40 cm - Ht. 50 cm

Réf. 18000   62 € TTC
        51,67 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,21 € HT

NOUVEAU

Arche 
amovible

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23134

TRANSATS

Sièges

Siège coque
Idéal pour se relaxer ou pour le repas,  
ce siège s’incline selon 2 positions.
Il est doté d’un coussin lavable et
imperméable et d’un harnais amovible.
L. 65 cm - l. 30 cm - Ht. 45 cm

Réf. 10480  81,30 € TTC
                67,75 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

Coussin de rechange
Revêtement enduit lavable et 
imperméable

Réf. 10481   24,30 € TTC
                 20,25 € HT l’unité

Harnais de remplacement
Adapté au siège coque

Réf. 10482   10,60 € TTC
                   8,83 € HT l’unité

Housse  
éponge  
pour transat
Housse universelle en éponge lavable à 40°. 
Bandage élastique ajustement par velcro. 
Passages pour harnais.  
Coloris assortis bleu, jaune, vert, blanc, 
marron, selon stock

Réf. 12255  37,20 € TTC
                    31 € HT l’unité

A partir de 5  33,50 € TTC
                  27,91 € HT l’unité

Housse éponge pour  
transat multiposition
Housse sur mesure avec  
bandage élastique lavable à 60°.

Réf. 17409   40,50 € TTC
                   33,75 € HT l’unité

A partir de 4  36,40 € TTC
                  30,33 € HT l’unité

Toile microaérée

Roulettes 
avec frein

30,33 € HT l’u
avec

 Prix en  
baisse

Transat multiposition
De la naissance jusqu’à 15 kg
Ultra léger
Pliable et compact
Housse amovible 
Toile microaérée (une fois  
la housse enlevée) anti-transpirante
Hamac avec ceinture ventrale lavable
Roulettes avec frein pour plus de 
maniabilité et sécurité
L. 38 cm - Prof. 72 cm - Ht. 55 cm 
Dim. pliée L. 82 cm - Ht. 8 cm
Poids 2,8 kg 

Réf. 16026 129,90 € TTC
 au lieu de 138 € TTC
     108,25 € HT l’unité  
  + éco-contribution 0,21 € HT

JUSQU’À 15 KG

NOUVEAU

Transat Pocket Relax
Jusqu’à 9 kg
Pliable. Livré avec housse 
L. 75 cm - l. 41 cm - Ht. dossier 57 cm

Réf. 18315    79 € TTC
                  65,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

Transat balance Soft
De la naissance jusqu’à 2 ans environ
Ce transat ergonomique avec un 
design tout en douceur berce bébé 
naturellement développant ainsi la 
motricité et le sens de l’équilibre.
Poids minimum : 3,5 kg
Poids maximum : 13 kg
Housse 100 % coton lavable à 40°
Poids du siège 2,1 kg
L. 39 cm - Prof. 56 cm - Ht. 79 cm  
(en position la plus haute)

Réf. 17022   149,90 € TTC
 124,92 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,25 € HT

1

2 3



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
é

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 135

Eveil

Portique  
2 en 1
Grâce à ses roues, ce portique  
d’activités devient un chariot  
de marche quand bébé se redresse.
L. 55 cm - Ht. 55 cm

Réf. 16573   89,90 € TTC
           74,92 € HT l’unité

PORTIQUES, COUSSINS

Portique Hippo
Portique électronique comportant de 
nombreuses fonctions tactiles et sonores 
pour bébé. 
Fonctionne avec 3 piles AA non incluses.
L. 65 cm - l. 50 cm - Ht. 52 cm

Réf. 15262   49 € TTC
        40,83 € HT l’unité

Baby roul Cotoons
Dès 12 mois  
Idéal pour développer la motricité et 
le 4 pattes chez les tout-petits, des 
balles colorées rebondissent sous le 
regard de bébé.
L. 44 cm - Ø 25 cm

Réf. 15881  16,90 € TTC
                 14,08 € HT l’unité

Arche de jeu
Cette arche nomade s’adapte à toute surface 
plane, matelas, tapis de jeu. Grâce à sa matière 
en mousse thermoformée, elle est très douce 
pour les plus petits. Les éléments suspendus 
participent de l’éveil de bébé.
L. 76 cm - Prof. 25 cm - Ht. 48 cm

Réf. 18191   59,80 € TTC
           49,83 € HT l’unité

Mon 1er portique
Des hochets et des anneaux stimuleront 
bébé tandis qu’un miroir au centre  
re ètera son sourire.
L. 59 cm - Prof. 59 cm - Ht. 36 cm

Réf. 18626   58,90 € TTC
           49,08 € HT l’unité

Q ,

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23136

Eveil

Cale bébé  
avec fond
Coloris au choix
L. 45 cm - Prof. 50 cm
Ep. 10 cm - Ht. 15 cm

Réf. 12055   84,50 € TTC
            70,42 € HT l’unité

LES + DES 3 OURS     
  Cale bébé avec fond,  
 espace bébé
• Mousse 32 kg/m2

• Coloris au choix (voir page 118)
• Double piqûre
• Toile de fond

Cale bébé ergonomique
Aide bébé à s’asseoir bien droit. 
Base large et assise ergonomique 
le rendant confortable et sûr.  
S’utilise au niveau du sol. Tablette amovible 
Réalisé en mousse polyuréthane.
Dim. hors tablette : L. 35 cm - Prof. 30 cm 
Ht. avec dossier 26 cm
Tablette L. 35 cm - Prof. 21 cm

Réf. 14689   66,30 € TTC
           55,25 € HT l’unitéEspace bébé

Ensemble de modules en mousse  
favorisant la délimitation et la création 
d’espace dans lequel les petits comme  
les grands se sentiront bien.
9 modules xés par velcro permettant  
différentes con gurations possibles.
Mousse 32 kg/m3

Coloris au choix selon nuancier
Dessous antidérapant
Module : L.50 cm - Prof. 50 cm - Ht. 25 cm
Tapis : L. 50 cm - Prof. 50 cm - Ht. 5 cm
Dim. totale : L.150 cm - l. 150 cm

Réf. 14215 1086 € TTC net
         905 € HT l’unité

Traversins
Garnissage ocons de mousse,  
revêtement enduit lavable
2 couleurs 
L. 130 cm - Ø 20 cm

Réf. 14205  109 € TTC net  
             90,83 € HT l’unité
4 couleurs 
L. 200 cm - Ø 20 cm

Réf. 14206   139 € TTC net 
 115,83 € HT l’unité

Max le chien d’activités
A la découverte d’une foule  
d’activités, miroir, chenille vibrante,  
tissu bruissant… réparties tout  
le long de ce sympathique chien.
L. 130 cm - l. 30 cm - Ht. 20 cm 
Tissu 80 % polyester 20 % coton 

Réf. 15515  80,90 € TTC
        67,42 € HT l’unité

Coussin d’allaitement 
Supima
Confectionné dans un matériau ultra 
doux aux propriétés antibactériennes, 
ce coussin procure douceur au bébé 
comme à l’adulte. 
Déhoussable, housse lavable à 30°
Garnissage micro-billes
L. 140 cm - l. 30 cm

Réf. 13013   79,90 € TTC  
  66,58 € HT l’unité

Housse 
amovible 
lavable 

COUSSINS

Ré

4 c
L. 2

éRé
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Transport
POUSSETTES

Poussette double
Pratique et maniable, cette poussette  
convient pour les enfants d’âges rapprochés.
Comprend :
• 2 tabliers de protecion
• 1 habillage pluie intégrale en PVC  
 avec aération
• 2 canopy dont 1 amovible, l’autre  
 avec rangement et hublot
• 2 harnais 5 points avec protecteur  
 de sangles
• 1 grand panier de rangement
• 1 assise arrière transformable et évolutive
La poussette est équipée de suspensions  
intégrales et d’un pliage au guidon avec  
double sécurité au pied.
Dim. ouverte :  
L. 113 cm - l. 54 cm - Ht. 105 cm
Dim. pliée : L. 94 cm - l. 54 cm - Ht. 48 cm
Poids 14,4 kg

Réf. 12247   229,90 € TTC
                191,58 € HT l’unité

HABILLAGE PLUIE 

+ 2 TABLIERS INCLUS

LES + DES 3 OURS     
• Poussettes pratiques et maniables
• Ceinture de sécurité 5 points
• Dossier inclinable
• Capote intégrée

Poussette Stadium Duo
Poussette double ultra-maniable
Siège arrière : de la naissance à environ 
3 ans
Siège avant : de 6 mois à environ 3 ans
Jusquà 15 kg par siège
Pliage de la poussette en une seconde, 
d’un simple geste de la main.
Positions assise et couchée confortables 
pour les deux enfants grâce aux diffé-
rentes positions d’inclinaison du dossier : 
4 pour le siège arrière (de 100 à 150°) 
et 2 pour le siège avant (de 100 à 130°).
2 harnais de sécurité 5 points pour le 
maintien des enfants.
Inclus 2 tabliers

Réf. 18621  298 € TTC
             248,33 € HT l’unité

Habillage pluie

Réf. 18622  49,90 € TTC               
 41,58 € HT l’unité

Poussette double Aire
Compacte et légère, cette poussette  
est d’une grande maniabilité.
De la naissance jusqu’à 15 kg
Dossier et repose pieds indépendants
Roues pivotantes ou xes
Dossiers inclinables
Pliage d’une seule main
Habillage pluie inclus
L. 80 cm - Prof. 75 cm - Ht. 102 cm
Poids : 11,6 kg

Réf. 19139  199,90 € TTC
             166,58 € HT l’unité

chés.

HABILLAGE PLUIE 

INCLUS

NOUVEAU

NOUVEAU

TABLIER 

INCLUS
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23138

Transport

Poussette canne  
multipositions
Adaptée aux enfants de 6 mois à 3 ans,  
elle est maniable grâce à ses roues avant 
pivotantes.
Comprend 1 harnais 5 points, 1 tablier 
amovible, 1 habillage pluie
Dim. pliée : L.110 cm - l.30 cm - Ht. 30 cm
Poids 8 kg

Réf. 14158           99 € TTC
            82,50 € HT l’unité

Poussette Aire avec coque
De la naissance à 15 kg
Guidon réglable en hauteur et pivotant 
Suspensions sur toutes les roues. 
Roues xes ou pivotantes. 
Capote réglable équipée d’une fenêtre
Dossier inclinable multi-positions 
Coque groupe 0+ avec réducteur et harnais
Dimensions poussette :
ouverte : L. 100 cm - l. 81 cm - Ht. 46 cm
pliée : L. 34 cm - l. 84 cm - Ht. 46 cm
Poids 5,6 kg
Dimensions coque :  
L. 40 cm - l. 44 cm - Ht. 66 cm
Coloris noir

Réf. 16718           249 € TTC
            207,50 € HT l’unité

Habillage pluie universel
Réf. 10469     26,50 € TTC
              22,08 € HT l’unité

Poussette Mirage Plus
Utilisable dès la naissance (avec le kit de 
voyage optionnel), cette poussette est 
d’une grande facilité d’utilisation. Ses 4 roues 
avant directrices la rendent très maniable.
Grand panier à accès facile
L. 92 cm - l. 49 cm - Ht. 103 cm
Dim. pliée : L. 86 cm - l. 49 cm - Ht. 36 cm

Réf. 14110   129,90 € TTC
              108,25 € HT l’unité

POUSSETTES (suite)

Arche d’activités  
universelle
Réalisé en plastique et tissu lavable

Réf. 14093  34 € TTC
             28,33 € HT l’unité

Spirale d’activités 
Comprend 3 animaux à manipuler.
Réalisée en tissu lavable.

Réf. 18148 25,90 € TTC
             21,58 € HT l’unité NOUVEAU
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POUSSETTES PREMIUM

Poussette Duette
Dimensions ouverte :  
L. 136 - l. 56,5 cm - Ht. 109 cm
Dimensions pliée :   
L. 1113 - l. 56,5 cm - Ht. 40 cm
Poids 18 kg

Réf. 19299  869 € TTC
 724,17 € HT l’unité

Poussette Triplette
Equipée d’un volant permettant 
une manipulation optimale grâce  
à ses roues directrices. 
Dimensions ouverte : 
L. 165 cm - l. 56,5 cm - Ht. 109 cm
Dimensions pliée :  
L. 144 cm - l. 56,5 cm - Ht. 40 cm
Poids 23 kg

Réf. 19300    1263 € TTC
              1052,50 € HT l’unité

Utilisables dès la naissance.
Leur châssis se plie en un clin d’œil.
Les blocs poussette sont indépendants et réversibles.  

Les assises sont inclinables jusqu’à la position allongée  
et les repose-pieds réglables.

 
ou directrices au choix.
Livrées avec capotes et tabliers.  
Habillage pluie disponible en option.

NOUVEAUX MODÈLES

PLIAGE COMPACT SIMPLIFIÉ

Volant à 3 commandes :
réglage en hauteur, 
blocage des roues,  
pliage du châssis

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23140

Poussette 4 places
2 sièges avant et arrière réglables 
en inclinaison (angle 35°/40°).
Système de freinage sécurisé. 
Poids maxi par enfant : 15 kg
Dimensions pliée :
L. 85 cm - Prof. 108 cm - Ht. 50 cm
Dimensions ouverte :
L. 83 cm - Prof. 125 cm - Ht. 110 cm
Capote et kit pluie fournis
Arceau amovible
Freins liés
Poids 31,8 kg

Réf. 18721 759 € TTC net
             632,50 € HT l’unité

Transport

HABILLAGE PLUIE 

INCLUS

NOUVEAU
NOUVEAU

Poussette 3 places
Equipée de 3 places confortables :  
1 siège avant xe et les deux arrière 
sont inclinables.
Poids maxi par enfant : 15 kg
Dimensions pliée :  
L. 83 cm - Prof. 110 cm - Ht. 40 cm
Dimensions ouverte : 
L. 83 cm - Prof. 130 cm - Ht. 105 cm
Capote et kit pluie fournis
Arceau amovible
Freins liés
Poids 27 kg

Réf. 18720  619 € TTC net
             515,83 € HT l’unité

POUSSETTES (suite)

Marche pour poussette
Système universel
Les xations restent sur la poussette 
pour faciliter le pliage.
Surface antidérapante
Bras ajustables selon la largeur  
de la poussette

Réf. 18126  64,90 € TTC
             54,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Poussette 6 places
6 sièges avant et arrière réglables 
en inclinaison (angle 35°/40°).
Système de freinage sécurisé. 
Poids maxi par enfant : 15 kg
Dimensions pliée :
L. 85 cm - Prof. 108 cm - Ht. 50 cm
Dimensions ouverte :
L. 83 cm - Prof. 170 cm - Ht. 110 cm
Capote et kit pluie fournis
Arceau amovible
Freins liés
Poids 38,5 kg

Réf. 18722  1199 € TTC net
           999,17 € HT l’unité

HABILLAGE PLUIE 

INCLUS
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SIÈGES AUTO

Siège auto Junior maxi
Groupe 2/3
3-12 ans (15-36kg)
Dossier amovible pour transformation 
en réhausseur
Accoudoirs réglables
Guide de ceinture
2 porte-gobelets rétractables
Déhoussable
L.41 cm - l. 41 cm - Ht. 68/81 cm

Réf. 10459     92,90 € TTC
             77,42 € HT l’unité

Porte-gobelet  
rétractable

Siège auto  
G 0/1/2
De la naissance à 25 kg
Siège évolutif. 
4 positions d’inclinaison : une dos (0 à 18 
kg) et 3 face à la route (de 9 à 25kg). 
Harnais et têtière 5 positions.
Pince de sécurité pour tenir la ceinture  
de sécurité.
Réducteur nouveau-né avec protections 
latérales renforcées.
Tissu respirant.
Dimensions : 
L. 54,6 cm - l. 50 cm - Ht. 62,2 cm
Poids : 8,4 kg

Réf. 16717            229 € TTC
            190,83 € HT l’unité

Siège auto 
G 0/1/2

Siège auto G 1/2/3
Parfaitement évolutif, il est homologué 
pour les groupes 1/2/3, de 9 à 36 kg.
Il comporte un réducteur ainsi que des 
harnais réglables avec protection.

Réf. 18003                99 € TTC
             82,50 € HT l’unité

Réducteur 
d’épaule

Réducteur 
d’assise

Appui-tête 
réglable

Dossier amovible 
pour les plus grands 

(groupe 3)

NOUVEAU

Siège auto  
G 0/1/2/3 Millestone
Le seul siège-auto tout en un qui évolue 
au rythme de votre enfant, de la naissance 
à 36 kg (environ 12 ans).
Passe facilement d’une position à une 
autre : installation dos à la route, puis face 
à la route et en n en version booster 
avec dossier.
4 positions d’inclinaison pour assurer à 
votre bébé et votre enfant un confort 
optimal tout au long de vos voyages.
Harnais frontal réglable et doté d’un  
système de verrouillage pour assurer  
à votre enfant une sécurité optimale.

Réf. 18624           239 € TTC
            199,17 € HT l’unité

NOUVEAUSiège auto  
G 0/1 Stedi
De la naissance jusqu’à 18 kg
Insert nouveau-né amovible,  
lavable à 30°.
Protège harnais.
Tétière et harnais 5 points ajustables.
L. 49 cm - Prof. 43 cm - Ht. 73 cm
Poids 7,5 kg

Réf. 19138 149,90 € TTC
            124,92 € HT l’unité

239 € TTC
9,17 € HT l’unité

Dossier et 
appui-tête 
ajustables 
d’une seule 
main

4 positions 
d’inclinaison

NOUVEAU

Porte-gobelet  
rétractable
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23142

Structures

Structure Premiers Pas
Dès 12 mois
Plancher hauteur 59 cm

L. 194 cm - Prof. 153 cm - Ht. 112 cm
Naturel  Réf.16800N
Vert/prune  Réf.16800VP

 1229 € TTC net
          1024,17 € HT l’unité

L. 268 cm - Prof. 79 cm - Ht. 112 cm
Naturel  Réf.16801N
Vert/prune  Réf.16801VP

 1229 € TTC net
          1024,17 € HT l’unité

PREMIERS PAS, ESCAPADE, TIFFANY
Nos structures de motricité sont modulables pour s’adap-
ter aux particularités de vos locaux. Elles offrent à l’enfant 
de multiples situations d’expérimentation tels que glisser,  
grimper, toucher, regarder (miroir), se cacher…

LES + DES 3 OURS     
• Multiples fonctions sensorielles
• Barre de maintien
• Panneaux à découpe aux formes   
 variées

 

•  Teinte vert/prune ou naturelle  
 au choix

Structure Mini Escapade
Dès 18 mois
Plancher hauteur 59 cm

L. 239 cm - Prof. 168 cm - Ht. 112 cm
Naturel  Réf.16806N
Vert/prune  Réf.16806VP

 1715 € TTC net
         1429,17 € HT l’unité

L. 328 cm - Prof. 79 cm - Ht. 112 cm
Naturel  Réf.16807N
Vert/prune  Réf.16807VP

 1715 € TTC net
         1429,17 € HT l’unité

S
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Structure Escapade 
Destinée aux enfants à partir de 18 mois, 
cette structure est dotée d’un escalier idéal  
au développement des capacités motrices  
de l’enfant. 
Le toboggan avec son fond en PVC  
débordant accompagne parfaitement  
l’enfant dans sa glissade. 
Une large plate-forme permet à l’enfant  
de circuler d’un décor à l’autre en toute 
sécurité, offrant de multiples points de 
contacts sensoriels : panneaux à découpes 
de formes, vitre plexiglas, miroir pour jouer 
avec son image et hublot à vision 
panoramique sur l’extérieur.
La partie basse favorise les parcours 
de découvertes et de cachettes.
Hauteur plateforme : 59 cm
Livrée pré-montée

L. 291 cm - l. 221 cm - Ht. 128 cm

Réf. 12525    2790 € TTC net
           2325 € HT l’unité

L. 380 cm - l. 132 cm - Ht. 128 cm

Réf. 12526    2790 € TTC net
           2325 € HT l’unité

Tapis pour structures
Spécialement conçus pour nos structures, 
ces tapis sont pourvus de bandes 
auto-agrippantes  
Mousse 24 kg/m3

Coloris au choix selon nuancier page 24
Dessous antidérapant
L. 70 cm - l. 48 cm - Ep. 4 cm

Tapis départ escalier

Réf. 16532  114,30 € TTC
          95,25 € HT l’unité

Languette avec velcro

Réf. 16531  114,30 € TTC
          95,25 € HT l’unité

Dès 6 mois
Spécialement conçue pour les tout-petits, 
cette structure permet la découverte 
d’activités motrices en toute sécurité.
L. 198 cm - I. 44 cm - Ht. totale 89 cm
Ht. plate-forme 30 cm

Réf. 19660  799 € TTC net
                    665,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Marches profondes,  antidérapantes

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23144

Structures

Ces structures seront le lieu propice au jeu et à la découverte. 
Chaque structure comporte des décors à manipuler pour le 
toucher, la coordination. Un tunnel et un tapis sous le plancher 
ajoutent des possibilités ludiques.

LA MER, LA PRAIRIE

La Mer
Dès 24 mois
Plateforme 110 cm x 110 cm recouverte 
d’un tapis amortissant.
Tunnel et tapis en mousse sous plancher
Décors à manipuler pour la coordination
L. 245 cm - l. 230 cm - Ht. 120 cm
Plancher hauteur 60 cm

Réf. 16209   3150 € TTC
          2625 € HT l’unité

La Prairie
Dès 24 mois 
Plateforme 110 cm x 110 cm recouverte 
d’un tapis amortissant.
Tunnel et tapis en mousse sous plancher
Décors sensoriels pour le toucher
L. 245 cm - l. 230 cm - Ht. 120 cm
Plancher hauteur 60 cm

Réf. 16210   3150 € TTC
          2625 € HT l’unité
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LA FORÊT NOUVEAU

La Cabane
Dès 24 mois 
L. 151 cm - Prof. 92 cm - Ht. 212 cm
Plancher hauteur 59 cm
Tapis : L. 116,5 cm - l. 77 cm - Ep. 5 cm
Meuble : L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 62 cm

Réf. 18816   3290 € TTC
          2741,67 € HT l’unité

Dès 24 mois
L. 310 cm - Prof. 60 cm - Ht. 154 cm
Plancher hauteur 59 cm
Escalier : L. 117 cm - l. 47 cm - Ht. 60 cm
Toboggan : L. 133 cm - l. 47 cm - Ht. 60 cm

Réf. 18817   2190 € TTC
          1825 € HT l’unité

Cette cabane favorise le jeu et la découverte. Un toboggan 
à balles, un hublot, des pochettes murales à manipuler et un 
meuble sur roulette se cachant sous le plancher augmentent 
les possibilités…
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23146

Structures

NOUVEAUStructure Léo
Dès 24 mois
Cette maxi structure favorise le jeu et la 
découverte grâce aux nombreux accessoires 
à manipuler : panneaux tactiles, miroir… 
Combiné cuisine inclus.
Plancher ht. 59 cm revêtement antidérapant.
Un hublot dans le plancher permet de voir 
dessus-dessous.
Escalier : L. 117 cm - l. 47 cm - Ht. 60 cm
Toboggan : L. 133 cm - l. 47 cm - Ht. 60 cm
L. 273 cm - Prof. 223 cm - Ht. 183 cm
Planchers hauteurs 59/78/94 cm
2 tapis inclus L. 108 cm - L. 75 cm
Balcon Ø 50 cm - L. 118 cm

Réf. 18818   5985 € TTC
          4987,50 € HT l’unité

Mezzanine
Dès 3 ans
Favorisant le jeu à plusieurs et les  
interactions, cette structure comporte  
des éléments muraux à manipuler :  
labyrinthe, décors… 
La partie haute servira à l’observation et 
à la découverte alors que le dessous du 
plancher sera plus propice à l’installation  
de coin jeux.
Meuble de cuisine non compris.
L. 200 cm - l. 297 cm - Ht. 250 cm
Plancher hauteur 130 cm

Réf. 18820   5490 € TTC
          4575 € HT l’unité

NOUVEAU
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STRUCTURES ÉVOLUTIVES PERSONNALISABLES
• Réalisées conformément à la norme NF S54-300
• Panneaux multiplis et médium plaqué ép. 19 mm
• Finition vernis incolore double couche
• Lisses au toucher 
• Structures évolutives et personnalisables

CONSEILS LES 3 OURS POUR 
BIEN PENSER VOTRE STRUCTURE

 
en tenant compte des critères suivants :

 de plancher (59, 118 et 157 cm)
• l’espace disponible et ses caractéristiques : porte,  

• les activités désirées : motrices et sensorielles  
 

 de lecture...

Tapis de réception sur mesure 
adaptés à votre structure
Pour obtenir un devis, appelez-nous 
au 05 55 32 60 23

Devis et implantation  
sur simple demande :  

appelez-nous au 
05 55 32 60 23

SUR MESURE

ANS5
GARANTIE
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23148

Structures
STRUCTURES EN ANGLE
Elles permettent par exemple une implantation dans un angle  

Adaptées aux tout-petits, ces structures proposent à l’enfant de  
découvrir les activités motrices dans un espace parfaitement adapté. 

Le Chalet
Dès 10 mois
L. 216 cm - l. 168 cm - Ht. totale 155 cm

Réf. 12448   4650 € TTC net
                     3875 € HT l’unité

Coloris disponibles

 Bleu              Bleu ciel            Blanc 

6 3

4 5

2

Plate-forme à 59 cm du sol
Escalier 

Garde-corps plexi
Garde-corps miroir
Bulle

4

1
2
3

6
5

1

Pourpre

ANS5
GARANTIE

Dès 10 mois
L. 185 cm - l. 120 cm - Ht. totale 120 cm
Ht. de plancher 40 cm

Réf. 14672  1729 € TTC net
                    1440,83 € HT l’unité

1

2

3

4

Plate-forme à 59 cm du sol
Escalier marches profondes

2 panneaux avec hublots plexi4

1
2
3

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Le Palmier
Dès 12 mois
L. 174 cm - l. 160 cm - Ht. totale 155 cm

Réf. 11067  3695 € TTC net
                   3079,17 € HT l’unité

Avec escalier

Réf. 11068  3695 € TTC net
                   3079,17 € HT l’unité

La Bulle
Dès 12 mois
L. 272 cm - l. 160 cm - Ht. totale 155 cm

Réf. 12452   5490 € TTC net
                    4575 € HT l’unité

Plate-forme à 59 cm du sol

Accès libres

Plate-forme à 59 cm du sol
Plate-forme de verre 
Escalier

Bulle

4

1
2
3

6
5

4

3

2

1

6

5

4

1
2
3

3

2

1

4

4

2

STRUCTURES EN LIGNE
Adaptées aux tout-petits avec leur accès incitant le quatre pattes,  
ces structures proposent à l’enfant de découvrir les activités motrices 
dans un environnement coloré. 

ANS5
GARANTIE

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23150

Structures

Dès 12 mois
Tapis vendus séparément
L. 118 cm - I. 160 cm - Ht. totale 155 cm

Réf. 19657  3498 € TTC net
                    2915 € HT l’unité

Le château fort
Dès 12 mois
Tapis vendus séparément
L. 230 cm - I. 160 cm - Ht. totale 155 cm

Réf. 19658  4979 € TTC net
                    4149,17 € HT l’unité

Plateforme à 59 cm du sol
Plateforme transparente
Accès sous plateforme
Escalier marches profondes 4

1
2
3

5

Plateforme à 59 cm du sol
Plateforme transparente
Accès sous plateforme
Echelle verticale

Mur d’escalade

4

1
2
3

6
5

NOUVEAU

STRUCTURES EN LIGNE (suite) ANS5
GARANTIE

NOUVEAU

5
3

21

4

2

1

3

4
5

6

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Ensembles de motricité

Ensemble  

Adapté aux tout-petits, cet ensemble 
comprend 9 éléments :  
• 1 escalier
• 1 pente
• 1 vague 
• 1 ondulation
• 1 creux
• 1 dôme
• 3 tapis ¼ de rond en corolle ép. 2 cm
Coloris au choix 
Assemblage par bandes auto-agripantes
Dessous antidérapant
Dim. élément : 
L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 15 cm

Réf. 10294       709 € TTC
             590,83 € HT l’unité

Ensemble  
Découverte 1
Idéal pour le « quatre pattes »,  
cet ensemble comprend 
3 modules :  
• 1 escalier 
• 1 creux
• 1 vague
Coloris au choix 
Assemblage par bandes auto-agrippantes
Dessous antidérapant
Dim. élément : 
L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 15 cm

Réf. 11899  269 € TTC 
             224,17 € HT l’unité

DÈS 3 MOIS

ACTIVITÉS

Ce tunnel est un espace de découverte 
magique pour bébé où il pourra mettre
tous ses sens en éveil.
Réalisé en bois, hublot plexiglass, éléments 
à manipuler en plastique, bois et tissu
Tapis de sol inclus :
L. 189 cm - l. 48 cm - Ep. 6 cm
Dimensions escargot :
L. 140 cm - l. 52 cm - Ht. 75 cm

Réf. 14073 672 € TTC 
             560 € HT l’unité

Hublot

Trou pour passer 
les mains

Balles à manipuler

Feuilles en tissu

MODULO’ MOUSSE ANS3
GARANTIE

Prix en  
baisse

Le camion d’activités
Véritable pôle d’activités, ce camion 
cache de nombreuses surprises :
• pochettes tissu pour cacher des  
 objets
• décors à manipuler pour la motricité  
ne, le toucher, la coordination…

Une banquette à l’avant avec coussin  
et dossier moussés permettent de  
l’utiliser également dans vos coins 
calmes.
L. 109 cm - l. 74 cm - Ht. 64 cm

Réf. 16173 529 € TTC
 au lieu de 589 € TTC  
 440,83 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23152

MODULO’ MOUSSE (suite)
Les ensembles de motricité Les 3 Ours proposent  
une variété de formes et de couleurs incitant l’enfant  
au jeu et à la découverte de ses potentialités motrices. 
Les différentes possibilités de constructions offrent  
des activités dans un espace adapté et sécurisé.

Ensemble Évolution 1 
• 1 escalier
• 1 carré
• 1 pente

Réf. 14419        339 € TTC
            282,50 € HT l’unité

Ensemble Évolution 2 
• 1 escalier
• 1 carré
• 1 ondulation

Réf. 14420        338 € TTC
             281,67 € HT l’unité

• 1 escalier
• 1 carré
• 1 ondulation
• 1 pente

Réf. 14421        509 € TTC
             424,17 € HT l’unité

• 1 escalier
• 1 carré
• 1 ondulation
• 1 vague
• 1 pente

Réf. 14422        611 € TTC
             509,17 € HT l’unité

Ensemble Évolution 5 
• 1 escalier
• 1 carré
• 1 pente
• 1 vague
• 2 tapis 1/4 de cercle ép. 2 cm

Réf. 14423        679 € TTC
             565,83 € HT l’unité

Ensemble Évolution 6 
• 1 escalier
• 1 carré
• 1 ondulation
• 1 vague
• 1 pente
• 4 tapis 1/4 de cercle ép. 4 cm

Réf. 14424        926 € TTC
             771,67 € HT l’unité

DÈS 18 MOIS

Ensembles de motricité Évolution 
Coloris au choix
Assemblage par bandes auto-agrippantes
Dim. élément : 
L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 30 cm

Coloris disponibles

Foot Marine

Parme CielJaune pastel

TurquoiseJaune

Bonbon Lavande

ANS3
GARANTIE

Ensembles de motricité

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Kit motricité Tortue
Ensemble de 10 éléments en mousse xés 
par velcro permettant de créer différents 
parcours. Une fois associés, ils forment 
une joyeuse tortue avec escalier, toboggan, 
prises d’escalade... 
Dim. de la tortue assemblée : 
L. 175 cm - l. 160 cm - Ht. 30 cm  

Réf. 15984   749 € TTC
    624,17 € HT l’unité

Ensemble Évolution 7
Assortiment de 8 modules en mousse pour 
construire des parcours et développer la motricité 
et la coordination chez les plus petits.
Dim. d’un élément : L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 30 cm  
(pente ht. 20 cm)
Mousse 24 kg/m3

Revêtement enduit lavable sans phtalate

Réf. 15103 599,80 € TTC
    499,83 € HT l’unité

DÈS 3 ANS
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23154

MODULO’ MOUSSE (suite)

Ensembles de motricité

Kit modulo maxi 1 
Le rouleau
Comprend :
• 2 roues Ø ext. 60 cm - Ø Int. 30 cm 
 Ht. 30 cm
• 1 cylindre L. 120 cm - Ø 30 cm
• 1 tapis L. 120 cm - l. 60 cm - Ep. 7 cm
Mousse 24 kg/m3

Revêtement enduit lavable

Réf. 13493     319 € TTC
               265,83 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Kit modulo maxi 2 
Le pont
Comprend :
• 2 supports de poutre L. 60 cm - l. 30 cm  
 Ht. 60 cm
• 1 poutre L. 120 cm - l. 30 cm - Ht. 30 cm
• 1 escalier L. 90 cm - l.60 cm - Ht. 60 cm
• 1 pente L. 90 cm - l.60 cm - Ht. 60 cm
• 2 tapis L. 120 cm - l.60 cm - ép.7 cm
Mousse 24 kg/m3

Revêtement enduit lavable

Réf. 13494 609 € TTC
 au lieu de 629 € TTC  
 507,50 € HT l’unité

L’île aux bambins
Ensemble de 12 modules en mousse  
constituant un espace moteur varié et  
sécurisé offrant une multitude  
d’expérimentations possibles.
Les éléments sont xés par velcro  
pour plus de rigidité.
Revêtement lavable
Dim. hors tout : Ø 300 cm
Eléments : L. 83 cm - l. 56 cm - Ht. 55 cm
Mousse 24 kg/m3

Revêtement enduit lavable

Réf. 13495   1145 € TTC
               954,17 € HT l’unité

Trou pour se cachercheheheheheheeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrr
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L’ÎLE DE LA DÉCOUVERTE
Ensemble de 9 modules de mousse dédiés aux plus petits  
permettant la création de parcours favorisant le développement 
moteur de l’enfant.

 

• Pièces encastrées
 

 et imperméable

Cube
L. 50 cm - l. 50 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16349  69 € TTC
    57,50 € HT l’unité

Tapis carré manipulation
Partie centrale amovible
L. 60 cm - l. 60 cm - Ht. 6 cm 

Réf. 16350  89 € TTC
    74,17 € HT l’unité

 
manipulation
Partie centrale amovible
L. 60 cm - l. 60 cm
Hauteur 5 cm  Réf. 16352
Hauteur 10 cm  Réf. 16351  

 89 € TTC
    74,17 € HT l’unité

Escalier sensoriel
L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16353  99 € TTC
    82,50 € HT l’unité

Pente sensorielle
L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16354  89 € TTC
    74,17 € HT l’unité

Bosse
L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16355  89 € TTC
    74,17 € HT l’unité

L. 60 cm - l. 50 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16356  69 € TTC
    57,50 € HT l’unité

Kit complet 9 modules
Comprend :
• 1 cube
• 2 tapis carrés manipulation
• 2 tapis d’angle manipulation 10 cm
• 1 escalier sensoriel
• 1 pente sensorielle
• 1 bosse
• 1 vague

Réf. 16348  768 € TTC
     679 € TTC
    565,83 € HT l’ensemble
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23156

Ensembles de motricité
LA PRAIRIE
Ces éléments en mousse permettent de constituer une multitude  
de décors ludiques dans lesquels les enfants pourront évoluer et jouer.

Tapis de base 
L. 150 cm - l. 100 cm - Ep. 8 cm
Chaque tapis peut accueillir 2 éléments 
en mousse au maximum
Droite  Réf. 16212
Gauche  Réf. 16213 

  168 € TTC
    140 € HT l’unité

L. 50 cm - Ht. 29 cm 

Réf. 16215  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

 
arc-en-ciel
L. 47,5 cm - Ht. 22 cm 

Réf. 16216  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

Le mouton
L. 60 cm - Ht. 36 cm 

Réf. 16217  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

L’herbe
L. 52 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 16218  47,40 € TTC
    39,50 € HT l’unité

Le buisson
L. 65 cm - Ht. 30 cm 

Réf. 16219  47,40 € TTC
    39,50 € HT l’unité

L’arc-en-ciel
L. 63,5 cm - Ht. 35 cm 

Réf. 16222  78,30 € TTC
    65,25 € HT l’unité

La lune
L. 57 cm - Ht. 32 cm 

Réf. 16224  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

La coccinelle
L. 41 cm - Ht. 32 cm 

Réf. 16225  47,40 € TTC
    39,50 € HT l’unité

La feuille
L. 47 cm - Ht. 24 cm 

Réf. 16214  47 € TTC
    39,17 € HT l’unité

La maison
L. 65 cm - Ht. 30 cm 

Réf. 16220  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

Le lys
L. 64 cm - Ht. 43 cm 

Réf. 16223  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

La tulipe
L. 36 cm - Ht. 22 cm 

Réf. 16221  47,40 € TTC
    39,50 € HT l’unité
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NOUVEAU

Piscine La Grenouille
Bords : 
L. 140 cm - l. 140 cm - Ht. 40 cm 
Tête : Ht. 105 cm
Côté épaisseur 20 cm 
Balles et tapis de fond vendus  
séparément

Réf. 13499     599 € TTC
               499,17 € HT l’unité

Piscine Le Soleil
Bords : 
L. 140 cm - l. 140 cm - Ht. 40 cm 
Soleil : Ht. 90 cm
Côté épaisseur 20 cm
Balles et tapis de fond vendus  
séparément

Réf. 13500     599 € TTC
               499,17 € HT l’unité

Balles
Assortiment de 500 balles 4 couleurs 
assorties : bleu, jaune, rouge, vert
Ø 6 cm

Réf. 11484 136,70 € TTC
   113,92 € HT l’assortiment

P L G ll

Piscine Le Soleil

Tapis intérieurs  
pour piscines  
Grenouille ou Soleil
Coloris bleu marine 
Ep. 3 cm 

Réf. 14272 121,60 € TTC
   101,33 € HT l’unité

PISCINES À BALLES

Piscine ronde avec balles
Ø 150 cm - Ht. 40 cm
Comprend :
• 1 tapis de fond ép. 5 cm
• 1500 balles Ø 5 cm

Réf. 18825     698 € TTC
                581,67 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23158

Trotteurs

Dès 9 mois 
Véritable 2 en 1, le trott’gym est un chariot  
de marche et un centre d’activités pour Bébé. 
Losque le chariot avance, une musique  
entraînante est émise incitant l’enfant  
à marcher. Lorsqu’il s’arrête, la musique 
s’interrompt.  
Idéal pour encourager à avancer.
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies.
L. 46 cm - l. 41 cm - Ht. 47 cm 
Poids 2 kg

Réf. 10363   58,20 € TTC
                  48,50 € HT l’unité

TROTTEURS, PORTEURS, BASCULES
Retrouvez d’autres porteurs dans la rubrique ‘‘Plein air’’

Porteur bois
Dès 12 mois
L. 52 cm - l. 34 cm - Ht. 25 cm 

Réf. 15860 83,80 € TTC
    69,83 € HT l’unité

NOUVEAU
Porteur Evo Bunzi
Dès 12 mois
Porteur pouvant être permuté entre 
le mode 3 roues et 2 roues en 
seulement quelques secondes. 
A partir d’un an, l’enfant pourra évoluer 
sur 3 roues et basculer sur 2 roues 
selon son développement moteur.
Le siège est en position basse en mode 
3 roues et haute en 2 roues.
Léger et maniable
Roues thermogomme 
Réalisé en ABS
L. 48 cm - l. 31 cm - Ht. 22/27 cm

Réf. 18336  59,80 € TTC
    49,83 € HT l’unité

A partir de 4  49,90 € TTC
                  41,58 € HT l’unité

riot 
Bébé. 

Prix en  
baisse

Porteur Jelly
Dès 12 mois, ce porteur aux couleurs  
vives est idéal pour les plus petits grâce 
à son assise basse. Avec ses poignées à la 
prise simple et ses grandes roues, il s’utilise 
facilement dehors comme dedans.
L. 80 cm - l. 32 cm - Ht. totale 40 cm
Hauteur d’assise à 22 cm 

Réf. 16694 33 € TTC
 au lieu de 35,90 € TTC  
 27,50 € HT l’unité

NOUVEAU

Chariot de marche
Dès 12 mois
Remplir, construire, vider, transporter et 
se déplacer, autant d’activités possibles 
avec ce chariot de marche.
L. 36 cm - Prof. 29 cm - Ht. 41 cm

Réf. 18630  59,90 € TTC
    49,92 € HT l’unité

tactez nous au 05 55 32 60 23

C
té
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Prix en  
baisse

Balançoire baleine
L. 105 cm - l. 44 cm - Ht. 39 cm

Réf. 10770   54,20 € TTC
           45,17 € HT l’unité

Cheval à bascule
L. 105 cm - l. 44 cm - Ht. 39 cm

Réf. 10771          42 € TTC
           35 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Le chat Basculo
Bascule en mousse recouverte d’un 
tissu enduit lavable sans phtalate.
L. 70 cm - l. 30 cm
Hauteur d’assise 25 cm 
Hauteur totale 54 cm

Réf. 11807 79,90 € TTC
 au lieu de 129 € TTC 
 66,58 € HT l’unité

Bascule en mousse recouverte d’un 
tissu enduit lavable sans phtalate.
L. 70 cm - l. 30 cm
Hauteur d’assise 25 cm 
Hauteur totale 54 cm

Réf. 11806 79,90 € TTC
 au lieu de 129 € TTC 
 66,58 € HT l’unité

Bascules animaux
L. 71 cm - l. 27 cm - Ht. 37 cm
La grenouille Réf. 18379
La coccinelle  Réf. 18380

 15,90 € TTC
           13,25 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23160

Miroirs, dalles, tapis

Blocs mousse
Assortiment de 16 formes en mousse 
de tailles et de couleurs diverses favorisant 
les jeux de construction, d’empilement,
de tri,  participant ainsi au développement 
de la motricité globale de l’enfant.
Comprend :
• 2 triangles 40 x 20 x 20 cm de côté
• 4 triangles 20 x 20 x 20 cm de côté
• 1 cylindre L. 60 cm - Ø 20 cm
• 1 rectangle L. 60 cm - l. 20 cm - Ht. 20 cm
• 2 carrés 20 cm de côté
• 2 cylindres Ø 20 cm
• 2 demi-lunes L. 20 cm - l. 20 cm - Ht. 10 cm 
• 2 supports de cylindre 
L. 40 cm - l. 20 cm - Ht. 20 cm
Livrés avec un sac de transport

Réf. 10678 309 € TTC
               257,50 € HT l’unité

Photo non contractuelle

Cube miroir
Réalisé en mousse et doté de 4 faces 
avec miroir déformant. 
Chaque face comporte une forme 
géométrique différente. Ce cube favorise 
la motricité et la con ance en soi.
Il est très facile à manipuler par l’enfant.
 L. 30 cm - l. 30 cm - Ht. 2,5 cm

Réf. 10690  78,50 € TTC
            65,42 € HT l’unité

Cube miroir
Ré li é d é d 4 f

Miroir
Miroir acrylique très solide revêtus 
d’une pellicule protectrice.
Angles arrondis. Peut être posé 
au sol ou xé au mur.
L . 100 cm - Ht. 68 cm

Réf. 11869       118 € TTC
            98,33 € HT l’unité

Retrouvez d’autres miroirs 
page 66

Dalles de motricité
Pratiques pour l’aménagement 
de coins jeux ou motricité, elles 
s’emboîtent très facilement.
Réalisées EVA. Bordures incluses
L. 50 cm - l. 50 cm - Ep. 1,5 cm

Bleues Réf. 10379B
Jaunes Réf. 10379J
Rouges Réf. 10379R
Vertes Réf. 10379V

 41,70 € TTC
            34,75 € HT le lot de 4

Lot de 16 dalles
Bleues Réf. 10380B
Jaunes Réf. 10380J
Rouges Réf. 10380R
Vertes Réf. 10380V

 166,80 € TTC
       139 € TTC            
 115,83 € HT le lot de 16

Miroir individuel
Dès 12 mois
L. 19 cm - Ht. 12 cm

Réf. 17141  8,80 € TTC      
 7,33 € HT l’unité

A partir de 6 6,90 € TTC
                 5,75 € HT l’unité
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TAPIS DE SOL

Tapis 100 x 100 cm
Coloris au choix suivant nuancier 
page 152 

Réf. 11331          95 € TTC
                79,17 € HT l’unité

Tapis 200 x 100 cm
Coloris au choix suivant nuancier 
page 152 

Réf. 11334 152 € TTC
             126,67 € HT l’unité

LES + DES 3 OURS     

• Mousse 24 kg/m3

• Revêtement lavable sans phtalates 
• Dessous antidérapant

Nous pouvons réaliser toutes 
sortes de tapis aux formes, aux 
densités et aux dimensions  
adaptées à vos coins bébés.

Tapis de sol sur mesure

Tapis pliable
Adapté à un usage intensif, ce tapis  
est doté d’une enveloppe soudée  
le rendant sûr et résistant. Il est réversible 
et bicolore. Coloris assortis
L. 180 cm - l. 90 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 12174   58,90 € TTC
            49,08 € HT l’unité

Réf. 12176    78,80 € TTC
     69,20 € TTC
    57,67 € HT le lot

s

versible

Tapis pliable individuel
Facile à ranger et très résistant, ce tapis 
convient pour les activités gymniques  
ou le repos
L. 90 cm - l. 45 cm - Ep. 1 cm

Réf. 12175  19,70 € TTC
            16,42 € HT l’unité

Orange
L. 200 cm - l. 120 cm - Ep. 6 cm

Réf. 16344   174 € TTC
            145 € HT l’unité

NOUVEAU

69,20 € TTC
   57,67 € HT le lot

Tapis pliables 180
L. 180 cm - I. 60 cm - Ep. 4 cm
Bleu  Réf. 16345B
Rouge/orange Réf. 16345R

      143 € TTC
 119,17 € HT l’unité

Tapis Eva
L. 220 cm - l. 120 cm - Ep. 2 cm

Réf. 18064 102,90 € TTC
            85,75 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23162

Ensembles de motricité

6 pièces complémentaires 
pour la rivière
• 5 éléments L. 35,5 cm - l. 11,5 cm  
Ht. 4.5 cm
• 1 élément L. 15,5 cm - l. 8,5 cm

Réf. 12109    60,10 € TTC
       50,08 € HT l’assortiment

L’île
Eléments complémentaires à la rivière 
constituant un nouveau dé  pour l’enfant 
ainsi qu’un refuge par leur largeur.
L. 43 cm - l. 43 cm - Ht. 7 cm
Coloris assortis

Réf. 12111   61,30 € TTC
       51,08 € HT le lot de 2

La rivière
Permettant de réaliser une in nité  
de parcours d’équilibre, ces éléments 
exibles faciles à assembler sont 

accessibles dès le plus jeune âge a n de 
développer l’équilibre, la coordination 
ou le sens de l’anticipation.
Comprend 12 éléments aux coloris 
assortis :
• 10 éléments L. 35,5 cm - l. 11,5 cm 
Ht. 4.5 cm
• 2 éléments L. 15,5 cm - l. 8,5 cm
Réalisée en plastique rotomoulé
Patins antidérapants en caoutchouc
Empilables

Réf. 12110 118,40 € TTC
     98,67 € HT l’assortiment

12
éléments

Armature métallique,  
mailles serrées,  
housse de transport.
L. 180 cm - Ø 48 cm

Réf. 16019      39 € TTC
            32,50 € HT l’unité

NOUVEAU
Tunnel transparent
Permet à l’enfant d’évoluer en  
toute con ance et sous surveillance. 
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur.
L. 180 cm - Ø 50 cm
Poids : 3,6 kg

Réf. 19212      98 € TTC
            81,67 € HT l’unité

JEUX D’ÉQUILIBRE, TUNNELS
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Plots sensoriels
Ces plots permettent de réaliser  
des parcours de motricité sensitive. 
Leurs picots stimulent la sensation  
du toucher chez l’enfant.  
Leurs formes demi-sphériques  
les rendent parfaitement stables.
Réalisés en caoutchouc.
Coloris assortis
Ø 16 cm - Ht. 8 cm

Réf. 18916 27,80 € TTC
        23,17 € HT le lot de 6

Pierres de rivière
Dès 2 ans
Favorisant par le jeu la coordination  
et le sens de l’équilibre, elles ont  
différentes hauteurs offrant plusieurs 
degrés de dif cultés pour l’enfant 
sautant de pierre en pierre.
Comprend 6 pierres aux coloris 
assortis :
• 3 de 36 cm de côté hauteur 8,5 cm
• 3 de 25 cm de côtés hauteur 4,5 cm
Réalisées en plastique rotomoulé.
Patins antidérapants en caoutchouc.
Empilables.

