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LES 3 OURS À VOTRE ÉCOUTE

@
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www.les3ours-mobilier-creche.fr

E-MAIL
Informations, devis, commandes 
info@les-3ours.fr
Suivi de commande, livraison,  
après-vente 
commercial@les-3ours.fr

TÉLÉPHONE 
05 55 32 60 23

FAX 
05 55 56 51 47

NOS CONSEILLERS COMMERCIAUX 

Ils sont à votre disposition pour vous informer,  
vous conseiller et vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets.

Île-de-France
Georges Noël 
06 60 59 24 24

Centre  
Philippe Pichet 
06 11 48 35 10

Midi-Pyrénées
Annick Beautes 
06 34 46 07 97

Autres régions  
05 55 32 60 23 COURRIER

LES 3 OURS 
Parc d’activités Océalim
4, rue Jean Mermoz 
87270 Couzeix www.les3ours-mobilier-creche.fr

FOURNITURES POUR 
STRUCTURES D’ACCUEIL 

PETITE ENFANCE

Gagnez du temps :  
commandez en ligne 
En quelques clics, retrouvez tous nos articles  

Vous commandez en toute simplicité et  
vous êtes livré rapidement.

Dès juin 2015, découvrez l’offre complète  
des 3 Ours sur notre nouveau site : plus de 
produits, plus d’avantages, plus de raisons  
de commander !

www.les3ours-mobilier-creche.frCatalogue 2014-2015 :  
encore plus de produits
Retrouvez dans notre catalogue général plus 
de 2000 références rigoureusement conçues, 
développées, sélectionnées pour les enfants et 
les professionnels de la petite enfance.

ÉCRAN À VENIR



Vestiaire

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

                     59 € TTC
                  49,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,08 € 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 159 € TTC
 132,50 € HT l’unité

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent :  
voir page 4 catalogue 2014 - 2015

Matelas  
de change

Meuble de change  
6 compartiments 
L. 97 cm - Prof. 75 cm - Ht.113 cm 
Ht. plan de change 88 cm

Réf. 16264 455 € TTC
 379,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 3,76 € HT

Vestiaire mobile  
La partie haute permet de suspendre 
12 vêtements ou sacs. En partie basse, 
12 paires de chaussures peuvent être 
rangées sur le rack.
Un panneau amovible permet de récu-
pérer la saleté sous les chaussures.
Réalisé en métal.
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 2,09 € HT

Meuble range-chaussures 
Comprend 6 étagères facilitant le 
rangement des chaussures.
L. 89 cm - Prof. 35 cm - Ht. 127 cm

Réf. 17393 194 € TTC
 161,66 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,67 € HT

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

Réf. 17394 94 € TTC
 73,33 € HT l’unité

Pieds boisbois

Assise  
en mousse

Banc Softy 
Revêtement enduit lavable  
et imperméable
L. 80 cm - Prof. 25 cm - Ht. 20 cm
Bleu Réf. 13624B
Vert Réf. 13624V
Jaune Réf. 13624J

 99,40 € TTC
 82,83 € HT l’unité

Retrouvez toute notre gamme 
Accueil p. 8 à 27 catalogue 
2014-2015
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Retrouvez Les 3 Ours sur www.les3ours-mobilier-creche.fr



2 Contactez Les 3 Ours au 05 55 32 60 23
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Rangement
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 3,76 € 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 3,76 € HT

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 :

 suspendus
L. 151cm - Prof. 41 cm - Ht. 101 cm

Réf. 17376   594 € TTC
     495 € HT l’unité

Composition Flexi 10

 
 décor vague

L. 91 cm - Prof. 41 cm - Ht. 204 cm

Réf. 17395   598 € TTC
     498,33 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 6,69 € HT

Meuble Flexi Relax ouvert
(vu de dos)
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Tunnel
Habillage intérieur mousse
L. 87 cm - Prof. 51 cm - Ht. 62 cm

Réf. 17380   369 € TTC
     307,50 € HT l’unité

Portillon
L. 87 cm - Ht. 106 cm

Réf. 17381   189 € TTC
     157,50 € HT l’unité

Miroir
Cadre et barre en hêtre massif
Verre « sécurit »
Support en métal epoxy

Réf. 17679   155 € TTC
     129,16 € HT l’unité

Avec barre de maintien

Réf. 17680   221 € TTC
     184,16 € HT l’unité

CLOISONNETTES, MIROIRS

Cloisonnette l’entrée
L. 100 cm - Prof. 24 cm - Ht. 106 cm

Réf. 15087    157 € TTC
              130,83 € HT l’unité

Cloisonnette le papillon
L. 87 cm - Prof. 24 cm - Ht. 62 cm

Réf. 15088    144 € TTC
              120 € HT l’unité

Cloisonnette ajourée
L. 87 cm - Prof. 24 cm - Ht. 62 cm

Réf. 15089    144 € TTC
              120 € HT l’unité

Cloisonnette formes  
géométriques
L. 87 cm - Prof. 24 cm - Ht. 62 cm

Réf. 15090    144 € TTC
              120 € HT l’unité

Cloisonnette le boulier
L. 87 cm - Prof. 24 cm - Ht. 62 cm

Réf. 15091    144 € TTC
              120 € HT l’unité

Cloisonnette  
le labyrinthe
L. 87 cm - Prof. 24 cm - Ht. 62 cm

Réf. 15092    144 € TTC
              120 € HT l’unité
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Décors, activités
JEUX MURAUX
Ces panneaux décoratifs et ludiques comportent une 
multitude d’éléments à manipuler. Les matériaux et 
les textures variés favorisent le toucher, la motricité 