Réf. 12108    52,80 € TTC
      44 € HT l’assortiment

Dalles tactiles
Dé ant le sens tactile, ces dalles aux 
coloris assortis sont constituées de 
10 reliefs différents. Chaque structure 
tactile existe sous la forme d’une grande 
dalle à déposer sur le sol et d’une petite 
plaque à tenir à la main.  
Les possibilités de jeux sont multiples, 
de la perception de base des différentes 
structures tactiles aux jeux de mémo-
risation avec les yeux bandés. Les jeux 
peuvent ainsi être adaptés à l’âge et au 
niveau de motricité de chacun.  
L’enfant peut en outre décrire ses 
impressions sensorielles, ce qui favorise 
ainsi le langage et la verbalisation.
Comprend :
• 20 plaques dont 10 grandes Ø 27 cm 
et 10 petites Ø 11 cm assorties 
• 1 sac de tissu
• 1 bandeau pour les yeux.
Réalisées en caoutchouc agréable au 
toucher

Réf. 12113 142,90 € TTC
    119,08 € HT l’assortiment

s ddddddddddddededed rrriiiiiiiviviv èèièièièièièièièièrerere

Cônes souples
Réalisés en PVC souple, ces cônes  
sont indispensables pour délimiter 
les aires de jeux, créer des parcours, 
reconstituer des repères.
Ht. 18 cm - Ø base 18 cm
Poids 230 g

Réf. 19214 4,80 € TTC
       4 € HT l’unité

A partir de 6  4,30 € TTC
                  3,58 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23164

Ensembles de motricité

Les collines
5 éléments de hauteurs variables donnant  
à l’enfant l’envie de sauter d’un plot à l’autre 
développant ainsi le sens visuel, la notion de 
distance et de hauteur.
Base antidérapante et antibascule.
Un livret proposant des idées de jeu est inclus.
Comprend :
• 2 collines 36 x 36 x 36 cm - Ht. 8,5 cm
• 2 collines 40,5 x 40,5 x 40,5 cm - Ht. 8,5 cm  
• 1 colline 42 x 42 x 42 cm - Ht. 25,5 cm

Réf. 13290  98,70 € TTC
     82,25 € HT l’assortiment

Parcours de motricité
Passionnant et stimulant pour l’équilibre,  
cet ensemble permet de construire différents 
parcours avec des niveaux de dif cultés  
adaptés aux capacités de l’enfant.  
Comprend :
• 5 plots empilables en plastique à 
rebord caoutchouc antidérapant. 
2 Ø 27 cm - Ht. 10 cm
3 Ø 40 cm - Ht. 24 cm
• 4 poutres en plastique avec renforts  
d’acier. L. 72 cm - l. 13 cm - Ht. 3 cm

Réf. 13303 221,90 € TTC
                184,92 € HT l’unité

DÈS 18 MOIS

Éléments supplémentaires 
Pour parcours de motricité réf. 13303

 

Réf. 13299   38,40 € TTC
                  32 € HT l’unité

 

Réf. 13300   76,50 € TTC
                  63,75 € HT l’unité

 

Réf. 13301   68,50 € TTC
                  57,08 € HT l’unité

NOUVEAU

PARCOURS DE MOTRICITÉ

Cette pièce augmente les possibilités 
d’utilisation du parcours de motricité, 
offrant une plateforme sur laquelle  
les enfants pourront se regrouper.
L. 59 cm - l. 59 cm 

Réf. 18611  39,90 € TTC
     33,25 € HT l’unité

Poutre bascule
Cette poutre se xe entre 2 plots, 
augmentant les possibilités motrices.
L. 72 cm - l. 13 cm - Ht. 10 cm

Réf. 18612  48 € TTC
     40 € HT l’unité

Plateforme basculante
Disque instable favorisant l’équilibre  
et la concentration. Sa surface texturée 
évite de glisser.
Ø 22 cm - Ht. 21 cm

Réf. 18614  39,50 € TTC
     32,92 € HT l’unité

NOUVEAU
NOUVEAU

Encoches sécurisées  
 

sur différentes hauteurs  
et directions
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Parcours de motricité 

Idéal pour développer l’équilibre et les jeux de coopération, 
ce parcours est composé de pièces en plastique semi-rigides 
le rendant sûr, stable et facile d’utilisation même par 
les plus petits. Chaque élément est pourvu d’une 
surface antidérapante.
Comprend 22 éléments :
• 6 empreintes en forme de feuille 
 L. 27 cm - l. 15 cm - Ht. 18 cm
• 6 plots Ø 29 cm - Ht.14 cm
• 2 poutres en Y 
 L. 64 cm - l. 46 cm - Ht. 38 cm  
• 8 poutres droites
 L. 64 cm - l. 48 cm - Ht. 14 cm 
Plus un sac de rangement

Réf. 16462  319 € TTC
               265,83 € HT l’unité

Ensemble de 7 pièces en plastique haute résistance permettant 
de créer une multitude de parcours favorisant le développement  
de la motricité, la prise de décision et la con ance en soi.
Chaque élément comporte une surface différente favorisant  
le tactile. Leur système de xation les rend très faciles à  
manipuler et sûrs à utiliser. Légers, faciles à transporter,  
ces éléments résistent à un poids allant jusqu’à 300 kg.

Réf. 18055 599,90 € TTC
                499,92 € HT l’unité 

Le parcours de motricité Roto comprend :
Connecteur Ø 39 cm - Ht. 39 cm

Pont L. 47,5 cm - Prof. 40 cm - Ht. 39 cm

Poutre avec passage L. 117 cm - Prof. 28 cm - Ht. 50 cm

Arche L. 111 cm - Prof. 56 cm - Ht. 39 cm

Poutre vague L. 117 cm - Prof. 28 cm - Ht. 27 cm

Petite poutre L. 70 cm - Prof. 28 cm - Ht. 13 cm

Escalier L. 69 cm - Prof. 28 cm - Ht. 39 cm

1
2

5
6
7

1

2
5 6 7

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23166

70 cm

70 cm

Ensembles de motricité
PANNEAUX ET DALLES SENSORIELLES

Dalles sensorielles  
fascination
Ces dalles donnent l’impression de  
marcher sur l’eau. Elles contiennent 
à l’intérieur un gel coloré qui bouge 
quand on marche dessus favorisant  
le mouvement et l’observation.
Réalisée en PVC haute résistance
Revêtement épaisseur 4 mm
Résistance au poids : 90 kg
Dessous antidérapant
L. 50 cm - l. 50 cm - Ep. 2 cm

Réf. 18538  298,90 € TTC
     249,08 € HT le lot de 6

Réf. 18539 179 € TTC
     149,17 € HT le lot de 3

NOUVEAU

Panneau sensoriel  
fascination
Panneau mural rotatif qui fascinera celui 
qui le manipule. Un liquide coloré vire-
volte quand on fait tourner le panneau.  
La résistance de la rotation peut être 
réglée grâce aux bandes élastiques  
au dos du panneau.
L. 55 cm - l. 55 cm - Ep. 6 cm
A xer au mur ( xations murales  
non incluses)

Réf. 18542  118 € TTC
                98,33 € HT l’unité

Dalle sensorielle lumineuse
Les effets produits par cette dalle peuvent 
être créés par l’enfant lui-même.  
En se positionnant sur la dalle, il sera 
émerveillé par les couleurs stupé antes 
mise en valeur par la lumière et les effets 
du liquide bougeant à l’intérieur.  
La surface transparente sera alors propice 
à la manipulation. Utiliser cette dalle dans 
le noir favorisera le rendu.
Fonctionne avec LED 24 volts.  
Adaptateur inclus
Poids maxi : 300 kg
L. 70 cm - l. 70 cm - Ht. 7 cm

NOUVEAU

Bleu/jaune  Réf. 18544BJ
Rouge/jaune  Réf. 18544RJ
Bleu/rouge Réf. 18544BR

 549 € TTC
                457,50 € HT l’unité

NOUVEAU

DALLES SENSORIELLES

AUA

50 cm

50 cm
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BRIQUES, CERCEAUX, TUNNELS

Ensemble composé de 8 plots avec 
4 arches souples formant un tunnel 
coloré favorisant les jeux moteurs.
Bases Ø 22 cm - Ht. 14 cm
Arche L. 150 cm - Ht. 50/60 cm

Réf. 16605  74,70 € TTC
     62,25 € HT l’unité

Kit motricité connexion
Ensemble de 33 éléments permettant de 
créer une grande variétés de parcours 
adaptés selon l’âge et le développement 
moteur de l’enfant.
Comprend :
• 5 briques multi-connexions
• 4 bases diam.25 mm
• 4 cerceaux plats (1 Ø 60 cm, 
 1 Ø 65 cm, 2 Ø 50 cm)
• 12 bâtons L.110 cm
• 2 cônes ht.30 cm
• 6 pinces de xation 
 pour bâtons et cerceaux

Réf. 16606  138 € TTC
                115 € HT l’unité

Cerceaux plats

Réf. 16608  12,30 € TTC
     10,25 € HT le lot de 5

Ø 60 cm

Réf. 16609  29 € TTC
     24,17 € HT le lot de 5

Cônes avec trous

Réf. 16607  19,80 € TTC
     16,50 € HT le lot de 4

Pinces de  
connexion
Bâton-bâton

Réf. 16610  9,20 € TTC
     7,67 € HT le lot de 10

Bâton-cerceau

Réf. 16611  9,20 € TTC
     7,67 € HT le lot de 10

Kit motricité connexion

Lot de

10

Lot de

5

Lot de

4
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23168

Ensembles de motricité

Mini top
Dès la naissance
Mini top incite l’enfant à tourner, vaciller, seul 
ou avec l’aide de l’adulte selon ses capacités.  
Sa forme tout en rondeur le rend très sûr 
d’utilisation.
Ø 68 cm - Ht. 26,5 cm

Réf. 17242 42,30 € TTC      
 35,25 € HT l’unité

Planche à roulettes
Dès 6 mois
Cette planche favorise le jeu et le dévelop-
pement moteur. Son dessus antidérapant 
et ses roulettes intégrées multidirection-
nelles la rendent ludique et sûre.
L. 56 cm - Prof. 37 cm - Ht. 14 cm
Poids maxi 100 kg

Réf. 17239 91,60 € TTC      
 76,33 € HT l’unitéKoala

Dès 12 mois
Ce module de motricité offre de nombreuses 
possibilités. Quand l’enfant s’assoit à l’intérieur, 
Koala devient une toupie ou une bascule. 
Quand on le retourne, on peut grimper 
dessus ou l’utiliser comme un tunnel.
Sa forme et son plastique épais le rendent 
très facile et sûr à utiliser, y compris par les 
plus petits.
Ø 65 cm - Ht. 45 cm
Poids maxi 50 kg

Réf. 17241 70,50 € TTC       
 58,75 € HT l’unité

Briques en carton
D’une grande résistance, nos briques 
sont faciles à assembler.  
Elles permettent aux enfants de  
réaliser des constructions et des  
parcours grâce à leur grande légèreté.
Lot de 20 briques 
L. 30 cm - l. 15 cm - Ht. 7 cm

Réf. 17163 29,90 € TTC      
 24,92 € HT le lot de 20

Coussin pour Mini top
Ce coussin souple et doux comporte 
une face antidérapante rendant 
l’utilisation du Mini top encore plus 
confortable et sûre par les plus petits.
Ø 64 cm

Réf. 17243 35,40 € TTC      
 29,50 € HT l’unité

ourner, vaciller, seul
elon ses capacités. 
le rend très sûr 

€ TTC  
l’unité

Co
Ce 
une
l’uti
con
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Trampoline
Les plus jeunes peuvent ici s’exercer  
au saut grâce à la tension de la toile  
adaptée à leur faible poids.   
Un coussin en mousse assure la protection 
du cadre en métal et les poignées de 
maintien sont recouvertes de mousse.
Ø 70 cm - Ht. au sol 14 cm   
Ht. totale 65 cm - Jusqu’à 20 kg

Réf. 13295 202 € TTC
                168,33 € HT l’unité

Toupie basculante
Pour un ou deux enfants à la fois, cette 
toupie tourne en basculant, offrant de 
nouvelles sensations en toute sécurité.   
Ils peuvent s’agripper au bord sans  
risque de coincement de doigts .
Ø 75 cm - Ht.14 cm

Réf. 13296 39,90 € TTC
               33,25 € HT l’unité

NOUVEAU
Bascule surf
Dès 18 mois
Cette bascule avec sa forme ergonomique 
favorise le développement de l’équilibre et 
de la coordination.  
Sa base large et son plastique épais  
la rendent ludique et sûre.
L. 62 cm - Prof. 40 cm - Ht. 17 cm
Bleue Réf. 18545B
Orange Réf. 18545O

 77,90 € TTC
                64,92 € HT l’unité

Planche de motricité
Dès 24 mois
Cette planche favorise le jeu et le 
développement moteur. 
Ses poignées et ses roulettes multi-
directionnelles intégrées la rendent 
ludique et sûre.
L. 31 cm - I. 31 cm

Réf. 18075 21,90 € TTC      
 18,25 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
N

Lot de 4 porteurs aux roulettes  
multidirectionnelles offrant des heures  
et des heures de jeux aux enfants.  
Des connecteurs inclus permettent de  
les relier ensemble et de constituer ainsi 
de vrais embouteillages...
L. 48 cm - l. 28 cm - Ht. 18 cm

Réf. 18778  99,90 € TTC
  83,25 € HT l’assortiment

Lot de

4
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23170

Jeux d’adresse

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 13289  114,40 € TTC
           99,90 € TTC
    83,25 € HT l’assortiment

Assortiment la pêche à la ligne

Mettra l’enfant en situation  
de réussite grâce à son crochet  
et à l’aimant sous l’hameçon.
Plastique résistant
Poignée caoutchouc
L. 90 cm

Réf. 13286   20,50 € TTC
                  17,08 € HT l’unité

L’aquarium et 

En ouvrant ce véritable sac de range-
ment, l’enfant découvrira un tapis de 
jeu à poser au sol (64 x 56 cm).
L’espace ainsi libéré servira de let 
pour ranger les poissons attrapés…
Réalisé en mousse recouverte de 
plastique lavable.
L. 31 cm - l. 25 cm - Ht. 8 cm

Réf. 13288  19,40 € TTC
                 16,17 € HT l’unité

LA PÊCHE À LA LIGNE
L’envie d’attraper les poissons pousse l’enfant  
à exercer son attention, son équilibre et  
sa coordination. Une fois le poisson attrapé,  
c’est la concentration et la dextérité qui sont 

Le chapeau de clown
Pour garder l’équilibre avec quelque 
chose sur la tête, il faut de la concen-
tration et prendre conscience de son 
corps. Un dé  individuel ou collectif. 
La forme du chapeau le rend facile à 
utiliser et adapté à toutes les têtes.
Comprend 5 éléments en mousse EVA 
pour plus de douceur.  

Réf. 13291 19,20 € TTC
                  16 € HT l’unité

Le banc de poissons 
Lot de 5 poissons souples convenant 
pour les parties de pêche ou les jeux 
d’apprentissage. Les enfants peuvent 
cacher des objets dans le ventre des 
poissons au cours de jeux de mémoire 
ou de tri par exemple.
Les petites rondelles métalliques sur 
les poissons permettent de les pêcher 
avec la canne.
Mousse EVA recouverte 
L.15 cm - l. 9 cm - Ht. 5 cm

Réf. 13287 54 € TTC
           45 € HT le lot de 5

Anneaux d’activités
Beaux et colorés, ils permettent de 
danser, de marcher à l’intérieur, de les 
maintenir sur la tête et d’organiser une 
multitude d’activités : jongler, sauter,  
empiler, créer des formes...
Assortiment de 24 anneaux en caout-
chouc souple de coloris différents.
Ø 16,4 cm - Ep. 1,2 cm

Réf. 13292  47,20 € TTC
         39,33 € HT le lot de 24
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JEUX DE LANCER

NOUVEAU

Jeu de lancer et de précision.  
L’intérieur du gant comporte une  
partie de couleur vive servant de cible.   
Le velcro permet de rattraper la balle  
à tous les coups.  
Ce jeu fait appel à la précision et 
à la coordination.
Comprend 2 gants et 1 balle

Réf. 18074   8,60 € TTC
                  7,17 € HT l’unité

Un formidable jeu d’adresse, de vrais 
moments de complicité grâce à ce jeu 
d’équipe alliant stratégie et précision. 
Chaque joueur deviendra une cible 
mobile pour son adversaire et devra 
éviter les balles adverses en essayant  
de le toucher.
Comprend 3 cibles bleues, 3 cibles 
oranges, 18 balles

Réf. 19202 79,90 € TTC
           66,58 € HT le lot de 6

Cette balle favorise la préhension et 
la coordination œil-main.  
Les 4 poignées sont de couleurs différentes 
comportant un chiffre à leur extrémité. 
Un excellent apprentissage du lancer, 
des couleurs ou du calcul.
Réalisée dans un plastique souple
Ø central 7,6 cm
L. 11,4 cm

Réf. 17380L  12,40 € TTC       
 10,33 € HT l’unité

Jeu de lancer anneaux
Les anneaux en mousse sont pourvus d’un 
revêtement enduit les rendant faciles à 
attraper, à lancer et particulièrement sûrs 
pour les plus petits.
Comprend :
• 6 anneaux Ø 18 cm
• 1 base Ø 20 cm

Réf. 17381L  28,30 € TTC      
 23,58 € HT l’unité

Cible velcro
Facile à suspendre, cette cible est idéale 
pour développer l’adresse et la précision 
chez l’enfant.
Ø 70 cm
Balles vendues séparément

Cible velcro

Réf. 17382L  42,90 € TTC      
 35,75 € HT l’unité

Balles pour cible velcro

Réf. 17383L  5,90 € TTC      
 4,92 € HT le lot de 3

U
m
d
C
m
é
d
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NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23172

Jeux d’adresse
JEUX DE LANCER (suite)

Sa légèreté (réalisé en mousse) 
le rend facile à utiliser même par 
les plus jeunes.
L. 28 cm - Ø 8 cm

Réf. 18078 5,80 € TTC
       4,83 € HT l’unité

A partir de 6  4,90 € TTC
                  4,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Disque volant souple
Sa matière le rend facile et sûr 
à utiliser même par les plus jeunes.
Ø 18 cm

Réf. 18077 3,80 € TTC
      3,17 € HT l’unité

Cible pour disque volant
Réglable 3 hauteurs : 120/135/150 cm
Panier L. 83 cm - Ht. 30 cm
Base lestable

Réf. 18076 39,80 € TTC
      33,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Jeu de quilles
Idéal pour l’initiation au bowling.
Réalisé en mousse compacte pour  
jouer sans bruit et en sécurité.
Contient : 
• 1 boule Ø 8,5 cm
• 6 quilles Ø 5 cm - Ht. 17,5 cm

Réf. 19204 28,90 € TTC
      24,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Chamboul’tout
Réalisé en mousse compacte pour  
jouer sans bruit et en sécurité.
Contient : 
• 6 boules Ø 5 cm
• 10 boîtes Ø 8 cm - Ht. 10 cm

Réf. 19205 48,90 € TTC
      40,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Perds pas ton œuf
Parfait pour l’apprentissage de la 
motricité ne, ce jeu adapté à tous 
les âges permet de proposer des 
activités variées en relais et des dé s 
pour perfectionner la dextérité, le 
but du jeu étant de ne surtout pas 
laisser tomber l’œuf…
Contient :  
• 10 œufs Ø 5 cm - Ht. 6 cm
• 4 baguettes L. 19 cm - Ø 1 cm

Réf. 19206 15,90 € TTC
      13,25 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
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Sacs à sauter
Formidable partie de plaisir pour les 
petits et les grands, ce jeu recommandé 
pour les activités motrices offrira de 
grands moments de rires.
Sac Ø 30 cm - Ht. 60 cm
Lot de 6 numérotés de 1 à 6

Réf. 19201 69,80 € TTC
      58,17 € HT le lot de 6

NOUVEAU

Empreintes de motricité
Assortiment de 48 empreintes de jeux, 
pour les apprentissages ludiques et variés. 
Ce set permet de mettre en place des 
séances de motricité pour développer  
la coordination et le mouvement.
Comprend :
• 24 formes géométriques
• 12 empreintes de main
• 12 empreintes de pied

Réf. 19211 98 € TTC
      81,67 € HT l’assortiment

Sacs lestés
Lot de 10 petits sacs à lancer pour  
développer adresse et précision.  
Ils sont numérotés a n de permettre  
l’identi cation des chiffres et des couleurs.

Réf. 18366 16,80 € TTC
      14 € HT le lot de 10

Lot de

6

NOUVEAU
NOUVEAU

Lot de

10

Sacs lestés animaux
Lot de 6 sacs en forme d’animal lestés 
de petites billes plastique et recouverts 
d’un revêtement enduit favorisant 
le toucher. Chaque lot comporte 
6 animaux de couleurs différentes. 
Conseillés pour les jeux de lancer,  
le jonglage, la manipulation.

Les grenouilles  réf.18925
Les lapins  réf.18926
Les ours  réf.18927

 19,60 € TTC
      16,33 € HT le lot de 6

Cible
Avec deux niveaux de dif culté pour initier  
les débutants et tester les plus adroits, cette 
cible pliable peut être utilisée pour les disques 
à lancer, les balles…
Petite cible Ø 22 cm
Grande cible Ø 61 cm - Ht. 47 cm
Poids 270 g

Réf. 19213 18,90 € TTC
      15,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Lot de

6 NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23174

Balles E-Z
Assortiment de 6 balles aux coloris variés 
possédant un grip et une surface très douce 
facilitant la préhension et le jeu.
Ø 10 cm
Poids 85 g

Réf. 17377L  16,40 € TTC      
 13,67 € HT le lot de 6

Balles avec alvéoles
Assortiment de 6 balles souples 
aux coloris variés facilitant le lancer 
et le contrôle. 

Ø 10 cm

Réf. 17378L  47,20 € TTC      
 39,33 € HT le lot de 6

Ø 21,5 cm

Réf. 17379L  80,30 € TTC      
 66,92 € HT le lot de 6

Balles à paillettes
Ces balles fascinantes contiennent de la 
poussière d’étoiles qui tourbillonne quand 
on les manipule et crée un scintillement 
lumineux. Ø 10 cm
Assortiment de 4 balles : rose, bleue, or 
et argent

Réf. 17159  29,90 € TTC      
 24,92 € HT le lot de 4

Lot de

6
Balles Les Émotions
Ces balles personnifiées représentent 
les émotions du visage. Elles sont par-
ticulièrement ludiques pour les enfants.
Ø 10 cm

Réf. 17389L  18,50 € TTC      
 15,42 € HT le lot de 6

Lot de

6

Lot de

4

Lot de

6

Balles

Assortiment de 3 balles de formes  
variées favorisant la préhension et le  
développement des réflexes sans risque.  
Ces balles sont recommandées pour  
les enfants porteurs de handicap.  
Leurs formes les rendent plus faciles  
à attraper.
Réalisées en mousse.
Ø 10 cm

Réf. 18917  21,90 € TTC      
 18,25 € HT le lot de 3

NOUVEAU

Balles relaxantes
Assortiment de 3 balles de formes variées 
favorisant la thérapie ou juste le jeu sans 
risque. Ces balles sont souples quand on 
les touche et fermes quand on essaie de 
les écraser. L’enfant prendra plaisir à les 
manipuler pour jouer ou se relaxer.
Réalisées en mousse.
Ø 5 cm

Réf. 18918  11,80 € TTC      
 9,83 € HT le lot de 3

NOUVEAU

Balles lumineuses texturées
Assortiment de 4 balles qui s’illuminent 
quand elles rebondissent.
Ø 10 cm

Réf. 18352  18,80 € TTC      
 15,67 € HT le lot de 4

Assortiment de 4 balles qui s’illuminent  
quand elles rebondissent. Leur forme  
irrégulière entraîne des rebonds imprévisibles.
Ø 7 cm

Réf. 18353  15,90 € TTC       
 13,25 € HT le lot de 4

NOUVEAU

Lot de

4
Lot de

4

NOUVEAU

Lot de

3
Lot de

3
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Balles lisses
Légères et regon ables, elles permettent 
aux enfants de s’initier aux jeux de balles 
et à la coordination des mouvements.
Existent en 2 dimensions, coloris assortis
Réalisées en PVC

Réf. 12291L 15,30 € TTC
           12,75 € HT le lot de 3

Réf. 12292L 19,70 € TTC
           16,42 € HT le lot de 3

Balles à picots
Faciles à saisir, elles sont parfaites  
pour développer la dextérité manuelle  
et les sensations tactiles.
Réalisées en caoutchouc

Ø 7 cm - Jaunes

Réf. 12288      5,90 € TTC
           4,92 € HT le lot de 3

Réf. 12289       10 € TTC
           8,33 € HT le lot de 3

Ø 20 cm - Bleues

Réf. 16358  16,30 € TTC      
 13,58 € HT le lot de 3

Balles de manipulation
Utilisables pour l’apprentissage 
des activités motrices, leur aspect 
granuleux léger garantit une facilité 
de préhension.
Coloris assortis.

Réf. 12293L   21,70 € TTC
           18,08 € HT le lot de 3

Lot de

3

Lot de

3

Balles tactiles
Dès 12 mois.
Assortiment de 6 balles de différentes 
textures d’un diamètre de 11 cm adapté 
aux petites mains, à la découverte et à 
la manipulation. Chaque balle émet un 
son différent quand on la secoue.

Réf. 16460  30,90 € TTC      
 25,75 € HT l’assortiment

Balles sensorielles
Assortiment de 20 balles à la couleur, 
à la densité et à la texture différente 
favorisant le jeu et la découverte.
Livrées avec un sac noir permettant  
de les distinguer par le toucher.
Ø de 5,5 cm à 7,5 cm

Réf. 16461  44,90 € TTC      
 37,42 € HT l’assortiment

Lot de

3
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23176

Ballons haricots
D’une grande résistance et élasticité, 
ils peuvent être enjambés par  
2 enfants à la fois 

Réf. 16361  20,50 € TTC
          17,08 € HT l’unité

Réf. 16362  22,60 € TTC
          18,83 € HT l’unité

L. 100 cm - Ht. 55 cm

Réf. 16363  26,50 € TTC
          22,08 € HT l’unité

Pompe à ballon
Réf. 16364  6,90 € TTC      
 5,75 € HT l’unité

Ballons sensoriels
Ø 65 cm

Réf. 16360  26 € TTC
          21,67 € HT l’unité

Ø 75 cm

Réf. 16359  29 € TTC
          24,17 € HT l’unité

Ballons

D’une grande résistance et élasticité, 
ces ballons sont adaptés aux activités 
gymniques et ateliers de motricité. 

Réf. 18059  11,40 € TTC
          9,50 € HT l’unité

Ø 55 cm

Réf. 18058  14,80 € TTC
          12,33 € HT l’unité

Ø 65 cm

Réf. 18060  15,90 € TTC
          13,25 € HT l’unité

Ø 85 cm

Réf. 18061  24,90 € TTC
          20,75 € HT l’unité

Ballons bulle
Par sa légèreté et sa texture, ce ballon  
permet aux enfants de tous âges de 
s’adonner aux activités motrices.  
Sa transparence le fait rassembler à une 
bulle ottant littéralement dans les airs. 
Une fois gon é, son enveloppe est très 
réactive favorisant le rebond et l’amorti 
tout en douceur.
2 coloris assortis

Ø 25 cm

Réf. 18921  16,10 € TTC
          13,42 € HT le lot de 2

Réf. 18922  22,70 € TTC
          18,92 € HT le lot de 2

NOUVEAU

Ballon d’activités
Ce ballon transparent contient  
en son milieu un cylindre rempli de 
formes en mousse qui virevoltent à 
l’intérieur quand on le manipule.
Ce ballon stimule la vision renvoyant 
un effet 3 dimensions.
Ø 32 cm
Poids 110 g

Réf. 18919  12,80 € TTC      
 10,67 € HT l’unité

NOUVEAU
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Ballon sauteur
Dès 3 ans. 
Découvrir tout le plaisir de s’asseoir 
sur un ballon, de s’accrocher à ses 
« grandes oreilles », de rebondir et 
de se déplacer en sautant. Parfait pour 
développer l’équilibre et prendre 
conscience de son corps dans l’espace.
Livré non gon é

Ø 45 cm - 65 g - Jaune

Réf. 12295   14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

B ll t

Parachutes 
Ce jeu collectif est un excellent moyen de 
développer l’équilibre et la coordination 
en groupe. Il favorise l’entre-aide et la 
communication.
Réalisé dans une toile polyester très légère.
Poignées très résistantes.
Livret pédagogique avec exemples  
d’exercices inclus.

Ø 1,75 m
Comporte 8 poignées. Parfait pour  
un usage intérieur en espace restreint. 

Réf. 13306  29,90 € TTC
                 24,92 € HT l’unité

Ø 6 m
Comporte 12 poignées.

Réf. 13307  92,70 € TTC
                 77,25 € HT l’unité

NOUVEAU

Ballons Air
Ces ballons multicolores ultra légers 
favorisent le jeu. L’enfant se déplace 
tout en gardant les yeux xés sur le 
ballon, anticipant ses mouvements. 
Un excellent moyen de développer 
sa motricité tout en jouant.

Ø 60 cm

Réf. 18056  39 € TTC
          32,50 € HT l’unité

Ø 120 cm

Réf. 18057  94 € TTC
          78,33 € HT l’unité

Mon chien sauteur
Dès 10 mois
Le chien sauteur est présent aux côtés 
de l’enfant à différents âges pour des 
jeux multiples.  
En plastique épais, il peut aller  
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  
Ses oreilles ergonomiques permettent 
une prise parfaite à tout âge.
Pompe de gon age incluse.
L. 58 cm - l. 27 cm - Ht. 48 cm

Réf. 19641  69,90 € TTC      
 58,25 € HT le lot de 3

Lot de

3

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23178

Mini foot
Idéal pour la pratique du football 
sur une petite surface.
L. 60 cm - Prof. 45 cm - Ht. 30 cm
Set de 2 buts 

Réf. 18081 22,80 € TTC
           19 € HT le lot de 2

But pliable
L. 60 cm - Prof. 45 cm - Ht. 30 cm

Réf. 18082 18,50 € TTC
           15,42 € HT l’unité

But
L. 100 cm - Prof. 60 cm - Ht. 80 cm

Réf. 18083 39,90 € TTC
           33,25 € HT l’unité

Jeux collectifs
FOOT

Kit foot école
Spécialement adapté à l’initiation au 
football en milieu scolaire, cet ensemble 
permet de proposer méthodiquement des 
ateliers ludiques diversi és ou des parties.
Comprend 38 éléments :
• 2 buts en toile
• 12 chasubles T1 (2 couleurs)
• 6 plots ht. 15 cm
• 8 cerceaux Ø 40 cm
• 6 ballons PVC - T4
• 3 haies d’initiation 30 cm
• 1 livret pédagogique
Kit livré dans un sac de rangement

Réf. 19227 189 € TTC
      157,50 € HT l’ensemble

Ballon de foot mousse
Ø 22 cm

Réf. 19207      8,80 € TTC
           7,33 € HT l’unité

Ballon de foot Éco
Ballon éco-conçu fabriqué à partir 
de matières recyclables.
Ø 22 cm - Poids 360 g

Réf. 19231      9,90 € TTC
           8,25 € HT l’unité

Ballon de foot initiation
Ø 22 cm - Poids 360 g

Réf. 19236      8,90 € TTC
           7,42 € HT l’unité

NOUVEAU
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Ø 16,5 cm

Réf. 19209      7,50 € TTC
           6,25 € HT l’unité

Recommandé pour l’initiation  
au rugby en milieu scolaire.
Pratique, tout l’ensemble se range 
dans un sac de transport.
Comprend 44 éléments :
• 1 kit entraînement servant de 
poteaux pour les matchs
• 12 chasubles T1 (2 couleurs)
• 12 ceintures attrape-rubans
• 6 plots ht.15 cm
• 4 cerceaux Ø 40 cm
• 1 cerceau Ø 85 cm
• 1 cerceau Ø 65 cm
• 6 ballons PVC - T4
• 1 livret pédagogique
Kit livré dans un sac de rangement

Réf. 19229 235 € TTC
      195,83 € HT l’ensemble

RUGBY, HAND

Ballon de hand mousse
Ø 12 cm

Réf. 19210      4,10 € TTC
      3,42 € HT l’unité

Réf. 19219      6,60 € TTC
      5,50 € HT l’unité

Ø 15,5 cm - T0

Réf. 19220      7,20 € TTC
      6 € HT l’unité

Ø 16,5 cm - T1

Réf. 19221      8,60 € TTC
      7,17 € HT l’unité

Ballon de hand Éco
Ballon éco-conçu fabriqué à partir 
de matières recyclables.
Ø 18 cm

Réf. 19234      6,90 € TTC
           5,75 € HT l’unité

Filet porte-ballons
Peut contenir jusqu’à 15 ballons.

Réf. 12299      5,90 € TTC
           4,92 € HT l’unité

Chasubles nylon
Avec élastiques

T0

Bleue Réf. 19215B  
Jaune Réf. 19215J
Rouge Réf. 19215R
Verte  Réf. 19215V

T1

Bleue Réf. 19216B  
Jaune Réf. 19216J
Rouge Réf. 19216R
Verte  Réf. 19216V

   21,90 € TTC
 18,25 € HT le lot de 6

Ballon Softy
Dès 12 mois
Ballon mou à préhension facile
Ø 15 cm

Réf. 16711  19,90 € TTC      
 16,58 € HT le lot de 3

Ballon Softy

Lot de

3

NOUVEAU

Ø 15 cm

Réf. 19200  11,70 € TTC
           9,75 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23180

BASKET

Éco
Ballon éco-conçu fabriqué à partir 
de matières recyclables.
Ø 21 cm
360 g

Réf. 19232   12,60 € TTC
           10,50 € HT l’unité

 
initiation
Ht. 86 cm - Ø 40 cm 

Réf. 18356 74,80 € TTC
           62,33 € HT l’unité

 
évolutif
A partir de 3 ans
5 hauteurs ajustables de 150 à 210 cm
Base à lester
Ballon inclus
2 roulettes permettent de le déplacer 
plus facilement.
L. 74 cm - Prof. 81 cm - Ht. 260 cm

Réf. 18972 129,90 € TTC
           108,25 € HT l’unité

Ø 21 cm - T4
360 g

Réf. 19224      9,80 € TTC
           8,17 € HT l’unité

Permet de proposer des séances 
d’entraînement et de match en 
milieu scolaire.
Pratique, tout l’ensemble se range 
dans un sac de transport.
Comprend 34 éléments :
• 1 panier de basket ajustable
• 12 chasubles T1 (2 couleurs)
• 6 plots ht. 15 cm
• 8 cerceaux Ø 40 cm
• 6 ballons PVC - T4
• 1 livret pédagogique
Kit livré dans un sac de rangement

Réf. 19230 219,90 € TTC
      183,25 € HT l’ensemble

NOUVEAU

Jeux collectifs
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Adapté à la pratique du tennis, 
badminton et volley.
Comprend :
• 1 let L. 300 cm
• 6 poteaux en plastique
• 4 joints 
• 2 piquets
• 2 raquettes de badminton
• 2 raquettes de tennis
• 1 volant
• 1 ballon de volley
• 1 pompe
Hauteurs lets : 
• tennis 80 cm
• badminton 150 cm
• volley 200 cm

Réf. 19225 78,90 € TTC
           65,75 € HT l’ensemble

Ballons décors
Réalisés en PVC

Réf. 18079  9,40 € TTC
          7,83 € HT le lot de 3

Ø 22 cm

Réf. 18080  13,20 € TTC
          11 € HT le lot de 3

Ballon de volley mousse
Ø 20,5 cm - T4
270 g

Réf. 19208      6,60 € TTC
           5,50 € HT l’unité

Ø 20,5 cm - T4
270 g

Réf. 19222      7,80 € TTC
           6,50 € HT l’unité

Kit volley école
Recommandé pour l’initiation 
au volley en milieu scolaire.
Pratique, tout l’ensemble se range 
dans un sac de transport.
Comprend 30 éléments :
• 1 let
• 12 chasubles T1 (2 couleurs)
• 6 plots ht.15 cm
• 4 cerceaux Ø 40 cm
• 6 ballons PVC - T4
• 1 livret pédagogique
Kit livré dans un sac de rangement

Réf. 19228 196 € TTC
      163,33 € HT l’ensemble

Idéal pour la découverte du jonglage 
pour 10 enfants.
Comprend
• 9 balles Ø 6.2 cm - poids 80 g
• 3 diabolos 
• 3 paires de baguettes bois + celle
• 2 assiettes chinoises
• 2 baguettes plastique
• 6 anneaux junior Ø 24 cm
• 1 livret

Réf. 19235 49,90 € TTC
      41,58 € HT l’ensemble

VOLLEY, JONGLAGE NOUVEAU

Lot de

3 Lot de

3
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23182

Jeux d’éveil
HOCHETS, DENTITION 

Hochet grenouille
L. 9 cm - l. 9 cm - Ep. 2 cm

Réf. 10356      8,50 € TTC
           7,08 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Hochet tortue
Hochet à dentition, cette tortue 
émet des sons quand on lui appuie 
sur la tête. Ses pattes sont idéales 
pour les petites dents.
L. 10 cm - l. 8 cm - Ht. 3 cm

Réf. 10803 9,20 € TTC
 au lieu de 9,90 € TTC  
 7,67 € HT l’unité

Hochets  
à dentition
Hochets à mordiller
L. 9 cm - l. 9 cm - Ep. 2 cm
La girafe Réf. 17997
L’éléphant Réf. 17998

 6,70 € TTC
           5,58 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet  
chenille
Dès 6 mois
Sa combinaison de couleurs et de 
matières incite bébé à la manipulation 
favorisant l’éveil.
L. 17 cm - l. 8 cm

Réf. 17359   11,20 € TTC
     9,33 € HT l’unité

Haltère de dentition
Très léger et facile à tenir, comporte 
un côté souple et un ferme, idéal pour 
soulager les petites dents de bébé.
L. 7 cm - l. 7 cm - Ep. 2 cm

Réf. 19610      7,80 € TTC
      6,50 € HT l’unité

NOUVEAU

Triangle de dentition
3 textures à manipuler.
Le trou central facilite la prise en main.
L. 7 cm - l. 7 cm - Ep. 2 cm

Réf. 19611      7,30 € TTC
      6,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Anneaux de dentition 
réfrigérés
3 formes géométriques différentes à 
mettre au réfrigérateur. Les aspérités 
et le froid calmeront les douleurs des 
gencives lors des premières dents.
Ø 6 cm

Réf. 19618   7,80 € TTC
     6,50 € HT le lot de 3

Hochet phoque
Partie en plastique réfrigérant.
Effet sonore.
L. 12 cm - l. 8 cm

Réf. 18302   8,90 € TTC
     7,42 € HT l’unité

NOUVEAU
NOUVEAU

OUVEA

NOUVEAUDouble anneau 
de dentition
Partie réfrigérante
L.11 cm - l. 4 cm - Ht. 15 cm

Réf. 19491   8,60 € TTC
     7,17 € HT l’unité
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Hochet  
luciole
Hochet à dentition réfrigérant 
L. 9 cm - l. 9 cm - Ep. 2 cm

Réf. 16046    8,90 € TTC
                   7,42 € HT l’unité

Cette petite chenille se tord dans 
tous les sens, favorisant chez bébé 
la coordination des mouvements. 
Les couleurs et les textures différentes 
mettront ses sens en éveil.
L. 18 cm - l. 5 cm - Ht. 7 cm

Réf. 10802       9,90 € TTC
                   8,25 € HT l’unité

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 18316      39 € TTC
        34,90 € TTC
 29,08 € HT l’assortiment

Assortiment de 5 hochets
1 hochet tortue
1 triangle de dentition
1 hochet tournesol
1 hochet clés
1 téléphone polaire

Hochet sablier
Hochet sonore et visuel avec  
poignées à préhension facile
L. 12 cm - l. 9 cm - Ep. 2 cm

Réf. 16047   12,90 € TTC
                 10,75 € HT l’unité

Hochet balles
5 balles de couleur accrochées à un 
anneau de dentition pour découvrir 
les formes et les couleurs.
Balles Ø 4,5 cm, ht. 15,5 cm, anneau 
Ø 7 cm

Réf. 16000   13,20 € TTC
                  11 € HT l’unité

et balles
de couleur accrochées à un

ochet
ciole

ochet à dentition réfrigérant

29,08 € HT l assortiment

Hochet tournesol
Une ravissante eur à agiter. Le centre 
de la eur et les feuilles tournent sur 
eux-mêmes. Le pourtour en plastique 
souple est propice aux mordillements.
L. 7 cm - l. 4 cm - Ht. 17 cm

Réf. 16001   12,20 € TTC
                 10,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet anneaux
Anneaux détachables permettant  
de faire une chaîne.
Ø 12 cm

Réf. 18298   4,60 € TTC
     3,83 € HT l’unité

Hochet coq
Partie rotative à l’arrière comportant des 
billes, 3 anneaux à manipuler, 1 klaxon.
L. 12 cm - l. 8 cm

Réf. 18299   8,90 € TTC
                 7,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet clés
3 clefs de formes et de textures  
différentes à manipuler.
L. 12 cm - l. 8 cm

Réf. 18300   4,50 € TTC
                 3,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet téléphone polaire
Plastique réfrigérant
L. 10 cm - l. 4 cm - Ht. 9 cm

Réf. 19490   5,80 € TTC
                 4,83 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23184

Hochets Tolo
Dès 3 mois
Ensemble de 3 hochets souples adaptés 
aux plus petits 
1 hochet bâton de pluie  
L. 5,7 cm - l. 5,7 cm - Ht. 14,3 cm
1 hochet avec formes de dentition  
L. 13 cm - l. 6 cm - Ht. 8 cm
4 anneaux pour bébé  
L. 8,8 cm - l. 5,2 cm - Ht. 11,2 cm

Réf. 16920  24,20 € TTC
     20,17 € HT l’assortiment

Jeux d’éveil

Hochet à ventouse
Comprend de nombreuses fonctions 
sensorielles, textures variées, cliquetis, 
petit miroir, pièces mobiles... Sa base 
se ventouse, permettant une utilisation 
plus facile par les plus petits.
Ø base 6 cm - Ht. 24 cm 

Réf. 12261  19,80 € TTC
                 16,50 € HT l’unité

Hochet bois Piti’lion
A partir de 3 mois
L. 7 cm - l. 5 cm - Ht. 7 cm 

Réf. 15361   7,90 € TTC
                  6,58 € HT l’unité

Hochet bois Piti’bou
A partir de 3 mois
L. 7 cm - l. 5 cm - Ht. 7 cm 

Réf. 15362   7,90 € TTC
                  6,58 € HT l’unité

A partir de 3 mois
L. 9 cm - l. 9 cm - Ep. 4 cm 

Réf. 15360   7,90 € TTC
                  6,58 € HT l’unité

Hochet Tiny vache
Plastique souple
L. 13 cm - l. 13 cm - Ep. 4 cm 

Réf. 16051   10,60 € TTC
                  8,83 € HT l’unité

Hochet Tiny lapin
Plastique souple
L. 13 cm - l. 13 cm - Ep. 4 cm 

Réf. 16050   10,60 € TTC
                  8,83 € HT l’unité

H
Co
se
pe
se 
plu
Ø

Hochet Tiny lapin

NOUVEAU

Hochet poignée
L. 11 cm - l. 4 cm - Ht. 15 cm 

Réf. 19492   6,80 € TTC
                  5,67 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet tournant
Dès 6 mois
Plus on fait tourner les côtés et plus
le hochet émet de sons. Les combinaisons 
de couleurs et de textures mettront 
les sens de bébé en éveil.
L. 12 cm - l. 12 cm 

Réf. 10804        9,90 € TTC
                   8,25 € HT l’unité

HOCHETS, JEUX 1ER ÂGE

Hochet 2 boules
L. 14 cm - l. 4 cm - Ht. 19 cm 

Réf. 19493   5,40 € TTC
                  4,50 € HT l’unité



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 185

OFFRES
FÉERIQUES

LES

NOUVEAU

Hochet bois arc-en-ciel
Ø 12 cm 

Réf. 18590   8,90 € TTC
                  7,42 € HT l’unité

NOUVEAU

 
arc-en-ciel
Ø 8 cm 

Réf. 18591   4,80 € TTC
                  4 € HT l’unité

NOUVEAU

Hochet bois  
demi-cercle
Ø 8,5 cm 

Réf. 18593   6,70 € TTC
                  5,58 € HT l’unité

Hochets souples
Pour mettre tous les sens de bébé  
en éveil, cette gamme de hochets  
est composée en caoutchouc  
100 % naturel.
L. 12 cm - l. 4 cm - Ht. 18 cm

Sophie la girafe

Réf. 19489  13,10 € TTC 
  10,92 € HT l’unité

Gabin l’ours

Réf. 19486  13,80 € TTC
                  11,50 € HT l’unité

Lazare le chat

Réf. 19487  13,80 € TTC
                  11,50 € HT l’unité

Cubes et balles 1er âge
Dès 3 mois
Bébé développera sa dextérité avec  
ses premières balles. Texture à mordiller.
Conçus à partir d’un caoutchouc  
100% naturel.
Ø 3 cm - L. 3 cm
2 balles, 2 cubes

Réf. 19485  10,80 € TTC
      9 € HT l’assortiment

NOUVEAU

HOCHETS TISSU

Mini hochet  
piou loup
Dès la naissance
Mini hochet en tissu  
avec une clochette.
Lavable à 30°C
L. 10 cm - l. 6 cm 

Réf. 18868   7,30 € TTC
      6,08 € HT l’unité

Mini 
hochet chat
Dès la naissance
Mini hochet en tissu, il fait du bruit  
quand on le secoue.
Lavable à 30°C
L. 11 cm - l. 12 cm 

Réf. 18869   7,40 € TTC
      6,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Mini hochet 
Jef 
Dès la naissance
Hochet allongé en  
tissu, il trompette  
quand on le serre.
Lavable à 30°C
Ht. 16 cm
100 % coton

Réf. 18872   11,90 € TTC
      9,92 € HT l’unité

t chat
ssance

t

n

.

Hochet à billes  
tissu Sophie 
L. 12 cm - l. 7 cm - Ht. 20 cm

Réf. 19496   9,60 € TTC
      8 € HT l’unité

Réf. 18317      40,70 € TTC
        34,90 € TTC
 29,08 € HT l’assortiment

Assortiment de 
3 hochets souples
1 girafe Sophie
1 ours Gabin
1 chat Lazare
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23186

JEUX TISSU
Cette gamme est composée de jeux 
éducatifs permettant à l’enfant d’imiter 
et de découvrir différentes matières. 
Des couleurs variées participent à 
l’éveil sensoriel.

Jeux d’éveil

Crocophone
Dès 6 mois
Quand le croco ouvre sa bouche,  
on découvre un téléphone mobile,  
les touches émettent de jolies mélodies 
et un miroir permet de s’admirer. Ce jeu 
peut s’accrocher partout et la bouche  
du croco se ferme par un simple zip. 
Lavable en surface seulement (pas de 
séchage en machine).
L. 20 cm - l. 8 cm
Polyester 

Réf. 18866   19,80 € TTC
      16,50 € HT l’unité

Le sac à main
Dès 18 mois
Joli petit sac à main transparent à remplir 
avec les accessoires en tissu et multi-textures 
inclus (poudrier avec miroir, téléphone qui 
carillonne, porte-monnaie et clés).
L. 18 cm - l. 15 cm - Ht. 15 cm

Réf. 18952   33,70 € TTC
      28,08 € HT l’unité

Le panier de pique-nique
Dès 6 mois
Ce panier en tissu et plastique transparent 
est vendu avec les accessoires en tissu 
multi-textures et bruissants (sandwich  
à composer, bouteille, part de pastèque 
et glace). 
L. 28 cm - l. 26 cm - Ht. 15 cm 

Réf. 18953   33,70 € TTC
      28,08 € HT l’unité

La boîte à outils
Dès 18 mois
Cet ensemble de neuf pièces comprend 
une boîte à outils en tissu et plastique 
transparent, un marteau, un tournevis, 
une scie, des écrous, des vis, et une 
perceuse qui vibre. 
L. 28 cm - l. 25 cm - Ht. 15 cm

Réf. 18954  33,70 € TTC
      28,08 € HT l’unité

L à i

NOUVEAU

NOUVEAU

Le vase à insectes
Dès 6 mois
Quatre petits insectes en peluche  
à placer dans un vase transparent  
recouvert d’un couvercle en maille. 
L. 20 cm - l. 15 cm - Ht. 30,5 cm

Réf. 18949   33,70 € TTC
      28,08 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Cube d’activités tissu
Dès 8 mois
Chaque forme à emboîter est de couleur 
et de texture différentes. Un bon moyen 
pour apprendre en douceur.
L. 15 cm - l. 15 cm - Ht. 15 cm

Réf. 10799   25,60 € TTC
      21,33 € HT l’unité

Jeu de quilles  
La Ferme
Dès 6 mois 
Assortiment de 6 quilles en tissu avec 
balle, douces et colorées, favorisant le 
développement de la motricité, de la 
préhension et de l’adresse. 
Réalisé en velours 100% polyester 
Lavable en machine à 30°
Dimensions d’une quille :
L.11 cm - Prof. 8 cm - Ht. 20 cm

Réf. 14143 39,70 € TTC
      33,08 € HT l’unité

     21,33 € HT l’unité

Maxi chenille
Très douce, cette grande chenille à 
manipuler comporte un hochet pour 
soulager les dents de bébé et un petit 
miroir. Elle peut servir à caler bébé.
L. 48 cm - l. 12 cm - Ht.13 cm

Réf. 13352   18,90 € TTC
      15,75 € HT l’unité

Cubes mousse
Dès la naissance, cet assortiment de 
6 cubes en mousse de couleurs et 
de dessins différents est facile à 
manipuler pour bébé. 
Un grelot à l’intérieur ajoute une 
fonction sonore au jeu.
10 cm de côté

Réf. 10805   14,30 € TTC
    11,92 € HT l’assortiment

Ferme en tissu
Dès 6 mois
Cette petite maison abrite un petit 
fermier et tous ses amis de la campagne. 
Idéal pour stimuler l’imagination 
des plus petits.
Lavable à 30°C
L. 21 cm - l. 16 cm - Ht. 18 cm
Polyester et coton

Réf. 18867 45,80 € TTC
      38,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Eléphant découvertes
Dès 6 mois
Cet éléphant rigolo et doux cache un 
livre illustré très coloré sur le thème du 
cirque et renferme plein de surprises 
: anneau de dentition, poule vibrante, 
bruit de papier, miroir, hochet et pouêt.
Lavable en surface
L. 33 cm - l. 23 cm - Ht. 13 cm
Coton et polyester

Réf. 18847 32,90 € TTC
      27,42 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Tagada la licorne  
d’activités
Dès 6 mois
Cette licorne en tissu cache plein de 
surprises : des clochettes, des anneaux, des 
oreilles bruissantes, un hérisson tremblotant 
dans la poche et un escargot sous une feuille, 
autant de façon de s’amuser et rigoler. On 
peut même se hisser sur son dos.
Lavable en machine à 30°C (cycle délicat)
L. 70 cm - l. 22 cm - Ht. 60 cm
Coton et polyester

Réf. 18845  70,80 € TTC
        59 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23188

Jeux d’éveil
DOUDOUS, JOUETS TISSU OFFRES

FÉERIQUES
LES

Assortiment  
de 3 doudous

Réf. 15956   71,70 € TTC
        64,90 € TTC
     54,08 € HT l’assortiment

Max le chien d’activités
A la découverte d’une foule  
d’activités, miroir, chenille vibrante,  
tissu bruissant… réparties tout  
le long de ce sympathique chien.
L. 130 cm - l. 30 cm - Ht. 20 cm 
Tissu 80 % polyester 20 % coton 

Réf. 15515  80,90 € TTC
        67,42 € HT l’unité

Larry le lion
L. 33 cm - l.  24 cm
70 % polyester 30 % laine

Réf. 15954  23,90 € TTC
        19,92 € HT l’unité

Maggy le singe
L. 33 cm - l.  24 cm
70 % polyester 30 % laine

Réf. 15953  23,90 € TTC
        19,92 € HT l’unité

Fred la grenouille
L. 33 cm - l.  24 cm
70 % polyester 30 % laine

Réf. 15955  23,90 € TTC
        19,92 € HT l’unité

Avec leur bouille rigolote et leurs longs bras les rendant 
faciles à attraper, ces doudous «tout doux» sauront se rendre 
indispensables. Leur corps garni de microbilles incite l’enfant 
à les manipuler.

Alice la renarde  
d’activités
Dès 3 mois
Cette jolie renarde peut être utilisée 
comme simple coussin ou cale bébé  
mais aussi éveiller les tout-petits grâce  
aux nombreuses activités qu’elle propose :  
bruit papier, pouêt, clochette, miroir et 
anneau de dentition.
Lavable en machine à 30°C (cycle délicat)
L. 55 cm - l. 50 cm 
Coton et polyester

Réf. 18846  54,90 € TTC
        45,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Animaux d’activités
Jeux sonores et tactiles encourageant 
l’enfant à la découverte et à la manipulation.
Un crochet permet de les attacher au lit, à 
la poussette ou à un siège auto par exemple
Le singe  Réf. 18828
L’éléphant  Réf. 18829
Le chiot Réf. 18830

 29,80 € TTC
        24,83 € HT l’unité

NOUVEAU



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 189

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment de  
2 maxi livres tissu

Réf. 18318   88,60 € TTC
        77,90 € TTC
     64,92 € HT l’assortiment

IMAGIERS
Dès la naissance.
Très doux au toucher, ces imagiers colorés 
comportent des éléments sonores et tactiles 
à manipuler pour l’éveil des tout-petits.
Chaque imagier comporte 6 pages.
Lavable en machine à 30° Imagier Safari

L. 10 cm - l. 10 cm

Réf. 13368  10,90 € TTC
                   9,08 € HT l’unité

Imagier Mer
L. 10 cm - l. 10 cm

Réf. 13369  10,90 € TTC
                   9,08 € HT l’unité

Imagier Ferme
L. 10 cm - l. 10 cm

Réf. 13370  10,90 € TTC
                   9,08 € HT l’unité

Imagier Nature
L. 10 cm - l. 10 cm

Réf. 13371  10,90 € TTC
                   9,08 € HT l’unité

Frange à  
manipuler

Anneau de 
dentitionMiroir

Petite 
balle

Maxi livre tissu  
A la ferme
Jef se balade à la ferme avec son 
panier, il récupère les œufs, les fruits 
et les légumes et le au marché.
L. 25 cm - l. 25 cm - Ep. 3 cm 
65 % polyester 35 % coton 

Réf. 15516  44,30 € TTC
        36,92 € HT l’unité

Maxi livre tissu  
Les bébés
D’où viennent les bébés  
avant leur naissance ? 
Il suf t de soulever le ventre  
des mamans et tout devient plus 
clair. L’enfant y trouvera des bébés 
animaux à manipuler et à positionner 
dans leur environnement.
L. 27 cm - l. 24 cm - Ep. 3 cm 
Tissu 65 % polyester 35 % coton 

Réf. 15518  44,30 € TTC
        36,92 € HT l’unité

MAXI LIVRES TISSU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23190

Jeux d’éveil
LIVRES TISSU
Les livres tissu invitent l’enfant à la manipulation.  
La diversité des matières et des couleurs, les fonctions 
tactiles et sonores mettent les sens de bébé en éveil.

Livre Ophélie et ses amis
A la découverte de la ferme avec 
Ophélie la poule et tous ses amis.
L. 16 cm - l. 16 cm 
8 pages
65 % polyester, 35 % coton 
Lavables en machine à 30°

Réf. 13360  22,40 € TTC
                 18,67 € HT l’unité

NOUVEAU
Livre des saisons
Dès la naissance
Guide le petit lémurien au l des pages 
pour découvrir les saisons. Ce petit livre 
en tissu dissimule différentes activités 
sonores, tactiles et visuelles. 
Il possède une poignée pour l’attraper 
facilement et le transporter.
Lavable en surface
L. 41 cm - l. 24 cm 
Tissu, polyester et velours 

Réf. 18850  29,80 € TTC
        26,49 € HT l’unité

UV

L
L
T

Livre Albert au zoo
Dès 6 mois
A la découverte du zoo avec Albert 
l’hippopotame et tous ses amis.
L. 16 cm - l. 16 cm 
8 pages
65 % polyester, 35 % coton 
Lavables en machine à 30°

Réf. 18854 27,80 € TTC
      19,45 € HT l’unité

NOUVEAU
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Animaux souples
Assortiment de 6 animaux en caoutchouc 
qui font du bruit quand on les presse.  
Leurs formes, leurs couleurs et le bruit 
qu’ils émettent quand on les manipule les 
rendront incontournables dès la naissance.
L. 8 cm - l. 4 cm - Ht. 8 cm
La ferme Réf. 10806
La jungle Réf. 10807

 20,40 € TTC
        17 € HT l’assortiment

JEUX 1ER ÂGE

Ourson culbuto
Dès 9 mois
Une joyeuse pyramide à empiler.  
La base culbuto fait se dandiner  
le petit ours.
L. 13 cm - l .13 cm - Ht. 22 cm

Réf. 12366   10,50 € TTC
                   8,75 € HT l’unité

Dindolino
Dès 9 mois 
Culbuto coloré avec des anneaux de 
différents diamètres à empiler pour  
la coordination et la motricité ne.
L. 14 cm - l. 14 cm - Ht. 26 cm

Réf. 18306   11,80 € TTC
 9,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Pyramide
Dès 2 ans  
6 pièces lestées de manière unique  
s’équilibrent, s’emboîtent parfaitement  
et tournent incessamment.  
La base fournie permet de les empiler 
plus facilement. Leurs courbes ludiques  
stimuleront les plus petits et leur offriront 
de nombreuses expériences tactiles.
Ht. 30 cm

Réf. 18777   44,30 € TTC
 36,92 € HT l’unité

NOUVEAU

Culbutos
Lot de 3
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 22cm

Réf. 19494  17,80 € TTC
 14,83 € HT le lot de 3

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23192

Jeux d’éveil

? C 05 55 3

Balles O’ball alvéolées
Dès la naissance
Faciles à attraper et dotées de couleurs 
vives, ces balles favorisent les activités 
pour les plus petits.
Ø 10 cm

Réf. 17246   9,60 € TTC
     8 € HT l’unité

A partir de 4 8,80 € TTC
                 7,33 € HT l’unité

Hochet O’ball
L. 15 cm - Ø 5 cm

Réf. 17248   10,50 € TTC
     8,75 € HT l’unité

Piano Hippo
Dès 12 mois
Jeu avec des effets sonores et 
lumineux. L’enfant peut faire sauter 
les balles à l’intérieur de son ventre 
en appuyant sur les touches. Celle de 
droite ouvre sa gueule libérant ainsi 
les balles.
Fonctionne avec piles (non incluses)
L. 26 cm - l. 16 cm - Ht. 20 cm

Réf. 17365   33,90 € TTC
     28,25 € HT l’unité

Balle hochet O’ball
Ø 10 cm

Réf. 17247   23,90 € TTC
     19,92 € HT l’unité

Véhicule O’ball
L. 25 cm - l. 13 cm - Ht. 8 cm

Réf. 17250   13,80 € TTC
     11,50 € HT l’unité

JEUX 1ER ÂGE (suite)

Hochets ronds
Dès 3 mois
Favorisent la manipulation.
Caoutchouc souple.
L. 17 cm - l. 9 cm - Ht. 12 cm
Le hibou Réf. 18831
Le hérisson Réf. 18832
L’abeille Réf. 18833

 14,90 € TTC
        12,42 € HT l’unité

   19,92 € HT l u

A p
  

nds

pulation.

TC

Lola la tortue
Dès 12 mois
Dès que Lola avance, les billes 
s’animent et font du bruit.
L. 16 cm - l. 11,5 cm - Ht. 8,5 cm

Réf. 18507   17,90 € TTC
     14,92 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Toboggan à boules
Jeu de manipulation et d’observation  
qui favorise la compréhension de 
la relation cause à effet.
Dès 12 mois
Ht. 38 cm - Ø 36 cm

Réf. 10811   30,80 € TTC
            25,67 € HT l’unité
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Livre plastique
Dès la naissance
A utiliser dans le bain ou comme 
tout premier livre de bébé pour 
l’apprentissage du langage.
L. 13 cm - l. 13 cm - Ep. 2 cm

Réf. 17090   5,20 € TTC
     4,33 € HT l’unité

Tap tap toboggan
Comprend 4 boules de couleurs 
différentes à enfoncer à l’aide d’un 
marteau sonore permettant de 
mettre en pratique la relation de 
cause à effet.
L. 25 cm - l. 12 cm - Ht. 34 cm

Réf. 18994   27 € TTC
     22,50 € HT l’unité

NOUVEAU

Tap tap
Comprend 4 boules et un marteau.
Ø 17 cm - Ht. 10 cm

Réf. 18995   14,60 € TTC
     12,17 € HT l’unité

NOUVEAU

La tortue aux formes
Dès 6 mois  
Cette adorable tortue à la carapace trouée 
permet à l’enfant de se familiariser avec 
les formes et les couleurs tout en 
manipulant les différentes pièces. 
Une celle permet de la faire avancer 
sur ses roues.
L. 26 cm - l. 12 cm - Ht. 22 cm

Réf. 10195   12,90 € TTC
            10,75 € HT l’unité

Mon premier  
appareil photo
Dès 18 mois
Fonctionne avec 3 piles LR6 incluses
L. 8 cm - l. 13 cm - Ht. 21 cm

Réf. 19361  12,90 € TTC
                 10,75 € HT l’unité

Mon premier  
téléphone soft
Dès 3 mois
Réalisé en mousse et tissu
Fonctionne avec 3 piles LR44 
incluses
L. 8 cm - l. 4 cm - Ht. 21 cm

Réf. 19360    8,80 € TTC
                   7,33 € HT l’unité

Télé musicale 
Un gros bouton à tourner et une 
histoire dé le sur l’écran accompagnée 
d’une douce mélodie. Une poignée 
permet à l’enfant de la transporter.
L. 28 cm - l .8 cm - Ht. 22 cm

Réf. 16741  22,20 € TTC
      18,50 € HT l’unité

NOUVEAUCottage des animaux 
Dès 12 mois
Boite à formes avec 5 clés permettant 
d’ouvrir les portes. Le toit amovible 
s’enlève pour récupérer les formes. 
Af ne la coordination œil-main.
L. 31 cm - l. 31 cm - Ht. 25 cm

Réf. 18307  26,80 € TTC
      22,33 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Téléphone  
vibreur 
Dès 6 mois
10 mélodies, effets  
lumineux, mode vibreur,  
animaux dé lant sur l’écran.
Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 
V incluses
L. 11 cm - l. 4 cm - Ht. 21 cm

Réf. 18305  19,60 € TTC
      16,33 € HT l’unité

NOUVEAUreur, 
OUVE



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n

Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23194

Cache-cache Tolo  
chien et poule 
Dès 12 mois
Assortiment de 2 cache-cache et 
de multiples possibilités de s’amuser. 
Appuyez sur la queue ou la tête de la 
poule pour faire apparaître le poussin 
sous ses ailes. Les chiots sont cachés 
dans la niche jusqu’à ce qu’on presse 
la languette. Le petit miroir sur le côté 
amusera les plus petits.
L. 19,5 cm - l. 17,6 cm - Ht. 14,5 cm

Réf. 18561   39,90 € TTC
      33,25 € HT l’assortiment

Jeux d’éveil
JEUX 1ER ÂGE (suite)

Cache-cache la ferme 
Dès 12 mois
Poussez, tirez et tournez les cheminées 
pour voir les animaux de la ferme. 
Poussez la boîte aux lettres et ouvrez 
la porte de la grange. 
L. 24 cm - l. 21 cm - Ht. 11cm

Réf. 16922   46,70 € TTC
      38,92 € HT l’unité

Cache-cache les dinosaures 
Dès 12 mois
Quatre manières différentes de faire  
sortir les bébés dinosaures ! Facile à utiliser 
et aide à reconnaître les couleurs.
L. 28 cm - l. 15 cm - Ht. 15 cm

Réf. 16924   31,80 € TTC
      26,50 € HT l’unité

Cache-cache
mes premiers amis Tolo 
Dès 6 mois
Assortiment de 4 cache-cache indivi-
duels. On appuie sur le bouton sonore 
et les petits personnages surgissent de 
leurs boîtes. 
L. 6 cm - l. 6 cm - Ht. 8,5 cm

Réf. 18568   56,90 € TTC
      47,42 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Boîte  
à musique Tolo 
Dès 12 mois
Boîte à musique cache-cache avec 
grande poignée pour une manipulation 
facile. Une manivelle s’actionne sur le 
côté et enclenche une douce mélodie. 
Jack sort de sa boîte quand on 
appuie sur le bouton. L’enfant pourra 
également s’amuser avec un miroir 
ré échissant sur le jeu.
L. 15 cm - l. 14 cm - Ht. 12 cm 

Réf. 18569   27,40 € TTC
      22,83 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment de  
3 jeux 1er âge Tolo
1 boite à musique
1 radio
1 cache-cache chien-poule

Réf. 18319   92 € TTC
        79,80 € TTC
     66,50 € HT l’assortiment

Ma première radio Tolo
Dès 3 mois
Radio munie d’une grande poignée 
adaptée aux tout-petits et pouvant 
être accrochée au lit ou à la poussette. 
L’écran s’anime en même temps que 
la musique et il est double face pour le 
visionner des 2 côtés.
L. 18,8 cm - l. 5 cm - Ht. 20,4 cm 

Réf. 18570   24,70 € TTC
      20,58 € HT l’unité

NOUVEAU
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NOUVEAU
Tolo théière  
aux formes 
Dès 12 mois
Ce jouet peut être utilisé comme une 
boîte à formes mais aussi comme une 
vraie théière. Il est vendu avec 4 mini-
tasses à thé dont le coloris est assorti à 
leur emplacement respectif. Le gobelet 
transparent peut être placé à l’intérieur 
de la théière, on ajoute de l’eau et le jeu 
se transforme en une véritable théière.
L. 21,3 cm - l. 15,50 cm - Ht. 15,30 cm

Réf. 18567    34 € TTC
      28,33 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Eléphant aux formes
Dès 12 mois 
Apprentissage des formes et des 
couleurs garanti avec cet éléphant  
qui pivote quand l’enfant fait tourner 
la queue. En appuyant sur les oreilles, 
on libère les formes encastrées.
L. 23 cm - l. 19 cm - Ht. 26 cm

Réf. 12266 24,80 € TTC
 au lieu de 25,70 € TTC  
 20,67 € HT l’unité

Chenille ondulo
Dès 6 mois
Avec ses grandes roues à billes, cette 
chenille le à toute vitesse quand 
l’enfant lui appuie sur le corps.
L. 23 cm - l. 10 cm - Ht. 5 à 11cm

Réf. 12264   19,80 € TTC
      16,50 € HT l’unité

Rattrape-moi... Fred
Dès la naissance 
Chien interactif qui accompagnera 
bébé à chaque phase de son déve-
loppement moteur.
Son corps en accordéon lui permet 
d’aller dans toutes les directions.
Emet des sons à chaque fois qu’on 
le touche.
2 vitesses qui s’adaptent à l’enfant.
L. 28 cm - l. 10 cm - Ht. 20 cm 

Réf. 15040  48,90 € TTC
                 40,75 € HT l’unité

Les formes Tolo
Dès 12 mois
3 jeux trieurs de formes à manipuler  
bébé sera aussi stimulé par le son  
et le mouvement.
Inclus : 
• 1 trieur de formes roulant 
 L. 16 cm - l. 16 cm - Ht. 16.5 cm 
• 1 table d’activités pour trier les formes 
 L. 23 cm - l. 15 cm - Ht. 13 cm 
• 1 balle trieuse de formes 
 L. 14,5 cm – l. 14,5 cm - Ht. 14,5 cm 

Réf. 16921   68,90 € TTC
     57,42 € HT l’assortiment
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23196

Jeux d’éveil
JEUX 1ER ÂGE (suite)

Toupie magique
Dès 6 mois
Une simple pression suf t à observer 
la ronde des coccinelles et comprendre 
la relation de cause à effet.
L. 15 cm - l. 15 cm - Ht. 23 cm

Réf. 10360  23,10 € TTC
                 19,25 € HT l’unité

J (

Toupie aquarium
Une simple pression suf t à faire  
virevolter les balles colorées libérant 
ainsi une mélodie entrainante. 
L. 18 cm - l. 18 cm - Ht. 23 cm

Réf. 15271   31,60 € TTC
                  26,33 € HT l’unité

Toupie les clowns
L. 18 cm - l. 18 cm - Ht. 16 cm

Réf. 15962   38 € TTC
                 31,67 € HT l’unité

Centre d’activités  
Fantasy
Le petites balles descendent 
les 3 toboggans alors que 
l’hippopotame prend un bain 
dans l’étang, le tout en musique
L. 25cm - l. 20 cm - Ht. 20 cm

Réf. 15270   47,80 € TTC
                 39,83 € HT l’unité

Toupie Hippo
Dès 12 mois
Le dos de cette toupie intègre une 
boîte à formes ainsi qu’un tourniquet. 
Des couleurs attrayantes et un air 
sympathique stimuleront bébé.
L. 22 cm - l. 16 cm - Ht. 20 cm

Réf. 17093   26,90 € TTC
     22,42 € HT l’unité

Tableau d’éveil animaux
Dès 12 mois
A la découverte des formes et des  
couleurs avec ce tableau d’éveil sonore.
L. 24 cm - l. 24 cm - Ep. 4 cm
Fonctionne avec piles 

Réf. 18992  22,90 € TTC
                  19,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Cube  
d’activités
Dès 18 mois
Les 6 faces se détachent permettant  
le jeu à plat : miroir, boulier…
Favorise la manipulation et l’observation.
L. 37 cm - l. 37 cm - Ht. 37 cm

Réf. 18993  19 € TTC
                  15,83 € HT l’unité

NOUVEAU
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NOUVEAU

La pyramide aux gobelets
Dès 12 mois 
Composée de 6 gobelets multicolores 
avec des animaux gravés sur le dessus.
Réalisée en plastique
Ht. 31 cm

Réf. 10194      5,90 € TTC
                    4,92 € HT l’unité

JEUX D’EMPILEMENT

10
pièces

Cubes  
empilables
Dès 12 mois
10 pièces à empiler a n 
de reconstituer une ville 
toute en couleur.  
Une petite voiture 
est fournie avec.
Réalisés en carton.
Cubes 5 à 16 cm de côté

Réf. 10568   16,90 € TTC
                  14,08 € HT l’unité

Pyramide géante
Ce seau dissimule à l’intérieur 2 jeux :
1 jeu empilable où l’enfant pourra construire 
une pyramide à l’aide des 10 gobelets.
1 jeu de formes à emboîter selon 4 modèles 
différents pouvant servir de moules à sable. 
Les gurines sont pourvues de petits 
ori ces laissant s’échapper l’eau en faisant 
de véritables petits arrosoirs.
Réalisée en plastique
Ht. 92 cm - Ø base 20 cm

Réf. 10809   19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité

Pyramide ronde  
l’Arbre magique
Pyramide en carton constituée de  
10 cylindres encastrables sur le thème 
de l’arbre.
Constitue aussi un puzzle vertical.
Ht. totale 87,50 cm - Ø base 13,5 cm

Réf. 14238   16,70 € TTC
           13,92 € HT l’unité

Pyramide des boules
Assortiment de 10 gobelets à empiler. 
Une fois la tour constituée, l’enfant 
pourra faire passer les balles par le 
haut et les regarder tomber une à une 
jusqu’au sol.
Ht. totale 80 cm

Réf. 18996    22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

NOUVEAU

Pyramide les 4 saisons
Dès 12 mois
Assortiment de 10 cubes en carton  
à superposer.
Base 14 x 14 cm
Ht. totale 87 cm

Réf. 18709    14,80 € TTC
           12,33 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23198

Jeux d’éveil

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Bâton de pluie
Dès 12 mois
L. 17 cm - Ø 6 cm

Réf. 13217  13,90 € TTC
                 11,58 € HT l’unité

Hochets musicaux
Dès 6 mois
Ensemble de 6 mini-hochets musicaux 
pour faire découvrir la musique à bébé,  
à travers des sonorités différentes :  
2 hochets grelots, 2 hochets castagnettes, 
2 hochets cymbalettes.
L. 12 cm - l. 11 cm - Ht. 4 cm

Réf. 13063  36,90 € TTC
     30,75 € HT l’assortiment

Bébés maracas
Dès 3 mois
Avec leurs perles colorées et  
leur poignée arrondie, ces maracas  
ont été conçues dans le but d’offrir  
une maniabilité et une ergonomie  
excellentes, et de stimuler, très tôt, 
la sensibilité musicale tout en 
développant le sens du rythme.
L. 10,5 cm - l. 5,5 cm - Ht. 4,2 cm

Réf. 13064  13,90 € TTC
     11,58 € HT l’assortiment

Mini tambourin des mers
Dès 12 mois
Chaque mouvement de tambourin 
provoque une avalanche de sons et de 
couleurs évoquant l’océan.
Ø 18 cm - Ht. 2 cm

Réf. 13066  11,80 € TTC
                   9,83 € HT l’unité

Réf. 13068  26,70 € TTC
    23,90 € TTC
    19,92 € HT l’assortiment

Assortiment de 3 bébés  
tambourins réf. 13065

Bébé tambourin
Dès 12 mois
Joli tambourin au design arrondi et original 
et au son de cymbalettes très doux. 
Entièrement sécurisé et très ergonomique, 
c’est un instrument idéal pour faire découvrir 
les joies de la musique aux tout-petits.
Ø 16 cm - Ht. 2 cm

Réf. 13065    9,40 € TTC
                   7,83 € HT l’unité

Tambourin 14 cymbalettes
7 coloris différents pour ce tambourin au design 
ergonomique, léger et facile à manipuler.  
Avec 7 paires de cymbalettes en acier. 
Ø 20 cm - Ht. 3 cm

Réf. 13067  12,30 € TTC
                 10,25 € HT l’unité

Baril baby instruments
Baril composé de 9 instruments :
• 1 maracito Ø 4 cm - Ht. 12,5 cm
• 1 castagnette animaux 
 Ø 5,8 cm - Ht. 2 cm
• 1 hochet maracas 
 L. 11,5 cm - l. 6 cm - Ht. 3,5 cm
• 1 hochet grelot 
 L. 11,5 cm - l. 6 cm - Ht. 3,5 cm
• 1 mini shaker pluie 
 Ø 5,5 cm - Ht. 8,5 cm
• 1 cloche cage Ø 6,8 cm - Ht. 12 cm
• 3 hochets rigolos

Réf. 13069  49,40 € TTC
                 41,17 € HT l’unité

lot de 

6

JEUX MUSICAUX

lot de 

4
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OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment de 2 hochets 
musicaux
1 hochet coccinelle
1 hochet escargot

Réf. 18320       11,80 € TTC
                 10,50 € TTC
   8,75 € HT l’assortiment

Œufs sonores
Dès 6 mois
Ces œufs sonores colorés sont légers, 
ergonomiques, parfaitement adaptés 
aux mains des enfants. Ils diffusent des 
sonorités légères et entraînantes. 
Parfaits pour une première initiation  
à la musique.
L. 23,5 cm - l. 10 cm - Ht. 22,5 cm

Réf. 18217  10,70 € TTC
        8,92 € HT le lot de 4

NOUVEAU

Hochet coccinelle
Dès 3 mois
Ce hochet coccinelle produit un son 
doux et merveilleux. Parfait pour les 
petites mains !  
Vendu dans un joli sac PVC transparent, 
pratique pour le rangement et 
le transport.  
Coloris aléatoire.
L. 16 cm - l. 11,5 cm - Ht. 4 cm

Réf. 18218  5,90 € TTC
        4,92 € HT l’unité

Hochet escargot
Dès 3 mois
L. 16 cm - l. 11,5 cm - Ht. 4 cm

Réf. 18219  5,90 € TTC
        4,92 € HT l’unité

Boîte à musique  
coccinelles
Dès 3 ans
Actionne le remontoir en-dessous  
de la boîte et regarde les coccinelles 
aimantées tourner autour de la piste  
au son de la douce mélodie.
L. 11 cm - l. 11 cm - Ht. 11,5 cm

Réf. 19114  19,80 € TTC
        16,50 € HT l’unité

NOUVEAU
Boîte à musique  
souris
Dès 3 ans
Les petites souris aimantées se  
promènent sur le délicieux fromage  
une fois la musique enclenchée avec  
le remontoir.
L. 11 cm - l. 11 cm - Ht. 11 cm

Réf. 19115  19,40 € TTC
        16,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Boîte à musique
phosphorescente Jef
Dès la naissance
Le personnage est en équilibre,  
une douce mélodie s’enclenche  
quand on le fait tourner.  
Cette boîte à musique colorée brille 
dans la nuit grâce à des ls phosphores-
cents. Elle accompagne les plus petits 
au moment de s’endormir.
Lavable en surface
Ø 15 cm - Ht. 18 cm
Polyester et coton

Réf. 18859  27,80 € TTC
        23,67 € HT l’unité

NOUVEAU

lot de 

4

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23200

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 16943  56,60 € TTC
    50,90 € TTC
    42,42 € HT l’assortiment

Les instruments :  
assortiment de 8 pièces 
1 triangle
2 bracelets grelots
1 tambourin
1 tube de résonnance
1 métallophone
2 maracas

Triangle
Dès 3 ans 
Jouet en métal 
L. 15 cm - l. 11 cm - Ht. 1,5 cm

Réf. 16696    4,30 € TTC
           3,58 € HT l’unité

Tambourin Ø 16 cm
Dès 3 ans 
Ø 16 cm - Ht. 4,5 cm

Réf. 16698    7,40 € TTC
           6,17 € HT l’unité

Tube de résonnance
Dès 3 ans 
Jouet en bois
Ø 4 cm - Ht. 19 cm

Réf. 16699    5,90 € TTC
           4,92 € HT l’unité

Métallophone 6 tons
Dès 3 ans 
Jouet en bois et métal
Maillet inclus
L. 25,5 cm - l. 14 cm - Ht. 3 cm

Réf. 16700   19,60 € TTC
           16,33 € HT l’unité

Maracas à manche
Dès 3 mois 
Jouet en bois 
Ø 16 cm - Ht. 19 cm

Réf. 16701   12,90 € TTC
           10,75 € HT la paire

Ø 6

Bracelets grelots bleus
Dès 24 mois 
Bracelets en tissu avec attaches velcro 
composés de 4 grelots chacun
L. 13 cm - l. 5 cm - Ht. 3,5 cm

Réf. 16697    6,50 € TTC
           5,42 € HT la paire

Bracelets grelots bleus
Dès 24 mois

Jeux d’éveil
JEUX MUSICAUX (suite)
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Le coffret des professionnelles  
de la petite enfance
Dès 2 ans 
Retrouvez toutes les activités qui rythmeront 
vos journées avec les tout-petits.
2 CD - 80 titres
1 livre carton format 26 x 24 cm - 44 pages
Application à télécharger

Réf. 19630    19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité

En totomobile avec Rémi
Dès 1 an 
Livre-CD de 20 chansons pour  
la petite enfance
Livre en 3 parties : 
• Les inédits de Rémi
• Les grands succès
• Les incontournables
Format 22 x 22 cm - 48 pages

Réf. 19634    17 € TTC
           14,17 € HT l’unité

NOUVEAULIVRES-CD

100 comptines  
et jeux de doigts
Dès 2 ans 
Nouveau concept : le livre avec paroles, 
illustrations et explications de gestuelle  
+ 2 CD avec 100 comptines,  
chansons et jeux de doigts  
+ l’application à télécharger (livre audio 
numérique avec paroles, illustrations et 
chansons + clips vidéos + jeux).
Format 26 x 24 cm - 56 pages

Réf. 19625    19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité

100 comptines  
et jeux dansés
Dès 2 ans 
Un livre illustré + 2 CD 100 titres  
+ application à télécharger pour danser 
et s’amuser en chantant.
Toutes les paroles et explications des 
activités sont dans le livre.
Format 26 x 24 cm - 56 pages

Réf. 19626    19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité

Chante et écoute la ferme
Dès 2 ans 
Un magni que livre-CD + application 
avec des chansons et plein de cris 
d’animaux pour découvrir l’univers de 
la ferme.
Format  26 x 24 cm - 48 pages 
CD 45 titres - application à télécharger

Réf. 19627    19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23202

Jeux d’éveil
LIVRES-CD (suite)

L’imagier à mimer
Dès 2 ans 
Un bel imagier pour les petits,  
solide et coloré.
Pour chaque thème, dans le livre :  
les paroles + une illustration  
+ la gestuelle expliquée en dessins.
Pour chaque thème, sur le CD :  
un bruitage + une chanson
Format 17 x 17 cm - 34 pages

Réf. 19631    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

L’imagier à mimer  
du p’tit yoga
Dès 2 ans  
Un magni que ouvrage aux pages bien 
épaisses pour découvrir le yoga. Chaque 
posture est introduite par une chanson.
• Dans le livre : les paroles des chansons 
et chaque posture expliquée pas à pas en 
texte et en images
• Sur le CD : toutes les chansons et  
les explications des postures
Format 17 x 17 cm - 34 pages

Réf. 19632    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

L’imagier à mimer  
des instruments
Dès 2 ans  
Un magni que ouvrage aux pages bien 
épaisses pour découvrir les instruments 
de musique classés par famille.
• Dans le livre : une double-page 
par instrument avec pour chacun
les paroles de la chanson, la gestuelle 
associée expliquée en dessins, une  
illustration d’Annelore Parot
• Sur le CD : chaque instrument est 
nommé, présenté par une phrase  
mélodique et la chanson correspondante
Format 17 x 17 cm - 28 pages  

Réf. 19633    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Mon atelier des 5 sens
Dès 2 ans 
Des jeux, des expériences, des chansons, 
des recettes : plein d’activités pour  
explorer les 5 sens.
Toutes les paroles et explications des 
activités sont dans le livre.
1 livre carton + 1 CD
Format 21 x 21 cm - 16 pages

Réf. 19628    12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité

Mon atelier des couleurs
Dès 2 ans 
Un livre-CD pratique sur les couleurs, 
pour apprendre en s’amusant avec des 
chansons, des expériences, des photos, 
des poésies. Avec toutes les paroles et  
les explications des activités.
1 livre carton + 1 CD
Format 21 x 21 cm - 16 pages

Réf. 19629    12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité
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NOUVEAU
Mini-livre Liz
Dès 18 mois
Mini livre sans texte avec des pages  
cartonnées épaisses faciles à tourner.  
Au l des pages, découvre comment Liz  
et son amie Julie se préparent le matin.  
Un joli livre coloré adapté aux tout-petits.
L. 9 cm - l. 9 cm

Réf. 18864    9,40 € TTC
           7,83 € HT l’unité

Mini-livre Arnold
Dès 18 mois
Mini livre cartonné facile à manipuler. 
Rejoins Arnold l’hippopotame dans 
ses rêves où il vit de folles aventures 
de pirates et de trésors.
L. 9 cm - l. 9 cm

Réf. 18865    9,40 € TTC
           7,83 € HT l’unité

Arlequino, livres 
multi-combinaisons
Dès 2 ans
Sur le thème de la ferme ou du cirque, 
amuse-toi au l des pages à faire et 
défaire les personnages a n d’en créer 
de nouveaux toujours plus insolites. 
De nombreuses combinaisons pour 
stimuler l’imagination.
Carton
L. 19 cm - l. 18 cm - Ht. 11 cm
Arlequino ferme Réf. 18857
Arlequino cirque Réf. 18858

 9,40 € TTC
           7,83 € HT l’unité

Mini-livre Nicolas
Dès 18 mois
Mini livre sans texte avec des pages  
cartonnées épaisses faciles à tourner.  
Idéal pour que les tout-petits découvrent  
la lecture et l’objet-livre.  
Une histoire à suspense et rigolote avec  
de jolies illustrations colorées, ce livre  
ravira les petits et les grands.
L. 9 cm - l. 9 cm

Réf. 18863    9,40 € TTC
           7,83 € HT l’unité

         7,83

Arlequino
multi-com
Dès 2 ans
Sur le thème de
amuse-toi au l
éfaire les pers
e nouveaux to

De nombreuse
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MINI-LIVRES

Livres bois
Dès 12 mois
4 pages
Contient un livret pour raconter l’histoire
L. 12,5 cm - l. 12,5 cm - Ep. 2,5 cm

Les bobos du petit hérisson   
Réf. 17272 
Le doudou du petit loup   
Réf. 17273

 10,80 € TTC
     9 € HT l’unité

l’hhi i

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23204

Jeux d’éveil

La famille canard
Dès 2 ans 
4 canards qui bougent des ailes  
en avançant 
L. 55 cm - l. 7 cm - Ht. 5 à 15 cm

Réf. 12088   22,70 € TTC
           18,92 € HT l’unité

RÉALISÉS EN BOISJEUX À TIRER, 
JEUX À POUSSER

NOUVEAU

Cowcow la vache
Jeu en bois à tirer
Dès 18 mois 
L. 11,5 cm - l. 13,5 cm - Ht. 9,5 cm

Réf. 18502   17,80 € TTC
           14,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Pistache la grenouille
Jeu en bois à tirer
Dès 18 mois 
L. 11,5 cm - l. 13,5 cm - Ht. 9,5 cm

Réf. 18503   17,80 € TTC
           14,83 € HT l’unité

Tracteur à tirer
Dès 2 ans 
Voici un jeu “2 en 1” qui s’inspire du monde de 
la ferme. En plus de guider le tracteur du fermier 
pour l’aider à transporter toute sa charge, les plus 
petits s’amuseront à recomposer les différents 
légumes à peine récoltés dans le champ.  
On peut également actionner les engrenages  
pour les faire tourner sur eux-mêmes.  
Avec ce jeu, tout en s’amusant, les enfants 
apprennent à identi er les couleurs et à respecter 
la forme des légumes, ce qui permet de développer 
leurs aptitudes d’association et de logique.
L. 32 cm - l.11,5 cm - Ht. 13 cm 

Réf. 18774   33,80 € TTC
           28,17 € HT l’unité

21 
pièces

Le hérisson à tirer
Dès 12 mois 
Ce joli petit hérisson en bois trottera 
derrière l’enfant et stimulera  
l’apprentissage de la marche.
L. 21,7 cm - l. 14,3 cm - Ht. 8 cm

Réf. 18628   24 € TTC
           20 € HT l’unité

Le chiot à tirer
Dès 12 mois 
Assis, debout, roule ! Apprends de 
nouveaux mouvements à ce drôle 
de chien.
L. 22 cm - l. 9,2 cm - Ht.16,2 cm

Réf. 18629   24 € TTC
           20 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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La chenille articulée 
Dès 2 ans 
L. 42 cm - l. 9 cm - Ht. 5 à 15 cm

Réf. 12089   12,80 € TTC
           10,67  € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Le canard à pousser
Dès 12 mois 
Une légère poussée ou traction fait 
battre les ailes de ce canard.
L.19 cm - l. 9,5 cm - Ht. 50 cm

Réf. 18631   23,80 € TTC
           19,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Le lapin à pousser
Dès 12 mois 
Une légère poussée ou traction et  
le lapin grignote sa carotte et  
encourage l’enfant à le poursuivre.
L.19 cm - l. 9,5 cm - Ht. 50 cm

Réf. 18632   23,80 € TTC
           19,83 € HT l’unité

NOUVEAU

La tondeuse à pousser
Dès 12 mois 
Une légère poussée ou traction 
enclenchera le son de la tondeuse  
et éveillera l’imagination.
L. 13,7 cm - l. 9,9 cm - Ht. 56,6 cm

Réf. 18633   23,80 € TTC
           19,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Pousse roule hibou
Dès 12 mois 
Quand le hibou avance, il bat des ailes 
en même temps et une jolie musique 
retentit.

Réf. 18834   42 € TTC
           35 € HT l’unité

NOUVEAU

Rouleau O’ball
Dès 12 mois 
Une large poignée permet à bébé 
de saisir le rouleau facilement et 
d’avancer en faisant virevolter la balle. 
Celle-ci se détache, permettant à 
bébé d’utiliser la balle comme hochet.
L. 67 cm - Balle Ø 15 cm

Réf. 18881   33,80 € TTC
           28,17 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23206

Poulempil
Dès 18 mois 
Poule à empiler en bois.
Ø 13 cm - Ht. 15 cm

Réf. 18505  15,90 € TTC
                 13,25 € HT l’unité

Jeux de manipulation
ENCASTREMENT, COORDINATION RÉALISÉS EN BOIS

Encastrement conique
Dès 18 mois
Première approche des hauteurs, pro-
fondeurs, proportions, tri et empilage.
9 pièces à assembler différemment 
pour créer des formes variées.
L. 13 cm - l. 13 cm - Ht. 19 cm

Réf. 16005  24,60 € TTC
                 20,50 € HT l’unité

NOUVEAUEmpilement trio
Dès 12 mois  
Ensemble en bois composé de  
3 petites tours à empiler avec  
un niveau de dif culté croissant.  
Il s’agira pour l’enfant de reconnaître 
les formes, les couleurs et les tailles. 
Ht. 7,5 cm

Réf. 18194  16,60 € TTC
                 13,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Les animaux à encastrer
Dès 12 mois  
Plateau composé de 8 pièces qui  
introduira les tout-petits à l’apprentissage 
des formes de base. Le code couleur 
guidera l’enfant a n que chaque animal 
retrouve sa place.
Ø 20 cm

Réf. 18195  12,50 € TTC
                 10,42 € HT l’unité

Abaques formes  
créatives à empiler
Dès 18 mois 
Plusieurs obstacles pour chaque broche, 
ce puzzle amusant contient plusieurs dé s, 
les enfants stimuleront leur ré exion pour 
enlever et remettre les pièces en bois au 
bon endroit et sur les bonnes broches.  
Ce puzzle motive la logique et  
la motricité ne.
L. 30 cm - l. 7,5 cm - Ht. 9 cm

Réf. 19121  17,80 € TTC
                 14,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Empilement puzzle
Dès 18 mois 
Plusieurs obstacles pour chaque broche, 
ce puzzle amusant contient plusieurs dé s, 
les enfants stimuleront leur ré exion pour 
enlever et remettre les pièces en bois au 
bon endroit et sur les bonnes broches.  
Ce puzzle motive la logique et 
la motricité ne.
L. 19 cm - l. 19 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19357  19,90 € TTC
                 16,58 € HT l’unité

NOUVEAU

Dès 3 ans 
36 pièces à positionner sur 8 planches 
magnétiques a n de renconstituer  
les illustrations.
L. 34 cm - l. 23 cm - Ht. 6 cm

Réf. 18491  45 € TTC
                 37,50 € HT l’unité

NOUVEAU

36 
pièces

NOUVEAU
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Abaque animaux  
et couleurs
Dès 2 ans
Abaque 3 tiges réalisé en bois, 
composé de 13 pièces et vendu 
avec un livret contenant une histoire 
illustrée. Un jeu idéal pour développer 
la capacité de combinaisons et stimuler 
l’imagination grâce aux nombreuses 
possibilités.
L. 13,5 cm - l. 6 cm - Ht. 16 cm

Réf. 18773  33,80 € TTC
                 28,17 € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Abaque bois
Dès 18 mois 
20 demi-boules pouvant  
être triées, comptées,  
empilées, sur les tiges ou en dehors  
des 4 tiges. Tiges exibles à la base 
pour une sécurité maximale.
L. 26 cm - l. 6 cm - Ht. 20 cm

Réf. 16003  22 € TTC
                 18,33 € HT l’unité

Abaque famille canard 
Dès 12 mois 
14 pièces en bois colorées à empiler 
sur tiges exibles pour favoriser la 
reconnaissance des formes et des 
couleurs et le comptage. 
L. 25 cm - l. 7 cm - Ht. 15 cm

Réf. 16617  20,20 € TTC
                 16,83 € HT l’unité

Abaque formes  
géométriques
Dès 36 mois 
15 formes géométriques + 24 ches 
modèles plasti ées pour développer la 
dextérité, la reconnaissance des formes, 
la concentration.
Réalisé en plastique 
L. 21 cm - l. 4 cm - Ht. 15 cm

Réf. 16679  14,90 € TTC
                 12,42 € HT l’unité

Abaque formes et couleurs
Dès 18 mois 
15 pièces en bois colorées à empiler sur 
tiges exibles pour favoriser la reconnais-
sance des couleurs et le comptage.  
L. 27 cm - l. 6 cm - Ht. 25 cm

Réf. 16593  15,70 € TTC
                 13,08 € HT l’unité

NOUVEAU NOUVEAU

Le train des formes  
et des couleurs
Dès 2 ans 
Jeu d’encastrement où il faut empiler  
les formes géométriques sur chacune 
des tiges. Un visage amusant est  
d’ailleurs présent sur une pièce de 
chacune des formes. L’enfant peut 
également tirer son jeu où il veut,  
grâce à ses roulettes.
L. 23 cm - l. 11cm - Ht. 10 cm

Réf. 18221  19,90 € TTC
                 16,58 € HT l’unité

NOUVEAU

Les pétales
Dès 3 ans
Jeu de manipulation où l’enfant doit 
faire preuve de logique pour faire  
passer chacun des pétales au travers 
des tiges horizontales, et les amener 
tout en bas du pied en bois.
Ø 11 cm - Ht. 27,5 cm

Réf. 18223  14,80 € TTC
                 12,33 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23208

Jeux de manipulation

Tortues à empiler
Dès 18 mois
12 pièces en bois colorées à empiler 
sur les tortues, lesquelles peuvent être 
reliées les unes aux autres de différentes 
manières. 
Jeu pour favoriser la reconnaissance des 
formes et des couleurs et le comptage.
L. 21 cm - l. 21cm - Ht. 5 cm  
(dimensions des 4 tortues assemblées 
en carré)

Réf. 16618  20,20 € TTC
                 16,83 € HT l’unité

Poisson à encastrer
Dès 18 mois
8 pièces en bois colorées à empiler.  
Jeu pour favoriser la reconnaissance  
des formes et des couleurs et la  
manipulation.
L. 24 cm - l. 21cm - Ht. 5 cm 

Réf. 16619  20,20 € TTC
                 16,83 € HT l’unité

Hérisson à empiler
Dès 18 mois
10 pièces en bois colorées à empiler. 
Jeu pour favoriser la reconnaissance 
des formes et des couleurs, 
la manipulation et le comptage
L. 24 cm - l. 21cm - Ht. 5 cm 

Réf. 16620  20,20 € TTC
                 16,83 € HT l’unité

Papillon  
des formes
Dès 18 mois
10 pièces en bois colorées à empiler. 
Jeu pour favoriser la reconnaissance des 
formes et des couleurs, la manipulation 
et le comptage
L. 21 cm - l. 21cm - Ht. 5 cm 

Réf. 16621  25,90 € TTC
                 21,58 € HT l’unité

Jeu à empiler 
Dans la Prairie
Dès 18 mois
Jeu d’éveil qui permettra à l’enfant 
de développer sa coordination 
visuelle et sa dextérité.
Teintes harmonieuses, réalisé en 
bois. Pièces peintes à l’eau.
L. 23 cm - l.18 cm - Ht. 4,5 cm

Réf. 14252   16,40 € TTC
                  13,67 € HT l’unité

ENCASTREMENT, COORDINATION (suite) RÉALISÉS EN BOIS

Jeux à empiler 
Les engrenages
Dès 18 mois
Pièces en bois colorées à empiler  
et à faire tourner.