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

 189 € TTC
        157,50 € HT le lot de 2

Retrouvez tous nos jeux 
muraux p. 70 à 72 et 180 à 182 
catalogue 2014-2015
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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 

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   495 € TTC
     412,50 € HT l’assortiment

Tapis La Prairie
L. 140 cm - l. 140 cm

Réf. 17384   88 € TTC
     73,33 € 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   495 € TTC
     412,50 € HT l’assortiment

Tapis L’Étang
L. 140 cm - l. 140 cm

Réf. 17385   88 € TTC
     73,33 € 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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Décors, activités
ESPACES SENSORIELS

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
Livré avec deux montants permettant de  

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.
Dimesions avec décor :
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   698 € TTC
     581,67 € HT l’unité
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Chariot d’activités métal
Comprend 16 bacs amovibles pour  
la peinture, les jouets…
4 roulettes dont 2 à frein
L. 83 cm - Prof. 64 cm - Ht. 80 cm

Réf. 17076   286 € TTC
     238,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 1,67 € HT

Chevalet métal  
double face

 
facilement une feuille de papier. Des rangements 
de chaque côté permettent de garder pots, 
peintures et feutres à proximité.
L. 65 cm - Prof. 52 cm - Ht. 90 cm

Réf. 17077   169 € TTC
     140,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

Chevalet de table  
double face
Une pince sur chaque face permet de 

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

Réf. 17078   88 € TTC
     73,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

Chevalet bois mural
Comprend :

L. 105 cm - Prof. 36 cm - Ht. 69 cm

Réf. 17674  294 € TTC net
     245 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

Chevalet bois simple face
Comprend :

L. 105 cm - Prof. 34 cm - Ht. 104 cm

Réf. 17675  346 € TTC net
     288,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

Coloris disponibles pour les montants chevalets bois

JauneVernis Bleu Framboise

Chevalet bois double face
Comprend :

L. 105 cm - Prof. 46/54 cm 

Hauteur 100 cm

Réf. 17676  349 € TTC net
     290,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84€ HT

Hauteur 120 cm

Réf. 17677  379 € TTC net
     315,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT

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

Réf. 17080   69 € TTC
     57,50 € HT l’unité

Sèche-dessins
Permet de ranger  
25 feuilles format A3 
ou 50 format A4.
Comprend 4 roulettes 
dont 2 à frein.
L. 46 cm - Prof. 33 cm - Ht. 98 cm

Réf. 17079   139 € TTC
     115,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,84 € HT
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Contactez Les 3 Ours au 05 55 32 60 23

Sièges repas

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.

Prof. 72 cm - Ht. 97,5 cm
Hauteur d’assise 45 cm

Réf. 16779   479 € TTC net
 399,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,41€ HT

Fauteuil  
empilables
Réalisés en multiplis de hêtre
L. 37 cm - l. 37 cm- Ht. 49 cm

Réf. 17015   59 € TTC
 49,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

Toile  
microaérée

Roulettes 
avec frein

Transat multipositions  
BBH
De la naissance jusqu’à 15 kg
Ultra léger
Pliable et compact
Housse amovible 

 

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 138 € TTC
                 115 € HT l’unité

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  

Réf. 17022   148 € TTC
 123,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,22 € HT

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
L. 45 cm - l. 48 cm - Ht. 61 cm
Hauteur d’assise 33 cm 

Réf. 17016   148 € TTC
 123,33 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,17 € HT

oulettes
ec frein

JUSQU’À 15 KG

Compacte, faible encombrement



9

A
cc

ue
il

C
ha

ng
e

R
ep

as
C

oi
n 

bé
bé

M
ot

ri
ci

té
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
A

ge
nc

em
en

t
D

or
to

ir
D

o
r

Retrouvez Les 3 Ours sur www.les3ours-mobilier-creche.fr

Lits
LITS EASY

 (sauf réf.15118)

 automatique d’une seule main

 permettant l’évacuation   
 d’urgence

 
 sécurité EN 716-1 & 2

LES + DES 3 OURS     
Coloris disponibles pour les montants

 Bleu           Jaune           Framboise         Vernis

Lit double Easy 
Hauteur du sommier haut : 91 cm
Hauteur du sommier bas : 15 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Couchage 100 x 50