Les engrenages 1
L. 28 cm - l. 11cm - Ht. 8 cm

Réf. 16708  17,50 € TTC
                 14,58 € HT l’unité

Les engrenages 2
L. 28 cm - l. 28cm - Ht. 2 cm

Réf. 16709  27,30 € TTC
                 22,75 € HT l’unité
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OFFRES
FÉERIQUES

LES

NOUVEAU

La ferme aux formes 
à encastrer
De grande qualité, cette ferme 
comprend 6 formes géométriques 
à encastrer. Le toit de la ferme s’ouvre, 
permettant à l’enfant de les récupérer.
L. 21 cm - l. 21 cm - Ht. 18 cm

Réf. 10551  26,20 € TTC
                 21,83€ HT l’unité

Pip pop pidou
Dès 18 mois 
Jeu de ré exe composé de 3 animaux 
sauteurs qui se propulsent quand on 
leur appuie sur la tête.
L. 16 cm - l. 6 cm - Ht. 16 cm
Réalisé en bois

Réf. 18514  15,90 € TTC
                 13,25 € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Cachatou
Dès 18 mois 
Boîte à formes en bois.  
Assortiment de 6 pièces à encastrer. 
Le dos de la vache s’ouvre pour 
récupérer les pièces.
L. 17 cm - l. 21 cm - Ht. 10,5 cm

Réf. 18513  23,90 € TTC
                 19,92 € HT l’unité

NOUVEAU

Plateau à formes
Dès 12 mois 
Jeu en bois composé de 15 pièces : une 
petite tablette avec poignées, 7 plateaux 
à trous, 6 blocs de différentes formes 
et couleurs et un petit tapis à placer 
sous la tablette. Ce trieur de formes 
original évoluera avec l’enfant grâce aux 
plateaux interchangeables proposant 
des niveaux de dif culté croissant.
L. 20 cm - l. 15 cm - Ht. 8 cm (plateau)

Réf. 18196  20,90 € TTC
                 17,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Boîte à formes
Dès 18 mois 
Boîte à formes avec 6 cubes à encastrer, 
pour apprendre les formes, les couleurs 
et aider bébé à développer la coor-
dination entre ses mains et ses yeux. 
Très pratique, le couvercle magnétique 
s’enlève pour récupérer facilement les 
pièces.
L. 18 cm - l. 18 cm - Ht. 15 cm

Réf. 18707  24,90 € TTC
                 20,75 € HT l’unité

NOUVEAU Réf. 18321  81,70 € TTC
    69,80 € TTC
    58,17 € HT l’assortiment

Assortiment de 4 jeux 
d’encastrement 
1 jeu à empiler la prairie
1 hérisson à empiler
1 poisson à encastrer
1 boîte à formes
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23210

Jeux de manipulation

Tac boum pom
Dès 18 mois
Les pommes roulent, tombent  
et disparaissent d’un côté puis  
réapparaissent de l’autre.
Réalisé en bois
L. 20 cm - l. 23 cm - Ht. 33 cm

Réf. 15364  42,80 € TTC
                 35,67 € HT l’unité

Tap tap poule
Dès 12 mois
L’enfant tape sur les boules et les fait 
disparaître. Surprise, elles réapparaissent 
sous la poule.
Comprend 3 boules et 1 maillet en bois. 
Décors peints 
L. 21,5 cm - l. 18,5 cm - Ht. 16 cm

Réf. 14255  23,60 € TTC
                 19,67 € HT l’unité

ENCASTREMENT, COORDINATION (suite)

NOUVEAUCrockenvol
Dès 18 mois
Ce jeu consiste à taper sur les 
planchettes pour faire voler la balle. 
Vendu avec un maillet.
Bois et plastique
L. 37 cm - l. 15,3 cm - Ht. 13 cm

Réf. 18506  23,90 € TTC
                 19,92 € HT l’unité

Toboggan à voitures
Dès 12 mois 
Réalisé en bois, ce toboggan est composé 
de 4 rampes sur lesquelles les petites 
voitures descendront à toute vitesse.  
Vendu avec 3 véhicules en bois.
L. 32,5 cm - l. 26 cm - Ht. 8 cm

Réf. 19119  28,80 € TTC
                  24 € HT l’unité

NOUVEAU

Les animaux en équilibre
Dès 12 mois 
Ce jeu en bois composé de 10 animaux 
et un dé est idéal pour développer 
la motricité ne, la concentration et la 
patience chez les plus petits. 
Il faut empiler les animaux de la savane 
sans les faire tomber. On peut y jouer 
seul ou à plusieurs (jusqu’à 4 joueurs). 
Hauteur des pièces : 6 cm

Réf. 18197  17,70 € TTC
                 14,75 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
Double toboggan  
à boules géant
Dès 24 mois
8 con gurations possibles permettant 
de créer des parcours variés. 
Réalisé en bois
L. 46 cm - l. 30 cm - Ht. 60 cm

Réf. 18369 128,80 € TTC
               107,33 € HT l’unité
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Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

La course aux noisettes
Dès 18 mois 
Laisse glisser les noisettes sur le petit 
toboggan. Elles feront retentir une 
petite clochette de branche en branche.
6 noisettes.
Réalisé en bois
L. 35 cm - l. 17 cm - Ht. 41,5 cm 

Réf. 16616  37,70 € TTC
                  31,42 € HT l’unité

Boulier cube
Véritable centre d’activités, ce cube 
comporte sur le dessus un boulier 
amovible et 4 faces avec jeux 
de manipulations différents.
L. 20 cm - l. 20 cm - Ht. 36 cm

Réf. 10186    38,10 € TTC
           31,75 € HT l’unité

Bouliers puzzles 
A la fois boulier et puzzle, des formes 
sont à emboîter sur la base qui  
se ventouse pour plus de stabilité 
dans le jeu.

Les fruits
L. 25 cm - l. 18 cm - Ht. 21 cm

Réf. 12145   22,30 € TTC
           18,58 € HT l’unité

Les formes
L. 25 cm - l. 18 cm - Ht. 18 cm

Réf. 12144   22,30 € TTC
           18,58 € HT l’unité

Jeu d’équilibre Dauphin
Dès 3 ans.
Cet adorable dauphin joue volontiers 
avec les anneaux colorés. Empiler le plus 
d’anneaux possibles met l’habileté et la 
patience à rude épreuve. Le dé inclus 
permet de diriger le jeu.
L. 17 cm - l .4 cm - Ht. 12 cm

Réf. 12097   17,90 € TTC
                   14,92 € HT l’unité

Jeu d’équilibre Ecureuil
Dès 18 mois
Charger le dos de l’écureuil des  
20 noisettes à empiler sans les faire 
tomber, tel est le dé  à relever.
Réalisé en bois
L. 24 cm - l. 4 cm - Ht. 20 cm

Réf. 15497  22,90 € TTC
                 19,08 € HT l’unité

Le bateau à bascule
Dès 24 mois  
L’enfant arrivera-t-il à empiler les marins 
sur le bateau sans le faire chavirer ?
Réalisé en bois
L. 19,5 cm - l. 5,5 cm - Ht. 17,8 cm

Réf. 18638   24,80 € TTC
           20,67 € HT l’unité

RÉALISÉS EN BOIS

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23212

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Jeux de manipulation

Réf. 17289  43,20 € TTC
    38,90 € TTC
    32,42 € HT l’assortiment

Assortiment de 4 animaux 
à emboîter    
1 vache, 1 mouton, 1 cochon,
1 cheval

Animaux  
à emboîter
Dès 12 mois
Animaux à construire favorisant  
la motricité fine et le jeu.
Réalisés en bois.
La vache Réf. 17285
4 pièces. L.13 cm - l. 5,2 cm - Ht. 7,2cm
Le mouton Réf. 17286 
5 pièces. L. 11,7 cm - l. 6,5 cm - Ht. 7 cm
Le cochon Réf. 17287
4 pièces. L. 12 cm - l. 4,5 cm - Ht. 6,4 cm
Le cheval Réf. 17288
4 pièces. L. 13,1 cm - l. 4,5 cm - Ht. 10 cm

 10,80 € TTC
     9 € HT l’unité

Animaux  
à visser
Dès 2 ans
Visser les pièces dans l’ordre permet de 
construire des animaux sympathiques. 
En mélangeant les pièces, l’enfant peut 
ainsi laisser libre cours à son imagination 
et créer des animaux divers.
Le lion Réf. 17316
9 pièces. L.14 cm - l. 7,5 cm - Ht. 8 cm
Le crocodile Réf. 17317
11 pièces. L. 18 cm - l. 9 cm - Ht. 8 cm
La baleine Réf. 17318
8 pièces. L. 15 cm - l. 9 cm - Ht. 8 cm

 15,90 € TTC
     13,25 € HT l’unité

ENCASTREMENT,  
COORDINATION (suite)

Animaux trio à visser
Dès 2 ans 
Jeu composé de 6 pièces en bois à 
visser. L’enfant doit reconstituer le lion, 
le crocodile et l’hippopotame ou laisser 
libre cours à son imagination en créant 
des animaux insolites.
Hauteur 4 cm

Réf. 18193   15,40 € TTC
           12,83 € HT l’unité

NOUVEAU

RÉALISÉS EN BOIS
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La tour  
chancelante
Dès 3 ans
Jeu d’adresse comportant 8 formes  
à superposer a n de tester l’habileté.  
Le dé de couleurs indique quel élément 
est à poser sur la demi-sphère.
Ø 8 cm - Ht. 18 cm

Réf. 12094    6,40 € TTC
                  5,33 € HT l’unité

Les chaises à empiler
Dès 3 ans
Jeu d’adresse comportant 24 pièces 
identiques à superposer a n de  
reconstituer une pyramide.  
Ce jeu fait appel à la précision, au sens  
de l’observation et à la logique.
L. 4 cm - l . 4 cm - Ht. 8 cm

Réf. 12096   23,60 € TTC
                  19,67 € HT l’unité

Le jeu de pêche
Dès 3 ans 
Comprend :
• 2 cannes à pêche aimantées en bois
• 13 poissons aimantés en bois
• 1 support de jeu en carton très épais 
 et résistant, sérigraphié.
L. 22 cm - l. 22 cm - Ht. 9 cm

Réf. 10559   19,70 € TTC
         16,42 € HT l’unité

La grande tour  
chancelante
Dès 3 ans
Jeu d’adresse comportant 51 pièces iden-
tiques à superposer a n de reconstituer 
une tour parfaite. Ce jeu fait appel à la 
précision et au sens de l’observation.
L. 8 cm - l . 8 cm - Ht. 25 cm

Réf. 12095   11,20 € TTC
                    9,33 € HT l’unité

24 
pièces

51 
pièces

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

EMPILEMENT

Mikado 18 cm
Dès 5 ans
Lot de 41 mikados avec sa boîte  
de rangement en bois.

Réf. 18605   4,90 € TTC
           4,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Mikado géant 80 cm
Dès 5 ans
Lot de 41 mikados géants pour 
jouer à même le sol.  
Livré dans un sac de rangement.

Réf. 18606 38,80 € TTC
           32,33 € HT l’unité

NOUVEAU

80 cm



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n

Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23214

Blocs de construction  
arc-en-ciel
Dès 12 mois
Assortiment de 24 pièces de 6 formes 
et 4 couleurs différentes.
Ce jeu permet de réaliser des constructions 
favorisant l’apprentissage des formes, des 
couleurs et l’observation.
Pièces en bois avec partie intérieure 
transparente en acrylique.
24 pièces. L. 10 cm - l. 5 cm - Ht. 2,5 cm

Réf. 17153 32,90 € TTC
     27,42 € HT l’unité

RÉALISÉS EN BOISCONSTRUCTION

Jeux de manipulation

24 
pièces

Blocs de construction 
sensoriels
Dès 18 mois
Assortiment de 16 blocs en bois  
transparents contenant du sable,  
des paillettes, des billes…
Ces blocs favorisent l’observation et 
la manipulation. L’enfant pourra ainsi 
associer les éléments par formes, par 
couleurs, et réaliser  
des constructions. 
Rectangle : L. 14 cm - l. 7 cm - Ht. 4 cm

Réf. 18346   59,80 € TTC
           49,83 € HT l’unité

16 
pièces

Jeu 3D lapin  
et magicien
Dès 2 ans  
Où est le lapin ? Assis sur le  
bloc jaune, rouge ou bleu ?  
Regarde-t-il à travers le trou rond  
ou bien l’étoile ? Ce jeu est destiné aux 
jeunes enfants a n de leur permettre de 
découvrir le monde fascinant de la 3D.  
Ils pourront tout aussi bien résoudre les 
60 dé s proposés (de très facile à dif cile)
ou plus simplement jouer avec les diffé-
rentes pièces de couleur et le lapin rigolo. 
Contenu : un bloc en bois de chaque  
couleur, des cartes recto/verso pour les 
dé s, les règles du jeu et les solutions.
Matériel en bois de haute qualité.
Boîte : L. 24,2 cm - l. 10,6 cm - Ht. 24,6 cm

Réf. 19373   26,90 € TTC
           22,42 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Blocs de construction
Dès 12 mois  
100 pièces de tailles et couleurs assorties 
pour réaliser les premières constructions.
Livrés dans un baril de rangement
L. 3 à 10 cm - l. 3 cm

Réf. 10184   25,90 € TTC
           21,58 € HT l’unité

100 
pièces

Créanimaux
Dès 2 ans 
Assortiment de 42 blocs en bois permettant 
de construire des animaux de la ferme et  
de la jungle tout en couleur.
Dim. construction : Ht. 17 cm environ

Réf. 13225  38,30 € TTC
                 31,92 € HT l’unité

RÉALISÉS EN CONSTRUCTION

Créanimaux
Dès 2 ans 
A i d 42 bl b i

42 
pièces
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Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

NOUVEAU

NOUVEAU

Jeu de construction  
jour et nuit
Dès 18 mois, l’enfant manipule et assemble  
les pièces.
Dès 3 ans, les joueurs devront reconstituer 
les gures illustrées sur les pages dé s en 
plaçant toutes les pièces de manière  
identique au modèle, soit par reproduction, 
soit par déduction.
48 dé s et 4 niveaux de dif culté pour 
éveiller l’enfant. 
Contenu : 1 socle en bois avec 3 bâtonnets,  
10 pièces en bois colorées, 1 livret de  
48 dé s.
Boîte :  L. 24 cm - l. 24 cm - Ht. 6 cm

Réf. 19375   26,90 € TTC
     22,42 € HT l’assortiment

Les 3 petits cochons
Dès 3 ans 
Pourrez-vous aider les trois petits cochons 
à construire leur maison ? Placerez-vous 
correctement les maisons a n qu’ils 
puissent jouer à l’extérieur ? Et si jamais le 
loup apparaît, saurez-vous les aider en les 
protégeant à l’intérieur des maisons ?
C’est un jeu de ré exion et de logique 
idéal pour les jeunes enfants.  
Contenu : un plan de jeu, 3 grosses pièces 
de jeu représentant les maisons, 3 petits 
cochons, 1 grand méchant loup, 1 livret de 
48 dé s, 1 bande dessinée
Boîte : L. 23,5 cm - l. 23,5 cm - Ht. 6 cm 

Réf. 19374   24 € TTC
           20 € HT l’unité

Les bahuts malins
Dès 3 ans 
Remplissez les bennes transparentes de 
vos camions avec les colis représentés 
sur les dé s. Mais faites attention à ce 
que rien ne dépasse du rebord ! Jouez 
avec 1, puis 2 et en n 3 camions. 
Contenu : 3 camions en bois qui roulent, 
10 grosses pièces en plastique colorées, 
1 livret avec 48 dé s et les solutions
Boîte : L. 24,4 cm - l. 24,4 cm - Ht. 5 cm  

Réf. 19376   26,90 € TTC
     22,42 € HT l’unité

NOUVEAU Château logique
Dès 3 ans 
Avec ce jeu, les enfants doivent 
construire des châteaux-forts en utilisant 
les pièces a n de reproduire le plan 
choisi à l’identique. Des dé s de 
dif cultés croissantes permettent  
de réaliser des constructions toutes 
différentes et parfois surprenantes. 
Contenu : 3 bâtonnets en forme de tour 
et 4 blocs représentant le château,  
1 livret et 48 dé s avec les solutions
Boîte : L. 24,2 cm - l. 24,2 cm - Ht. 6,2 cm

Réf. 19377   26,90 € TTC
     22,42 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23216

JEU DE CONSTRUCTION KAPLA

Jeux de manipulation
NOUVEAU

Jeu de construction en pin des 
Landes fondé sur des éléments tous 
identiques dont les proportions 
correspondent à 3 épaisseurs  
pour 1 largeur et 5 largeurs pour 
1 longueur.

d’empiler les planchettes les unes 

puis de laisser jouer son 
imagination !

Coffre de 1000 planchettes
Dès 3 ans 
Solide coffre en bois équipé de roulettes 
a n de le déplacer plus facilement. 
2 livrets d’instruction inclus.
Coffre : L. 38,5 cm - l. 38,5 cm - Ht. 39,5 cm

Réf. 18726   229 € TTC
     190,83 € HT l’unité

Coffret de 100 planchettes
couleur
Dès 3 ans 
Présenté dans un joli coffret en bois massif.
Coffret : L. 27 cm - l. 27 cm - Ht. 7,8 cm

Réf. 18727   37,50 € TTC
     31,25 € HT l’unité

Livre architectures  
et structures 
Dès 3 ans 
Des exemples simples pour s’initier  
au monde de la construction.
Une édition de haute qualité avec de 
magni ques photographies en dessin 
technique fait main. 
L. 23,5 cm - l. 23,5 cm - Ht. 0,7 cm

Réf. 18728   11,90 € TTC
     9,92 € HT l’unité

Baril de 200 planchettes
Dès 3 ans 
Comprend 200 planchettes, un manuel 
d’instructions et des modèles de  
construction.
Boîte : L. 24,5 cm - l. 14,7 cm - Ht. 37,5 cm

Réf. 18725   47,90 € TTC
     39,92 € HT l’unité

Table d’activités vendue page 264
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LAÇAGES

Laçages bébés mamans
A partir de 3 ans
Idéal pour développer la motricité ne,  
ce jeu permet aussi à l’enfant  
d’associer les animaux entre eux.
Comprend 12 pièces en bois et  
2 lacets, 1 sac de rangement.
Pièce : L. 5 cm - l. 3 cm - Ep. 1 cm

Réf. 15350 19,90 € TTC
                  16,58 € HT l’unité

Laçages bébés mam

Perles géantes bois
Idéales pour développer la motricité 
ne, la reconnaissance des formes.

Assortiment de 24 pièces, 3 formes, 
4 couleurs différentes, 2 lacets.
Ø 45 mm

Réf. 16463  19,90 € TTC
      16,58 € HT l’unitéPerles bois

Assortiment de 108 pièces, 
3 formes, 6 couleurs différentes, 
2 lacets.
Ø 25 mm

Réf. 16464  19,60 € TTC
      16,33 € HT l’unité

Lacets supplémentaires
Lot de 12 lacets pour perles,  
6 couleurs.
L. 114 cm

Réf. 16465  5,90 € TTC
      4,92 € HT l’unité

108 
pièces

24 
pièces

12 
pièces

mobilier-creche.fr

Cube 
‘‘Je m’habille’’
25 cm de côté

Réf. 10664 72 € TTC
                  60 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23218

Jeux de manipulation

NOUVEAU

LAÇAGES, MOSAÏQUES

Dès 3 ans
Assortiment de 104 pièces pour  
réaliser des jardins euris et  
développer la motricité ne.
Comprend 50 tiges et 50 eurs
4 plaques de bases : 
L. 21 cm - l. 16 cm - Ep. 8 cm

Réf. 19318 37,30 € TTC
                  31,08 € HT l’unité

NOUVEAU

104 
pièces

Pions géants
Assortiment de 36 pions empilables, 
6 couleurs, 3 formes différentes 
à enfoncer dans une plaque de base 
en mousse haute densité.
3 lacets inclus augmentent les  
possibilités d’utilisation.
Idéal pour les activités de laçage,  
manipulation et discrimination.
Plaque L. 25 cm - l. 25 cm - Ep. 2 cm

Réf. 18352 16,80 € TTC
                  14 € HT l’unité

Jeux de laçage maxi
Assortiment de 24 pièces en bois de 
grande taille faciles à manipuler par les 
plus petits favorisant le développement 
de la dextérité et la discussion sur la 
nourriture saine.
Ø 6 cm environ (une pièce)
Les fruits Réf. 18367
Les légumes Réf. 18368

 53,80 € TTC
     44,84 € HT l’unité

NOUVEAU
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Mosaïques Poly M
Dès 3 ans
Assortiment de 125 pièces dont  
4 plaques (36 cm de côté) permettant 
de réaliser des mosaïques en relief.
Planches modèles incluses

Réf. 19319 43,20 € TTC
                  36 € HT l’unité

125 
pièces

Giga mosaïques
Ces grilles transparentes sont pourvues 
d’une fente en bas permettant d’incérer 
une che avec un modèle à reproduire 
par l’enfant.
Lot de 6 grilles 
L. 38 cm - l. 30 cm 

Réf. 10860   49,90 € TTC
           41,58 € HT le lot

Picots pour giga mosaïque
Assortiment de 240 picots de grandes 
tailles adaptés aux tout-petits.  
Emboîtage facile sur nos grilles à picots.
Livrés dans une boîte de rangement
Dim. picot : L. 4 cm - l. 3 cm 

Réf. 10859   49,80 € TTC
      41,50 € HT l’assortiment

Fiches modèles
Assortiment de 6 ches plasti ées
imprimées recto/verso à incérer 
dans la grille transparente, permettant 
de reproduire 12 modèles.
Réalisées dans un plastique souple 
très résistant
L. 38 cm - l. 30 cm 

Réf. 10861     19,90 € TTC
      16,58 € HT l’assortiment

Mosaïques
Dès 2 ans 
Assortiment de 120 pièces de grande taille 
à positionner sur des grilles a n de laisser 
libre cours à sa créativité ou de reproduire 
les feuilles d’exemples jointes.  
Comprend 5 grilles, 120 pièces de formes  
et de couleurs différentes, 5 feuilles doubles  
avec modèles.
Dim. grille : L. 37 cm - l. 25 cm - Ht. 3 cm

Réf. 10565    74 € TTC
      61,67 € HT l’assortiment

120 
pièces

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23220

Plateau à trier
Plateau 7 compartiments de  
différentes tailles  
Ø 32 cm - Ht. 4 cm

Réf. 18371 7,40 € TTC
                  6,17 € HT l’unité

A partir de 4 6,40 € TTC
                 5,33 € HT l’unité

Jeux de manipulation

Pinces à trier
Aide l’enfant à développer sa motricité 
ne et à coordonner ses mouvements.

Lot de 12. 
6 coloris assortis.
L. 12 cm

Réf. 18359 15,10 € TTC
          12,58 € HT le lot de 12

Boutons géants
Lot de 90 boutons colorés pour le tri,  
le comptage et la manipulation.
Ø 4 à 5 cm

Réf. 18360 15,10 € TTC
          12,58 € HT le lot de 90

La famille
6 ensembles de 6 personnages (grands-parents, parents, enfants)  
à relier par leur main. Idéal pour favoriser les jeux de rôle, 
développer le langage, le comptage et les séquences. 
Ce jeu introduit également la notion de taille incitant à la manipulation.
Réalisé dans un plastique souple transparent très résistant.
Lavable au lave-vaisselle.
L. 10 cm 

Réf. 18351 19,80 € TTC
          16,50 € HT l’unité

Formes géométriques
Idéal pour le tri, le comptage ou  
encore la reconnaissance des couleurs. 
L’enfant pourra également s’en servir 
pour les assembler les unes et autres  
et développer ainsi sa dextérité.
3 formes, 4 couleurs.

Réf. 18361 19,90 € TTC
       16,58 € HT le lot de 500

es
 

ouleurs. 
servir 
utres 

C
00

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Mon 1er plateau à trier
Comprend :
• 1 plateau 7 compartiments de  
différentes tailles Ø 32 cm - Ht. 4 cm
• 40 poissons L.4 cm - l. 2 cm 4 couleurs
• 20 ours 4 couleurs
• 12 cubes L. 3 cm - l. 3 cm 6 couleurs
• 60 jetons Ø 3,2 cm 6 couleurs

Réf. 18370 35,90 € TTC
                  29,92 € HT l’unité

TRIAGE, INITIATION ÉCRITURE

NOUVEAU

500 
pièces

90 
pièces

12 
pièces

NOUVEAU
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Pinces à manipuler
Lot de 30 pinces colorées développant 
la motricité ne et permettant de  
réaliser des constructions.
Leur utilisation constitue également un 
excellent apprentissage pour l’écriture.
6 coloris assortis.
L. 6 cm

Réf. 18358 16,80 € TTC
          14 € HT le lot de 30

Tablettes d’apprentissage 
à l’écriture
Comprend :
• 4 tablettes L.26 cm – l.22 cm
• 4 ches plasti ées avec formes  
à suivre
• 4 feuilles blanches à positionner  
sous che plasti ée
• 4 stylets ergonomiques à préhension 
facile gaucher/droitier

Réf. 18028 33,80 € TTC
      28,17 € HT l’assortiment

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Lettres magnétiques
Assortiment de 66 pièces
Les majuscules  Réf.18979
Les minuscules  Réf.18980

 10,80 € TTC
      9 € HT l’assortiment

NOUVEAU

NOUVEAU

30 
pièces

Ardoises magnétiques
Comprend 1 ardoise avec une face pour 
les feutres, une face pour les craies,  
1 éponge, 1 feutre effaçable à sec, 3 craies.
L. 30 cm - l. 26 cm

Réf. 19050 14,80 € TTC
      12,33 € HT l’assortiment

Lot de 4 ardoises supplémentaires
Sans accessoires

Réf. 19052 38,70 € TTC
      32,25 € HT le lot de 4

Lettres magnétiques OUVEA

Chiffres magnétiques
Assortiment de 54 pièces

Réf. 18981 10,80 € TTC
      9 € HT l’assortiment

Tableau magnétique bi-face
Comprend 1 tableau sur pied avec une 
face pour les feutres, une face pour les 
craies, 1 éponge, 1 feutre effaçable à sec,  
3 craies, 36 lettres magnétiques, 27 chiffres 
magnétiques
L. 47 cm - l. 36 cm

Réf. 19053 33,90 € TTC
      28,25 € HT l’unité

NOUVEAU

Ardoises magnétiques

32,25 € HT le lot de 4

NOUVEAU
OUVEA

NOUVEAU

Pré-écriture
Dès 3 ans
Initiation à l’écriture : à l’aide du  
curseur, la main suit des tracés  
de dif culté croissante.  
4 planches différentes.
L. 35 cm - l. 29 cm - Ht. 8 cm

Réf. 18489 54 € TTC
          45 € HT l’assortiment
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23222

MOTRICITÉ FINE

L’escargot
L. 22 cm - l. 17,8 cm - Ht. 1,3 cm

Réf. 19123   14,90 € TTC
                 12,42 € HT l’unité

Sous la mer
L. 30 cm - l. 30 cm - Ht. 1,5 cm

Réf. 19124   27,80 € TTC
                 23,17 € HT l’unité

Jeu mural  
crocodile
Dès 12 mois
Ce jeu comporte 5 panneaux proposant 
chacun une activité différente.  
Labyrinthes, engrenages ou instruments  
de musique, tous ces jeux amélioreront  
la motricité ne et la coordination des  
gestes des plus petits.
Jeu livré monté avec la visserie incluse  
pour l’accrocher au mur
L. 187 cm - l. 61 cm - Ht. 1,5 cm

Réf. 19122    206 € TTC
      171,67 € HT l’unité

L’escargot

Labyrinthes  
magnétiques
Dès 18 mois 
Les labyrinthes magnétiques favorisent  la 
motricité ne et la concentration. L’enfant 
doit déplacer la bille à l’intérieur du labyrinthe 
à l’aide d’un bâtonnet magnétique en faisant 
preuve de précision et de coordination.  
Une bonne introduction à l’écriture.
Réalisés en bois et recouverts de plexiglas 
pour que les billes ne s’échappent pas.

S l

Jeux d’adresse

NOUVEAU

Le papillon
Dès 24 mois
L. 24,5 cm - l. 23,5 cm - Ht. 2,1 cm

Réf. 18636   26 € TTC
                 21,67 € HT l’unité

La tortue
Dès 24 mois
L. 24,5 cm - l. 22,3 cm - Ht. 2,1 cm

Réf. 18637   26 € TTC
                 21,67 € HT l’unité

Tableau mosaïque géant
Tableau pouvant être utilisé à plat ou xé  
au mur. Fiches modèles vendues séparément.
L. 84 cm - l. 70 cm

Réf. 19054    122 € TTC
      101,67 € HT l’unité

Fiches modèles 
Se glissent entre la grille transparente  
et le fond du tableau. Assortiment de  
12 modèles (6 ches plasti ées recto/verso)

Réf. 19055    58,90 € TTC
      49,08 € HT l’unité
Picots pour giga mosaïque
Assortiment de 240 picots
Dim. picot : L. 4 cm - l. 3 cm 

Réf. 10859    49,80 € TTC 
 41,50 € HT l’assortiment

NOUVEAU

NOUVEAU
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La locomotive
Boulier, clochettes à manipuler, cartes 
pour apprendre à compter
L. 45 cm - Ht. 40 cm

Réf. 16388   89,90 € TTC
                 74,92 € HT l’unité

Le wagon cube
Cubes puzzles tournants à manipuler
L. 47,5 cm - Ht. 40 cm

Réf. 16389   89,90 € TTC
                 74,92 € HT l’unité

Le wagon horloge
Apprentissage de l’heure grâce aux 
chiffres amovibles, à la pendulette et 
aux cartes.
L. 47,5 cm - Ht. 40 cm

Réf. 16390   89,90 € TTC
                 74,92 € HT l’unité

Le wagon circuit
Déplacer la petite voiture, les animaux 
ou encore le petit train le long du 
parcours.
L. 47,5 cm - Ht. 40 cm

Réf. 16391   89,90 € TTC
                 74,92 € HT l’unité

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 16392    359,60 € TTC
      323 € TTC
   269,17 € HT l’assortiment

Le jeu mural « Le train »
complet

Le toboggan à balles
Tube plastique Ø 43 mm xé sur 
panneau bois par velcro.
A la n de la course, la balle tombe 
dans le sac en tissu.
L. 100 cm - Ht. 100 cm

Réf. 16192   269 € TTC
               224,17 € HT l’unité

JEUX MURAUX
Jeu mural Le Train
Ce jeu décoratif offre de larges possibilités 
ludiques, de communication, de coopération 
entre les enfants. Les couleurs et les dessins 
incitent à la manipulation, favorisant 
la découverte et l’éveil.

Le wago
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23224

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 11410     418 € TTC
      397,20 € TTC
   331 € HT l’assortiment

Le jeu mural « La chenille »
complet

Le crabe
Grâce à une petite roue placée 
en bas à droite du jeu, l’enfant 
peut faire bouger le crabe de gauche 
à droite et inversement. 
L’objectif est de regrouper toutes les 
billes par des mouvements maîtrisés.
L. 40 cm - l. 40 cm - Ep. 2 cm

Réf. 10103     79,70 € TTC
                 66,42 € HT l’unité

Le labyrinthe
Nécessitant observation et dextérité, 
le labyrinthe mural offre un nouvel 
angle d’expérimentation vertical.
L. 40 cm - l. 40 cm - Ep. 2 cm

Réf. 10104    35,90 € TTC
           29,92 € HT l’unité

Le coffre-fort
Comporte un labyrinthe avec 
des billes à manipuler à l’aide 
de bâtonnets aimantés et de boutons 
L.35 cm - Ht. 47 cm 

Réf. 10135   83,60 € TTC
                 69,67 € HT l’unité

Le tourbillon
En faisant tourner le bouton orange, 
l’enfant actionne les autres boutons, 
créant un effet visuel amusant.
L.35 cm - Ht. 47 cm 

Réf. 10136   83,60 € TTC
                 69,67 € HT l’unité

La balance
Grâce aux bâtonnets magnétiques, 
l’enfant bouge les billes d’un côté à l’autre 
du jeu a n de trouver le juste équilibre.
L.35 cm - Ht. 47 cm 

Réf. 10137   83,60 € TTC
                 69,67 € HT l’unité

Le boulier
Comporte un boulier et des boutons 
à manipuler
L. 53 cm - Ht. 48 cm

Réf. 10133  83,60 € TTC
                 69,67 € HT l’unité

L’horloge
Comprend une horloge avec 4 saisons 
et 4 moments différents de la journée 
(repas, sieste…) 
L.35 cm - Ht. 47 cm 

Réf. 10134   83,60 € TTC
                 69,67 € HT l’unité

Jeu mural La Chenille
Ce jeu décoratif offre de larges possibilités 
ludiques, de communication, de coopération 
entre les enfants. Les couleurs et les dessins 
incitent à la manipulation, favorisant 
la découverte et l’éveil.

Jeux d’adresse
JEUX MURAUX (suite)



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 225

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Encastrement  
gros boutons
Gros boutons à préhension facile  
pour les plus petits.
L. 22 cm - l. 22 cm

Réf. 19359   8,60 € TTC
                7,17 € HT l’unité

Encastrements
ENCASTREMENTS BOIS
• Gros boutons pour une meilleure préhension des tout-petits
• Décors sérigraphiés, bois vernis
• Introduction à la notion de tailles

Les animaux
Dès 12 mois
Encastrement double image
L. 22 cm - l. 22 cm - Ep. 4 cm

Réf. 10574   10,40 € TTC
                   8,67 € HT l’unité

Le papillon
Dès 12 mois
L. 22 cm - l. 22 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 10575   10,40 € TTC
                   8,67 € HT l’unité

Assortiment 3 encastrements 
Locomotive, poisson, cheval

Réf. 16583  23,70 € TTC
    19,80 € TTC
    16,50 € HT l’assortiment

La mer
Dès 12 mois
Encastrement couleurs
L. 22 cm - l. 22 cm - Ep. 4 cm

Réf. 10573    10,40 € TTC
                   8,67 € HT l’unité

4 
pièces

Encastrements 
5 pièces
Dès 12 mois
L. 21 cm - l. 21 cm - Ep. 3 cm

La locomotive Réf. 16580 
Le poisson Réf. 16581
Le cheval Réf. 16582

 7,90 € TTC
 6,58 € HT l’unité

NOUVEAU

4 
pièces

4 
pièces

NOUVEAU5 
pièces

Les cercles
Dès 2 ans
Jeu d’encastrement où il faut placer 
chaque cercle dans le bon emplacement. 
Les grosses poignées permettent une 
bonne préhension des pièces par 
les tout-petits.
L. 24,5 cm - l. 4,5 cm

Réf. 18222   20,90 € TTC
                17,42 € HT l’unité

NOUVEAULa famille ours
Dès 12 mois
L. 19 cm - l. 19 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 18485   10,40 € TTC
                   8,67 € HT l’unité

4 
pièces

NOUVEAUMamans et bébés
Dès 12 mois
L. 19 cm - l. 19 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 18486   10,40 € TTC
                   8,67 € HT l’unité

4 
pièces

4 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23226

Encastrements
ENCASTREMENTS BOIS (suite)

Les pompiers
Dès 12 mois
L. 30 cm - l. 21 cm - Ht. 3 cm

Réf. 16585      8,90 € TTC
                   7,42 € HT l’unité

Les véhicules  
de chantier
Dès 12 mois
L. 30 cm - l. 21 cm - Ht. 3 cm

Réf. 16586      8,90 € TTC
                   7,42 € HT l’unité

6 
pièces

7 
pièces

7 encastrements
Dès 12 mois
7 pièces, sur le thème de la mer, 
la ferme, les animaux, les véhicules 
d’intervention…
L. 32 cm - l. 19 cm - Ht. 3 cm

Réf. 16584  58,80 € TTC
          49 € HT l’assortiment

Encastrement 
Le Bain
Dès 24 mois
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 10556   12,70 € TTC
           10,58 € HT l’unité

Encastrement 
Le Repas
Dès 24 mois
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 10557   12,70 € TTC
           10,58 € HT l’unité

Double
image

Encastrement 
La Chambre
Dès 24 mois
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 2,5 cm

Réf. 10558   12,70 € TTC
           10,58 € HT l’unité

Double
image

Encastrement à boutons 
4 couleurs   
Dès 24 mois 
L. 25 cm - l. 25 cm - Ht. 3 cm

Réf. 13308    12,30 € TTC
                 10,25 € HT l’unité

10 
pièces

Double
image

lot de 

7
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PUZZLES TEXTURE

Puzzles

Les petites bêtes
Dès 12 mois 
L. 21 cm - l. 21 cm - Ht. 3 cm

Réf. 13228  12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité

Les animaux marins
Dès 12 mois 
L. 21 cm - l. 21 cm - Ht. 3 cm

Réf. 13229  12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité

4 
pièces 4 

pièces

Dès 12 mois.
Associant bois et tissu,  
ces « premiers puzzles »  
attirent bébé par la  
combinaison de couleurs 
et de matières douces au 
toucher.

La campagne
L. 22 cm - l. 22 cm. - Ep. 2 cm 

Réf. 10554  16,50 € TTC
           13,75 € HT l’unité

La ferme
L. 22 cm - l. 22 cm. - Ep. 2 cm 

Réf. 10553   16,50 € TTC
           13,75 € HT l’unité

Mini puzzles
Dès 18 mois 
Puzzles en bois composés de grosses 
pièces, adaptés aux tout-petits et 
facilitant le développement de la 
motricité ne.
L. 14,5 cm - l. 14,5 cm - Ht. 1,8 cm
L’ourson  Réf. 19125
Le poisson  Réf. 19126
La tortue   Réf. 19127
Le papillon   Réf. 19128

 5,90 € TTC
                  4,92 € HT l’unité

NOUVEAU



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n

Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23228

PUZZLES RELIEF
Avec leurs pièces larges et arrondies, ces puzzles 
permettent de développer harmonieusement et 

Les formes sont faciles à saisir et à emboîter.

Puzzles 3D
Ces puzzles 3D permettent de jouer 
à plat sur le plateau ou en utilisant les 
pièces comme des gurines.  
7 pièces ép. 1,5 cm
L. 30 cm - l. 21 cm - Ep. 2 cm
Dino   Réf. 15480
La ferme   Réf. 15481
La mer   Réf. 15482

 16,30 € TTC
                 13,58 € HT l’unité

Mati
Dès 12 mois
Puzzle relief en bois sur le thème  
des animaux de la savane.
L. 21 cm - l. 21 cm. - Ep. 6 cm 

Réf. 18508  16,80 € TTC
           14 € HT l’unité

NOUVEAU

Bildi
Dès 12 mois
Puzzle relief en bois sur le thème  
des animaux du jardin.
L. 21 cm - l. 21 cm. - Ep. 5,5 cm 

Réf. 18510  16,80 € TTC
           14 € HT l’unité

Moby
Dès 12 mois
Puzzle relief en bois sur 
le thème de Moby Dick.
L. 21 cm - l. 21 cm. - Ep. 7,7 cm 

Réf. 18511  15,90 € TTC
           13,25 € HT l’unité

NOUVEAU

Froggy
Dès 12 mois
Puzzle relief en bois.
L. 21 cm - l. 21 cm. - Ep. 5 cm 

Réf. 18512  15,90 € TTC
           13,25 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Puzzles

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 18493     48,90 € TTC
      43,90 € TTC
   36,58 € HT l’assortiment

Assortiment de 3 puzzles 3D 
1 puzzle dino
1 puzzle ferme
1 puzzle mer
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Dès 3 ans
L. 28 cm - l. 28 cm. - Ep. 0,7 cm 

Réf. 18487  12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité

10 
pièces

Petit garçon s’habille
Dès 3 ans
L. 28 cm - l. 28 cm. - Ep. 0,7 cm 

Réf. 18488  12,90 € TTC
           10,75 € HT l’unité

NOUVEAU

10 
pièces

Puzzles à pousser
Dès 3 ans
Il s’agit de reconstituer l’illustration  
du fond en déplaçant les pièces.
L. 30 cm - l. 21 cm 
La ferme  Réf. 18602
Le port   Réf. 18603
La cirque  Réf. 18604

 11,20 € TTC
                  9,33 € HT l’unité

NOUVEAU

Les animaux
Dès 2 ans
Lot de 9 puzzles 
Réalisés en carton de grande qualité.
L. 21,5 cm - l. 15,5 cm
Boîte de jeu :
L. 24 cm - l. 17 cm - Ht. 5 cm

Réf. 18019  17,50 € TTC
           14,59 € HT le lot de 9

NOUVEAU

NOUVEAU

Lot de

9
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23230

Puzzles
PUZZLES SILHOUETTES OFFRES

FÉERIQUES
LES

Assortiment 20 puzzles  
silhouettes 
8 puzzles fruits, 6 puzzles animaux,  
6 puzzles transports

Réf. 12271  44,70 € TTC
    39,90 € TTC
    33,25 € HT l’assortiment

Les petits animaux 
Dès 2 ans
Assortiment de 6 puzzles bois 3 pièces 
étudiés pour les plus petits. 
L. 11 cm - l. 11 cm - ép. 2,5 cm

Réf. 11787   13,90 € TTC
      11,58 € HT l’assortiment

Les fruits
Assortiment de 8 puzzles 3 et 5 pièces
L. 14 cm - l. 8 cm

Réf. 12269   14,90 € TTC
      12,42 € HT l’assortiment

Les puzzles silhouettes sont composés de pièces en plastique 
souple très résistant facilitant leur manipulation par les plus  

Livrés avec un modèle imprimé sur support indéchirable.
Dès 2 ans.

Les animaux
Assortiment de 6 puzzles 3 et 5 pièces
L. 14 cm - l. 8 cm

Réf. 12268   14,90 € TTC
      12,42 € HT l’assortiment

Les transports
Assortiment de 6 puzzles 3 et 5 pièces
L. 14 cm - l. 8 cm

Réf. 12270   14,90 € TTC
      12,42 € HT l’assortiment

Puzzles coopératifs
Dès 3 ans  
Construisez les 4 puzzles individuellement 
puis formez un puzzle géant qui les  
regroupera tous. Réalisés dans un matériau 
souple, lavable et hautement résistant.
4 puzzles L. 33 cm - l.  24 cm
La ferme  Réf. 18020
La ville  Réf. 18021

 29,80 € TTC
           24,83 € HT le lot de 4

NOUVEAU
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Puzzles magnétiques
Assortiment de 78 pièces magnétiques 
à positionner sur 3 planches modèles, 
permettant à l’enfant de laisser libre 
cours à son imagination en créant 
des scènes de jeux, des décors, des 
animaux ou des personnages.
Inclus tableau magnétique  
L. 36 cm - l. 27 cm - 2 cm
Guide pédagogique avec modèles
La savane Réf. 15857
La ferme   Réf. 15858

 42,20 € TTC
                 35,17 € HT l’unité

PUZZLES MAGNÉTIQUES

78 
pièces

NOUVEAU

Puzzles magnétiques
les Enfants du Monde
Dès 24 mois
Assortiment de 6 personnages à 
construire. Chaque enfant se compose 
de 3 parties magnétiques favorisant les 
combinaisons multiples, augmentant les 
possibilités ludiques. 
L. 32 cm - l. 4,5 cm - Ht. 21 cm

Réf. 16386   29,80 € TTC
               24,83 € HT l’unité

Puzzles 3D magnétiques
Assortiment de 12 pièces magnétiques 
permettant de créer 4 animaux.  
L’assemblage magnétique favorise  
les créations multiples.
Réalisés en plastique dur.
L. 30 cm - l. 6 cm - Ht. 25 cm environ 
selon animal

Réf. 16596   39,80 € TTC
               33,17 € HT l’unité

Animaux magnétiques
Dès 18 mois
4 animaux en 3 parties à reconstituer 
à l’in ni, offrant des compositions 
multiples.
Animal : L. 9cm - l. 2 cm - Ht. 14 cm
La ferme Réf. 15485
La jungle   Réf. 15486

 21,30 € TTC
                 17,75 € HT l’unité

Puzzles magnétiques
les 4 poupées
Dès 18 mois
Ces 4 poupées magnétiques ne savent 
plus où donner de la tête ! 
Amusez-vous à les reconstituer dans 
le bon ordre... ou pas !
Livré dans une jolie boîte en carton 
avec poignée pratique. 
Dimensions des personnages assemblés 
L. 8,4 cm - l. 1,5 cm - Ht. 13,5 cm

Réf. 18710  19,90 € TTC
               16,58 € HT l’unité

12 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23232

Puzzles

9 
pièces 16 

pièces25 
pièces

PUZZLES BOIS

La grande ferme
Dès 2 ans
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 1 cm

Réf. 11968   11,90 € TTC
                    9,92 € HT l’unité

Le château
Dès 2 ans
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 1 cm

Réf. 11969   11,90 € TTC
                    9,92 € HT l’unité

Le bateau de pirates
Dès 3 ans
L. 28 cm - l. 28 cm - Ep. 1 cm

Réf. 11970   11,90 € TTC
                    9,92 € HT l’unité

Puzzles bois 9 pièces
Dès 18 mois
L. 20 cm - l. 20 cm - Ht. 2 cm
Tornado le cheval  Réf. 16627
Violette la poule  Réf. 16628
Titus le chien  Réf. 16629

 7,80 € TTC
                    6,50 € HT l’unité

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment 3 puzzles  
bois 9 pièces
Tornado le cheval, Violette  
la poule, Titus le chien

Réf. 16614  23,40 € TTC
    20,90 € TTC
    17,42 € HT l’assortimentLa parade des animaux

Dès 3 ans
L. 32,5 cm - l. 12,5 cm - Ht. 2 cm

Réf. 16588    6,90 € TTC
                    5,75 € HT l’unité

24 
pièces

9 
pièces

Les pompiers
Dès 3 ans
L. 40 cm - l. 30 cm - Ht. 2 cm

Réf. 16590    11,80 € TTC
                    9,83 € HT l’unité

48 
pièces
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NOUVEAULes saisons
Dès 3 ans
L. 28,5 cm - l. 37 cm

Réf. 18022   31,80 € TTC
            26,50 € HT le lot de 4

NOUVEAU

24 
piècesLes loisirs

Dès 3 ans
L. 28,5 cm - l. 37 cm

Réf. 18023   31,80 € TTC
            26,50 € HT le lot de 4

35 
pièces

Les transports
Dès 3 ans
L. 28,5 cm - l. 37 cm

Réf. 18024   31,80 € TTC
            26,50 € HT le lot de 4

NOUVEAU
48 
piècesLes lieux

Dès 3 ans
L. 28,5 cm - l. 37 cm

Réf. 18025   31,80 € TTC
            26,50 € HT le lot de 4

15 
pièces

NOUVEAU

Lot de

4

Lot de

4

Lot de

4

Lot de

4
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23234

Puzzles
PUZZLES SÉQUENTIELS

Puzzles Flexi
Dès 2 ans
Lot de 4 puzzles 6 pièces favorisant  
la manipulation, la reconnaissance des couleurs, 
des saisons et des scènes de la vie quotidienne. 
Ils permettent de faciliter le développement  
du langage.
Puzzle L. 21 cm - l. 21 cm
Conçus en plastique souple lavable
Les couleurs  Réf. 19003
Les saisons  Réf. 19008
La journée Réf. 19013

 32,40 € TTC
           27 € HT le lot de 4

Puzzles séquentiels Flexi
Dès 3 ans
Assortiment de 3 puzzles 6, 12, 25 pièces 
séquentiels favorisant la manipulation, la 
reconnaissance des couleurs, des saisons 
et des scènes de la vie quotidienne. 
Le nombre de pièces croissant permet 
d’augmenter le niveau de dif cultés.
Puzzle L. 21 cm - l. 21 cm
Conçus en plastique souple lavable

Réf. 18998   22,60 € TTC
            18,83 € HT le lot de 3

6 
pièces

NOUVEAU

12 
pièces

25 
pièces

NOUVEAU

Lot de

4
Lot de

4

Lot de

4

6 
pièces



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 235

La Pomme 

Réf. 10099   15,90 € TTC
   13,25 € HT l’unité

30 
pièces

La Banane

Réf. 11792   15,90 € TTC
   13,25 € HT l’unité

La Citrouille

Réf. 11793   15,90 € TTC
   13,25 € HT l’unité

Les Fruits
30 pièces à superposer pour recréer 
le processus de développement du fruit  
à travers 5 étapes
L. 15 cm - l. 15 cm - Ep. 2 cm

La Banane

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Réf. 11801   47,70 € TTC
    45 € TTC
     37,50 € HT l’assortiment

Assortiment de 
3 puzzles séquentiels
La Pomme, la Banane, la Citrouille

L Cit ill

La Famille
40 pièces à superposer 
dans le bon ordre, du bébé 
aux grands-parents.
L. 29 cm - l. 25 cm - Ep. 2 cm 

Réf. 10098   33,30 € TTC
  27,75 € HT l’unité

40 
piècesLes Saisons

32 pièces pour recréer l’ordre 
des 4 saisons.
L. 29 cm - l. 15 cm - Ep. 2 cm

Réf. 10101   21,70 € TTC
                 18,08 € HT l’unité

ons 32 
pièces L

4
d
a
L

R
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23236

Puzzles

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment de 
2 puzzles superposables
Le bateau, le tracteur

Réf. 18494  39,60 € TTC
    33,50 € TTC
    27,92 € HT l’assortiment

JEUX SÉQUENTIELS

Devenir grand
Dès 2 ans
Des scènes de la vie quotidienne  
très simples à identi er permettront  
à l’enfant de se repérer dans son  
environnement spatio-temporel.
20 cartes : 11,5 x 11,5 cm
1 boîte de jeu : 18,5 x 15 x 6 cm

Réf. 18017    16 € TTC
  13,33 € HT l’unité

NOUVEAUEn photos
Dès 3 ans
50 photographies qui représentent  
13 activités différentes de 3, 4 ou 5 scènes.
Idéal pour développer le langage.
50 cartes : 19,5 x 13,5 cm
1 boîte de jeu 

Réf. 18018    29,90 € TTC
  24,92 € HT l’unité

NOUVEAU

Puzzles bateau et tracteur 
Dès 2 ans 
Chaque puzzle comprend 8 pièces de taille et de  
couleurs différentes à superposer par ordre croissant.
L. 29 cm - l. 14 cm - Ht. 2 cm
Le bateau Réf. 13024
Le tracteur Réf. 13025

 19,80 € TTC
  16,50 € HT l’unité

PUZZLES SUPERPOSABLES

8 
pièces

50 
cartes



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 237

OFFRES
FÉERIQUES

LES
PUZZLES VERTICAUX

Cube  
La Petite Ferme
Dès 36 mois
Assortiment de 9 cubes en bois  
avec les animaux de la ferme.
Dimensions d’un cube : 3,5 cm de côté

Réf. 16592   7,80 € TTC
      6,50 € HT l’unité

Puzzles gigognes  
superposables
Dès 12 mois
3 éléments de tailles différentes, 
encastrables a n de développer la 
coordination et la discrimination.
L. 16 cm - l. 16 cm - Ht. 2 cm
Le canard  Réf. 16485
La tortue  Réf. 16486

 11,40 € TTC
      9,50 € HT l’unité

Assortiment de 2 puzzles cube
La ferme, la mer

Réf. 10578L 40,60 € TTC
 36,90 € TTC
     30,75 € HT l’assortiment

Puzzles cubes verticaux
Dès 36 mois
Assortiments de 9 cubes en bois permettant 
de construire des puzzles à plat ou verticaux 
grâce aux socles fournis.  
4 puzzles réalisables par assortiment. 
2 thèmes différents.
Dimensions d’un cube : 4,3 cm de côté.

Puzzle cube La Mer

Réf. 10589   20,30 € TTC
                  16,92 € HT l’unité

Puzzle cube La Ferme

Réf. 10576   20,30 € TTC
                  16,92 € HT l’unité 9 

pièces
9 

pièces

NOUVEAU

PUZZLES SUPERPOSABLES
PUZZLES TRANSPARENTS

NOUVEAU

Puzzle  
transparent l’Escargot
Dès 12 mois
Puzzle à compléter à l’aide des pièces 
transparentes.
L. 22 cm - l. 22cm - Ht. 1 cm

Réf. 16488  10,40 € TTC
      8,67 € HT l’unité

NOUVEAU

Puzzle motifs transparents
Dès 24 mois
Compléter les images en plaçant  
correctement sur l’emplacement  
de couleur la pièce transparente sur  
la pièce bois correspondante.
L. 28 cm - l. 28cm - Ht. 1 cm

Réf. 16489   23 € TTC
      19,17 € HT l’unité

NOUVEAU

9 
pièces

3 
pièces

côté

Puzzle 
transparent l’Escargo

9 
pièces

4 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23238

OFFRES
FÉERIQUES

LESMÉMOS, LOTOS

Loto Les Saisons
Dès 3 ans
4 planches supports double face à 
assembler.  
6 vignettes thématiques à associer  
par planche.
Réalisé en carton
Dimensions d’une planche « saison » :
L. 16 cm - l. 8 cm

Réf. 11974  13,50 € TTC
                 11,25 € HT l’unité

Loto LMémo loto
Dès 3 ans
Sur le principe du memory,  associer  
2 images identiques sur la planche support.
4 planches supports, 6 vignettes  
thématiques à associer par planche.
Réalisé en bois
Dimensions d’une planche :  
L. 18 cm - l. 9 cm 

Réf. 11975  21,20 € TTC
                 17,67 € HT l’unité

Mémo Ferme
Dès 3 ans
Mémo de 34 pièces de grande taille sur le 
thème des animaux et de l’univers de la 
ferme en carton épais.
Livré dans une boîte de rangement 
cubique avec cordon.
Dimensions d’une pièce :  
L. 8,5 cm - l. 8,5 cm - Ep. 0,2 cm

Réf. 14263  12,90 € TTC
                 10,75 € HT l’unité

Assortiment Mémos et Lotos
Mémos Ferme, Poissons, mémo loto, 
loto Les Saisons

Réf. 14044   56 € TTC
    50,30 € TTC
     41,92 € HT l’assortiment

28 
pièces

34 
pièces

30 
pièces

Mémo Poisson
Dès 3 ans
Assortiment de 30 poissons colorés 
à associer par paire.
Fabriqué en carton épais.
Dimensions d’une pièce :  
L. 7,5 cm - l. 5 cm

Réf. 14256   8,40 € TTC
                  7 € HT l’unité

:

Jeux d’association
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Mémo des animaux
Assortiment de 32 pièces en bois  
à associer par paire. Un système  
auto-correcteur au verso de chaque 
pièce permet la véri cation.
Avec boîte de rangement en bois.
Dimensions pièces : L. 5 cm - l. 5 cm 

Réf. 12091  14,60 € TTC
                 12,17 € HT l’unité

Mémo des formes
Dès 3 ans
Plonger sa main dans le sac en coton 
fermé a n d’identi er et de retrouver  
2 formes identiques par le toucher.
12 formes différentes de 7 à 12 cm. 

Réf. 12092  23,30 € TTC
                 19,42 € HT l’unité

Mémo tactile
Dès 3 ans
10 surfaces différentes à reconnaître  
et à associer par paire les yeux fermés.
L. 29 cm - l. 13 cm - Ht. 4 cm  

Réf. 12093  20,90 € TTC
                 17,42 € HT l’unité

Mémo les plantes
Dès 2 ans
Assortiment de 32 pièces en bois  
à associer par thème. Un système  
auto-correcteur au verso de chaque  
pièce permet la véri cation.
Avec boîte de rangement en bois.
Dimensions pièces : L. 5 cm - l. 5 cm

Réf. 12086  14,60 € TTC
                 12,17 € HT l’unité

32 
pièces

32 
pièces

Jeux d’association 
Dès 24 mois
Ces puzzles offrent différentes 
options de jeu. L’enfant peut créer 
des animaux imaginaires ou associer 
les pièces par paire correspondante. 
Ils peuvent être aussi utilisés comme 
mémory.
L. 34 cm - l. 29 cm - Ep. 1 cm
Les animaux   Réf. 15194
Les transports   Réf. 15195

 16,90 € TTC
                 14,08 € HT l’unité

Mémo coloré  
16 éléments
Dès 2 ans 
Jeu de mémo coloré dans une boîte  
en bois.
12 pièces de 5 x 5 cm

Réf. 18594   8,40 € TTC
                 7 € HT l’unité

NOUVEAU

12 
pièces

30 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23240

Maxi-memory
Dès 2 ans
34 cartes : 9 x 9 cm
1 boîte de jeu : 18,5 x 10 x 6 cm
Les animaux Réf. 18015
Les aliments Réf. 18016

 14,80 € TTC
                12,33 € HT l’unité

Jeux d’association

NOUVEAU

NOUVEAU

Loto des expressions
Dès 3 ans 
Un jeu pour apprendre à identi er les 
expressions du visage sur des dessins en 
les associant avec de véritables photos 
d’expressions.
50 cartes à jouer : 9 x 9 cm
1 boîte de jeu : 24 x 17 x 7 cm

Réf. 18009   23,80 € TTC
                 19,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Mémo les sons
Dès 3 ans 
Ce mémo sonore de 12 éléments 
est idéal pour développer le sens 
de l’ouïe. Lorsque le joueur pense 
que deux éléments ont la même 
sonorité, il véri e la correspondance 
en regardant la couleur en dessous.

Réf. 18598 26,50 € TTC
                22,08 € HT l’unité

Mémo les poids
Dès 3 ans 
Avec ce mémo original on peut 
s’entraîner à tout âge à améliorer 
sa perception des poids. Plus qu’un 
exercice pratique, c’est également un 
jeu véritablement passionnant.

Réf. 18599 27,80 € TTC
                23,17 € HT l’unité

NOUVEAU

MÉMOS, LOTOS 
(suite)

Les opposés
Assortiment de 20 cartes à associer 
par paire.
Réalisé en plastique souple exible
Dim. pièces L. 8 cm - l. 8 cm

Réf. 19016 19,90 € TTC
                 16,58 € HT l’unité

NOUVEAU
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Boîte de tri  
Montessori
Dès 3 ans
Objectifs pédagogiques : reconnaissance 
des formes et des couleurs. 
Coffret de tri dans lequel l’enfant doit 
insérer les pièces correspondantes aux 
visuels de chaque réglette.
Comprend 1 coffret en bois, 5 réglettes 
en bois et 50 pièces en bois.

Réf. 18224   38,90 € TTC
                  32,42 € HT l’unité

Coccimémo
De 3 à 6 ans
Jeu de mémo avec 3 niveaux de dif culté 
et 5 ches différentes (couleurs, formes, 
poissons, animaux de la ferme et légumes). 
Le but du jeu est de retrouver les paires 
en soulevant les pois de la coccinelle.  
Idéal pour stimuler la mémoire.  
Rangement facile des ches dans le tiroir 
de la coccinelle.  
Coccinelle en bois et ches plasti ées. 

Réf. 18711   24,90 € TTC
                 20,75 € HT l’unité

Les animaux
Dès 3 ans
Jeux permettant de développer le sens  
de l’observation, la concentration,  
la manipulation et le vocabulaire. 
Un rappel des couleurs aux angles des 
pièces permet à l’enfant de véri er la 
bonne association des pièces entre elles.
Pièces larges en plastique pour une 
meilleure vision et préhension.
Pièces 8 x 8 cm
Où vivent les animaux ?  
Réf. 19014
Que mangent les animaux ?  
Réf. 19015

 19,90 € TTC
                 16,58 € HT l’unité

20 
pièces

é

s). 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Les saisons
Dès 2 ans 
Associe les objets et les activités à  
la saison correspondante.
L. 24,5 cm - l. 24,5 cm - Ht. 8 mm

Réf. 18198   13,20 € TTC
                  11 € HT l’unité

La maison
Dès 2 ans
Chaque objet doit retrouver sa place 
dans les différentes pièces de la maison.
L. 24,5 cm - l. 24,5 cm - Ht. 8 mm

Réf. 18199   13,20 € TTC
                  11 € HT l’unité

NOUVEAU La savane
Dès 4 ans 
Jeu d’association à double entrée sur  
le thème des animaux de la savane.
A chaque animal ses particularités :  
nourriture, empreintes, bébé, peau et habitat. 
L. 26 cm - l. 26 cm - Ht. 8 mm

Réf. 18200   14,80 € TTC
                  12,33 € HT l’unité

NOUVEAU
NOUVEAU

12 
pièces 12 

pièces 25 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23242

Jeux d’association

Macro dominos bois 
28 pièces
L. 12 cm - l. 6 cm

Réf. 11958  25,70 € TTC
                 21,42 € HT l’unité

Maxi dominos animaux 
28 pièces
L. 13 cm - l. 7 cm

Réf. 11976   12,30 € TTC
                  10,25 € HT l’unité

28 
pièces

28 
pièces

28 
pièces

DOMINOS

Mémo puzzle animaux bois 
Pour jouer à cet amusant jeu de mémo 
qui sort de l’ordinaire, il faut savoir réunir 
l’avant et l’arrière des animaux.
Pièces bois 6,5 cm x 6,5 cm

Réf. 18595   14,90 € TTC
                  12,42 € HT l’unité

32 
pièces

Domino bois La Ferme
28 pièces
L. 7 cm - l. 3,5 cm

Réf. 11973  19,50 € TTC
                 16,25 € HT l’unité

NOUVEAU
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Loto des arômes
Dès 3 ans
Jeu sensoriel pour développer l’odorat. 
L’enfant doit différencier l’odeur de 
différents fruits et l’associer à l’image 
correspondante. 
24 cartes : 7 x 7 cm
12 contenants d’arômes
1 boîte de jeu : 24 x 17 x 5 cm

Réf. 18010   29,90 € TTC
                  24,92 € HT l’unité

JEUX SENSORIELS

Jeu les 5 sens
Dès 3 ans
Lance le dé et fais correspondre 
les différentes situations de la vie 
avec l’organe le plus pertinent qui 
apparaît sur le dé.
50 cartes à jouer : 9 x 9 cm
1 dé : 3,5 x 3,5 cm
1 boîte de jeu : 24 x 17 x 7 cm

Réf. 18011   24,20 € TTC
                  20,17 € HT l’unité

NOUVEAU

Loto tactile photo
Dès 3 ans
Jeu sensoriel qui permet de développer 
le sens du toucher. L’association entre 
8 textures et diverses photographies 
permet d’établir un lien entre les sens  
de la vue et du toucher.
16 cartes textiles : 9 x 9 cm
16 cartes photo : 9 x 9 cm
2 poches en tissu noir
1 boîte de jeu : 24 x 17 x 5 cm

Réf. 18012   35,90 € TTC
                  29,92 € HT l’unité

Jeu sonore Les Animaux
Dès 3 ans
Écoute le son des différents animaux 
et remplis les cases du plateau avec 
les différentes cartes correspondantes 
jusqu’à l’arrivée.
6 cartes parcours : 22,5 x 14 cm
24 cartes animaux : 5 x 5  cm
8 cartes trophée
1 CD MP3
1 boîte de jeu : 24 x 17 x 5 cm

Réf. 18013   26,20 € TTC
                  21,83 € HT l’unité

J

Dès 3 ans. 1 à 2 joueurs
Quatre jeux amusants qui permettent 
de développer la concentration, le sens 
des directions, l’intensité et le contrôle.
Guide le ballon avec ton souf e dans 
chacun des labyrinthes.
4 parcours différents
8 boules Ø 3 cm
1 boîte de jeu : 33 x 25 x 6 cm

Réf. 18014   22,40 € TTC
      18,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

1 2

3 4

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23244

Jeux d’association
EXPERIENCES SENSORIELLES

Sablier sensoriel géant
Ce sablier renferme un liquide gélatineux   
en mouvement, à observer pendant des 
heures et des heures... Un excellent outil 
pour développer le sens de l’observation 
et la concentration.
Ø 10 cm - Ht. 22 cm

Réf. 18354   15,80 € TTC
                  13,17 € HT l’unité

Sabliers sensoriels : les liquides
Assortiment de 21 sabliers renfermant un 
liquide coloré  à observer pendant des heures 
et des heures…
Hauteurs de 5 à 14 cm  
Un excellent outil pour développer le sens de 
l’observation, la concentration et comprendre  
le lien de cause à effet. 

Réf. 18355  86,90 € TTC
     72,42 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Le langage :  
jeu du téléphone
Peut être utilisé dehors comme dedans, 
ce jeu favorise les échanges et le dévelop-
pement du langage entre enfants à travers 
une petite distance, entre les pièces…

Set pour 2
Comprend 2 combinés et 3 m de tuyau

Réf. 18363  20,80 € TTC
     17,33 € HT l’assortiment

Set pour 8
Comprend 8 combinés, 3 x 3 m de tuyau 
et 12 m avec connecteurs permettant de 
se parler à distance.

Réf. 18364  68,90 € TTC
     57,42 € HT l’assortiment

Loupe d’observation
Possibilité d’observer par le dessus  
(grossis x 6) et le côté (x4) ce qui  
a été mis à l’intérieur….
Ø 20 cm

Réf. 19045   14,50 € TTC
                  12,08 € HT l’unité

Boîte à insectes
Cette boîte permet d’observer tous types 
d’insectes et de pouvoir les transporter 
grâce à sa poignée. Le dessus est perforé 
permettant de faire circuler l’air.
L. 20 cm - l. 10 cm - Ht. 25 cm

Réf. 19047   14,50 € TTC
                  12,08 € HT l’unité

Kit  
d’expériences  
aquatiques
Le couvercle de la jarre est doté d’une 
loupe facilitant l’observation des têtards 
et poissons mis à l’intérieur.
Comprend : 1 jarre Ht. 30 cm, 1 loupe,
1 épuisette, 2 pinces

Réf. 19046   28,80 € TTC
                  24 € HT l’unité

Loupe
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OFFRES
FÉERIQUES

LESJEUX DÈS 2 ANS

Jeu d’association  
Le Monde de la Ferme
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
Le lapin vit dans le potager, la vache  
dans le pré et la grenouille dans la mare. 
A quel univers appartient la carotte ?  
A celui du potager ! Vite, le lapin doit  
se poser sur la carte « potager »…
Jeu développant le sens de l’observation 
et la rapidité. 
Durée de la partie : 10 minutes
Plateaux et cartes en carton épais
3 animaux en plastique souple

Réf. 14257   13,60 € TTC
                  11,33 € HT l’unité

Jeu d’observation 
La Chasse aux Papillons
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
De petits papillons virevoltent dans  
le jardin. Qui sera le plus observateur  
et attrapera le papillon correspondant  
à la combinaison des dés ?
Jeu développant le sens de l’observation 
et la rapidité. 
Durée de la partie : 10 minutes
Cartes en carton épais
9 animaux en plastique souple
2 dés

Réf. 14258   15,90 € TTC
                  13,25 € HT l’unité

Jeu de coopération 
La Banquise
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de 
regagner leur igloo. Attention, car le pont de 
glace menace de s’écrouler !  
Un jeu qui se joue en coopération pour 
apprendre à jouer et à gagner tous ensemble.
Durée de la partie : 10 minutes
Cartes en carton épais
4 animaux en plastique souple
1 dé

Réf. 14259   16,80 € TTC
                  14 € HT l’unité

Assortiment Les jeux de société 
Le monde de la ferme
La chasse aux papillons
La banquise

Réf. 14045L 46,30 € TTC
    41,70 € TTC
     35,75 € HT l’assortiment

Une gamme de jeux spécialement conçus pour les enfants 
dès 2 ans : des animaux affectifs et rigolos, des règles très 
simples et des durées de jeux adaptées à leur âge.  

 
des couleurs primaires, le comportement social et  

 
le développement du langage.

Jeux de société
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23246

Saute grenouille
Dès 3 ans. De 2 à 4 joueurs
Les petites grenouilles doivent  
tenir en équilibre sur les nénuphars.
Jeu favorisant la dextérité et la  
manipulation tout en apprenant  
à l’enfant à échanger avec d’autres.

Réf. 16495   15,80 € TTC
                  13,17 € HT l’unité

Ludanimo
Dès 3 ans
Se compose de 3 jeux complets  
pour les tout-petits : 1 jeu d’équilibre, 
1 jeu de mémo et un jeu de parcours 

Réf. 16496   28,90 € TTC
                  24,08 € HT l’unité

Memory grenouilles
Dès 4 ans. De 2 à 4 joueurs
Jeu de tactique et de mémoire.  
Des grenouilles partent en balade lorsque 
l’orage éclate. Vite sous les parapluies ! 
Mais comment reconnaître sa grenouille 
sous ces parapluies identiques ?
L. 30 cm - l. 28 cm - Ht. 5 cm  
(plateau/grenouille)

Réf. 16497   14,90 € TTC
                  12,42 € HT l’unité

Pl d’ f ? C 05 55 32 60 23

Me
Dès 
Jeu d
Des 
l’ora
Mais
sous
L. 30
(plat

Réf.

NOUVEAU
Castelino
Dès 2 ans. 1 à 4 joueurs 
Une grande fête est organisée dans le grand 
château du roi. Princes et princesses de tout le 
royaume, vous êtes cordialement invités ! Coiffez 
votre couronne et mettez-vous en route !  
Dépêchez-vous, car tout le monde doit être 
réuni dans le parc avant l’arrivée du roi.
Jeu de plateau en bois avec dé composé  
de 11 pièces. 
Plateau : L. 29 cm - l. 29 cm - Ep. 8 mm

Réf. 18201   29,90 € TTC
                  24,92 € HT l’unité

Jeux de société
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Jeu de mémo  
Cache-cache  
dans le jardin
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
De petits animaux se promènent  
dans le jardin. Tout à coup, l’un 
d’eux se cache sous le buisson. 
Quel animal s’est caché ?
Jeu développant la mémoire. 
Durée de la partie : 10 minutes
9 animaux

Réf. 14260   16,80 € TTC
                  14 € HT l’unité

Jeu de circuit  
La balade des animaux
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
De petits animaux se promènent tout  
au long du chemin. Le dé indique  
le rouge ? Le petit chien peut avancer 
jusqu’à la prochaine case rouge ! Qui 
arrivera le premier au bout du chemin ? 
Durée de la partie : 10 minutes
Cartes en carton épais
4 animaux en plastique souple
1 dé

Réf. 14261   13,80 € TTC
                  11,50 € HT l’unité

Flori Colori
Dès 2 ans. 2 à 4 joueurs
Il s’agit de placer une à une les pièces 
colorées en forme de eurs dans le pré 
euri en respectant les couleurs. Le pré 

doit être complètement euri a n que le 
papillon puisse y virevolter.
Jeu développant la reconnaissance et 
l’attribution des couleurs primaires.
Contenu : 
1 grand plateau de jeu  
L. 30 cm - l. 30 cm - ép. 1 cm 
16 pièces en forme de eurs,  
1 papillon, 1 dé
Réalisé en bois 
Durée de la partie : 10 minutes

Réf. 14105   30,90 € TTC
                  25,75 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23248

Blocs connexion
Des éléments encastrables pour 
développer la motricité ne,  
la coordination et la logique.
Lot de 36 pièces
Pièces : L. 6 cm - l. 3 cm - Ht. 5 cm

Réf. 18225  20,50 € TTC
         17,08 € HT le lot

Jeux de construction

36 
pièces

NOUVEAU

Les étoiles
Dès 2 ans
Des étoiles emboîtables à l’in ni, 
permettant de créer des structures 
en 3D !
Lot de 36 pièces
Pièce Ø 8 cm

Réf. 18226  22,90 € TTC
         19,08 € HT le lot

36 
pièces

NOUVEAU

Le
Dès
Des
per

Les fruits
Dès 2 ans
Ce jeu est composé de 24 fruits et 24 cartes. 
L’enfant devra réussir à reproduire les chaînes 
de fruits représentés. Idéal pour l’apprentis-
sage des couleurs, des formes et du calcul.  
Fruits réalisés en plastique très résistant.
Pièce Ø 6 cm

Réf. 18780  14,90 € TTC
                  12,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Les emboîtables
Dès 2 ans 
Assortiment de 16 pièces de formes 
et de couleurs différentes à emboîtage 
facile pour les plus petits. 
Pour les plus grands, des cartes modèles 
plasti ées accompagnent le jeu.
Pièces : L. 5 cm - l. 3 cm - Ht. 4 cm

Réf. 10812    11,30 € TTC
      9,42 € HT l’unité

16 
pièces

r 

cm

C
ot
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GRANDES PIÈCESGRANDES PIÈCES

Blocs supers
Dès 18 mois 
Assortiment de pièces de grandes tailles 
en plastique souple permettant à l’enfant 
de réaliser des constructions debout. 
Leur matière facilite l’emboîtement. 
Un guide pédagogique inclus donne 
des exemples de constructions à suivre.
Livrées dans une boîte rigide de rangement 
(pour l’assortiment 96 pièces)
Pièces : L 18 cm - l. 9 cm - Ht. 5 cm

64 pièces

Réf. 13398   44,90 € TTC
                37,42 € HT l’unité

96 pièces

Réf. 10847   78,90 € TTC
                65,75 € HT l’unité

Blocs souples supers
Assortiment de 40 pièces de grandes 
tailles en plastique souple permettant 
à l’enfant de réaliser des constructions 
debout. Leur matière facilite l’emboîtement. 
Un guide pédagogique inclus donne 
des exemples de constructions à suivre.
Dès 18 mois
Livrés dans un sac de rangement
Pièces : L. 21 cm - l. 8 cm - Ht. 15 cm

Réf. 10848    47,50 € TTC
                 39,58 € HT l’unité

40 
pièces

36 
pièces

<

>

<

>

16
 c

m

16 cm

Pièce Buni superPrix en  
baisse

Buni super
Assortiment de 36 pièces 
de grandes tailles et de couleurs variées 
à emboîtements multiples. 
Leur forme facilite les connexions 
tout en douceur. 
Pour les plus grands, les ches plasti ées 
avec exemples de constructions viennent 
compléter le jeu.
Dès 18 mois
Livrées dans un sac de rangement
Pièces : L. 16 cm - l. 16 cm - Ep. 4 cm

Réf. 10846 41,60 € TTC
 au lieu de 42,50 € TTC  
 34,67 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23250

Jeux de construction

Constru blocs
Assortiment de 120 pièces de formes 
et de couleurs variées permettant 
à l’enfant de réaliser des constructions, 
des véhicules et des personnages. 
Un guide pédagogique inclus donne 
des exemples de constructions à suivre.
Dès 36 mois
Livrées dans une boîte rigide de rangement
Pièces : L. 4,5 à 9 cm - l. 4 cm - Ht. 4 cm

Réf. 10850   29,90 € TTC
      24,92 € HT l’unité

120 
pièces

Briques souples
Dès 18 mois  
Pour les toutes premières constructions  
en toute sécurité, assortiment de 52 pièces 
de grande taille livrées avec container de 
rangement et ches modèles plasti ées.
Dimensions pièces :
plaques L .11 cm - l. 11 cm 
briques  L. 5 à 11 cm - l. 4,5 cm - Ht. 4 cm

Réf. 13397   62 € TTC
                 51,67 € HT l’unité

Clip’ briques
Assortiment de 100 pièces et personnages 
offrant une multitude de constructions 
faciles. Comprend 6 personnages et une 
centaine de pièces de formes géométriques 
variées à assemblages multiples.
Dimensions pièces :
plaques L. 4 à 13 cm - l. 5 cm, roues Ø 4 cm
Livrées dans un container de rangement  
avec des modèles de constructions à 
reproduire.

Réf. 13424  70,20 € TTC
                 58,50 € HT l’unité

100 
pièces

BRIQUES, BLOCS

Vis et écrous
Assortiment de 48 pièces de 
couleurs variées a n de 
développer la motricité ne
Pièces : L. 4 à 6  cm - Ht. 6 cm

Réf. 18939  14,80 € TTC
      12,33 € HT l’unité

52 
pièces

48 
pièces
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Circuits blocs super
Dès 18 mois
Assortiment de pièces de construction de 
grande taille permettant à l’enfant de créer 
des circuits. Cet ensemble est compatible 
avec les Blocs supers et peut ainsi être 
complété par la réf. 10847 (page 249).
Assortiment de 70 pièces dont :
• 2 véhicules
• 2 personnages
• 47 pièces de connexion
• 5 rails droits
• 8 rails courbes
• 2 rampes
Dimensions circuit : L. 90 cm - l. 72 cm

Réf. 16676   45,90 € TTC
      38,25 € HT l’assortiment

70 
pièces

Blocs super La Ferme
Dès 18 mois
Compatible avec toute la gamme des 
blocs super, cet assortiment comprend :
• 2 personnages
• 4 animaux
• 1 véhicule
• 25 briques

Réf. 18936  28,90 € TTC
     24,08 € HT l’assortiment

32 
pièces

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23252

Jeux de construction
PIÈCES MAGNÉTIQUES

Magnetic
Assortiment de 36 pièces magnétiques 
de grande taille facilitant les constructions 
dans tous les sens grâce aux aimants. 
Ce jeu favorise l’apprentissage des couleurs 
et de l’orientation spatiale.
Comprend 36 pièces : 
• 6 grands bâtons L. 13 cm
• 18 bâtons L. 8 cm
• 12 boules Ø 6 cm
Pièces : L. 15 cm - l. 4 cm 

Réf. 10852   59,90 € TTC
      49,92 € HT l’unité

36 
pièces

Blocs magnétiques
Dès 12 mois
D’assemblage facile, ces briques 
aimantées favorisent les constructions 
pour les plus petits qui sont rapidement 
mis en situation de réussite.
Assortiment de 85 pièces 
+ 10 cartes modèles
Pièces : L. 8 cm - l. 1,5 cm - Ep. 5 mm

Réf. 12197    86,20 € TTC
      71,83 € HT l’unité

85 
pièces

Blocs magnétiques  
avec valisette
Dès 12 mois
Assortiment de 42 pièces magnétiques  
dont 2 personnages + 6 cartes modèles. 
Les pièces s’assemblent très facilement,  
mettant rapidement l’enfant en réussite.
Livrés avec une malette de rangement.

Réf. 12196   48,90 € TTC
     40,75 € HT l’unité42 

pièces
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SMART MAX CONSTRUCTION
Cette gamme de jeu de construction magnétique est adaptée aux plus 
petits. En effet, les bâtonnets sont incassables et ne peuvent pas être 
ingérés car ils ont une taille minimum de 3 cm. 
Les jeux de construction Smart max développent la coordination 
visuelle et tactile, le raisonnement logique et la perception des  
couleurs et des formes 2D et 3D. Ils favorisent également  

Smart max 25 pièces
Dès 12 mois 
Batonnet : L. 9 cm
Boule : Ø 5 cm

Réf. 19378   32,50 € TTC
     27,08 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Smart max 42 pièces
Dès 12 mois 
Batonnet : L. 9 cm
Boule : Ø 5 cm

Réf. 19379   55,70 € TTC
     46,42 € HT l’assortiment

Smart super toboggan XL
Pièces magnétiques associées avec des 
tubes a n de créer des toboggans à 
boule géants.

Réf. 19380   59,50 € TTC
     49,58 € HT l’assortiment

25 
pièces

46 
pièces

 

AUVEA

42 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23254

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment 3 jeux magnétiques 
La ville, les visages, le zoo

Réf. 19002  37,50 € TTC
    29,90 € TTC
    24,92 € HT l’assortiment

Jeux de construction
JEUX MAGNÉTIQUES

 
Ce dernier peut être positionné à plat ou verticalement.  
Les pièces peuvent être mélangées entre elles créant ainsi  
de nouveaux personnages ou objets, ce qui décuple les  
possibilités ludiques.

La ville
Support : L. 45 cm - l. 22 cm 

Réf. 19017   12,50 € TTC
           10,42 € HT l’unité

Les visages
Support : L. 45 cm - l. 22 cm

Réf. 19018   12,50 € TTC
           10,42 € HT l’unité

Le zoo
Support : L. 45 cm - l. 22 cm

Réf. 19019   12,50 € TTC
           10,42 € HT l’unité

24 
pièces

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

34 
pièces

38 
pièces
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Technico 101
Dès 2 ans
Assortiment de 101 pièces en plastique très 
résistant permettant de construire des personnages,  
des véhicules… grâce aux cartes modèles. 
Nécessitant précision et coordination, ce jeu  
est un excellent apprentissage pour une motricité  
ne maîtrisée.

Inclus une clé d’assemblage. 
Eléments compatibles avec la malette à outils Technico.

Réf. 10714   56,70 € TTC
           47,25 € HT l’unité

Maximix
Dès 3 ans
Assortiment de 50 pièces permettant 
de créer des personnages et de s’inventer 
des histoires. 
Les pièces sont faciles à assembler.  
Elles favorisent le développement 
de la motricité ne et le tri.
Comprend 4 corps, bras, jambes, pieds…
et de nombreux accessoires permettant 
de personnaliser les personnages.

Réf. 10851   29,90 € TTC
           24,92 € HT l’unité

Malette à outils Technico
Dès 2 ans
Comprend 1 visseuse-perceuse avec 
embouts interchangeables, 1 tournevis, 
1 clé à molette, des écrous et des plaques 
à visser. La visseuse est compatible avec  
notre jeu de construction Technico.
Fonctionne avec 2 piles R6 1,5V

Réf. 10713    22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

ASSEMBLAGE

101 
pièces

50 
pièces

Animatch
Dès 3 ans 
31 pièces interchangeables a n de créer 
différents animaux.  
Le corps est en plastique rigide alors  
que les membres sont souples a n de 
faciliter les connexions. Un excellent 
moyen pour développer la motricité  
ne et l’imagination.

Pièce L.18 cm environ 

Réf. 13425   34,80 € TTC
           29 € HT l’unité

31 
pièces

Animatch
Dès 3 ans
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23256

Jeux de construction
POLY M

de par leur conception, permettent aux enfants de réaliser 
 

Leur texture souple les rend faciles à manipuler, mettant 
rapidement les enfants en situation de réussite. Ils sont livrés 

Les animaux de la ferme
Assortiment de 9 animaux
Figurines hauteur 14,5 cm

Réf. 11604    38,50 € TTC
                   32,08 € HT l’unité

Les amis du monde
Assortiment de 47 pièces interchangeables 
permettant de constituer 6 gurines 
articulées d’origines ethniques variées.
Figurines hauteur 13 cm

Réf. 11605    36,80 € TTC
                  30,67 € HT l’unité

Twiny
Dès 12 mois
Très complet, ce coffret livré dans sa boîte 
de rangement permet de construire des 
personnages, animaux, véhicules. 
Comprend 58 pièces, une plaque de jeu,
une boîte de rangement.

Réf. 19312   40,90 € TTC
                  34,08 € HT l’unité

47 
pièces

Mes premiers blocs
Dès 12 mois
Très complet, ce coffret livré dans sa boîte 
de rangement permet de construire des 
personnages, animaux, véhicules. 
Comprend 118 pièces dont 2 véhicules,
une plaque de jeu, une boîte de rangement.

Réf. 19313   67,90 € TTC
                  56,58 € HT l’unité

NOUVEAU

Le train
Dès 12 mois
Comprend 62 pièces dont 1 personnage.

Réf. 19317   51,90 € TTC
                  43,25 € HT l’unité

62 
pièces

NOUVEAU

118 
pièces

NOUVEAU

58 
pièces
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Multibox
Dès 3 ans
Très complet, ce coffret livré dans 
sa boîte de rangement permet les 
constructions verticales, horizontales 
et circulaires.
Comprend 340 pièces, une plaque  
de jeu, une boîte de rangement.

Réf. 19314   99,90 € TTC
                  83,25 € HT l’unité

NOUVEAU

La ferme
Dès 3 ans
Comprend 155 pièces dont 2 personnages, 
3 animaux, une plaque de jeu, une boîte de 
rangement.

Réf. 19315   67,70 € TTC
                  56,42 € HT l’unité

155 
pièces

NOUVEAU

Véhicules et personnages 
de chantier
Dès 3 ans
Comprend 49 pièces dont 2 personnages,  
2 véhicules et accessoires.

Réf. 19316   39 € TTC
                  32,50 € HT l’unité

49 
pièces

NOUVEAU

340 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23258

J
VÉHICULES PERSONNIFIÉS

 

leur imaginaire en inventant des histoires.  
Jouer ensemble favorisera également la socialisation.

Wilfried le bolide
Dès 12 mois
Comprend 1 gurine.
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19568    6,90 € TTC
           5,75 € HT l’unité

Jojo l’ambulance
Dès 12 mois
Comprend 1 gurine.
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19569    6,90 € TTC
           5,75 € HT l’unité

Blaise le camion de pompier
Dès 12 mois
Comprend 1 gurine.
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19570    6,90 € TTC
           5,75 € HT l’unité

Emmanuel le tractopelle
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec son personnage 
et un rocher. 
La benne à l’avant se bascule.
L. 28,5 cm - l. 12,7 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19572    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

Jacky la pelleteuse
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec son personnage 
et un rocher. 
La pelle se lève grâce à une poignée.
L. 28,5 cm - l. 12,7 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19573    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

Loïc la pelle mécanique
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec son personnage 
et 3 rochers. Le bras mécanique se replie 
avec une poignée facile à manipuler.  
On peut même ouvrir le compartiment 
moteur.
L. 44 cm - l. 16,5 cm - Ht. 24,7 cm

Réf. 19574    34,90 € TTC
           29,08 € HT l’unité

Eddy le camion toupie
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec son personnage 
et 1 panneau de signalisation. La toupie 
tourne lorsque le camion avance.
L. 31,5 cm - l. 16 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19575    22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

J g

J j l’ b l

onnage

née.
cm

C
é

nage 
upie 

Claire la bétonnière
Dès 12 mois
Comprend 1 gurine.
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 12 cm

Réf. 19571    6,90 € TTC
           5,75 € HT l’unité

NOUVEAU
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Albert le bus scolaire
Dès 12 mois
Ce véhicule à friction est aussi une boîte 
à formes. Le hayon s’ouvre par une 
simple pression sur le bouton.  
Vendu avec 1 personnage et 6 pièces 
géométriques à trier.
L. 28,5 cm - l. 11,5 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19576    14,90 € TTC
           12,42 € HT l’unité

Joël le camion poubelle
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec 2 personnages 
et 3 bacs de tri. Le levier permet de faire 
basculer les poubelles dans le camion 
qui ressortent ensuite par une porte à 
soulever sur le côté.
L. 44 cm - l. 18,5 cm - Ht. 24,7 cm

Réf. 19577    34,90 € TTC
           29,08 € HT l’unité

Xavier le grand camion  
de pompier
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec 1 personnage et 
une barrière de sécurité. Camion muni 
d’une échelle rotative et extensible.  
La cabine du chauffeur et le hayon 
peuvent s’ouvrir.
L. 32 cm - l. 11,5 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19578    22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

Hortense l’ambulance
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec 3 personnages, 
1 fauteuil roulant et 1 civière. Camion 
muni d’une radiographie. On peut ouvrir 
le hayon pour faire sortir la civière ou 
le fauteuil roulant grâce à la rampe qui 
se déplie.
L. 44 cm - l. 16,5 cm - Ht. 24,7 cm

Réf. 19579    37,90 € TTC
           29,08 € HT l’unité

Jimmy la jeep
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec 1 personnage, 
2 dinosaures, 1 œuf et 1 remorque. 
La remorque s’attache par un système 
magnétique. L’œuf peut s’ouvrir pour  
y placer un dinosaure.
L. 32 cm - l. 15,5 cm - Ht. 18,5 cm

Réf. 19580    22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

Gaspard le camping-car
Dès 18 mois
Véhicule à friction avec 2 personnages,  
1 table de picnic, 2 valises, 1 chien et son 
panier. Camping-car décapotable et qui 
permet de ranger tous les accessoires.
L. 35 cm - l. 16,5 cm - Ht. 24,7 cm

Réf. 19581    29,90 € TTC
           24,92 € HT l’unité

Xavier le grand camion

ir 

Réf. 19580   22 € TTC
         18,33 € HT l’unité

Ji l j

e, 

me 
r 
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23260

La savane : animaux safari
Dès 12 mois
Entièrement articulés, la tête, les pattes  
et la queue de ces 6 animaux tournent  
et cliquent !
En matériaux atoxiques, ils peuvent être mis 
à la bouche sans danger par les plus petits.
Inclus : 1 éléphant, 1 lion, 1 serpent, 1 girafe, 
1 hippopotame, 1 crocodile.
L. 10 cm

Réf. 14840   64,80 € TTC
     54 € HT l’assortiment

UNIVERS TOLO

is 

rtiment

J

 
à inventer des jeux et des histoires, grâce à des personnages  
toujours souriants et des animaux rigolos !

Les animaux du monde
Dès 12 mois
Assortiment de 6 animaux entièrement 
articulés, la tête et les pattes de ces animaux 
tournent et cliquettent. En matériaux atoxiques, 
ils peuvent être mis à la bouche sans danger 
par les plus petits.
Contient 1 koala, 1 kangourou, 1élan,  
1 dromadaire, 1 panda, 1 chouette
L. 9 cm

Réf. 16931 58,90 € TTC
     49,08 € HT l’assortiment

Lot de

5

Lot de

6

Les dinosaures
Dès 12 mois
6 dinosaures colorés avec la tête et 
les membres articulés et sonores. 
Ht. 8 cm

Réf. 18578 58,90 € TTC
     49,08 € HT l’assortiment

NOUVEAU

1 hippop
L. 10 cm

Réf. 148
    54

NOUVEAU
OUVEA

Lot de

6

La savane : camion safari
Dès 6 mois
Lorsque l’enfant appuie sur la tête du 
personnage, les lumières de la voiture 
clignotent et la voiture le à toute 
allure !
Roues en caoutchouc permettant au 
véhicule de rouler silencieusement.
Fonction roue libre
Bouton on/off
Piles fournies
Livré avec 2 personnages
L. 26,5 cm - l. 15 cm - Ht. 17 cm

Réf. 14838   66,90 € TTC
     55,75 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Les animaux de la ferme
Dès 12 mois
Entièrement articulés, la tête, les pattes  
et la queue de ces 5 animaux tournent et 
cliquent ! En matériaux atoxiques,  
ils peuvent être mis à la bouche 
sans danger par les plus petits.
Inclus : 1 agneau, 1 cochon, 1 vache, 
1 cheval, 1 coq
L. 7,5 à 11,5 cm

Réf. 14843 49,80 € TTC
 au lieu de 50,40 € TTC  
 41,50 € HT l’assortiment
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Les métiers Tolo
Dès 12 mois
Ensemble de 8 personnages articulés 
représentant les métiers. Bouton sonore  
sur le ventre. Ces gurines sont idéales 
pour développer l’imagination et crée  
le dialogue sur la place de chacun  
dans une communauté.
Ht. 11,5 cm

Réf. 18577 84 € TTC
     70 € HT l’assortiment

mobilier-creche.fr

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment Tolo  
La maison et La famille

Réf. 14846 113,80 € TTC
    106 € TTC
     88,62 € HT l’assortiment

La maison Tolo
Dès 12 mois
L’enfant pourra transporter cette maison 
partout grâce à sa poignée en caoutchouc !
L’intérieur est très coloré, la porte s’ouvre 
et se ferme.
Livrée avec le mobilier
L. 20,3 cm - l. 20,3 cm - Ht. 22,2 cm

Réf. 14844 73,40 € TTC
     61,17 € HT l’unité

Lot de

5

Les métiers Tolo
Dès 12 mois
Ensemble de 8 personnages articulés 
représentant les métiers Bouton sonore

dLa famille Tolo
Dès 12 mois 
Assortiment de 5 personnages cachant 
un bouton sonore sur leur ventre et 
de 2 animaux.
Entièrement articulés, leur tête, leurs bras 
et leurs jambes cliquent !
En matériaux atoxiques, ils peuvent être mis 
à la bouche sans danger par les plus petits.
Inclus : les grands-parents, les parents et  
leur bébé avec berceau.  
Dimensions grands-parents et parents : 
L. 8 cm - l. 5 cm - Ht. 11 cm  
Dimensions bébé :  
L. 6 cm - l. 4,2 cm - Ht. 9 cm

Réf. 14845  57,20 € TTC
     47,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Le train Tolo
Dès 12 mois
Train et ensemble de wagons contenant un 
conducteur de train et son ami. L’ensemble 
se compose de 10 rails qui forment un ovale. 
Le train et les wagons peuvent être  
séparés et rouler seuls. Favorise  
le développement de l’imagination.
Dimensions train :  
L. 33 cm - l. 9, 8 cm - Ht. 16, 5 cm 

Réf. 16927 89,90 € TTC
     74,92 € HT l’ensemble
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23262 ontactez-nous au 05 55 32 60 23

J
UNIVERS TOLO (suite)

NOUVEAULa circulation  
routière Tolo
Dès 12 mois
Assortiment de 7 pièces comprenant :  
1 véhicule de police, 3 panneaux  
de signalisation, un feu de circulation  
et 2 personnages.  
Ce jeu permettra de sensibiliser les  
plus petits à la sécurité routière tout  
en s’amusant. Ils pourront également en 
apprendre plus sur le rôle des policiers.
Ht. 11 cm

Réf. 18562 64,90 € TTC
     54,08 € HT l’assortiment

Les pompiers Tolo
Dès 12 mois
Assortiment de 3 pièces comprenant :  
1 camion de pompier et 2 personnages. 
Ce jeu est idéal pour parler aux tout-
petits des risques d’incendie et  
communiquer sur l’importance du rôle 
des pompiers.
Ht. 11 cm

Réf. 18563 46,90 € TTC
     39,08 € HT l’assortiment

L’hôpital Tolo
Dès 12 mois
Ensemble de 11 pièces comprenant :  
1 ambulance, 1 lit, 1 berceau, 1 table  
avec 2 chaises et 5 personnages  
(docteur, in rmière, ambulancier et  
2 patients).  
Ce jeu permettra de parler aux enfants 
des soins médicaux et du milieu  
hospitalier.
Ht. 11 cm

Réf. 18564 88,90 € TTC
     74,08 € HT l’assortiment

NOUVEAU

n 
s.

Réf. 18563
    39,08 € HT

NOUVEAU

Les véhicules Tolo
Dès 6 mois
Assortiment de 7 pièces.
L. 8,5 cm - l. 5 cm - Ht. 5 cm

Réf. 16937   44 € TTC
    36,67 € HT l’assortiment



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur www.les3ours-mobilier-creche.fr 263

Le monde polaire Tolo
Dès 12 mois 
9 pièces en plastique très résistantes sur  
le thème de la banquise. Livré avec un igloo, 
un iceberg, 2 personnages bien emmitou és,  
4 animaux de la banquise : ours polaire, 
morse, bébé phoque et pingouin, un traineau 
et son chien Husky. C’est parti pour l’aven-
ture... 
Dimensions de l’igloo :  
L. 25 cm - l. 25 cm - Ht. 18,5 cm 
Dimensions des personnages :  
L.  5 cm - l. 8 cm - Ht. 11 cm

Réf. 16932 163 € TTC
     135,83 € HT l’assortiment

Le monde des  
dinosaures Tolo
Dès 12 mois
6 dinosaures en plastique aux couleurs 
vives : stegosaurus, brontosaurus,  
tyrannosaurus rex, ptérodactyle et 
tricéroptops, des eurs et un gros rocher.  
Têtes et membres articulés.  
En plastique très résistant. 
Dimensions du rocher : 
L. 31 cm - l. 31 cm - Ht. 29 cm 
Dimensions d’un dinosaure : 
L. 13 cm - Ht. 8 cm

Réf. 16936 106,40 € TTC
     88,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Ma première ferme Tolo
Dès 12 mois
Cette ferme animée est un jeu idéal  
pour découvrir les animaux de la ferme  
et offre de multiples façons de s’amuser et 
développer son imagination. Cet ensemble 
est composé de 26 pièces : les fermiers et  
7 animaux, l’étable et la porcherie, le  
matériel agricole et même l’épouvantail.
L. 24,5 cm - l. 15,5 cm - Ht. 18 cm  
(sans la poignée)

Réf. 18575 159,80 € TTC
   133,17 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Mon premier tracteur Tolo
Dès 12 mois
Ce jouet introduira l’enfant aux jeux de rôle 
et développera l’imagination des tout-petits. 
Ce tracteur est vendu avec sa herse, 1 botte 
de foin, un personnage et un épouvantail.
L. 18 cm -  l. 13 cm - Ht. 17 cm

Réf. 18576 79,80 € TTC
   66,50 € HT l’assortiment
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23264

J

Les animaux de la ferme
et leurs petits
Assortiment de 10 gurines :
1 vache et son veau
1 chèvre et son chevreau
1 cheval et son poulain
1 porc et son porcelet
1 mouton et son agneau
Pièces de 7 à 14 cm

Réf. 10844   34,90 € TTC
      29,08 € HT l’assortiment

Les chevaux
Assortiment de 5 gurines :
1 cheval Trakehner
1 jument Trakehner
1 poulain Frison
1 poney Shetland
1 cavalière
Pièces de 9 à 16 cm

Réf. 14241   33,80 € TTC
      28,17 € HT l’assortiment

UNIVERS DE LA FERME

Table d’activités
Favorisant le jeu, l’échange et  
la socialisation, cette table incitera  
les enfants à jouer à plusieurs sur un  
même support. La hauteur adaptée en  
fera un coin jeux privilégié.
Comporte 6 compartiments sous plateaux.
Bacs non inclus
L. 80 cm - l. 80 cm - Ht. 50 cm

Réf. 10510    212 € TTC
      176,67 € HT l’unité

L’arbre magique
Dès 3 ans
Une famille heureuse constituée de  
4 personnages et leur chien vit dans son 
arbre, permettant à l’enfant de s’inventer 
des histoires et de reproduire des situations 
de la vie quotidienne.
L’arbre se referme une fois le jeu terminé et 
peut être transporté aisément grâce à une 
poignée sur le dessus.
Arbre Ø 30 cm
Ht. 35 cm fermé - Ht. 45 cm ouvert

Réf. 19497   69,90 € TTC
      58,25 € HT l’unitéGrande ferme collectivité

Comprend 2 niveaux, 1 échelle
Angles arrondis
Réalisée en bois
L. 75 cm - l. 30 cm - Ht. 45 cm

Réf. 18964 99 € TTC
   82,50 € HT l’unité

NOUVEAU

gurines :

r

NOUVEAU
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ANIMAUX SOUPLES  
GÉANTS
Ces animaux de grande taille seront les compagnons de 
nombreuses aventures imaginaires. Leur matière et leur 

Très agréables au toucher par leur souplesse, ils  
reprennent toujours leur forme initiale. Peints à la main, 

Les dinosaures géants
Dès 12 mois
Assortiment de 3 dinosaures :  
tyrannosaure, tricératops, stégosaure. 
L. 30 cm - l. 4 cm - Ht. 30 cm

Réf. 18347   39,80 € TTC
      33,17 € HT l’assortiment

Les animaux sauvages géants
Dès 12 mois
Assortiment de 3 animaux :  
éléphant, girafe, orang-outan. 
L. 20 cm - l. 4 cm - Ht. 20 cm

Réf. 18348   39,80 € TTC
      33,17 € HT l’assortiment

Les animaux de la ferme géants
Dès 12 mois
Assortiment de 4 animaux :  
vache, cochon, mouton, cheval. 
L. 30 cm - l. 4 cm - Ht. 30 cm

Réf. 18349   33,50 € TTC
      27,92 € HT l’assortiment

Les animaux marins géants
Dès 12 mois
Assortiment de 3 animaux :  
orque, dauphin, requin. 
L. 30 cm - l. 4 cm - Ht. 7 cm

Réf. 18350   39,80 € TTC
      33,17 € HT l’assortiment

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23266

J

Les animaux de la forêt
Assortiment de 8 gurines :
1 ours, 1 aigle, 1 cerf, 1 loup, 1 sanglier, 
1 renard et 1 bouquetin
Dim. pièces de 4 à 12 cm

Réf. 10843   33,80 € TTC
      28,17 € HT l’assortiment

Les animaux  
de la montagne
Assortiment de 8 gurines :
1 loup, 1 louveteau, 1 génisse  
des Alpes, 1 vache des Alpes  
avec cloche, 1 vacher des Alpes,  
1 ourson brun, 1 renne, 1 chiot 
Saint-Bernard
Dim. pièces de 6 à 13 cm

Réf. 14242   42,40 € TTC
      35,33 € HT l’assortiment

:
se 
es 
Alpes, , 

Les animaux marins
Assortiment de 8 gurines :
1 épaulard, 1 dauphin, 1 requin,  
1 requin marteau, 1 raie, 1 morse,  
1 phoque, 1 baleine
Idéal pour l’apprentissage du langage
Dim. pièces de 9 à 15 cm

Réf. 16675    33,80 € TTC
      28,17 € HT l’assortiment

NOUVEAU

FIGURINES

justesse et leur réalisme. Les personnages 
offrent, quant à eux, une valeur de jeux 
sans équivalent.  
Entièrement peintes à la main, le soin  

 
se mettre en mouvement. 

Les animaux  
de la basse-cour
Dès 3 ans 
Comprend : un coq, une poule blanche, 
une oie blanche, un canard colvert.
Hauteur de 4,5 à 7 cm

Réf. 19155    18 € TTC
      15 € HT l’assortiment

, 

NOUVEAU

Box à chevaux
Dès 3 ans 
Figurines non incluses
L. 40 cm - l. 27 cm - Ht. 18 cm

Réf. 19154    45,40 € TTC
      37,83 € HT l’unité
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Les animaux sauvages 
et leurs bébés
Assortiment de 12 gurines :
1 girafe,1 hippopotame,1 tigre,
1 éléphant, 1 lion, 1 rhinocéros 
et leurs petits
Dim. pièces de 11 à 20 cm

Réf. 10842   49,90 € TTC
      41,58 € HT l’assortiment

NOUVEAU
Les fauves
Dès 3 ans 
Comprend : un lion rugissant, une 
lionne avec lionceau, une panthère,  
une panthère noire et un tigre blanc.
Hauteur de 4 à 8 cm

Réf. 19151    40,40 € TTC
      33,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Les animaux de la savane
Dès 3 ans 
Comprend : un zèbre, une antilope,  
un gnou, une girafe, un phacochère  
et un bébé crocodile.
Hauteur de 3,5 à 19,3 cm

Réf. 19152    48,80 € TTC
      40,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

4 x 4 de la brousse
Dès 3 ans 
Avec conducteur
L. 25 cm - l. 11 cm - Ht. 10,5 cm

Réf. 19153    28,70 € TTC
      23,92 € HT l’unité

Réf. 19
     33,

L
D
C
lio
u
H

ne
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23268

J

Château fort
Ce jeu de construction inclut 40 pièces 
permettant de construire une véritable 
forteresse. Différentes con gurations 
seront possibles selon l’imagination  
des bâtisseurs…
Figurines vendues séparément
Réalisé en MDF. Peut être peint.
Ht. 30 cm (tour) 

Réf. 18365   89,70 € TTC
      74,75 € HT l’unité

NOUVEAU
Les chevaliers
Dès 3 ans
Assortiment de 7 gurines.
Comprend : un Prince Richard rouge, un 
cheval du Prince Richard rouge,  
un Saint Louis et son cheval, un paladin 
au plumet rouge, un chevalier en armure 
au plumet bleu, un archer bleu.
Hauteur de 8,5 à 14 cm

Réf. 19156   56,20 € TTC
      46,83 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Bateau de pirates
Dès 3 ans 
Figurines non incluses
L. 55 cm - l. 14,5 cm - Ht. 51 cm

Réf. 19157    67 € TTC 
 55,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Les pirates
Dès 3 ans
Assortiment de 5 gurines.
Comprend : un Barberousse rouge,  
un corsaire à la hache, un capitaine 
jambe de bois, un capitaine crochet  
et un coffre au trésor
Hauteur de 7 à 8,8 cm

Réf. 19158    38 € TTC
      31,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

un

n
ure 

CHEVALIERS 
ET PIRATES
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MES AMIS DU MONDE

La famille européenne
Assortiment de 8 gurines ht. 14 cm

Réf. 19034   30,10 € TTC
      25,08 € HT l’assortiment

La famille africaine
Assortiment de 8 gurines ht. 14 cm

Réf. 19035   30,10 € TTC
      25,08 € HT l’assortiment

La famille asiatique
Assortiment de 8 gurines ht. 14 cm

Réf. 19036   30,10 € TTC
      25,08 € HT l’assortiment

5,08 € asso t e t

Les métiers
Assortiment de 11 gurines ht. 14 cm

Réf. 19037   43,50 € TTC
      36,25 € HT l’assortiment

Les handicapés
Assortiment de 6 gurines ht. 14 cm

Réf. 19038   36,40 € TTC
      30,33 € HT l’assortiment

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23270

J
CHARIOTS FLEXI-IMIT

offrent une polyvalence d’utilisation et un large choix de décors.

Chariots
Réalisé en mélaminé plaquage hêtre, 
angles arrondis
4 roulettes à frein
L. 89 cm - l. 41,5 cm - Ht. 61,4 cm
Avec fond

325 € TTC
      270,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Mi-ouvert

289 € TTC
      240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,46 € HT

Elément cuisine
Comprend 1 évier, 3 plaques de cuisson
S’adapte sur les chariots réf. 16137 et 16138
L. 85 cm - l. 41 cm - Ht. 15 cm

214 € TTC
      178,33 € HT l’unité

Elément garage
S’adapte sur les chariots  
réf. 16137 et 16138
Véhicules vendus séparément
L. 85 cm - l. 41 cm - Ht. 48,5 cm

289 € TTC
      240,83 € HT l’unité

Elément maison  
de poupée
S’adapte sur les chariots  
réf. 16137 et 16138
L. 85 cm - l. 41 cm - Ht. 49 cm

324 € TTC
      270 € HT l’unité

Elément château
S’adapte sur les chariots réf. 16137 et 16138
L. 85 cm - l. 41 cm - Ht. 42 cm

279 € TTC
      232,50 € HT l’unité

Elément théâtre
S’adapte sur les chariots réf. 16137 et 16138
Comprend le support métal et les rideaux
L. 85 cm - Ht. 73 cm

106 € TTC
      88,33€ HT l’unité

Elément château sur chariot avec fond

Elément cuisine sur chariot mi-ouvert

Meubles Quadro
Ces meubles seront utilisés comme  
rangement et comme support de jeu 
grâce leur housse décorée.  
Pratiques et polyvalents.
Comprennent :  
• 1 meuble une étagère avec 
 4 roulettes à frein, 
• 1 housse polyester avec décor 
 sérigraphié, 
• 4 pochettes de rangement 
 sur le côté. 
L. 80 cm - Prof. 42 cm - Ht. 49 cm

 238 € TTC
     198,33 € HT l’unité

NOUVEAU

Circuit routier

Accès à l’intérieur du meuble 
sans retirer la housse

Housses décors interchangeables
S’adaptent sur les meubles Quadro  
selon la référence déjà commandée. 

 84 € TTC
     70 € HT l’unité
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Jeux d’imitation
DÉGUISEMENTS
Cette gamme de déguisements est vendue avec des accessoires à effets 
sonores très réalistes. Ces costumes, faciles à nettoyer, sont proposés  
en taille unique 3-6 ans. 

Le policier
Dès 3 ans 
Composé d’une veste, une casquette, 
un sif et, un badge, des menottes,  
un talkie-walkie avec effets sonores,  
une contravention et une étiquette  
de nom réutilisable.
Veste et casquette lavables en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

NOUVEAULe cuisinier
Dès 3 ans 
Composé d’une veste, une toque,  
un gant, une spatule en bois, des  
cuillères doseuses et une étiquette  
de nom réutilisable.
Veste et toque lavables en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

Le pompier
Dès 3 ans 
Composé d’une veste, un casque, un 
badge, un extincteur, un mégaphone 
avec effet sonore et une étiquette 
de nom réutilisable.
Veste lavable en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

NOUVEAULe vétérinaire
Dès 3 ans 
Composé d’une veste, une charlotte, 
un masque, un thermomètre, un 
stéthoscope avec effet sonore, un 
bandage, une seringue, un chien en 
peluche et une étiquette réutilisable 
pour le nom.
Lavable en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

NOUVEAU

Le pirate
Dès 3 ans 
Composé d’une veste, une épée,  
un chapeau et un cache-œil.
Lavable en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

La fée
Dès 3 ans 
Composé d’une robe avec jupe pétales, 
une baguette, des ailes.
Lavable en machine.

34,70 € TTC
      28,92 € HT l’unité

ns. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23272

Meuble à déguisement
Ce chariot coloré permet de suspendre 
les vêtements et déguisements en partie 
haute. Un compartiment bas accueillera 
les chaussures et autres accessoires.
Comprend : 1 face avec miroir,
4 roulettes mulitdirectionnelles à frein.
Réalisé en hêtre massif
Panneaux  bleus en  mélaminé strati é 
(lavable) à angles arrondis.
L. 90 cm - l. 40 cm - Ht. 115

294 € TTC
     245 € HT l’unité

Déguisements  
les contes
A partir de 3 ans
Assortiment de 5 costumes  
sur le thème des contes.

88 € TTC
     73,33 € HT l’assortiment

Chapeaux animaux
A partir de 3 ans
Assortiment de 5 chapeaux  
ajustables pour des heures et  
des heures d’amusement.
(tour de tête 54 cm)

19,70 € TTC
    16,42 € HT l’assortiment

Jeux d’imitation
DÉGUISEMENTS
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MARIONNETTES

Marionnettes La Jungle
Assortiment de 5 marionnettes : 
• 1 lion 
• 1 girafe
• 1 éléphant
• 1 singe
• 1 tigre
Réalisées en velours
L. 18cm - 16 cm

37,90 € TTC
      31,58 € HT l’assortiment

Marionnettes La Ferme
Assortiment de 5 marionnettes : 
• 1 coq
• 1 vache
• 1 cochon
• 1 mouton
• 1 lapin
Réalisées en velours
L. 18cm - 16 cm

37,90 € TTC
      31,58 € HT l’assortiment

Théâtre de marionnettes
Théâtre en carton rigide à colorier ou 
à peindre (peinture à l’eau).  Ce jeu à 
construire soi-même introduit l’enfant 
aux loisirs créatifs et aux jeux de rôles.
L. 74,5 cm - l. 36,5 cm - Ht. 131,5 cm

22,90 € TTC
    19,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Castelet duo
A la fois meuble de rangement et théâtre 
de marionnettes, ce meuble trouvera  
sa place dans vos coins jeux. 
L. 115 cm - Prof. 80 cm - Ht. 165 cm

198 € TTC
    165 € HT l’unité

NOUVEAU

Retrouvez notre castelet 
marchande page 283

Verso
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23274

Jeux d’imitation

Marionnettes Les Insectes
Assortiment de 5 marionnettes : 
• 1 coccinelle
• 1 araignée
• 1 papillon
• 1 chenille
• 1 abeille
L. 18 cm - l. 6 cm

37,90 € TTC
      31,58 € HT l’assortiment

Marionnettes La Forêt
Assortiment de 5 marionnettes : 
• 1 hibou
• 1 écureuil
• 1 renard
• 1 grenouille
• 1 hérisson
L. 18 cm - l. 6 cm

37,90 € TTC
      31,58 € HT l’assortiment

NOUVEAU

MARIONNETTES (suite)

Marionnettes à doigts 
Les Animaux sauvages
Dès 3 ans
Assortiment de 8 marionnettes  
à doigts.
De 7,5 cm à 8,5 cm selon 
les animaux.

16,90 € TTC
      14,08 € HT l’assortiment

Marionnettes à main
Dès la naissance
Ces marionnettes ont été conçues 
spécialement pour les enfants de moins 
de 3 ans. Toutes les pièces sont cousues. 
Leur grande résistance leur permet 
d’être utilisées par les plus petits 
comme marionnette ou doudou.
Ht. 25 à 30 cm

 13,80 € TTC
      11,50 € HT l’unité

main

ts 
ou.

TC
i é
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NOUVEAU

NOUVEAU

Marionnettes
Les Émotions
Dès 3 ans 
Assortiment de 6 marionnettes pour 
découvrir les émotions.  
Chacune d’entre elles possède 4 faces 
réversibles. Le lot inclut un CD MP3 
contenant deux histoires à raconter.
Boîte L. 36 cm - I. 25 cm - Ht. 12 cm

46,80 € TTC
      39 € HT l’assortiment

Marionnettes à doigts
Les Contes
Dès 3 ans
Ensemble composé de 4 marionnettes 
et d’un décor en carton sur le thème 
des contes. Raconte à ton public les 
aventures du chevalier, de la princesse, 
de la sorcière et du dragon.
Lavable en surface
Hauteur des marionnettes : 11 cm
Polyester

23,40 € TTC
      19,52 € HT l’assortiment

Marionnettes à doigts
La Ferme
Dès 3 ans
Ensemble composé de 4 marionnettes 
et d’un décor en carton sur le thème 
de la ferme. Raconte à ton public les 
aventures de la vache, de la poule, du 
chien et du cochon.
Lavable en surface
Hauteur des marionnettes : 11 cm
Polyester

23,40 € TTC
      19,52 € HT l’assortiment

Marottes
Dès 3 ans
Ces marionnettes à gaine apparaissent 
et disparaissent comme par magie en 
tirant sur le bâton.
L. 35 à 39 cm

 13,80 € TTC
      11,50 € HT l’unité

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment de 4 marottes : 
grenouille, chien, âne, lapin

55,20 € TTC
      44 € TTC
    36,66 € HT l’assortiment

AssortAssort
grenou

36,6

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23276

Marionnettes contes  
Pinocchio
Le Vilain Petit Canard
Dès 3 ans 
« Apprendre à vivre avec les autres ».
Cet ensemble servira de support éducatif 
a n d’aborder avec les enfants le thème 
des valeurs, du respect, de la différence 
ou encore des méfaits du mensonge.
Comprend :
• 2 contes classiques sur CD audio 
• 9 marionnettes
• 1 guide pédagogique texte pour 
 chaque histoire (à télécharger)
• 1 boîte de rangement

46,80 € TTC
     39 € HT l’assortiment

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment les 4 contes
Les Trois Petits Cochons
Le Petit Chaperon rouge
Pinocchio
Le Vilain Petit Canard

93,60 € TTC
      85 € TTC
    70,83 € HT l’assortiment

Marionnettes contes  
Les Trois Petits Cochons 
Le Petit Chaperon rouge
Dès 3 ans
Facile et pratique, cet assortiment permet 
d’aborder des contes classiques de manière 
ludique. Il suf t d’écouter l’histoire et de 
manipuler les marionnettes.  
Chaque conte dure environ 10 minutes  
a n de garder toute l’attention des enfants.
Comprend :
• 2 contes classiques sur CD audio 
• 8 marionnettes
• 1 guide pédagogique texte pour 
 chaque histoire (à télécharger)
• 1 décor d’illustration à colorier
• 1 boîte de rangement

46,80 € TTC
     39 € HT l’assortiment

MARIONNETTES (suite)

Prix en  
baisse

Marionnettes  
Les métiers du monde
Les enfants pourront développer leur  
imagination grâce à ces marionnettes  
en racontant des histoires et en créant  
leur univers. Certains d’entre eux se  
découvriront peut-être ainsi une vocation.
Leur grande taille permet une manipulation 
par l’enfant et l’adulte.
Comprend  5 marionnettes :  
1 capitaine, 1 docteur, 1 jardinier,  
1 professeur, 1 pompier
Réalisées en velours
L. 34/37 cm - l. 25 cm

53,90 € TTC
 au lieu de 58,90 € TTC  
 44,92 € HT l’assortiment

Jeux d’imitation
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La cabane dans le jardin
Idéal pour se cacher, inventer des histoires 
ou encore pour se reposer, cette cabane à 
ossature bois est pourvue d’un toit et de 
décors en tissu. Une ouverture en forme 
de eur au fond permettra aux petits 
comme aux grands de ne rien rater…
Tapis de sol en mousse inclus
L. 163 cm - l. 145 cm - Ht. 122 cm

   698 € TTC
              581,67 € HT l’unité

Maisonnette
Conçue pour l’intérieur, cette maisonnette 
sera le terrain propice aux jeux de faire 
semblant. Comprend 3 fenêtres
Livrée pré-montée
Réalisée en médium mélaminé ép. 19 mm
L. 149 cm - l. 88 cm - Ht. 165 cm
Dim. int. : L. 125 cm - l. 80 cm - Ht. 165 cm

   529 € TTC net
                  440,83 € HT l’unité

Tapis intérieur  
pour maisonnette
L. 125 cm - l. 80 cm - Ep. 3 cm
Coloris au choix selon nuancier : 
voir page 7

   99,90 € TTC
              83,25 € HT l’unité

Prix en  
baisse

Table d’activités avec bacs
Support de jeux idéal pour les véhicules, 
cette table de jeu est équipée de 2 faces 
reproduisant une route et de 4 bacs de 
rangement sur roulettes.
L. 96 cm - l. 62 cm - Ht. totale 64 cm
Bacs : L. 42 cm - l. 30 cm - Ht. 25 cm

199,90 € TTC
 au lieu de 329 € TTC 
  166,58 € HT l’unité

COIN ACTIVITÉS
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23278

OFFRES
FÉERIQUES

LESCOIN ACTIVITÉS (suite)

La maison champignon
Cette adorable maison saura être le lieu privilégié  
pour se cacher et jouer des heures durant.
Réalisée en 100 % non tissé pour plus de résistance 
Armature arches exibles. Fixation sur les arches  
par fourreau et bandes auto-agrippantes.
Toile de fond  
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur
Ø 150 cm - Ht.150 cm

  95,40 € TTC
                  79,50 € HT l’unité

La tonnelle
Permettant de créer un espace où les 
enfants aimeront se cacher, jouer ou se 
reposer, cette tonnelle se monte et se 
démonte facilement grâce à son arma-
ture en bois amovible. Elle est livrée avec 
une toile 100 % coton.
L. 170 cm - l. 112 cm - Ht. 116 cm

   388 € TTC
               323,30 € HT l’unité

Habillage arc-en-ciel  
pour tonnelle
Ensemble comprenant :
1 tapis de sol, 1 traversin, 3 coussins,  
3 voiles de couleurs différentes

   272 € TTC
               226,67 € HT l’unité

La tonnelle + l’habillage

660 € TTC
      597 € TTC
    497,50 € HT l’ensemble

Jeux d’imitation

Le tipi
Caractéristiques identiques à celles  
de la maison champignon
Ø 150 cm - Ht.130 cm

   62 € TTC
                  51,67 € HT l’unité
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OFFRES
FÉERIQUES

LES

Prix en  
baisse

Table Softy
Pratique, cette table trouvera naturelle-
ment sa place dans les coins activités. 
Pieds et plateau bois.
Bords plateau protégés par une mousse 
avec revêtement enduit, ce qui la rend 
très sûre pour les plus petits. 
L. 80 cm - Prof. 40 cm - Ht. 35 cm

 139 € TTC
 au lieu de 148,50 € TTC 
  115,83 € HT l’unité

Table Mily
Réalisé en mélaminé dessus strati é 
(lavable) angles arrondis
L. 60 cm - Prof. 60 cm - Ht. 51 cm

105 € TTC
           87,50 € HT l’unité

Chaise Mily
L. 30 cm - Prof. 39 cm - Ht. 59 cm
Assise à 30 cm

81,90 € TTC
           68,25 € HT l’unité

Tabouret Mily
Ø 31 cm - Ht. d’assise 30 cm

51 € TTC
           42,50 € HT l’unité

Table Softy avec bords en mousse

Assortiment table + chaise
+ tabouret Mily
Comprend : 
1 table, 2 chaises, 2 tabourets

370,80 € TTC
      298 € TTC
    248,33 € HT l’assortiment
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23280

Jeux d’imitation
MARCHANDE

Les fruits et légumes
Assortiment de 36 pièces livré dans 
une boîte de rangement avec couvercle
Dim. pièces : L. 4 à 21 cm

51,40 € TTC
       42,83 € HT l’assortiment

Les aliments en boîte
Assortiment de 12 boîtes de conserves, 
de briques de lait, de pots de con tures 
et de yaourts réalisées en plastique dur
Dim. pièces : L. 4 à 25 cm - l. 4 à 7 cm 
Ht. 5 à 10 cm

23,60 € TTC
    19,67 € HT l’assortiment

Les aliments 
du petit déjeuner
Assortiment de 15 pièces comprenant 
du pain, des viennoiseries, patisseries…
Dim. pièces : L. 4 à 20 cm - l. 4 à 7 cm
Ep. 2 à 5 cm

18,90 € TTC
       15,75 € HT l’assortiment

SANS PHTALATES

NOUVEAU

La boutique
Coin jeu comportant de nombreux  
compartiments, étagères, bacs pour  
le jeu et la rangement.
Pour les épiciers en herbe…
Accessoires non inclus
L. 95 cm - Prof. 75 cm - Ht. 126 cm

298 € TTC
       248,33 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 281

Les pains
Assortiment 6 pièces en plastique
L. 8 à 10 cm

13,40 € TTC
      11,17 € HT l’assortiment

Les œufs
Assortiment 12 pièces en plastique
L. 6 à 14 cm

8,90 € TTC
       7,42 € HT l’assortiment

Les fromages
Assortiment 6 pièces en plastique
L. 7,5 à 16 cm

10,90 € TTC
       9,08 € HT l’assortiment

Les poissons
Assortiment 12 pièces en plastique
L. 6 à 27 cm

13,40 € TTC
      11,17 € HT l’assortiment

Les viandes
Assortiment 12 pièces en plastique
L. 9 à 13 cm

18,90 € TTC
     15,75 € HT l’assortiment

Les œufs et la boîte
Dès 3 ans
Réalisé en bois
L. 15 cm - l. 10,5 cm - Ht. 7 cm 
(boîte)

9,30 € TTC
       7,75 € HT l’unité

Le gâteau au chocolat
Dès 18 mois
Réalisé en bois
Ø 16 cm - Ht. 3,5 cm

13,10 € TTC
       10,92 € HT l’unité

La pizza
Dès 18 mois
Réalisé en bois
Ø 16 cm - Ht. 3 cm

13,10 € TTC
       10,92 € HT l’unité

ALIMENTS

Les pains
n plastique

€ TTC
rtiment

Les fromages
Assortiment 6 pièces en plastique
L. 7,5 à 16 cm

Les poissons

13,40
    11,17 € HT l’asso

Les viandes

oîte

7 cm 

€ TTC
l’unité

Le gâteau au chocolat

12
pièces

12
pièces

12
pièces

6
pièces

6
pièces

Le gâteau à la crème
Dès 18 mois
Gâteau en bois à découper 
1 couteau inclus
Ø 16 cm - Ht. 3,5 cm

13,10 € TTC
       10,92 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23282

Jeux d’imitation

Fruits et légumes  
à découper
Assortiment de 7 pièces en bois,
1 couteau, 1 planche à découper.
Fixation velcro 
Planche L. 27 cm - l. 18 cm - Ep. 3 cm

   25,60 € TTC
     21,33 € HT l’assortiment

Plateau petit déjeuner
Comprend 16 pièces en bois très 
réalistes dont un plateau.
Plateau L. 27 cm - l. 23 cm - Ht. 10 cm

   29,80 € TTC
      24,83 € HT l’assortiment

petit déjeuner
16 iè b i t è

Fruits et légumes
à dé

Fruits à découper
A partir de 18 mois
Assortiment composé de 4 pièces  
en bois, 1 couteau, 1 planche à  
découper et 1 plateau
Fixation velcro
Dim. plateau :
L. 21 cm - l. 14 cm - Ht. 5,5 cm

   16,60 € TTC
      13,83 € HT l’assortiment

Pains à découper
A partir de 18 mois 
Assortiment composé de 5 pièces  
en bois, 1 couteau, 1 planche à  
découper et 1 plateau
Fixation velcro
Dim. plateau :
L. 21 cm - l. 14 cm - Ht. 5,5 cm

   16,60 € TTC
     13,83 € HT l’assortiment

Légumes à découper
A partir de 3 ans 
Assortiment composé de 6 pièces  
en bois, 1 couteau, 1 planche à  
découper
Fixation velcro
Dim. planche : 
L. 24 cm - l. 16 cm - Ht. 5,5 cm

   25,10 € TTC
     20,92 € HT l’assortiment

Cagette de fruits 
et légumes
A partir de 3 ans 
Assortiment de 10 pièces en bois
Dim. cagette :
L. 13,6 cm - l. 10,6 cm - Ht. 6,8 cm

   13,30 € TTC
     11,08 € HT l’assortiment

ALIMENTS, MARCHANDE, CUISINES

Fr its à déc er

es 

C
t

Le barbecue
Tout est là pour un parfait barbecue : 
aliments à découper, ustensiles, planche, 
barbecue avec braises…
Comprend 31 pièces en bois.
Dim. barbecue :  
L. 27 cm - l. 22 cm - Ht. 12 cm

37,30 € TTC
      31,08 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 283

Paniers à provisions
Lot de 3 paniers munis de 2 anses.
Garniture vendue séparément.
L. 27 cm - l. 14 cm - Ht. 18 cm

18,10 € TTC
 15,08 € HT le lot de 3

La caisse enregistreuse 
Livrée avec pièces et billets en euro.
Fonctionne sans pile
L. 21 cm - l. 17 cm - Ht. 13 cm

22,80 € TTC
 19 € HT l’unité

Lot de

3

Cuisine gigogne
Dès 2 ans
Ensemble de 3 éléments cuisines gigognes 
favorisant le rangement après utilisation.  
Idéal pour le gain de place, cet ensemble 
comporte une multitude de détails lui  
donnant l’allure d’une vraie cuisine.
Livrée sans accessoires 
Porte anti-pince doigts
L. 139 cm - l. 41 cm - Ht. 49 cm 
Dimensions pliée :  
L. 59 cm - l. 41 cm - Ht. 49 cm 

  346 € TTC
       288,33 € HT l’ensemble

Réalisée en hêtre,  
portes en mélaminé,  
angles arrondis

Four

Plaques de cuisson
Évier avec robinet

Lave-linge Rangements

Porte anti 
pince-doigt

Caddy cosy
L. 66 cm - l. 28 cm - Ht. 56 cm

54,90 € TTC
 45,75 € HT l’unité

Caddies
Bois et tissu
Dès 3 ans 
L. 42,8 cm - l. 30 cm - Ht. 50,4 cm

64,20 € TTC
               53,50 € HT l’unité

Avec porte-bébé
Réalisé en plastique
L. 46 cm - l. 42 cm - Ht. 35 cm

19,80 € TTC
 16,50 € HT l’unité

19,80 € TTC
,50 € HT l’unité

P
L
G
L

L
L

Théâtre/marchande
Dès 3 ans 
Comporte une face marchande et  
une face castelet avec tableau noir.
Assortiment de 20 fruits et légumes en 
bois inclus.
L. 53 cm - l. 24 cm - Ht. 100 cm

108,90 € TTC
               90,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Balance épicier
avec indicateur  
lumineux
Dès 3 ans 
Le plateau s’enfonce lors  
de la pesée. Vendue avec  
un rouleau de papier.  
Fruits et légumes non inclus.
Fonctionne avec piles.
L. 17 cm - l. 18,5 cm - Ht. 30,5 cm

25,90 € TTC
               21,58 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23284

Jeux d’imitation
Jeux d’imitation

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Assortiment les 4 éléments 
de cuisine junior
Comprend : 1 évier, 1 lave-linge,  
1 frigo, 1 cuisinière

496 € TTC
          446 € TTC
    371,67 € HT l’assortiment

CUISINES JUNIOR

L’évier
L. 33 cm - l. 32 cm - Ht. 49 cm 

  124 € TTC
       103,33 € HT l’unité

Le lave-linge
L. 33 cm - l. 32 cm - Ht. 49 cm 

  124 € TTC
       103,33 € HT l’unité

Le frigo
L. 33 cm - l. 32 cm - Ht. 49 cm 

  124 € TTC
       103,33 € HT l’unité

La cuisinière
L. 33 cm - l. 32 cm - Ht. 49 cm 

  124 € TTC
       103,33 € HT l’unité

Combiné  
évier-cuisine junior
Comprend :
1 large évier avec des rangements  
en partie basse
1 cuisinière avec four et plaques de cuisson.
L. 77 cm - l. 26 cm - Ht. 49 cm 

  198 € TTC
                 165 € HT l’unité

Cette gamme spécialement conçue pour les plus petits  
dès 2 ans propose à l’enfant des éléments colorés et  
parfaitement sécurisés, favorisant les jeux symboliques.
Portes anti-pince doigts, angles arrondis, poignées de transport. 
Réalisée en hêtre, portes en mélaminé.
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Devis et commandes en ligne sur 285

OFFRES
FÉERIQUES

LES

NOUVEAU

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Cuisine d’angle 
Dès 3 ans
Cette grande cuisine compacte et 
complète trouvera facilement sa place 
dans tous les espaces de jeux.
Comprend :
• 1 évier
• 1 cuisinière avec four et plaques de 
cuisson
• 1 lave-linge
• 1 four micro-ondes en partie haute
• 3 étagères de rangement
• 1 large plan de travail Ht. 60 cm
L. 70 cm - l. 70 cm - Ht. totale 108 cm

      472 € TTC
                393,33 € HT l’unité

t plaques de

partie haute
nt

Ht. 60 cm
otale 108 cm

€ TTC
T l’unité

Cuisine équipée
Dès 2 ans
Comprend un espace cuisson, 
blanchisserie, lave-vaisselle, dînette et 
accessoires pour des heures de jeu.
Réalisée en bois
L. 112 cm - Prof. 35 cm - Ht. 103 cm

209,90 € TTC
     174,92 € HT l’unité

CUISINES ÉQUIPÉES

Cuisine Mili
Dès 3 ans
L. 40 cm - Prof. 37 cm - Ht. 55 cm

 176 € TTC
       146,67 € HT l’unité

Assortiment les 4 éléments 
de cuisine Mili
Comprend : 1 évier, 1 lave-linge,  
1 frigo, 1 cuisinière

704 € TTC
          598 € TTC
    498,33 € HT l’assortiment
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23286

Jeux d’imitation

Dînette bois
Dès 3 ans
Assortiment de 12 pièces L. 8 à 14 cm

23,20 € TTC
 19,33 € HT l’assortiment

Batterie de cuisine bois
Dès 3 ans
Assortiment de 6 pièces L. 8 à 14 cm

26,40 € TTC
 22 € HT l’assortiment

Batterie de cuisine bois

DÎNETTES, ACCESSOIRES

Grille-pain bois
Comporte 2 toasts, une manette  
pour éjecter les tranches de pain grillé  
et des effets sonores très réalistes.
L. 20 cm - l. 10 cm - Ht. 13 cm

24,20 € TTC
 20,17 € HT l’unité

Cafetière bois
Comporte une tasse, une capsule  
et des effets sonores très réalistes.
L. 21 cm - l. 11 cm - Ht. 20 cm

25,90 € TTC
 21,58 € HT l’unité

Le glacier
Tout le nécessaire est là pour se 
fabriquer ses propres glaces.
Comprend : 4 cornets à boules,  
6 esquimaux, 1 cuillère à glace.
L. 41 cm - Prof. 20 cm - Ht. 43 cm

88 € TTC
 73,33 € HT l’unité

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

Cuisine bois et inox  
‘‘Chef en herbe’’
Dès 3 ans  
Un futur grand chef va peut-être naître 
grâce à cette dînette de cuisine.  
Composée de 7 pièces : une poêle,   
une grande casserole, un couvercle,  
un rouleau à pâtisserie, un fouet,  
une spatule et une cuillère.

  23,80 € TTC
              19,83 € HT l’unité

NOUVEAU
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Devis et commandes en ligne sur 287

Bouilloire
Réplique parfaite de « la vraie »,  
elle crépite et sonne quand l’eau  
est à ébullition.
Fonctionne avec 2 piles LR6 non incluses.
L. 12 cm - l. 12 cm - Ht. 18 cm

11,60 € TTC
 9,67 € HT l’unité

Machine à expresso
Reproduction dèle, elle reproduit 
des sons d’un grand réalisme.
Fonctionne avec 6 piles LR6 non incluses.
L. 15 cm - l. 8 cm - Ht. 18 cm

18,90 € TTC
 15,75 € HT l’unité

Dînette 4 couverts
Comprend pour 4 enfants :  
assiettes, couverts, gobelets.
Dim. pièces : L. 6 à 20 cm

10,20 € TTC
 8,50 € HT l’unité

Service à thé
Comprend 15 pièces dont 4 tasses et 
sous tasses, 4 petites cuillères, un sucrier,  
un pot à lait, une théière.
Dim. pièces : L. 6 à 20 cm

10,20 € TTC
 8,50 € HT l’unité

Mini cocotte
Très réaliste, cette cocotte est idéale 
pour mijoter de bons petits plats…
Soupape et couvercle amovibles
Ø 12 cm - Ht. 10 cm

9,90 € TTC
 8,25 € HT l’unité

Les coquetiers
Comprend 4 coquetiers avec œuf,  
4 cuillères, 1 salière

6,80 € TTC
 5,67 € HT l’assortiment

NOUVEAU

NOUVEAU

Range couverts
Dès 2 ans 
L. 19 cm - l. 12 cm - Ht. 3 cm

4,80 € TTC
 4 € HT l’unité

NOUVEAU

,

Ensemble  
cuisson
Dès 3 ans 
Batterie de cuisine complète :  
casseroles, poêle, couteau à pizza,  
cuillère à mélanger, louche, cuillère  
à pâtes, écumoir et spatule.

19,90 € TTC
 16,58 € HT l’assortiment

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23288

Jeux d’imitation

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Four micro-ondes
Comprend 1 plateau tournant,
1 poulet et 2 saucisses.
Fonctionne avec 2 piles LR6 incluses
L. 24 cm - l. 18 cm - Ht 16 cm

46 € TTC
             38,33 € HT l’unité

Grille-pain express
Dès 3 ans
L. 15 cm - Prof. 6 cm - Ht. 15 cm

12,40 € TTC
             10,33 € HT l’unité

Batterie de cuisine
Comprend :
• 1 faitout avec couvercle 
 Ø 20 cm - Ht 16 cm
• 1 autocuiseur 
 L. 24 cm - l. 14 cm - Ht 16 cm
• 1 bouilloire Ø 19 cm - Ht 15 cm
• 1 assortiment de 4 ustensiles L. 25 cm

18,20 € TTC
             15,17 € HT l’unité

Assortiment Dînette 
et accessoires
1 four micro-ondes
1 dînette 6 couverts
1 batterie de cuisine
1 cafetière
1 grille-pain

DÎNETTES, ACCESSOIRES (suite)

133,80 € TTC
     119,90 € TTC
   69,58 € HT l’assortiment

Le barbecue
Quel plaisir de faire des grillades entre 
amis avec ce barbecue très réaliste doté 
d’effets sonore et lumineux.
Comprend :
Grille, pince, brochette, grillade  
et charbon de bois
L. 32 cm - l. 32 cm - Ht. 59 cm

59,90 € TTC
             49,92 € HT l’unité

Cafetière express
Dès 3 ans
L. 13 cm - Prof. 10 cm - Ht. 15 cm

15,90 € TTC
             13,25 € HT l’unité

Mini cuisine
Dès 12 mois
Avec ses nombreuses fonctions et 
activités, cette cuisine introduit l’enfant 
au jeu de faire semblant favorisant la 
manipulation et les jeux de rôle. 
Fonctions lumineuses et sonores  
reproduisant des sons réels.
Volume du son réglable.
Fonctionne avec piles incluses.
L. 29 cm - l. 13 cm - Ht. 28 cm

  45,10 € TTC
                 37,58 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
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Devis et commandes en ligne sur 289

Maxi dînette 80 pièces
6 couverts, en plastique résistant passant au 
lave-vaisselle. Assiettes Ø 17 et 20 cm
Couverts L. 12 cm

41,30 € TTC
             34,42 € HT l’unité

Service ‘‘Le petit pâtissier’’ 
Comprend 32 pièces en plastique 
très résistant.

   19,50 € TTC
              16,25 € HT l’unité

Dînette 6 couverts
De grande qualité, cette maxi dînette  
est réalisée dans un plastique de qualité 
très résistant passant au lave-vaisselle.
Comprend assiettes, couverts, verres, 
batterie de cuisine, égouttoir….
Assiettes Ø 17-20 cm
Couverts L. 12 cm

   39,90 € TTC
              33,25 € HT l’unité

D
D
es
trè
C
ba
A
C

NOUVEAUPanier ‘‘Pic nic’’
Dès 2 ans
Assortiment de 46 pièces dont  
2 paniers, 4 verres et des aliments

  29,80 € TTC
              24,83 € HT l’unité

63 
pièces

32 
pièces

Dînette ‘‘Mon jardin’’
Dès 2 ans
Assortiment de 63 pièces dont  
1 dînette, 4 couverts et des aliments

  33,90 € TTC
              28,25 € HT l’unité

NOUVEAU
63 

pièces

46 
pièces
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23290

Jeux d’imitation

NOUVEAU

L’établi
Comprend 75 pièces 
diverses, outils, boulons, engrenages…
L. 65 cm - l. 65 cm - Ht. 102 cm

78,40 € TTC
           65,33 € HT l’unité

Coffret perceuse
Très réaliste, ce coffret comprend :
1 perceuse grand modèle réglable, 
1 scie, 1 clé à molette, 1 assortiment 
de plaques et d’écrous.
Fonctionne avec 2 piles R06 1,5V
Dim. perceuse : L. 25 cm - l. 12 cm 

41,50 € TTC
           34,58 € HT l’unité

L’établi bois
Robuste et de grande qualité,  
il est livré avec 21 pièces, outils,  
visserie... pour tous les bricoleurs
L. 45 cm - l. 43 cm - Ht. 69 cm

101,90 € TTC
           84,92 € HT l’unité

L’établi 
junior
Dès 2 ans
Comprend : 1 scie, 1 marteau, 1 casque,  
1 pince, 1 tournevis, 1 étau, des vis et 
plaques…
Livré avec accessoires
L 55 cm - l. 30 cm - Ht. 71 cm
Plan de travail hauteur 34 cm

52 € TTC
           43,33 € HT l’unité

Malette à outils Technico
Dès 3 ans 
Comprend 1 visseuse-perceuse avec 
embouts interchangeables, 1 tournevis, 
1 clé à molette, des écrous et des plaques 
à visser.  La visseuse est compatible avec notre 
jeu de construction Technico.
Fonctionne avec 2 piles R6 1,5V

22 € TTC
           18,33 € HT l’unité

Aspirateur
Très réaliste, il aspire réellement.
Fonctionne avec 2 piles LR6 1,5V  
non incluses.
Corps de l’aspirateur :  
L. 45 cm - l. 16 cm - Ht. 19 cm 

34,80 € TTC
     29 € HT l’unité

Planche à repasser
Pied et repose fer en métal
Dessus en bois recouvert de tissu
Hauteur réglable 
L. 78 cm - l. 22 cm - Ht. 60 cm 

23,90 € TTC
           19,92 € HT l’unité

Fer à repasser
Conforme à l’original, il est doté d’une  
fonction de vaporisateur et d’une diode  
lumineuse. Fonctionne avec 2 piles LR06  
non fournies 

19,90 € TTC
           16,58 € HT l’unité

Chariot  
de ménage
Comprend :
1 balai, 1 serpillère,  
1 balayette, 
1 paquet de lessive,  
1 pelle, 1 seau 
L. 37 cm - l. 27 cm - Ht. 52 cm 

38,80 € TTC
           32,33 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 291

POUPONS

Poupons blancs
Ht. 32 cm

 15,90 € TTC
      13,25 € HT l’unité

Poupons noirs
Ht. 32 cm

 15,90 € TTC
      13,25 € HT l’unité

SANS PHTALATES

 

Lot de

2 Lot de

2

OFFRES
FÉERIQUES

LES

95,40 € TTC
         85,90 € TTC
  71,59 € HT l’assortiment

Assortiment Les 6 Poupons
blancs, noirs, asiatiques,  

 
articulés aident l’enfant dans ses premiers apprentissages  
à mieux comprendre les notions de famille, de différences 
ethniques et de sexe.
• Sans phtalates
• Articulations hermétiques permettant de les baigner
• Poupons parfumés

Lot de

2

Ensembles jeans 
avec chemisettes
2 pantalons, 2 chemisettes
Pour poupons Ht. 32 cm

17,90 € TTC
      14,92 € HT le lot de 2

Ensembles 
survêtements
2 pantalons, 2 vestes
Pour poupons Ht. 32 cm

17,90 € TTC
      14,92 € HT le lot de 2

Ensemble pantalon 
avec sweet
2 pantalons, 2 sweet-shirt 
Pour poupons Ht. 32 cm

18,90 € TTC
      15,75 € HT le lot de 2

Poupons asiatiques
Ht. 32 cm

 15,90 € TTC
      13,25 € HT l’unité

P

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23292

Jeux d’imitation
VÊTEMENTS POUPONS

Lot de

2
Ensemble robes  
et hauts
2 robes, 2 hauts, 2 foulards 
pour poupons Ht. 32 cm

18,40 € TTC
      14,80 € HT le lot de 2

Ensembles  
salopettes et bonnets
2 salopettes, 2 bonnets 
Pour poupons Ht. 32 cm

24,80 € TTC
   20,67 € HT le lot de 2

Ensembles  

2 duf e coats, 2 bonnets 
Pour poupons Ht. 32 cm

24,80 € TTC
   20,67 € HT le lot de 2

Lot de

2 Lot de

2
Ensemble robe  
et foulard
Pour poupons Ht. 38 à 42 cm

22,40 € TTC
   18,67 € HT le lot de 2

Peignoir de bain
Pour poupons Ht. 38 à 42 cm

16,40 € TTC
   13,67 € HT le lot de 2

NOUVEAU

Ensembles à capuche
2 pantalons, 2 vestes
Pour poupées Ht. 40 cm
et poupons Ht. 38 à 42 cm 

24 € TTC
   20 € HT le lot de 2

Lot de

2

Ensembles  
sous-vêtements
2 maillots de corps, 2 culottes

15,20 € TTC
      12,67 € HT le lot de 2

Ensembles pyjamas
2 pyjamas

20,50 € TTC
      17,08 € HT le lot de 2

Lot de

2

Lot de

2

Turbulette poupée
L. 38 cm - l. 27 cm

11,50 € TTC
   9,58 € HT l’unité

E bl b

NOUVEAU

NOUVEAU

Lot de

2

Lot de

2
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Devis et commandes en ligne sur 293

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Minis poupons blancs
Ht. 21 cm

 11,80 € TTC
      9,83 € HT l’unité

MINIS POUPONS

articulés sont parfaits pour les tout-petits.

POUPONS SOUPLES
Les poupons souples grâce à leur toucher favorisent  
la manipulation et le jeu chez l’enfant. Leur corps mou agréable 
au contact en font des partenaires de jeu privilégiés dans 
l’affectif de l’enfant. De par leur souplesse, ils sont faciles  
à habiller et à déshabiller.
Corps en mousse recouverte de tissu coton.
Tête et membres articulés en plastique.
Lavables en machine à 30°.

Poupons souples  
Ht. 30 cm

 22,50 € TTC
      18,75 € HT l’unité

Minis poupons  
avec sous-vêtements
Dès 6 mois
Spécialement conçus pour les tout-petits, 
cet assortiment comprend 1 poupon 
garçon blanc et 1 poupon lle noir en 
sous-vêtements. Ht. 21 cm

29,90 € TTC
      24,92 € HT l’assortiment

       70,80 € TTC
         62 € TTC
  51,67 € HT l’assortiment

SANS PHTALATES

Minis poupons noirs
Ht. 21 cm

 11,80 € TTC
      9,83 € HT l’unité

Minis poupons asiatiques 
Ht. 21 cm

 11,80 € TTC
      9,83 € HT l’unité

Assortiment  
Les 6 minis poupons
blancs, noirs, asiatiques,  

Poupons souples  
Ht. 60 cm

 36,80 € TTC
      30,67 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

a t cu és so t pa

SANS PHTALA

U

SANS PHTALATES
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23294

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Poupées souples 
Ht. 30 cm 

 28,90 € TTC
     24,08 € HT l’unité

Poupées souples  
blanches
Ht. 40 cm

Le garçon

29,80 € TTC
      24,83 € HT l’unité

32,80 € TTC
      27,33 € HT l’unité

Poupées souples  
noires
Ht. 40 cm

Le garçon

29,80 € TTC
      24,83 € HT l’unité

32,80 € TTC
      27,33 € HT l’unité

POUPÉES SOUPLES
Grâce à leur toucher, les poupées souples favorisent  
la manipulation et le jeu chez l’enfant. Leur corps mou 
agréable au contact en font des partenaires de jeu  
privilégiés dans l’affectif de l’enfant. De par leur souplesse, 
elles sont faciles à habiller et à déshabiller.
Corps en mousse recouverte de tissu coton.
Tête et membres articulés en plastique.
Lavables en machine à 30°.

125,20 € TTC
      112 € TTC
  93,33 € HT l’assortiment

Assortiment 4 poupées souples 
hauteur 40 cm (1 de chaque référence)

Jeux d’imitation
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Devis et commandes en ligne sur 295

OFFRES
FÉERIQUES

LES

SANS PHTALATES

Poupées blanches
Ht. 38 cm

 21,90 € TTC
      18,25 € HT l’unité

131,30 € TTC
         119 € TTC
  99,17 € HT l’assortiment

POUPÉES

articulées aident l’enfant dans ses premiers apprentissages 
à mieux comprendre les notions de famille, de différences 
ethniques et de sexe.
• Sans phtalates
• Articulations hermétiques permettant de les baigner
• Poupées parfumées
• Cheveux cousus

Poupées noires
Ht. 38 cm

 21,90 € TTC
      18,25 € HT l’unité

Assortiment Les 6 Poupées
blanches, noires, asiatiques,  

Poupées asiatiques
Ht. 38 cm

 21,90 € TTC
      18,25 € HT l’unité

Biberons magiques
Quand on les penche, le liquide disparaît 
Assortiment de 3 biberons de lait
Ht. 10 cm - Ø 3 cm

10,60 € TTC
      8,83 € HT l’assortiment

Baignoire pour poupons
Comprend :
• une baignoire
• une bassine
• un pot 
• un canard de bain 
• une éponge
L. 14 cm - l. 8 cm - Ht. 10 cm

12,90 € TTC
     10,75 € HT l’unité

NOUVEAUAA

Valisette de soins poupée
Dès 12 mois
Comprend : 1 assiette avec couvert, 
nécessaire de change, thermomètre…
L. 26 cm - Prof. 24 cm - Ht. 11 cm

28,50 € TTC
      23,75 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23296

Jeux d’imitation
POUPÉES RUBENS BARN
Ces poupées souples, uniques, sont cousues soigneusement à la main.
Pédagogiques et réalistes, elles stimulent le jeu, la fantaisie et la connaissance. 
On joue à les habiller, les soigner et même changer leurs couches.  
Poupées toutes douces et anatomiques qui permettent de prendre  
soin d’un vrai bébé. Les fesses sont alourdies par des granulés pour 
que les poupées tiennent bien assises. Leur aspect joyeux et réel 
en fait des compagnons de jeux très appréciés des enfants. 
Composition 100 % polyester : cheveux, rembourrage, peau,  
vêtements (principalement).
Toutes les poupées peuvent être lavées en machine à 30°, 
les vêtements doivent être lavés à la main.  
Elles peuvent être séchées à basse température.

Poupons 45 cm
Dès la naissance
350 g

 62 € TTC
      51,67 € HT l’unité

Poupées 32 cm
Dès la naissance
350 g

 39,90 € TTC
      33,25 € HT l’unité

NOUVEAU

Adam

Karine

Jennifer

Charlie

Eric

Emma

Max

Molly

Eric

FABRIQUÉES MAIN
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Devis et commandes en ligne sur 297

Poupées 50 cm
Dès 3 ans
1 kg

 96,90 € TTC
      80,75 € HT l’unité

Anna

Harry

Emil

Maria

Set d’alimentation  
pour poupée

23,30 € TTC
   19,42 € HT l’unité

Biberon et tétine  
pour poupée

13,70 € TTC
   11,42 € HT l’unité

Set à langer  
pour poupée
Poupon vendu séparément

26,60 € TTC
   22,17 € HT l’unité

 
pour poupée
Poupon vendu séparément

53,10 € TTC
   44,25 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23298

Jeux d’imitation

Berceau poupée
Lit à bascule permettant à l’enfant 
de bercer poupons et poupées.
Réalisé en plastique
L. 52 cm - l. 29 cm - Ht. 26 cm

36,80 € TTC
      30,67 € HT l’unité

Malette du docteur
Comprend 2 paires de ciseaux, 
1 seringue, 1 thermomètre, 
1 stéthoscope, des ordonnances…
L. 25 cm – l. 12 cm - Ht. 19 cm

12,50 € TTC
      10,42 € HT l’unité

ACCESSOIRES POUPÉES

Téléphones portables
Très réalistes, ces téléphones sont dotés 
d’effets lumineux et de touches sonores 
à tonalités.
Fonctionnent avec 2 piles R03 1,5 V
L. 12 cm - l. 4 cm - Ht. 3 cm

23,50 € TTC
           19,58 € HT le lot de 4

Blouse de médecin
Dès 3 ans
Réalisée en tissu qualité supérieure

17,80 € TTC
           14,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Parure de lit poupée
Comprend 3 pièces :
1 oreiller : L. 22 cm - l. 10 cm 
1 couverture : L. 41 cm - l. 31 cm
1 matelas : L. 54 cm - l. 25 cm

14,20 € TTC
      11,83 € HT l’unité

ure de lit poupée

NOUVEAU

Lot de

4

Malette vétérinaire  
avec chat
Dès 3 ans 
Malette de vétérinaire avec chat  
en peluche et accessoires inclus : 
seringue, thermomètre, pincette, badge, 
stéthoscope, écuelle, boîte de conserve.
Ensemble de 9 pièces
L. 24 cm - l. 19 cm - Ht. 19 cm

32 € TTC
      26,67 € HT l’assortiment

Chariot médical
Dès 3 ans 
Chariot médical sur roues contenant  
de nombreux accessoires médicaux.
L. 36 cm - l. 32 cm - Ht. 52 cm

44,90 € TTC
      37,42 € HT l’unité

NOUVEAUSac à main
Dès 18 mois 
Joli petit sac à main transparent à 
remplir avec les accessoires en tissu 
et multi-textures inclus (poudrier 
avec miroir, téléphone qui carillonne, 
porte-monnaie et clés). 

28,90 € TTC
      24,08 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 299

Poussette poupée
Réalisée en hêtre vernis
Roues caoutchouc
Toile tissu
L. 46 cm - Prof. 34 cm - Ht. 60 cm
Poupée non incluse

66,50 € TTC
     55,42 € HT l’unité

Chaise haute poupée
L. 33 cm - Prof. 46 cm - Ht. 70 cm
Poupon vendu séparément.

27,50 € TTC
      22,92 € HT l’unité

Malette sèche-cheveux
Comprend 1 sèche-cheveux, 
1 brosse, 2 peignes, 1 miroir, 
1 acon de parfum, 1 boîte
L. 21 cm - l. 8 cm - Ht. 19 cm

18,90 € TTC
      15,75 € HT l’unité

Porte-poupon
L’anse du porte-bébé bascule a n d’installer 
le poupon plus facilement. Un bouton facile  
à actionner permet de la bloquer.
Réalisé en plastique avec housse tissu 
amovible.
L. 42 cm - l. 29 cm - Ht. 36 cm.
Poupon non inclus

25,90 € TTC
      21,58 HT l’unité

Tête à coiffer  
et à maquiller
Dès 3 ans  
Mèche de cheveux à clipper,  
bijoux et accessoires inclus.
Ht. 25 cm

36,90 € TTC
      30,75 € HT l’unité

NOUVEAU

Poussette canne
Dès 3 ans  
L. 23 cm - Prof. 42 cm - Ht. 60 cm

16,80 € TTC
      14 € HT l’unité

NOUVEAU

Landeau pop-up
L. 46 cm - l. 38 cm - Ht. 54 cm
Poupon vendu séparément

45,80 € TTC
      38,17 HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23300

Jeux d’imitation
MEUBLES IMITATION

Lit poupée
L. 60 cm - l. 30 cm - Ht. 30 cm

74,90 € TTC net
      62,42 € HT l’unité

Cette gamme de meubles d’imitation colorée permettra de 
créer un environnement propice aux jeux de faire-semblant.
Réalisée en bois.

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

Coiffeuse avec tabouret
L. 60 cm - l. 30 cm - Ht. 92 cm

258 € TTC net
      215 € HT l’unité

Lit double poupée
L. 60 cm - l. 30 cm - Ht. 70 cm

89 € TTC net
      74,17 € HT l’unité

Table à langer poupée
L. 60 cm - l. 35 cm - Ht. 62 cm

178 € TTC net
      148,33 € HT l’unité

Chaise haute poupée
L. 35 cm - l. 40 cm - Ht. 65 cm

89 € TTC net
      74,17 € HT l’unité

Matelas à langer poupée
L. 40 cm - l. 20 cm - Ep. 4 cm

28,60 € TTC
      23,83 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 301

VÉHICULES

Funny véhicules
Assortiment de 12 véhicules  
d’intervention et de chantier.
Véhicules articulés L. 9 cm

   38,90 € TTC
      32,42 € HT l’assortiment

Mini bolides animaux
Assortiment de 6 bolides adaptés aux plus 
petits par leur préhension facile et leur grande 
qualité de roulage.
L. 10 cm - l. 5 cm - Ht. 5 cm

   24,90 € TTC
      20,75 € HT l’assortiment

Mini bolides
Assortiment de 6 véhicules à thèmes adaptés 
aux plus petits. Leur forme les rend faciles à 
manipuler et leur qualité de roulage en fait 
un jouet très apprécié.
L. 10 cm - l. 4,5 cm - Ht. 5 cm

   22,90 € TTC
      19,08 € HT l’assortiment

NOUVEAU

Le transporteur
Dès 18 mois
Permet de transporter 2 véhicules.
Livré avec 1 mini bolide.
L. 22 cm - l. 13 cm - Ht. 15 cm

 19,90 € TTC
      16,58 € HT l’unité

Lot de

6

Lot de

6

Lot de

12

Camion de pompiers  
mini bolides
Dès 12 mois
Effets sonores et lumineux
Livré avec 1 mini bolide
L. 25 cm - l. 14 cm - Ht. 15 cm

   25,90 € TTC
      21,58 € HT l’unité

NOUVEAU

Mini bolides pompiers
Dès 12 mois
Assortiment de 3
L. 10 cm - l. 5 cm - Ht. 5 cm

   12,80 € TTC
      10,67 € HT l’assortiment

Véhicules Chubbies
Assortiment de 20 véhicules adaptés 
aux petits comme aux grands.  
Avions, hélico, camions, voitures, 
bateaux… rien ne manque.
Baril de 20 véhicules L. 6/7 cm.
Réalisés en plastique souple

 43,60 € TTC
     36,33 € HT l’assortiment

20 
véhicules
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23302

Jeux d’imitation

Funny garage
Idéal comme premier garage,  
il convient particulièrement pour  
les tout-petits. 
Livré avec 3 véhicules
L. 37 cm - l. 27 cm - Ht. 20 cm

   29,70 € TTC
              24,75 € HT l’unité

Garage 3 niveaux
L. 56 cm - l. 42 cm - Ht. 47 cm

   66 € TTC
       55 € HT l’unité

NOUVEAU

Grand garage en bois
Comprend 3 niveaux, 1 héliport,  
2 garages, 2 pompes à essence.
Véhicules non inclus
L. 45 cm - l. 45 cm - Ht. 31 cm

  99 € TTC
      82,50 € HT l’unité

Mon premier garage
Dès 18 mois
Doté de nombreuses fonctions, ascenseur, 
piste d’hélicoptère…, ce garage est livré 
avec 2 véhicules et un DVD des aventures 
des mini bolides.
L. 52 cm - l. 12 cm - 39 cm

  54 € TTC
      45 € HT l’unité

NOUVEAU

Grand garage en bois

La caserne des 
mini bolides
Dès 18 mois
Livrée avec 1 mini-bolide
L. 50 cm - l. 30 cm - Ht. 30 cm

  32 € TTC
      26,67 € HT l’unité
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Devis et commandes en ligne sur 303

Tapis routiers
Assortiment de 4 tapis pouvant être 
utilisés ensemble ou séparément.
4 thèmes : l’aéroport, la ville,  
la campagne, le village
Dim. d’un tapis : L. 100 cm - l. 100 cm
Revêtement bouclé très résistant

  94,60 € TTC
     78,83 € HT l’assortiment

200 cm

20
0 

cm

100 cm

10
0 

cm

Dalles puzzle circulation
Pouvant servir à la fois de puzzle ou  
de tapis de jeu, réalisées en EVA 
(sans formamyde).  
81 pièces de grande taille à assembler, 
offrant une grande surface de jeu 
parfaitement rigide de 1 m x 1 m.
Epaisseur 1 cm. Lavables à l’eau.

46,90 € TTC
      39,08 € HT l’assortiment 

Circuit des montagnes
Dès 18 mois
Facile à assembler et à ranger, ce parcours comprend une 
grande montagne avec tunnels, une piste d’atterrissage, 
2 toboggans, 5 véhicules, 1 pont levis, 1 route composée de 
11 plaques et 20 rails.
Les enfants pourront jouer avec les 3 personnages et 
les entraîner dans des histoires imaginaires.
Dim. de la montagne : L. 47 cm - l .41 cm - Ht. 42 cm

69,40 € TTC
      57,83 € HT l’unité

Tapis de  
circulation
En complément de nos véhicules, ce tapis, 
de par sa conception, permet à l’enfant de 
s’amuser à même le sol confortablement.  
Il constitue une excellente introduction  
au code la route (regarder à droite et 
à gauche avant de traverser, utiliser les 
passages piétons…)
Support feutre, dessous antidérapant.
Lavable à froid
L. 135 cm - l. 95 cm

35,60 € TTC
      29,67 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23304

Jeux d’imitation
VÉHICULES

VÉHICULES BOIS ET PLASTIQUE

NOUVEAU

L’ambulance
Dès 12 mois
Comprend 2 personnages et le brancard.
L. 25 cm - l.12 cm - Ht. 15 cm

24,40 € TTC
                 20,33 € HT l’unité

Le camion avec chevaux
Dès 12 mois 
Comprend 1 personnage, 2 chevaux, 
2 barrières
L. 25 cm - l. 12 cm - Ht. 15 cm

25 € TTC
                 20,83 € HT l’unité

VÉHICULES

L’ambulance
Dès 12 mois

x

x, 

L’avion
Dès 12 mois 
Comprend 2 personnages et le brancard.
L. 30 cm - l.12 cm - Ht. 30 cm

23,60 € TTC
                 19,67 € HT l’unité

Le camion benne
Dès 3 ans
Un vrai chantier de construction 
commence par ce camion benne 
pour transporter tous les matériaux. 
L. 26 cm - l. 15 cm - Ht. 17 cm

28,90 € TTC
                 24,08 € HT l’unité

La grande pelleteuse
Dès 3 ans 
Cette pelleteuse de construction 
amusera le petit chef de chantier 
durant des heures.
L. 27 cm - l. 15 cm - Ht.14 cm

28,90 € TTC
                 24,08 € HT l’unité

NOUVEAU

Le camion de pompiers
Dès 3 ans 
Ce camion de pompiers peut 
éteindre toutes les ammes avec son 
échelle extensible et son équipement 
prêt à l’action.
L. 25 cm - l. 15 cm - Ht.15 cm

36,90 € TTC
                 30,75 € HT l’unité

NOUVEAU

L’hélicoptère de secours
Dès 12 mois 
Comprend 3 personnages, 1 brancard
L. 30 cm - l. 12 cm - Ht. 30 cm

26,90 € TTC
                 22,42 € HT l’unité

Le camion échelle
Dès 12 mois 
Comprend 2 personnages 
L. 25 cm - l.12 cm - Ht. 15 cm

24,40 € TTC
                 20,33 € HT l’unité
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TRAINS BOIS

Circuit train Safari
A partir de 3 ans
Circuit de train en bois pour 
un safari haut en couleurs.
L’enfant pourra développer son  
imagination et inventer des histoires 
avec les animaux de la savane 
Comprend également des pièces 
aimantées
L. 40 cm - l. 40 cm - Ht. 12 cm

54,90 € TTC
                 45,75 € HT l’unité

Voitures de course 
avec son pilote
A partir de 12 mois
Assortiment de 3 véhicules 
L. 8,7 cm - l. 3,5 cm - Ht. 5,5 cm

17,40 € TTC
     14,50 € HT l’assortiment

C
t

Circuit train Cirque
A partir de 3 ans
Circuit de train en bois pour découvrir 
l’univers du cirque avec ses artistes et 
ses animaux.
Comprend également des pièces aimantées
L. 60 cm - l. 40 cm - Ht. 12 cm

73,90 € TTC
                 61,58 € HT l’unité

52 
pièces

33 
pièces

Lot de

3

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23306

Jeux d’imitation
Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent : 
voir page 4

MAISONS DE POUPÉE

Maison de poupée  
Eco conçue !
A partir de 3 ans
Fabriquée dans des matériaux 
éco-responsables, cette maison comprend 
3 niveaux avec 13 pièces de mobilier et 
deux personnages. Le toit et les murs en 
tissu s’ouvrent pour constituer un tapis de 
jeu réversible représentant un jardin  
permettant d’augmenter la surface de jeu.
Maison de poupée en bois avec tous ses 
accessoires, ses meubles et les personnages.
L. 27 cm - l. 27 cm - Ht. 38 cm

79,20 € TTC
                  66 € HT l’unité

Maison de poupée  
avec meubles
A partir de 3 ans
Maison de poupée en bois avec tous ses 
accessoires, ses meubles et les personnages.
L. 27 cm - l. 27 cm - Ht. 45 cm

162,90 € TTC
               135,75 € HT l’unité

78 
pièces

66 € HT l’unité

78 
pièces



A
cc

ue
il

A
ge

nc
em

en
t

C
ha

ng
e

R
ep

as
D

or
to

ir
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
n 

Devis et commandes en ligne sur 307

NOUVEAU

OFFRES
FÉERIQUES

LESBACS ACTIVITÉS
Parce que les coins d’activités doivent être pensés avec 
du matériel adapté, nous avons conçu ces équipements de 
manière à favoriser le jeu et le bien-être de l’enfant. 

Bacs d’activités réglables
Disponibles en 2 assortiments de formes différentes, nos bacs 
d’activités permettent de créer des coins ludiques et conviviaux 
dans lesquels les enfants se sentiront bien. 
Pouvant être remplis d’eau, de sable, de semoule ou d’objets, 
ils sont proposés avec couvercles en option. 
Bacs plastique épais amovibles, couleurs assorties
Piètements réglables sur 3 hauteurs de 47 à 62 cm
Dimensions d’un bac : L. 40 cm - l. 40 cm

Set 1 :  
les 4 bacs carrés 

    289 € TTC
 240,83 € HT l’ensemble

892,70 € TTC
        769 € TTC
        640,83 € HT l’ensemble

Set 1 + Set 2  
+ les couvercles 

Couvercles pour set 1

59,80 € TTC
 49,83 € HT le lot de 4

Les amis du bain
Dès la naissance  
Assortiment de 8 animaux ‘‘gicleurs’’  
en pastique pour s’amuser dans l’eau.
Livrés avec sac de rangement
L. 7 cm - l. 5 cm - Ht. 5 cm

  12,90 € TTC
       10,75 € HT l’assortiment

Les bateaux
Dès 3 mois
Assortiment de 3 bateaux ‘‘gicleurs’’ 
en plastique souple pour les jeux d’eau.
L. 11 cm - l. 6 cm - Ht. 7 cm

  9,90 € TTC
       8,25 € HT l’assortiment

Set 2 :  
les 6 bacs 1/6 de rond

458 € TTC
 381,67 € HT l’ensemble

Couvercles pour set 2

85,90 € TTC
 71,58 € HT le lot de 6

Couvercle pour 
bac d’activités

Table bac à sable et eau
Dès 2 ans
Table de jeux qui se compose d’une grande 
aire de jeux de sable et d’une aire de jeux 
d’eau avec des chemins moulés, des ponts, 
des portes et 2 bateaux. Une fois refermée, 
cette table devient un véritable petit bureau 
où l’enfant peut dessiner. 
Inclus outils de jardinage, moules à sable, 
let de rangement. Sable non inclus

L. 143 cm - l. 76 cm - Ht. 50 cm  
(76 x 76 x 50 cm pliée)
Poids 12 kg

119,90 € TTC
       99,92 € HT l’unité

Jeux de sable et eau
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23308

Jeux de sable et eau

Bacs d’activités ¼ de rond
Assortiment de 4 bacs transparents  
sur pieds
Ht. 46 cm
Dimensions bac :
L. 54 - l. 38 cm - Ht. 15 cm
Livrés avec housse de protection

Réf. 16468    289 € TTC
    240,83 € HT l’assortiment

Bac d’activités  
sur roulettes
Cadre métal, bac plastique transparent. 
Une toile tendue sous le bac servira 
d’étagère.
2 roulettes permettent de le déplacer 
facilement.
Accessoires vendus séparément.
L. 70 cm - l. 58 cm - Ht. 48 cm

Réf. 16469 122,90 € TTC
   102,42 € HT l’unité

Accessoires pour 
bacs d’activités
Assortiment de 21 pièces dont 
1 vaporisateur, 1 distributeur, 3 pichets, 
1 entonnoir, 5 godets, 3 pipettes, 
1 tuyau, 6 cuillères profondes

Réf. 16470  32,60 € TTC
    27,17 € HT l’assortiment

Les bateaux
Assortiment de 3 bateaux en plastique
L. 15 cm - l. 9,5 cm - Ht. 6 cm

Réf. 16480  4,20 € TTC
    3,50 € HT l’assortiment

Housse de protection 
pour bac d’activités

Bac à sable 
Plastique haut de gamme très résistant. 
Livré avec bâche de protection.
Rebord de protection pour tondeuse.
Sable non inclus.
L. 145 cm - l. 145 cm - Ht. 21 cm
Dimensions intérieures : 
L. 95 cm - l. 95 cm - Ht. 20 cm

Réf. 15460 136,70 € TTC
              113,92 € HT l’unité

Bords larges et arrondis 
où on peut s’asseoir
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NOUVEAUBac à eau Pirates
Dès 18 mois
Comprend 2 personnages, une fontaine 
à eau au centre, un canon lance à eau, 
seaux et accessoires.
L. 101 cm - l. 71 cm - Ht. 80 cm 

Réf. 18976 109,90 € TTC
    91,58 € HT l’unité

Table d’activités  
eau et sable
Dès 18 mois
Idéale pour les petits espaces !  
Structure robuste et stable.
Plateau central équipé de 2 bacs 
amovibles pour jouer avec du sable  
et/ou de l’eau.  
Accessoires inclus : moulins, 1 pelle,  
1 râteau, 2 moules.  
Livré avec couvercle de protection + 
possibilité d’adapter un parasol (non
inclus). 
Anti-UV
L. 70 cm - l. 70 cm - Ht. 46 cm (plateau)

Réf. 19409    68,90 € TTC
    57,42 € HT l’unité

s
able 

elle, 

on + 
(non

Table de jardinage 
Dès 18 mois 
Pour leurs premières plantations, les 
enfants trouveront sur cette table 2 bacs 
leur permettant d’avoir la main verte…
Contient 1 pelle, 1 râteau, 1 arrosoir,   
1 seau, 5 petits pots….
L. 70 cm - l. 70 cm - Ht. 46 cm (plateau)

Réf. 19410  68,90 € TTC
    57,42 € HT l’unité

NOUVEAU

ww.les3ours-mobilier-creche.fr 3

Bac à sable coquille
Peut-être utilisé également comme piscine.
Bouchon de vidange permettant de le vider
L. 167 cm - l. 111 cm - Ht. 18 cm (déplié)

Réf. 19404    44,90 € TTC
    37,42 € HT l’unité

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

NOUVEAU
NOUVEAU

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23310

Tracteur et sa remorque 
Dès 12 mois
Pelle articulée
Remorque amovible
L. 41 cm - l. 10 cm - Ht. 11 cm

Réf. 14702  17,90 € TTC
      14,91 € HT l’unité

que

Super camion benne
Dès 18 mois 
Réalisé dans un plastique très résistant, 
ce camion est idéal pour les jeux de sable.
L. 58 cm -  l. 31 cm - Ht. 32 cm

Réf. 10819   37,90 € TTC
      31,58 € HT l’unité

Jeux de plein air

Nos jeux de sable sont conçus dans un plastique épais 
et résistant pour un usage intensif en collectivité.

Camion benne géant 
Dès 24 mois 
Camion articulé à benne basculante
Très résistant, il peut supporter  
jusqu’à 50 kg.
L. 84 cm - l. 38 cm - Ht. 32 cm

Réf. 13174 77,80 € TTC
      64,83 € HT l’unité

BACS, JEUX DE SABLE

NOUVEAU

Chariot 
Très résistant, il peut  
supporter jusqu’à 50 kg.
L. 54 cm - l. 27 cm - Ht. 22 cm

Réf. 13194    36 € TTC
   30 € HT l’unité

Super tracteur
Dès 18 mois
Pelle articulée
L. 58 cm - l. 32 cm - Ht. 35 cm

Réf. 18997    42 € TTC
   35 € HT l’unité

NOUVEAU

Camion et sa remorque 
Dès 12 mois
Benne articulée, remorque amovible
L. 37 cm - l. 10 cm - Ht. 12 cm

Réf. 14703  17,90 € TTC
      14,91 € HT l’unité

NOUVEAU
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Seaux souples 
Hauteur 18 cm

Réf. 15336 11,60 € TTC
          9,67 € HT le lot de 3

Arrosoirs 
Hauteur 21 cm

Réf. 15338 7,80 € TTC
          6,50 € HT le lot de 2

Jeux de sable 
Assortiment de 38 pièces :
Arrosoirs, pelles, râteaux, seaux, 
moules, moulin à sable, véhicules…

Réf. 15340 66 € TTC
   55 € HT l’assortiment

Seaux translucides 
Hauteur 14 cm

Réf. 15334 12,60 € TTC
          10,50 € HT le lot de 4

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Pelles souples
Assortiment de 
4 pelles souples de coloris assortis
L. 25 cm

Réf. 10817   11,40 € TTC
    9,50 € HT l’assortiment

Tamis
Assortiment de  
4 tamis de coloris assortis
Ø 19 cm

Réf. 10815      5,90 € TTC
    4,92 € HT l’assortiment

Assortiment Le jardin
1 brouette, 4 pelles, 4 râteaux, 
4 tamis, 4 pelles souples, 4 seaux

Réf. 10779L    44,80 € TTC
        39,90 € TTC
   33,25 € HT l’assortiment

Râteaux
Assortiment de  
4 râteaux de coloris assortis
L. 20 cm

Réf. 10813      4,80 € TTC
   4 € HT l’assortiment

Brouette
L. 71 cm - l. 27 cm - Ht. 35 cm

Réf. 10699   17,90 € TTC
    14,92 € HT l’unité

Pelles
Assortiment de 
4 pelles de coloris assortis
L. 24 cm

Réf. 10814      4,80 € TTC
   4 € HT l’assortiment

Assortimen
4 pelles so
L. 25 cm

Réf. 1081
   9,50 

Tamis
Assortimen

Brouette  
en métal
Dès 2 ans
Sa forme et son poids la rendent maniable  
et facile à utiliser y compris par les plus petits.
L. 81 cm - l. 38 cm - Ht. 30 cm - Poids 5,5 kg

Réf. 11244   89,30 € TTC
    74,42 € HT l’unité

Tondeuse
Pour les jardiniers en herbe, cette tondeuse 
très réaliste est équipée d’un manche  
télescopique et de boutons à manipuler.
L.80 cm (avec manche) - l.25 cm - Ht. 50 cm

Réf. 12201   15,90 € TTC
    13,25 € HT l’unité

Tondeuse
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23312

Jeux de plein air

Super double toboggan
Adaptée aux 2-6 ans, cette structure 
comprend : 1 mur d’escalade, 
1 plateforme à 75 cm, 2 toboggans, 
1 lisse, 1 ondulé, 1 tunnel
L. 160 cm - l. 155 cm - Ht. 142 cm

Réf. 10758  348,90 € TTC
                290,75 € HT l’unité

Les structures en plastique rotomoulé offrent polyvalence et facilité d’utilisation. 
D’un assemblage facile, elles doivent être utilisées sous la surveillance de l’adulte. 
Une aire de réception adaptée est nécessaire pour les éléments dont la hauteur 
de chute est supérieure à 60 cm.

TOBOGGANS, MAISON

Super multigym
Equipée de 2 plateformes de jeux 
avec toboggans, un pour les petits, 
un pour les grands, cette structure 
ludique et polyvalente comporte 
un tunnel et des prises d’escalade, 
pour de multiples activités.
2/8 ans
L. 331 cm - l. 162 cm - Ht. 170 cm
1 plateforme Ht. 75 cm 
1 plateforme Ht. 46 cm

Réf. 10764  478,90 € TTC
                399,08 € HT l’unité

Activity gym
Dès 18 mois, cette structure 
permet aux plus petits de grimper, 
ramper, glisser en toute sécurité.
L. 128 cm - l. 76 cm - Ht. 76 cm

Réf. 10757  128,90 € TTC
                107,42 € HT l’unité
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Super 8 en 1 géant
Adapté dès 2 ans, ce centre d’activité  
permet de ramper, glisser, escalader  
pendant des heures. Comprend :
1 tunnel, 1 mur d’escalade, 2 plateformes  
à 50 cm, 2 toboggans, le tout disposable 
selon 8 con gurations possibles  
(en angle, en ligne…)
L. 445 cm - l. 114 cm - Ht. 128 cm
Poids 71 kg

Réf. 10782  689 € TTC
                574,17 € HT l’unité

Poids 71 

Réf. 107
             

Toboggan pliable
Dès 2 ans
Doté d’une base large pour plus de 
stabilité, d’un escalier aux marches antidé-
rapantes avec  rampes à  poignées pour 
plus de sécurité, ce toboggan se plie en un 
tournemain une fois la séance terminée 
facilitant ainsi le rangement.
L. 160 cm - l. 101 cm (base escalier)  
Ht. 96 cm

Réf. 18978   109 € TTC
                90,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Voiture toboggan
Dès 2 ans 
Structure mixant du plastique injecté 
et souf é. 3 activités distinctes :
• 1 poste de pilotage : volant, clef 
et klaxon électronique, 2 portières 
fonctionnelles.
• 1 toboggan (longueur de glisse  
1,5 m). Echelle ergonomique  
+ marches anti-dérapantes.
• 1 bac à sable avec un couvercle  
de protection. Bac amovible pour  
nettoyage facile.
Traitement Anti-UV. 
L. 233 cm - Prof. 68 cm - Ht. 91cm

Réf. 19411   229 € TTC
                190,83 € HT l’unité

NOUVEAU

Ma maison
L. 120 cm - Prof. 115 cm - Ht. 135 cm

Réf. 19402   279 € TTC
                232,50 € HT l’unité

NOUVEAU

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E

FA

BRIQUÉ

EN  FRANC
E
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23314

Jeux de plein air

La maison magique
Dès 18 mois
Cette maison possède une sonnette avec 6 mélodies différentes, 
une cheminée, une cuisine équipée, une porte avec boîte aux 
lettres ainsi que des fenêtres à volets décorés.
L.127 cm - l. 93 cm - Ht. 121 cm

Réf. 10768       319 € TTC
     265,83 € HT l’unité

Maison multijeux
Dès 18 mois  
Cette maison comporte 4 murs aux activités différentes :
• 1 côté ‘‘sport’’ avec panier de basket, cage de football et cibles.
• 2 côtés ‘‘imitation’’ : une station-service munie d’une pompe à essence  
permettant de faire le plein d’activités, un comptoir pour jouer à la marchande. 
• 1 côté avec table, tableau et boîte aux lettres pour les jeux plus calmes.
L. 139 cm - l. 119 cm - Ht. 148 cm

Réf. 10765       429 € TTC
    357,50 € HT l’unité

MAISONS

La cabane du trappeur
Dès 2 ans
Cette véritable cabane de trappeur avec sa 
façade en rondins plus vraie que nature est 
dotée d’une porte et de volets s’ouvrant.   
A l’intérieur, les apprentis trappeurs pour-
ront se retrouver autour d’une table ou se 
réchauffer devant la cheminée.  
Un téléphone est inclus.
L. 108 cm - l. 108 cm - Ht. 127 cm.  
Poids 61 kg

Réf. 10780     499 € TTC
               415,83 € HT l’unité

Maison Pretty
Dès 24 mois
Une petite maison avec porte et volets 
ouvrants où les enfants aimeront se 
cacher et jouer.
L. 98 cm - Prof. 110 cm - Ht. 127 cm

Réf. 19403   149 € TTC
               124,17 € HT l’unité

NOUVEAU
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Table Picnic
Pour 6 enfants
L. 100 cm - l. 93 cm - Ht. 55 cm
Hauteur d’assise 30 cm

Réf. 10773 109,90 € TTC
     91,58 € HT l’unité

,
   91,58 € HT l’unité

Fauteuils cubes  
réversibles
Réalisé dans un plastique très résistant,  
ce fauteuil réversible devient une table  
ou un tabouret une fois retourné.
L. 37 cm - Prof. 37 cm - Ht. 35 cm
Hauteur d’assise à 18,5 cm

Ciel Réf. 15002C
Fushia  Réf. 15002F

            58,40 € TTC
 48,67 € HT l’unité

Fauteuils boules
Ø 72 cm - Ht. 42 cm
Hauteur d’assise à 18,5 cm
Fushia  Réf. 15000F
Jaune Réf. 15000J

            58,40 € TTC
 48,67 € HT l’unité

Table boule
Ø 73 cm - Ht. 42 cm
Fabriquée en plastique PE  
haute résistance.
Fushia  Réf. 15001F
Jaune Réf. 15001J

            123,30 € TTC
 102,75 € HT l’unité

Chaises empilables
Réalisées dans un plastique résistant à un usage intérieur comme 
extérieur. Leur surface lisse les rend faciles à nettoyer.
Chaises T1

Jaune Réf. 16186J
Verte  Réf. 16186V
Bleue Réf. 16186B
Rouge Réf. 16186R

            24,70 € TTC
 20,58 € HT l’unité

Chaises T2

Jaune Réf. 16187J
Verte  Réf. 16187V
Bleue Réf. 16187B
Rouge Réf. 16187R

            28,70 € TTC
 23,92 € HT l’unité

Chaises T3

Jaune Réf. 16188J
Verte  Réf. 16188V
Bleue Réf. 16188B
Rouge Réf. 16188R

            34 € TTC
 28,33 € HT l’unité

Chaises T4

Jaune Réf. 16189J
Verte  Réf. 16189V
Bleue Réf. 16189B
Rouge Réf. 16189R

            35,90 € TTC
 29,92 € HT l’unité

CHAISES ET TABLES

Photo non contractuelle.  Autres coloris : nous consulter

Chaises de jardin
Ces chaises à dossier haut et au  
style moderne sont dotées de larges  
accoudoirs pour un meilleur confort.
Chaises empilables
Réalisées en plastique

Réf. 17408   12,80 € TTC
     10,67 € HT l’unité

A partir de 6 11,30 € TTC
                 9,42 € HT l’unité
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23316

Jeux de plein air
TUNNELS

Wagon toy 
Wagon toy est un jeu constitué d’éléments 
encastrables modulables. Tous les panneaux 
s’emboitent sans visserie. Il ne nécessite pas 
de scellement au sol.
Permettant de constituer une aire de jeu 
totalement sécurisée, il est doté d’ouver-
tures latérales favorisant la surveillance. 
Fabriqué dans un plastique rotomoulé  
résistant jusqu’à 250 kg.
Adapté à une utilisation intensive en exté-
rieur (résiste aux UV et aux intempéries).
Inclus kit et notice de montage.

Wagon toy 5 wagons 
Comprend 
• 5 wagons
• 2 façades
• 5 planchers
L. 324 cm - l. 70 cm - Ht. 84 cm

Réf. 13314     839 € TTC
                699,17 € HT l’unité

Extension 3 wagons
L. 159 cm - l. 70 cm - Ht. 58 cm

Réf. 13315 469,90 € TTC
               391,58 € HT l’unité

Extension 2 wagons
L. 122 cm - l. 70 cm - Ht. 58 cm

Réf. 13316     314 € TTC
               261,67 € HT l’unité

Wagon toy 3 wagons 
Comprend 
• 3 wagons
• 2 façades
• 3 planchers
L. 200 cm - l. 70 cm - Ht. 84 cm

Réf. 13313     537 € TTC
                447,50 € HT l’unité

Ma cabane cottage 
Dès 2 ans
Un grand volume intérieur pour jouer et de larges ouvertures 
avec let pour tout voir à l’extérieur : c’est le grand confort ! 
Mieux qu’une tente ou qu’une cabane classique, avec son sol 
résistant et son toit waterproof, elle ne craint pas les averses. 
Elle peut rester dans le jardin ou se replier en un clin d’œil.
L. 130 cm - l. 120 cm - Ht. 144 cm

Réf. 19638  54,90 € TTC
                  45,75 € HT l’unité

Pop up maxi parcours 
Dès 2 ans
A la fois parcours de motricité, cache-cache, piscine à balles… 
ce maxi parcours sera le coin parfait pour de nombreuses activités 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Comprend :
1 grand cube L.80 cm - l. 80 cm - Ht. 86 cm
1 tunnel L. 75 cm - Ø 45 cm
1 petit cube L. 80 cm - l. 50 cm - Ht. 80 cm
Les 3 éléments peuvent être solidarisés ou utilisés séparément.

Réf. 19644  58,90 € TTC
                  49,08 € HT l’unité
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Jeux roulants

Tracteur et sa remorque
Dès 2 ans 
Avec sa direction, ses larges roues 
et son décor sympathique, cet engin sera 
le support de nombreuses aventures…
L. 142 cm - l. 56 cm - Ht. 45 cm

Réf. 11024   84,90 € TTC
          70,75 € HT l’ensemble

Cosy coupé
Avec ses lignes arrondies et ses yeux rigolos, 
ce véhicule est très facile à manœuvrer grâce 
à ses roues avant orientables à 360°. 
Une poignée sur le toit permet de pousser 
l’enfant alors qu’une porte d’accès, un siège 
confortable, un coffre arrière et un bouchon 
de réservoir feront encore plus vrai.
L. 78 cm - l. 40 cm - Ht. 82 cm.
Poids 9 kg

Réf. 10759  91,90 € TTC
                 76,58 € HT l’unité

Camion Cosy 
Dès 18 mois 
Très réaliste, ce camion dont la porte 
et le coffre s’ouvrent passera partout 
avec ses larges roues.
L. 103 cm - l. 55 cm - Ht. 85 cm

Réf. 13374  118,90 € TTC
              99,08 € HT l’unité

Remorque Cosy coupé 
Dès 18 mois
Les enfants adoreront traîner leurs jeux 
préférés d’un endroit à l’autre grâce à 
cette remorque d’assemblage facile
L. 48 cm - l. 30 cm - Ht. 30 cm

Réf. 13375       44 € TTC
                 36,67 € HT l’unité

Capot ouvrant

Siège réglable

Véhicules Cosy
Dès 18 mois
Faciles à manœuvrer grâce à leurs roues 
avant orientables à 360°, ces véhicules 
disposent d’une porte d’accès et de 
nombreux accessoires favorisant le jeu.
L. 78 cm - l. 40 cm - Ht. 82 cm
Poids 9 kg

Cosy Taxi Réf. 17404 
Cosy Dino Réf. 17405

 91,90 € TTC
     76,58 € HT l’unité

Cosy Dino

Cosy Taxi
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23318

Jeux roulants

Réf. 11422L  176,80 € TTC
     169,50 € TTC
   141,25 € HT le lot de 4

PORTEURS

Pouss Pouss
Son aileron arrière en fait un porteur-marcheur  
apprécié de l’enfant. Muni de roues directrices, 
ce porteur est très stable.
L. 61 cm - l. 27 cm - Ht. 43 cm
Hauteur d’assise 18 cm

Réf. 10760  49,90 € TTC
                 41,58 € HT l’unité

Mini-cycle
Facile à diriger grâce à son large guidon 
directionnel, ce porteur est doté de 
roues larges pour une meilleure stabilité.
L. 51 cm - l. 43 cm - Ht. 43 cm
Hauteur d’assise 23 cm

Réf. 10776  44,20 € TTC
                 36,83 € HT l’unité

i-cycle

D’une grande robustesse, nos roulants ont été  
développés pour une utilisation intensive en collectivité.  
C’est en jouant et en maîtrisant l’espace autour de lui  

et autres porteurs l’aident en ce sens.  
La diversité des modèles permet 
de solliciter l’enfant à chaque âge 
et à chaque stade de son 
développement psychomoteur.

5 32 60 23

OFFRES
FÉERIQUES

LES

Lot de 4 mini-cycles

ens. 

Moto 3 roues 
Dès 24 mois
L. 56 cm - l. 36 cm - Ht. 37 cm 
Hauteur d’assise 26 cm

Réf. 13179  51,60 € TTC
                  43 € HT l’unité

Bobby car
Avec ses roues directrices cerclées 
de caoutchouc, ce porteur peut être utilisé 
à l’intérieur comme à l’extérieur avec une 
grande qualité de roulage.
L. 59 cm - l. 29 cm - Ht. 39 cm

Bobby car seul

Réf. 10174    51,50 € TTC
     42,92 € HT l’unité

Remorque pour Bobby car

Réf. 10177   36,70 € TTC
     30,58 € HT l’unité

Quad
Dès 2 ans
L. 63 cm - l. 30 cm - Ht. 40 cm
Hauteur d’assise 29 cm

Réf. 17410  48,80 € TTC
                 40,67 € HT l’unité

Porteur camion de chantier
Dès 2 ans
A la fois camion, porteur, marcheur,  
ce véhicule avale et décharge les rochers  
grâce à sa benne basculante.
Fonctions sonores avec 3 piles AA  
(non fournies)
L. 49 cm - l. 21,5 cm - Ht. 30 cm

Réf. 17402 52,40 € TTC
     43,67 € HT l’unité

d
ans
m - l. 30 cm - Ht. 40 cm
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Trottinette 4 roues
Avec sa large plateforme antidérapante 
et ses 4 roues, cette trottinette est 
stable et sûre pour les plus petits.
L. 50  cm - l. 32 cm - Ht. 62 cm

Réf. 11852  49,90 € TTC
     41,58 € HT l’unité

Set 1

Set de 5 panneaux : piste cyclable, voie 
piétonnière, travaux, passage protégé 
pour piétons, attention enfants

Réf. 18729    33,60 € TTC
    28 € HT l’assortiment

Feux de signalisation
Dès 3 ans
Fonctionne avec piles
L. 27 cm - Ht. 72 cm

Réf. 18767   34,90 € TTC
    29,08 € HT l’unité

Scooter
Dès 24 mois
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, 
ce porteur peut être équipé d’une 
remorque (voir ci-dessous).
L. 56 cm - l. 36 cm - Ht. 37 cm 
Hauteur d’assise 26 cm

Réf. 13176   50,30 € TTC
                  41,92 € HT l’unité

Remorque scooter
L. 42 cm - l. 31 cm - Ht. 31 cm 

Réf. 13178  25,90 € TTC
                21,58 € HT l’unité

Le Petit Conducteur
Une manière ludique et originale de parcourir 
des distances insoupçonnées et de s’adonner 
à de longues séances de jeux.  
Il suf t de tourner le volant qui agit directe-
ment sur la roue, donnant ainsi à l’enfant la 
possibilité de choisir sa direction, et de slalo-
mer en s’imaginant au volant d’une auto.
Ht. 83 cm - Ø volant 22 cm - Ø roue 23 cm

Réf. 11256 100,90 € TTC
     84,08 € HT le lot de 2

Moto 2 roues
Dès 24 mois
Avec ses larges roues, cette moto passera 
partout. Roue avant directionnelle 
L. 72 cm - l. 36 cm - Ht. 33 cm 

Réf. 14233   63 € TTC
                  52,50 € HT l’unité

NOUVEAU

Lot de

2

Set 2
Set de 5 panneaux : arrêt obligatoire, 
route prioritaire, cédez le passage,  
obligation de tourner à droite, passage 
protégé pour piétons.

Réf. 18730    33,60 € TTC
    28 € HT l’assortiment

Panneaux de signalisation
Dès 3 ans
Dimensions : L. 25 cm - Ht. 73 cm

Casques
Taille 2 ans+
50-52 cm

Réf. 18052   13,20 € TTC
    11 € HT l’unité
Taille 3 ans+
52-54 cm

Réf. 18053   13,90 € TTC
    11,58 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOOU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23320

Patinette 3 roues
Dès 2 ans 
D’une grande stabilité, elle est dotée 
d’une large plateforme antidérapante.
L. 59 cm - l. 44 cm
Hauteur de guidon 58 cm
Poids 5,4 kg

Réf. 11254    99,20 € TTC
     82,67 € HT l’unité

PORTEURS

Porteur 4 roues
Dès 1 an
L. 53 cm - l. 43 cm
Hauteur de guidon 41 cm
Hauteur de selle 24 cm
Poids 4,9 kg

Réf. 11258       85 € TTC
                 70,83 € HT l’unité 

À partir de 3   76,50 € TTC
        63,75 € HT l’unité

Tricycle
Dès 1 an
L. 65 cm - l. 43 cm - Ht. 52 cm
Hauteur de selle 25 cm
Poids 5,3 kg

Réf. 11257  85,90 € TTC
                 71,58 € HT l’unité

À partir de 4  77,50 € TTC
        64,41 € HT l’unité

Patinette 3 roues
Dès 2 ans
D’une grande stabilité, elle est dotée 
d’une large plateforme antidérapante.
L. 80 cm - l. 44 cm
Hauteur de guidon 69 cm
Poids 6,3 kg

Réf. 11248 101,80 € TTC
                  84,83 € HT l’unité

Porteur 2 places
Dès 1 an
L. 79 cm - l. 53 cm
Hauteur de guidon 41 cm
Hauteur de selle 24 cm
Poids 6,6 kg

Réf. 11246    104 € TTC
                  86,67 € HT l’unité

LES + DES 3 OURS     
• Design aux formes arrondies
• Selle anatomique
• Guidon arrondi avec poignées   
 ergonomiques 
• Roues pleines avec bandage 
 thermogomme 
• Pédales anti-glisse sur axe renforcé 
• Garantie 3 ans cadre et fourche   
 (sauf réf. 10079 garantie 1 an)

Jeux roulants

Tricycle à volant
Dès 12 mois
L. 65 cm - l. 43 cm  
Hauteur de volant 46 cm
Hauteur de selle 24 cm
Poids 5,3 kg

Réf. 16840   91,70 € TTC
   76,42 € HT l’unité

Mini draisienne
Dès 24 mois
Particulièrement adaptée pour développer  
le sens de l’équilibre chez les plus petits. 
L. 75 cm - l. 41 cm
Hauteur de guidon 43 cm
Hauteur de selle 31 cm
Poids 4,5 kg

Réf. 16841    98,30 € TTC
   81,92 € HT l’unité

Tricycle à volant
Dès 12 mois
L 65 l 43

Mi
Dès 
Part
le se
L. 75
Hau
Hau
Poid

Réf.

C
é

(s(sauauff réréff. 1 100007979 g gararanantitiee 11 anan))

ni draisienneMi

Centre de gravité bas, 
cadre ouvert

ANS3
GARANTIE

Mini Ben Hur
Dès 12 mois
Ce tricycle favorise le jeu à plusieurs. 
Une barre de maintien permet aux 
plus petits de se sécuriser.
L. 74 cm - l. 42 cm 
Hauteur de guidon 54 cm
Hauteur de selle 23 cm
Poids 7 kg

Réf. 17710 129,90 € TTC
     108,25 € HT l’unité
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Tricycle à chaîne
Dès 2 ans
Favorise la coordination  et l’équilibre.
Selle et guidon réglables
Cadre acier époxy, roues à bâtons renforcées
L. 75 cm - l. 45 cm - Ht. 50 cm
Hauteur d’assise 35 cm

Réf. 10079  188,90 € TTC
     157,42 € HT l’unité

Tricycle à chaîne
Dès 2 ans

Easy rider
Dès 4 ans
L. 81 cm - l. 58 cm
Hauteur de guidon 60 cm
Hauteur de selle 19 cm
Poids 7,8 kg

Réf. 11297      194 € TTC
               161,67 € HT l’unité

Draisienne
Dès 3 ans
L. 81 cm - l. 58 cm
Hauteur de guidon 60 cm
Hauteur de selle 33 cm
Poids 7,8 kg

Réf. 11298  159,90 € TTC
                133,25 € HT l’unité

Taxi
Dès 3 ans
L. 115 cm - l. 58 cm - Ht. 60 cm
Hauteur de selle 35 cm
Poids 14,8 kg

Réf. 11296  278,70 € TTC
                232,25 € HT l’unité

Trottinette
Dès 3 ans
L. 101 cm - l. 45 cm 
Hauteur de guidon 76 cm
Poids 9 kg

Réf. 11299 147,30 € TTC
                122,75 € HT l’unité

Tricycle
Dès 3 ans
L. 79 cm - l. 52 cm - Ht. 60 cm 
Hauteur de selle 34 cm
Poids 10 kg

Réf. 11255 168,90 € TTC
                 140,75 € HT l’unité

PORTEURS EVO

Poussette
Dès 3 ans
Cette poussette favorisera le jeu  
à 2 des heures durant.
L. 28 cm - Prof. 48 cm
Hauteur de poignée 85 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Poids 7 kg

Réf. 16842  128,40 € TTC
                  107 € HT l’unité

Chariot Evo
Idéal pour transporter des jouets 
ou ses camarades de jeu, ce chariot 
favorisera les jeux de rôles et les 
interactions entre enfants.
Poids 8,5 kg
L. 64 cm - l. 50 cm - Ht. 62 cm

Réf. 19546  194,40 € TTC
                    162 € HT l’unité

                232,25 € HT l unité

Cha
Idéal 
ou se
favori
intera
Poids
L. 64 

Réf.
  

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23322

Roller car
Dès 3 ans
Poids maxi 100 kg
L. 79 cm - l. 35 cm
Hauteur totale 41 cm 
Hauteur d’assise 21 cm
Poids 4,9 kg

Réf. 11301   74,90 € TTC
                  62,42 € HT l’unité

Avance grâce à  
la rotation du volant

Jeux roulants

Kart
Dès 3 ans
Cadre acier peinture polyester  
anti-rayures
Fonction roue libre avec poignée 
d’amorçage
L. 107 cm - l. 53 cm - Ht. 58 cm 
Hauteur d’assise 30 cm 

Réf. 17412  177 € TTC
               147,50 € HT l’unité

Siège 
baquet 
réglable

Pneus  
caoutchouc

Frein 
manuel

Tourniquet
Dès 2 ans
Favorisant la coordination et l’interaction 
entre enfants, ce jeu nécessitera  
attention et entente a n d’aller dans  
la même direction…
Poids maxi supporté 75 kg
Poids 8,2 kg
Ø 100 cm - Ht. 52 cm
Hauteur d’assise 31 cm

Réf. 19552 194,40 € TTC
                  57,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Swing n’roller
Dès 4 ans
Kart à pieds maniable et ludique.  
L’enfant avance en zigzag favorisant le 
développement moteur et la coordination.

Réf. 18051   68,90 € TTC
                  57,42 € HT l’unité

NOUVEAU

Draisienne run 
Dès 2 ans
Cadre acier peinture polyester  
anti-rayures
Seuil abaissé pour enjamber et 
descendre plus facilement
L. 80 cm - l. 48 cm - Ht. 58 cm
Hauteur d’assise de 34 à 43 cm

Réf. 17413  79,80 € TTC
                  66,50 € HT l’unité

Selle ergonomique 
réglable

Pneus  
caoutchouc
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La locomotive rouge
Dimensions panneau
L. 100 cm - Ht. 85/90 cm - Ep. 4 cm
Poids 4 kg
Clips d’attache fournis

Réf. 17001 217 € TTC
     180,83 € HT l’unité

Poteau libre
Fourni avec système de fixation au sol  
et clips d’attache pour les panneaux.  
Peut être également rempli avec du 
sable afin de le lester, rendant un usage 
mobile possible.

Réf. 17003 89 € TTC
     74,17 € HT l’unité

Poteau mural
Fourni avec système de fixation au mur  
et clips d’attache pour les panneaux.

Réf. 17004 77 € TTC
     64,17 € HT l’unité

Stabilisateur
Permet d’équilibrer les panneaux en 
particulier en ligne droite. Il peut être 
fixé de façon permanente au sol. 
Il reste une option non indispensable : 
voir selon votre configuration.

Réf. 17005 47 € TTC
     39,17 € HT l’unité

Loquet d’entrée
Réf. 17006 11,90 € TTC
     9,92 € HT le lot de 2

Ces barrières permettent de 
créer des espaces de toutes 
formes et de toutes tailles.  
Les combinaisons peuvent être 
conçues à partir du kit standard 
composé d’une locomotive et  
de trois wagons.  
A l’aide des poteaux libres et 
muraux, vous pouvez réaliser 
des angles et des formes 
déterminées.

Le wagon
Coloris : bleu, vert, jaune au choix

Réf. 17002 199 € TTC
     165,83 € HT l’unité

La loco + 3 wagons
Réf. 17000   814 € TTC 
 698 € TTC
      581,67 € HT l’ensemble

BARRIÈRES

Charnière ouverte  
à pression
Permet de solidariser les panneaux 
entre eux. S’enlève et se remet selon 
la configuration voulue.

Réf. 17007 6,90 € TTC
     5,75 € HT l’unité

Permet de solidariser les panneaux 
entre eux de façon permanente.

Réf. 17008 6,90 € TTC
     5,75 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU

Barrières modulaires 
Utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur, 
ces barrières permettent de délimiter des 
espaces de jeux facilement.  
Leur forme arrondie les rend très sûres et 
favorise la surveillance. Les bases servant 
de piètement peuvent être xées au sol  
selon votre utilisation. Comprend :
• 4 barrières blanches  
 L. 110 cm - Ht. 60 cm - Ep. 5 cm
• 4 bases jaunes
Longueur totale de l’ensemble : 4,40 m
Réalisées en plastique 

Réf. 13317     289 € TTC
        240,83 € HT l’ensemble
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23324

Le chalet
Comprend :
• 1 banc L. 83 cm - l. 24 cm
 Hauteur d’assise 24 cm
• 2 comptoirs
• 2 fenêtres dont 1 avec appui  
• 2 fenêtres avec jardinières de eurs.

Le chalet
L. 162 cm - l. 96 cm - Ht. 175 cm
Hauteur plancher 12 cm
Dim. int. L. 131 cm - l. 84 cm - Ht. 162 cm  
Pieds courts   Réf. 11150 
Pieds longs   Réf. 13682

 1642 € TTC net
             1368,33 € HT l’unité

Le chalet + la terrasse avec 2 bancs
L. 162 cm - l. 178 cm - Ht. 175 cm
Hauteur plancher 12 cm
Pieds courts   Réf. 11120 
Pieds longs   Réf. 13684

 2199 € TTC net
               1832,50 € HT l’unité

Jeux à sceller

Bac à sable à couvercles
Dimensions ouvert : 
L. 420 cm - l. 210 cm - Ht. 41 cm 
(couvercles inclus)
Dimensions intérieures du bac :  
L. 200 cm - l. 200 cm
Dimension zone d’évolution :  
L. 720 cm - l. 610 cm

Réf. 12427  2790 € TTC net
                  2325 € HT l’unité

Le bac à sable
Structure en aluminium renforcée Panneaux latéraux strati és haute densité.
Fond avec géotextile permettant l’écoulement de l’eau et évitant les remontés 
de matériaux et de végétaux dans le sable.
Livré avec une bâche de protection ép. 1 cm en PVC vert 500 g/m2 
non feu M2 se xant sur le pourtour grâce à des tendeurs élastiques.
Contenance 0,5 m3 de sable (non fourni)
Une fois le bac rempli, il ne nécessite aucun scellement au sol.
Livré pré-monté
L. 234 cm - l. 148 cm - Ht. 21,5 cm

Réf. 11353  1895 € TTC net
                  1579,17 € HT l’unité

CABANES

Nature du sol à préciser pour les xations :
Sol dur : xations courtes (4 cm) pour une pose avec revêtement synthétique, coulé ou dalles. 
Sol meuble : xations longues (40 cm) pour une pose avec ancrage profond, gravier, herbe...

La guinguette
Dès 18 mois
Cabane avec toit 8 pans comprenant 
une banquette intérieure et un comptoir 
marchande.
L. 103 cm - l. 103 cm - Ht. 163 cm
Plancher hauteur 17 cm
Dimension zone de réception : 
L. 403 cm - l. 403 cm
A installer sur de l’herbe, du sable,  
bac à graviers ou sol synthétique

Pieds courts   Réf. 12436 
Pieds longs   Réf. 13685

 1550 € TTC net
                1291,67 € HT l’unité

Le tipi
Dès 18 mois
Cabane hexagonale en forme de tipi  
indien avec plancher.
L. 162 cm - l. 143 cm - Ht. 160 cm 
Plancher hauteur 17 cm
Dimension zone de réception : 
L. 462 cm - l. 442 cm 
A installer sur de l’herbe, du sable,  
bac à graviers ou sol synthétique.

Réf. 12426  1325 € TTC net
                 1104,17 € HT l’unité

2 couvercles  
coulissants sur rails,  
avec verrouillage 
sécurisé

Chalet avec terrasse
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Mobilier

Table-bancs enfant
Sapin massif traité autoclave nition lasurée.
L. 140 cm - l. 120 cm - Ht. 58 cm  
(modèle avec dossier)
Hauteur plateau : 
55 cm (pour réf. 12432 et 12433)
42 cm (pour réf. 16767 et 16770) 

Sans dossier

Assise 30 cm Réf. 12432 
Assise 23 cm Réf. 16769  

 625 € TTC net
                 520,83 € HT l’unité

Table ronde
Sapin massif traité autoclave nition lasurée. 
Plateau, assises en multiplis de bouleau avec 
couverture antidérapante ou lisse (au choix)
et trou central pour parasol Ø 90 cm
Hauteur plateau : 45 cm (pour réf. 12435)
42 cm (pour réf. 16767) 

Assise 30 cm Réf. 12435 
Assise 23 cm Réf. 16768   

 619 € TTC net
                  515,83 € HT l’unité

Table-banc  
enfant HPL
Sapin massif traité autoclave nition lasurée. 
Plateau, assises et dossiers en panneaux HPL 
strati é couleurs.
Plateau avec trou central pour parasol 
L. 140 cm - l. 120 cm 
Hauteur plateau : 58 cm (pour réf. 12434)
42 cm (pour réf. 16767) 

Assise 30 cm Réf. 12434 
Assise 23 cm Réf. 16767   

 689 € TTC net
                 574,17 € HT l’unité

Bancs enfants
Assise et dossier à lames de bois exotique.
Figurines en panneaux HPL strati és.
Finition lasurée. L. 100 cm - l. 55 cm 

L’écureuil

Assise 30 cm Réf. 12438 
Assise 23 cm Réf. 16755

Le hibou

Assise 30 cm Réf. 12440 
Assise 23 cm Réf. 16756

Le cheval

Assise 30 cm Réf. 12441 
Assise 23 cm Réf. 16757

          314 € TTC net
     261,67 € HT l’unité

TABLES ET BANCS

Table-banc nature
L. 129 cm -  l. 120 cm 
Hauteur d’assise 30 cm
Hauteur plateau : 55 cm 
Réalisée en HPL

Réf. 16519 1250 € TTC net
                1041,67 € HT l’unité

Bancs enfants nature
L. 120 cm - l. 58,5 cm - Ht. 39 cm 
(modèle avec dossier)
Hauteur d’assise 30 cm 
Réalisé en HPL

Sans dossier

Réf. 16520  577 € TTC net
                480,83 € HT l’unité

Avec dossier

Réf. 16521  703 € TTC net
                585,83 € HT l’unité

C net
unité

Avec dossier

Assise 30 cm Réf. 12433 
Assise 23 cm Réf. 16770  

 763 € TTC net
                 635,83 € HT l’unité

Retrouvez les caractéristiques techniques 
et les garanties sur ces produits page 6
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23326

Le camion 6 modules
Ce camion comporte une multitude  
de passages et de coins pour se cacher.
L. 205 cm - l. 137 cm - Ht.109 cm

Réf. 11393  2350 € TTC net
                 1958,33 € HT l’unité

Le dédale train-camion
9 modules
Véritable labyrinthe, ce dédale 
comporte une multitude de passages, 
de tunnel et de coins pour se cacher.
L. 205 cm - l.205 cm - Ht.109 cm

Réf. 11394   3859 € TTC net
                  3215,83 € HT l’unité

DÉDALES     
Particulièrement adaptée aux plus petits, cette gamme ne comporte 
pas de hauteur de chute. Elle peut être installée sur sol dur, sur de 
l’herbe ou sur un sol amortissant.

La cabane Oxo
Cette cabane ludique et colorée 
comporte un mur d’activités avec 
des cylindres à manipuler
L. 77 cm - l. 73 cm - Ht. 113 cm

Réf. 11390  1125 € TTC net
                    937,50 € HT l’unité

Jeux découvertes

Options planchers

Planchers pour... Réf. TTC HT

La cabane Oxo 11401 85 € 70,83 € 

Le camion 2 modules 11402 167 € 139,17 € 

Le train 3 modules 11403 249 € 207,50 € 

Le camion 6 modules 11419 497 € 414,17 € 

Le dédale train-camion 11420 736 € 613,33 € 

Le train 3 modules
Ce train comporte un tunnel 
et des coins pour se cacher.
L. 205 cm - l. 73 cm - Ht.109 cm

Réf. 11392 2107 € TTC net 
                1755,83 € HT l’unité

Le camion 2 modules
Ce camion ludique et colorée 
comporte un volant ainsi que des 
passages et des coins pour se cacher.
L. 144 cm - l. 73 cm - Ht. 113 cm

Réf. 11391 1345 € TTC net     
  1120,83 € HT l’unité
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LA FERME, LA PRAIRIE
Adaptés aux 6-36 mois, ces jeux faciles d’accès feront voyager 
l’enfant dans le pays de l’imaginaire et l’univers de la ferme.  
Ils peuvent être installés sur un sol de confort adapté (avec des 
pieds courts) ou sur un sol meuble de type herbe, sable, bac à 
gravier (avec des pieds longs).

La prairie 9 modules

3

2

1

La grange , le pommier et la passerelle

La ferme animée
Le pommier 
Comprend un escalier et un toboggan. 
Plancher hauteur 55 cm
L. 275 cm - Prof. 63 cm - Ht. 263 cm

Réf. 11689  3069 € TTC net
                   2557,50 € HT l’unité

La grange
Compend 4 côtés ouverts dont un  
avec plan incliné et main courante 
pour les tout-petits.
L. 179 cm - Prof. 122 cm - Ht. 238 cm

Réf. 11687  3380 € TTC net
                  2816,67 € HT l’unité

1

2

Le pommier et la passerelle
L. 275 cm - Prof. 190 cm

Réf. 11688  4179 € TTC net
                  3482,50 € HT l’unité

La grange, le pommier  
et la passerelle  
L. 306 cm - Prof. 287 cm

Réf. 11691  7249 € TTC net
                  6040,83 € HT l’unité

31

2 31

Retrouvez les caractéristiques techniques 
et les garanties sur ces produits page 6

Dans ce cas, les poteaux bois sont  
remplacés par des poteaux en aluminium

JEUX DISPONIBLES 

EN VERSION MÉTAL 

SANS ENTRETIEN

Nature du sol à préciser pour les xations :
Sol dur : xations courtes (4 cm) pour une pose avec 
revêtement synthétique, coulé ou dalles. 
Sol meuble : xations longues (40 cm) pour une pose 
avec ancrage profond, gravier, herbe...

ANS10
GARANTIE

La prairie
Ce véritable labyrinthe offre un espace de jeux varié parfaitement sécurisé.

4 modules  
L. 123 cm - Prof. 123 cm - Ht. 70 cm

Réf. 11692  2542 € TTC net
                   2118,33 € HT l’unité

9 modules  
L. 181 cm - Prof. 181 cm - Ht. 70 cm

Réf. 11693  4685 € TTC net
                   3904,17 € HT l’unité

Exemple de réalisation en version métal
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23328

Jeux découvertes

Au pays des rêves
De 6 à 36 mois  
L. 301 cm - l. 275 cm
Surface d’impact en sol souple 
ou sol meuble : 31 m²

Réf. 12031   5574 € TTC net
                   4645 € HT l’unité

Le jour et la nuit
De 6 à 36 mois  
L. 410 cm - l. 303 cm
Surface d’impact en sol souple 
ou sol meuble : 35 m²

Réf. 12032   7495 € TTC net
                  6245,83 € HT l’unité

La mer
De 6 à 36 mois 
Comprend :
1 escalier, 1 plateforme, 1 toboggan
Plancher hauteur 55 cm
L. 227 cm - l. 140 cm

Réf. 13253   3585 € TTC net
                  2987,50 € HT l’unité

La lune
De 6 à 36 mois  
Comprend :
1 escalier, 1 plateforme, 1 toboggan
Plancher hauteur 55 cm
L. 274 cm - l. 108 cm

Réf. 13251  3731 € TTC net
              3109,17 € HT l’unité

La lune avec  
rampe d’accès
De 6 à 36 mois
Comprend :
1 escalier, 1 plateforme, 1 toboggan
Plancher hauteur 55 cm  
L. 313 cm - l. 108 cm

Réf. 13252 4057 € TTC net
              3380,83 € HT l’unité

Face arrière

ANS10
GARANTIE
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Structure Lilliputien  
cache-cache 4 modules
De 2 à 8 ans
L. 385 cm - l. 199 cm 
HCL 90 cm
Zone d’impact 21 m2

Réf. 16508  5120 € TTC net
                   4266,67 € HT l’unité

De 6 à 36 mois
Structure multifonction comprenant  
tunnel, labyrinthe, panneaux tactiles
L. 130 cm - l. 124 cm 
HCL 43 cm
Zone d’impact 17 m2

Réf. 16522  2740 € TTC net
                   2283,33 € HT l’unité

Cabane des rêves,  
passerelle et toboggan
De 6 à 36 mois
Structure multifonction comprenant  
toboggan, cabane avec rampe d’accès, 
escalier
L. 301 cm - l. 275 cm 
HCL 43 cm
Zone d’impact 27 m2

Réf. 16523  7249 € TTC net
                  6040,83 € HT l’unité

S L ll

La cabane des rêves
De 6 à 36 mois 
Comprend 3 ouvertures dont une 
accessible par un plan incliné avec 
rampes pour les plus petits, une 
banquette à l’intérieur.
L. 179 cm - Prof. 122 cm - Ht. 238 cm
HCL 55 cm
Zone d’impact 20 m2

Réf. 16507  3373 € TTC net
                   2810,83 € HT l’unité

ê

Retrouvez les caractéristiques techniques 
et les garanties sur ces produits page 6

Dans ce cas, les poteaux bois sont  
remplacés par des poteaux en aluminium

JEUX DISPONIBLES 

EN VERSION MÉTAL 

SANS ENTRETIEN

ANS10
GARANTIE

Petit pont
Dès 6 mois
Comprend : 1 côté escalier une marche,  
1 côté rampe à grimper
HCL 55 cm
Jeu L. 169 cm - l. 65 cm
Zone d’impact 16 m2

Réf. 18533  1695 € TTC net
                  1412,50 € HT l’unité

NOUVEAU
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23330

Pont de singe
Disponible avec rambardes de sécurité : 
nous consulter

Fixations courtes

Réf. 15164  1589 € TTC net
                   1324,17 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 15165  1669 € TTC net
                   1390,84 € HT l’unité

Mini’Pouss Gliss
Dès 18 mois
Comprend un escalier et un toboggan
L. 247cm - l. 74 cm - Ht. 135 cm
Plateforme hauteur 55 cm 
Surface d’impact 18,5 m2

Jeu à sceller

Fixations courtes

Réf. 15168  2249 € TTC net
                   1874,17 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 15169  2329 € TTC net
                   1940,83 € HT l’unité

Mini’Pouss Grimpe
Dès 18 mois
Comprend un escalier, un toboggan  
et un mur d’escalade avec rambardes
L. 247 cm - l. 175 cm - Ht. 135 cm
Plateforme hauteur 55 cm 
Surface d’impact 22 m2

Jeu à sceller

Fixations courtes

Réf. 15170  2669 € TTC net
                    2224,17 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 15171  2776 € TTC net
                    2313,33 € HT l’unité

Ponts modulaires
Dès 18 mois
Permettent aux plus petits de développer 
leurs capacités motrices en toute sécurité.
Structures bois massif, composées de :
1 rampe, 1pente, 1 pont rigide ou souple
L. 330 cm - l. 74 cm - Ht. 103 cm
Plateforme hauteur 40 cm environ
Surface d’impact 23,3 m2

A sceller

Jeux découvertes

Parcours  
d’équilibre
Dès 24 mois
Adapté aux tout-petits, ce jeu comporte 
un escalier, une rampe inclinée.
HCL : 59 cm
L. 503 cm - l. 157 cm

Réf. 18530   652 € TTC net
                   543,33 € HT l’unité

Circuit  
d’équilibre
Dès 24 mois 
Ce parcours complet offre de 
nombreuses possibilités : ramper, 
grimper, escalader, sauter…
HCL : 130 cm
L. 404 cm - l. 311 cm 

Réf. 18534   7159 € TTC net
                   5965,83 € HT l’unité

NOUVEAU

NOUVEAU
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Jeux sur ressort 
Dès 2 ans  
Figurine et assise en polyéthylène  
sans entretien.
Jeux à sceller

Le poulpe
L. 72 cm - l. 39 cm - Ht. 43 cm

Réf. 19809     689 € TTC net
                    574,17 € HT l’unité

Les limaces 4 places
L. 98 cm - l. 98 cm - Ht. 43 cm

Réf. 19807     879 € TTC net
                    732,50 € HT l’unité

L’avion duo
Jeu 2 places, 2-7 ans
L. 90 cm - l. 88 cm - Ht. 47 cm
Réalisé en HPL - A sceller

Réf. 14135     742 € TTC net
                    618,33 € HT l’unité

Jeux sur ressort
Retrouvez les caractéristiques techniques 
et les garanties sur ces produits page 6

NOUVEAU

NOUVEAU

PANNEAUX LUDIQUES
Dès 18 mois
Ces panneaux d’extérieur comportent des éléments 
mobiles à manipuler favorisant le jeu et la découverte. 
Ils sont à sceller au sol.
L. 83 cm - Ht. 85 cm - Ep. 6 cm

Le labyrinthe
Fixations courtes

Réf. 19802  459 € TTC net
 382,50 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 19803 517 € TTC net
 430,84 € HT l’unité

La découverte  
du monde
Fixations courtes

Réf. 19800  489 € TTC net
 407,50 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 19801 548 € TTC net
 456,67 € HT l’unité

Les animaux  
et leur habitat
Fixations courtes

Réf. 19804  506 € TTC net
 421,67 € HT l’unité

Fixations longues

Réf. 19805 579 € TTC net
 482,50 € HT l’unité

Panneaux  
d’information 
Les 3 Ours  
Personnalisables

Panneau mural

Réf. 16724     294 € TTC net
                   245 € HT l’unité 

Panneau sur pied 

Réf. 16725   388 € TTC net  
 324,41 € HT l’unité

Panneau d’information
Texte standard ou personnalisable 
sur demande
Panneau en rolygraphe ép. 15 mm
Perforé aux 4 extrémités
L. 70 cm - Ht. 35 cm

Réf. 11355     173 € TTC net
    144,17 € HT le panneau seul
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Plus d’infos ? Contactez-nous au 05 55 32 60 23332

Fripounette Mini-grimpe
Comprend : 1 escalier avec décors de rampe, 
1 toboggan polyester, 1 mur d’escalade.
L. 312 cm - l. 155 cm - Ht. 205 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 24 m2

Hauteur de plancher 85 cm
Fixations incluses*

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19826
Pieds longs Réf. 19827

 3460 € TTC net
         2883,34 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19828
Pieds longs Réf. 19829

 3699 € TTC net
         3082,50 € HT l’unité

Fripounette Mini-glisse 
Comprend : 1 escalier avec décors de 
rampe, 1 toboggan polyester
L. 245 cm - l. 155 cm - Ht. 204 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 22 m2

Hauteur de plancher 85 cm
Fixations incluses* 

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19822
Pieds longs Réf. 19823

 3020 € TTC net
         2516,67 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19824
Pieds longs Réf. 19825

 3230 € TTC net
         2691,67 € HT l’unité

Décors pour mur à grimper
Réf. 12522     297 € TTC net
                    247,50 € HT l’unité

Structures
FRIPOUNETTE

*Nature du sol à préciser pour les xations :
Sol dur : xations courtes (4 cm) pour une pose avec revêtement synthétique, coulé ou dalles. 
Sol  meuble : xations longues (40 cm) pour une pose avec ancrage profond, gravier, herbe...

FRIPOUNETTE BABY
La gamme Fripounette Mini 
est également disponible avec 
une rampe d’accès à la place de 
l’escalier traditionnel, la rendant 
encore plus accessible aux  
tout-petits au même prix. 
Elle prend alors l’appellation  
de Fripounette Baby : nous  
consulter pour plus d’informations.

Fripounette Baby-glisse orange-bleue

Dès 18 mois, la gamme Fripounette est particulièrement adaptée  
aux plus petits. Elle propose, en un encombrement réduit, un maximum 
d’activités sécurisantes. Pose et scellement sur herbe possibles.

Coloris disponibles
Orange/bleu : ajouter OB
Gris/prune : ajouter GP
Ex :19822OB pour une Fripounette Mini-glisse orange/bleu Fripounette Mini-pont

Comprend : 1 tour avec 1 escalier et 
décors de rampe,  1 toboggan polyester, 
1 passerelle, 1 tour avec 1 mur d’escalade
L. 348 cm - l. 254 cm - Ht. 205 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 34 m2

Fixations incluses*
Hauteur de plancher 85 cm

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19830
Pieds longs Réf. 19831

 5920 € TTC net
         4933,34 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19832
Pieds longs Réf. 19833

 6340 € TTC net
         5283,34 € HT l’unité

Piètement bois Piètement métal

m 

ANS10
GARANTIE
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Le donjon
Comprend :1 tour, 1 escalier avec décors 
de rampe, 1 toboggan polyester
L. 295 cm - l. 189 cm - Ht. 295 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 25 m2

Hauteur de plancher 115 cm
Fixations incluses*

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19834
Pieds longs Réf. 19835

 3970 € TTC net
         3308 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19836
Pieds longs Réf. 19837

 4250 € TTC net
         3541,67 € HT l’unité

Le châtelet
Comprend : 1 tour, 1 escalier avec 
décors de rampe, 1 mur à grimper, 
1 toboggan polyester
L. 385 cm - l. 189 cm - Ht. 295 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 29 m2

Hauteur de plancher 115 cm
Fixations incluses*

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19838
Pieds longs Réf. 19839

 4499 € TTC net
         3749,17 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19840
Pieds longs Réf. 19841

 4820 € TTC net
         4016,67 € HT l’unitéLe rempart

Comprend : 1 tour avec 1escalier et 
décors de rampe et avec 1 toboggan 
polyester, 1 tour avec 1 mur à grimper, 
1 passerelle, 1 maisonnette aménagée 
sous passserelle
L. 479 cm - l. 295 cm - Ht. 295 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 38 m2

Hauteur de plancher 115 cm
Fixations incluses* 

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19842
Pieds longs Réf. 19843

 8790 € TTC net
        7325 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19844
Pieds longs Réf. 19845

 9460 € TTC net
         7841,67 € HT l’unité

Retrouvez les caractéristiques techniques 
et les garanties sur ces produits page 6

La bastille
Comprend : 1 tour avec 1 escalier  
et décors de rampe, 1 toboggan 
polyester, 1 let à grimper avec 
échelle d’accès mur d’escalade.
L. 386 cm - l. 345 cm - Ht. 295 cm
Surface nécessaire en sol  
amortissant : 31 m2

Hauteur de plancher 115 cm
Hauteur de chute libre 180 cm
Fixations incluses*

Piètement bois
Pieds courts Réf. 19846
Pieds longs Réf. 19847

 5900 € TTC net
         4916,67 € HT l’unité

Piètement métal
Pieds courts Réf. 19848
Pieds longs Réf. 19849

 6320 € TTC net
         5266,67 € HT l’unité

et les garanties

n 
er, 
e 

*Nature du sol à préciser pour les xations :
Sol dur : xations courtes (4 cm) pour une pose avec revêtement synthétique, coulé ou dalles. 
Sol  meuble : xations longues (40 cm) pour une pose avec ancrage profond, gravier, herbe...
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La plupart de nos produits sont proposés avec une garantie minimum de 1 an.  
Toutefois, un bon nombre d’entre eux béné cient d’une durée plus impor-
tante, précisée dans le descriptif, allant de 3 à 10 ans. La garantie prend effet à 
la date de livraison de l’article, la facture faisant référence.
Outre les vices cachés, la garantie ne couvre pas la mauvaise utilisation, l’usure, 
ni les négligences de la part de l’acheteur.

LIVRAISON
Pour la métropole, votre commande vous est livrée gratuitement, quel qu’en 
soit le montant.
Pour la Corse, une participation aux frais de port à hauteur de 10 % du  
montant de la commande est à ajouter. Pour les commandes supérieures à 
900 € TTC, les frais de port seront facturés selon leur coût réel.
Prestation
Sauf mention particulière, les articles vous sont livrés au rez-de-chaussée 
de l’établissement. En cas d’absence, un avis de passage vous est laissé, vous 
demandant de reprendre contact avec le transporteur pour une nouvelle 
livraison.
Livraison +
Sur demande, nous pouvons convenir avec vous d’une date de livraison sou-
haitée à la demi-journée près. Nous regroupons tous les articles commandés 
pour une livraison en une seule fois et en un seul lieu. Nous nous chargeons 
avec supplément, du déballage, du montage, de la mise en place des produits, 
ainsi que de la récupération des emballages. Devis sur demande.
Délai
Les produits commandés vous sont livrés dans un délai variable selon les 
familles de produits :
• Jeux, jouets, puériculture, roulants : sous 2 semaines
• Mobilier, mousse et jeux extérieurs : 4 à 6 semaines
Les délais sont donnés à titre indicatif et ne peuvent permettre de prétendre 
à aucune indemnité ni annulation de commande.
Les produits sont envoyés selon leur disponibilité en stock ou selon le délai de 
fabrication du fournisseur. Si un article est momentanément indisponible, il fera 
l’objet d’un reliquat réexpédié dans les meilleurs délais.
Réception
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, lequel doit, en 
cas d’avarie ou de manquement, contester la livraison en émettant les réserves 
sur le bon de livraison et par lettre recommandée avec avis de réception à 
envoyer au transporteur dans les 72 heures (Article L1333-3 du Code de 
commerce) suivant la réception des marchandises.
A la livraison, déballez impérativement vos colis en présence du 

-

Mentionnez sur le bordereau le type d’anomalie (colis ouvert, marchandise 
manquante, produit abîmé…) et envoyez-nous une copie du courrier adressé 
au transporteur.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Toute demande doit nous parvenir par écrit à notre adresse : 

Si un article ne vous convenait pas, vous disposez d’un délai de 15 jours à 
compter de sa réception pour nous le retourner à vos frais dans son emballage 
d’origine. Il sera alors remboursé ou remplacé par un autre article ; les frais de 
traitement du premier envoi restants à votre charge. En cas d’échange, la valeur 
de l’article de remplacement sera alors minorée de 7 €.
Pour les articles fabriqués à la commande soit le mobilier, les produits 
en mousse, le linge, l’avoir octroyé sera minoré de 30 % compte tenu du  
caractère spéci que de ces produits et de l’immobilisation de notre stock 
engendrée par la dite annulation. 
Les structures de motricité intérieures et extérieures ainsi que les articles 
sur mesure proposés sur devis et validés par le client ne seront ni repris ni 
échangés.
Aucun remboursement ne sera fait l’avoir s’entendant sous forme d’échange 
ou à déduire d’une prochaine commande.
Tout envoi doit être précédé d’une demande écrite expliquant le problème 
rencontré. A la réception de votre correspondance, notre service après-vente 
vous indiquera la marche à suivre.
Tout produit renvoyé directement, sans notre accord formel, ne pourra faire 
l’objet d’un échange ou d’un avoir.

SÉCURITÉ
Les produits proposés ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse et de tests 
auprès de laboratoires agréés. Ils répondent, à ce titre, aux exigences liées à un 
usage intensif en collectivité. Toutefois, ces produits ont été conçus pour être 
utilisés dans le cadre d’activités encadrées par l’adulte.
PRIX
Les prix sont mentionnés hors taxes et toutes taxes comprises. Ils sont valides 
jusqu’au 31 décembre 2016. Ils sont calculés au plus juste et s’entendent franco 
pour la France métropolitaine. Pour répondre à vos impératifs de budget, nous 
n’avons pas souhaité répercuter sur chacun de nos produits les frais de pré-
paration et d’emballage de la commande. C’est la raison pour laquelle nous 
appliquons une participation forfaitaire de 7 € TTC venant s’ajouter au total 
de votre commande. Les prestations de montage et d’installation ne sont pas 
comprises. Quand un produit est livré démonté, le montage, si vous nous le 
demandez, fera l’objet d’une facturation supplémentaire. Nous nous réservons 
le droit de modi er notre tarif sans préavis en cas de hausse importante du 
coût des matières premières, ainsi que d’éventuelles augmentations répercu-
tées par nos différents prestataires et fournisseurs.
Eco contribution
Depuis mai 2013, le Grenelle de l’environnement oblige les fabricants et les 
distributeurs de mobilier à développer la collecte et le recyclage du mobi-
lier usagé. Pour cela, une éco-participation est payée à l’achat d’un meuble 
neuf et sera reversée à l’identique à Eco-mobilier, éco-organisme agréé par les 
pouvoirs publics. Nous participons, en adhérant à Eco-mobilier, à cette action. 
Le montant de cette éco-participation apparaît unitairement en sus du prix de 
vente et peut subir des variations de taux et de montants en cours de saison.
Aucune remise commerciale ne peut lui être appliquée.

PAIEMENT
Pour les collectivités, le paiement s’effectue par mandat administratif validé par 
l’organisme public à 30 jours date de facture.
Pour les nouveaux clients privés (associations, revendeurs, particuliers, entre-
prises) le règlement sera exigé avant l’expédition de la marchandise. Pour les 
commandes suivantes, le règlement s’effectuera à réception de facture sauf 
pour les montants supérieurs à 1500 € où un acompte de 30 % sera exigé.
Dans les autres cas, le paiement s’effectue par chèque à réception de facture 
ou à la commande avec escompte de 2 % à déduire directement du montant 
total.
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise 
en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la 
base du taux BCE majoré de 10 points et au paiement d’une indemnité for-
faitaire pour frais de recouvrement d’un montant xé à 40 € par le décret  
n°201-1115 de la loi LME.
Le produit ne deviendra la propriété de l’acheteur qu’après le règlement total 
de la facture.
En cas de défaut de paiement, la société Les 3 Ours pourra exiger de  
reprendre le matériel non réglé.
Le non respect du délai de paiement entraîne une majoration pour intérêts de 
retard de l’ordre de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal.
Tout litige relèvera du tribunal de commerce de Limoges.

APRÈS-VENTE
Toute demande doit nous parvenir par écrit à notre adresse :

 
ou par courrier à l’adresse : 
Les 3 Ours, Parc Activités Ocealim, 
4 rue Jean Mermoz,  

S’il s’agit d’un article endommagé, la demande sera accompagnée de pho-
tographies, d’une réclamation circonstanciée en précisant  la référence du 
produit, le problème rencontré, la pièce souhaitée et la date de la facture. Si 
l’article n’est plus sous garantie, un devis sera établi.
  
PRODUITS
Le catalogue et tous nos différents supports de vente (y compris le site inter-
net) sont des documents non contractuels. Des écarts de teintes ou de dimen-
sions peuvent exister par rapport aux visuels et aux descriptifs gurants dans 
cette brochure. Les visuels peuvent montrer des articles servant à illustrer 
notre documentation a n de recréer des ambiances. Tout produit en photo 
ne faisant pas l’objet d’un descriptif est à considérer comme non disponible 
à la vente ou à commander séparément.  En cas de nécessité absolue, nous 
nous réservons le droit d’apporter des modi cations au contenu  des articles 
proposés sans préavis ni compensation particulière. La responsabilité des  
3 Ours ne pourrait être engagée en cas d’erreurs.

FOURNITURES POUR STRUCTURES 
D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

www.les3ours-mobilier-creche.fr
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Index
Coiffeuse .................................................................300
Combiné évier cuisine ..........................284, 285
Comprimés de stérilisation  ...........................98
Cosy coupé ...........................................................317
Corbeilles ..........................................................85, 89
Couchettes empilables  ..................................116
Coussins .................23, 25, 29, 66, 67, 128, 130
Coussin d’allaitement .......................................102
Coussins poire ................................................ 26, 28
Coussins de change ..................................... 83, 84
Couvertures ...............................................118, 119
Cubes .......................................................................160
Cuiseur vapeur .......................................................99
Cuisines .....................................................283 à 285

D
Dalles motricité...................................................160
Dalles sensorielles  ..................................163, 166
Décors à manipuler ..........................51, 69 à 72
Décors de meubles .............................................69
Dédales ....................................................................326
Déguisements  .......................................271 à 272
Dînettes  ...................................................286 à 289
M/CL  Disque volant ...........................172

Dominos .................................................................242
Doomo  ..................................................................130
Doudous .................................................................188
Draisiennes ..............................................320 à 322
Drap de bain  ..........................................................86
Draps  ............................................................117, 118

E, F
Écoute bébé  ........................................................120
M/CL  Ecriture .........................................221

Empreintes de motricité ................................173 
Encastrements  ......................................225 à 227
Escaliers .....................................................................82
Établis  ......................................................................290
Étagères .....................................................55, 59,  81
Fauteuil ...........................................32, 41, 105, 315
Fauteuil d’allaitement ......................................102
Fer à repasser ......................................................290
Ferme  .................................................187, 263, 264
Feu de signalisation ...........................................319
Figurines  ...................................................260 à 269
M/CL  Filets .................................................181

Four micro-ondes  ............................................288

G, H, I
Gants unis  ................................................................86
Garage  ....................................................................302
Gigotières ...............................................................119
Goupillon  .................................................................96
Grille-pain  .............................................................288
Hamacs ....................................................................131
Hochets  ...................................................182 à 185
Housses pour transats ....................................103
Imagiers  ..................................................................189

J
M/CL  Javelot (mini)  ..........................172

Jeux 1er âge ..............................................190 à196
Jeux à tirer/pousser ..................193, 204 à 205
Jeux d’activités ...........................................187, 188
M/CL  Jeux d’adresse  .........170 à 172

Jeux de construction ................212, 248 à 256
Jeux d’empilement 191, 197, 206 à 209, 211
Jeux d’extérieur ....................................324 à 333
M/CL  Jeux d’extérieur .....................333
M/CL  Jeux de lancer ...........171 à 173

Jeux magnétiques .................................252 à 254
Jeux de manipulation .........................212 à 220
Jeu de quille  ...............................................172, 187
Jeu de pèche  .............................................170, 213
Jeux de sable  .......................................................311
Jeux sensoriels .............................240, 243 à 244
Jeux de société  ....................................245 à 247
Jeux d’imitation......................................279 à 305 
Jeux guratifs ..........................................260 à 269
Jeux muraux  ......................... 75, 76, 222 à 224
Jeux musicaux ........................................198 à 200
M/CL  Jeux séquentiels ......234 à 236

Jeux sur ressorts .................................................331
Jeux tissu ......................................................186, 187
M/CL  Jonglage .........................................181

A
Accessoires poupées .........................291 à 299
Alèse .........................................................................117
Aliments ...................................................280 à 282
Animaux gurines  ....................260, 264 à 267
Animaux souples  ..............................................265
Anneaux d’activités  .........................................171
Ardoises ..................................................................221
Armoires  ..........................................................54, 55
Armoire à pharmacie ........................................88
Aspirateur ..............................................................290

B
Bacs activités ...........................................307 à 309
Bacs à livres ................................... 59 à 61, 63, 65
Bacs à sable ......................................308, 309, 324
Bacs de rangement .............................. 48, 50, 81
Balancelle ................................................................132
Balances ........................................................... 87, 283
Balles, ballons ..........................................174 à 181
M/CL  Ballons maternelle 176 à 181

Balles pour piscine  ...........................................157
Bancs  ............................................................... 17, 325
M/CL  Bancs maternelle ....................18

Banque d’accueil ....................................................31
Banquettes  ...............................21, 23, 26, 27, 63
M/CL  Banquettes maternelle  4, 29

Banquette adulte ........................................... 28, 30
Barrières  ........................................122 à 125, 323
Barres de jeux......................................................126
Bascules  ........................................................159, 169
Bavoirs ............................................................100, 101
Biberons  ............................................................. 96,97
Blocs placards  .....................................................125
Blocs constructions ......................160, 214, 215
Bobby car  ..............................................................318
Boites à musique ................................................199
Boites de conservation ......................................95
Boites de rangement .................................. 68, 89
Boite de stérilisation ............................................99
Bouliers  ..................................................................211
Boutique  ................................................................280
Bureau  .......................................................................78
Briques en carton ..............................................168
Brouettes  ..............................................................311
M/CL  Buts de foot, Rugby ............178 

C
Cabanes  ............. 277,278, 313, 314, 324, 329
Cache prise ...........................................................125
Caddies ....................................................................283
Cale bébé  ...................................................114, 136
Cale tête  ................................................................114
Camions  ......................................................310, 317
Canne à pèche ...................................................171
Carillons ..................................................................121
Casiers  ............................................................10 à 14
Casiers à biberons ................................................98
Casques ...................................................................319
Castelet  ..................................................................273
CD....................................................................201, 202
Cerceaux  ...............................................................167
Chaises  ........................................ 32, 36 à 38, 315
M/CL  Chaises maternelle ............... 41

Chaises adulte ......................................... 35, 41, 79
Chaises extérieures ..........................................315
Chaises hautes  .........................................104, 105
Chaises hautes poupée ........................299, 300
Châlet ......................................................................324
Chariot  ............................57, 113, 310, 321, 270
Chariot de marche  ..........................................158
Chariot de ménage  .................................290091
Chariot de transport  ...........................113, 116
M/CL  Chasubles ....................................179

Chauffe-biberons  .................................................96
Chauffeuses  .................................................21 à 28
Chauffeuses maternelles 24 à 27 M/CL
Chauffeuse adulte  ............................................102
Chiffres magnétiques .......................................221
Chevalets  .................................................................56
M/CL  Chevalets maternelle .......... 58
M/CL  Cibles ...................................171, 173

Cintres  ....................................................................101
Circuits ...........................................................303, 305
Ciseaux .......................................................................87
Cloisonnettes ..........................................................55
Coffret perceuse  ..............................................290
Coins calmes en mousse ..................................74

K, L
M/CL  Kart ...................................................322
M/CL  Kapla ................................................216

Laçages ...........................................................217, 218

M/CL  Lettres magnétiques ........221
Lingettes .....................................................................98
Liquide vaisselle......................................................98
Lisses ...........................................................................18
Lits ...............................................................106 à 115
M/CL  Lits maternelle ...........115, 116

Lit poupée  ..................................................298, 300
Livres  ....................................... 189, 190, 193, 203
M/CL  Lotos ................................238 à 240

M
Maison de poupée ............................................306
Maisons plein air  .....................................313, 314
Malette docteur ..................................................298
Malette sèche-cheveux  .................................299
Malette vétérinaire ............................................298
Marchande ........................................273, 280, 283
Marche-pieds ...........................................................82
Marionnettes  .........................................273 à 276
Matelas .....................................................................113
Matelas de change ...................................... . 83, 84
Mémos ...........................................................240, 241
Meubles à dessins ................................................57
Meubles à portes coulissantes ......................54
Meubles casiers  .................................... 42, 43, 48
Meubles de change ...................................80 à 82
Meuble d’accueil ............................................ 11, 31
Meuble d’activités ..............................64 à 65, 77
Meubles de déshabillage ...................................11
Meubles de rangement  .........................42 à 52
M/CL  Meubles de rangement  

maternelle ...............................................  52 à 55
Meubles relaxant  .................................................64
Meuble vidéo  .........................................................55
Mikados ...................................................................213
Mini top ...................................................................168
Miroirs  ..................................................66, 126, 160
Mobiles  ...................................................................120
Modulo’ mousse  ..................................151 à 156
Mosaïques  ...................................................219, 222
Motricité (ensembles) .......................162 à 165
Motricité ne ..........................................218 à 221
Moto .........................................................................319
Mouche-bébé..........................................................85

N, O, P
Nids bébé.....................................................128, 130
Oreiller.....................................................................117
Paniers de basket ...............................................180
Panière  .......................................................................85
Panneaux de signalisation ..............................319
Panneaux ludiques.............................................331
Parachutes ..............................................................177
Parc ..............................................................122 à 124
Patères ........................................................ 15, 18, 19
Patinettes ..................................................319 à 321
Peigne ..........................................................................87
Pelles  ........................................................................311
Pèse bébé  ................................................................87
Pièces magnétiques ............................252 à 254
Pierres de rivière  ..............................................163
Piscines à balles ...................................................157
Plan incliné .............................................................114
Planche à repasser.............................................290
Planche à roulettes  ................................168, 169
Plots de motricité ..............................................163
Pochette à doudous ............................................20
Poly M.............................................................256, 257
Pop up ......................................................................316
Porte-bébés ..........................................................132
Porte-manteaux............................................. 18, 19
Porteurs .............................................158, 318, 319
Portiques ................................................................135
Pot  ..............................................................................  85
Poubelles à couches ...........................................83
Poufs  ........................................................21, 23 à 28
Poupées  ................................. 294, 295, 296, 297
Poupons  .......................................................291, 293
Poussette poupée  ............................................299
Poussettes enfants .. ..................137 à 140, 321
Protections .. .........................................................125
Puzzles  ......................................................227 à 236

Toutes les indications mentionnées dans le présent catalogue (caractéristiques et prix) sont susceptibles de modi cations, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.

R, S
Range-doudous  ....................................................20
Râteaux  ..................................................................311
Réhausseurs  ........................................................101
M/CL  Sacs à sauter  ...........................173

Sac de couchage  ...............................................118
Sacs lestés ..............................................................173
Seaux ........................................................................311
Sèche biberons.......................................................99
Sèche-dessins ..........................................................57
Serviettes   .................................................... 86, 100
Sièges adulte ............................................ 28, 30, 79
Sièges auto  ...........................................................141
Sièges de bureau ...................................................79
M/CL  Sports collectifs ......178 à 181

Stérilisateur biberon  ..........................................99
Structures de motricité ..................142  à 150
Surchaussures..........................................................85

T
Tableaux d’af chage.............................................20
Tableau d’éveil  ....................................................121
Table bac à sable  .................................307 à 310
Table basse  ......................................................22, 31
Tables ............................................... 33, 34, 36 à 39
Tables d’extérieur ....................................315, 325
M/CL  Tables maternelle  ..........40, 41

Tables adultes .......................................... 35, 40, 41
Tables-bancs  ........................................................325
Table d’activités  ...............264, 277, 308 à 310
Table de change mural  .....................................82
Tabouret adulte......................................................35
Taie d’oreiller ........................................................117
Tapis de sol .............................................75, 76, 161
M/CL  Tapis de sol maternelle ...... 72

Tapis d’éveil  ......................................127, 128,129
Tapis de circulation  ..........................................303
Tapispoufs  ................................................................62
Tap Tap ...........................................................193, 210
Tête à coiffer ........................................................298
Thermomètres  .......................................... 85, 120
Toboggan à boules .......................192, 193, 210
Toboggan à voitures  .......................................210
Toboggans ........................................312, 313, 330
M/CL  Toboggan maternelle ........333

Toise .............................................................................87
Tolo  ..................................................194, 260 à 263
Tondeuse  ...............................................................311
Torchons  ................................................................100
Toupies  ..............................................168, 169, 196
Tracteurs .......................................................310, 317
Train  .........................................................................261
Transats  ........................................................103, 133
Traversins  ..............................................................136
Trampoline  ...........................................................169
M/CL  Tri ........................................................220

Tricycles  ...................................................320 à 321
M/CL  Tricycles maternelle ..........321

Trottinettes  ............................................319 à 321
M/CL  Trottinettes maternelle..321

Tunnels  .........................................................162, 316
Turbulettes  ...........................................................119

V
Vaisselle  ..........................................................90 à 95
Véhicules ................................. 258, 259, 301, 304
Veilleuse...................................................................121
Vêtements poupée .................................291, 292
Vestiaires .........................................................14 à 16
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LIVRAISON
Nous vous livrons les jeux sur rendez-vous à une date convenue.

INSTALLATION
Nous pouvons réaliser sur demande le montage et le scellement des jeux, 
garantissant ainsi que la pose a été faite selon les prescriptions du fabricant 
dans le respect des normes.

SOLS
Nous pouvons nous occuper pour vous de la mise en conformité des sols 
en vous proposant une large gamme de revêtements adaptés à nos jeux 
et à vos impératifs de budget. Selon votre demande, notre prestation peut 
inclure la simple fourniture comme la préparation des sols (dalle béton),  
la fourniture et la mise en place d’un revêtement adapté :  
• sol souple coulé EPDM de différentes épaisseurs et couleurs,
• dalles amortissantes EPDM, 
• gazon synthétique.

MAINTENANCE
Les équipements comme les sols doivent être entretenus régulièrement 
selon les prescriptions du fabricant et de l’installateur.  

 
la mise en conformité de vos jeux et de vos aires de jeux.

LES SERVICES DES 3 OURS     
Tous nos jeux peuvent être livrés et installés 
sur simple demande dans le respect des  
normes en vigueur.  
Nous assurons également la mise en  
conformité des sols en vous proposant  
différentes solutions adaptées à vos besoins  
et à votre budget. 
Etude personnalisée et documentation  
sur simple demande.
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