Modèle à barreaux Réf. 17684 
Modèle à panneaux Réf. 17685

      789 € TTC net
              657,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,18 € HT

Couchage 120 x 60

Modèle à barreaux Réf. 17686 
Modèle à panneaux Réf. 17687

      829 € TTC net
              690,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,18 € HT

ANS5
GARANTIE

Environnement
respecté

Les 3 Ours s’engagent :  
voir page 4 catalogue 2014 - 2015

Lit gain de rangement Easy 
Couchage 120 x 60
Hauteur sommier haut/sol : 84 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Réf. 17682  849 € TTC net
              707,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 6,69 € HT

Lit haut duo Easy 
Couchage 120 x 60
Entre traverse haute et sommier : 63 cm
Entre sommier et sol : 84 cm
L. 127 cm - Prof. 66 cm - Ht. 161 cm

Réf. 17681 609 € TTC net
              507,50 € HT l’unité
 + éco-contribution 4,18 € HT

Prix 
en  

baisse

Lit bas duo Easy 
Couchage 100 x 50
De 18 mois à 3 ans.
L. 107 cm - Prof. 56 cm - Ht. 45 cm
Sommier hauteur 13 cm

Réf. 15118   385 € TTC net 
 au lieu de 421€ TTC

              320,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,09 € HT

1 lit haut Duo + 1 lit bas Duo 

Réf. 17683   994 € TTC net 
 979 € TTC net
         815,83 € HT l’ensemble
 + éco-contribution 6,27 € HT

Lit bas gain d’espace 
Couchage 120 x 60
Pratique, ce lit est composé d’une partie 

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
L. 140 cm - Prof. 40 cm - Ht. 17 cm
Matelas vendu séparément

Réf. 17017 289 € TTC
              240,83 € HT l’unité
 + éco-contribution 2,09 € HT

Veilleuse  
murale
Allumage à la demande
2 niveaux d’intensité 
LED éco-consommation
Puissance 0, 3 W

 

Réf. 17043 12,20 € TTC
              10,17 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,03 € HT

Veilleuse berceuse
Veilleuse multicolore apaisante.
7 berceuses, 1 son de la nature,  
1 son « battements de cœur »
Arrêt automatique au bout de 30 min.
3 modes de fonctionnement :  
veilleuse, projecteur, berceuse.
Fonctionne sur piles ou adaptateur  

Réf. 17044 22,90 € TTC
              19,08 € HT l’unité
 + éco-contribution 0,03 € HT
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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   88 € TTC
        73,33 € 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 rehausser le Cocool. Un harnais 
intégré permet de sécuriser les plus petits.

LES + DES 3 OURS     
  Coussins Cocool

 
 (housse lavable à 30 °)

 (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   88 € TTC
        73,33 € 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   88 € TTC
        73,33 € HT l’unité

Hamac bébé
De la naissance jusqu’à 15 kg
Ce hamac produit un balancement 
naturel favorisant l’endormissement et 

A l’intérieur, un matelas rembourré 
s’adapte parfaitement au corps de bébé, 
lui procurant ainsi une sensation de  
sécurité, comme dans le ventre de  
sa mère.
Convient pour les nuits jusqu’à 1 an,  
pour les siestes jusqu’à 3 ans.
Comprend :

 
 90 x 50 avec housse

 

A suspendre au plafond, à une poutre  
ou avec une équerre contre le mur.
Livré sans support
L. 170 cm - l. 35 cm
Ressort L. 40 cm

Réf. 17244   199 € TTC
        165,83 € HT l’unité

Coussin Ergonest
Dès la naissance, ce plan incliné réversible 
s’adapte aux besoins de bébé.
Système antiglissement avec rouleau 

Ceinture de maintien
Mousse adaptée
Matières douces et respirantes
Déhoussable lavable à 30 °
L. 59 cm - Prof. 58 cm - Ht. 27 cm

Réf. 17023   99,90 € TTC
        83,25 € HT l’unité

ois. 
é

CocoolVache
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TAPIS D’ÉVEIL

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

 58,90 € TTC
        49,08 € HT l’unité

 
d’activités 2 en 1 
Balles géantes aux multiples textures 

motricité de bébé.  
Une fois la housse retirée, un ballon 
se cache à l’intérieur.
Ø 20 cm

Balle Océan Réf. 17062 
Balle Campagne  Réf. 17063

 29,80 € TTC
        24,83 € HT l’unité

res 

Balles doudous
Aux couleurs tendres et aux 
2 matières contrastées, leur forme 
arrondie et leurs grandes oreilles 
aident bébé à les saisir.
Ø 10 cm

Ourson Réf. 17064 
Lapin  Réf. 17065
Chat Réf. 17066

 7,80 € TTC
        6,50 € HT l’unité
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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. 17377  15,30 € TTC      
 12,67 € 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. 17378  45,90 € TTC      
 38,25 € HT le lot de 6

Ø 21,5 cm

Réf. 17379  77,90 € TTC      
 64,92 € HT le lot de 6

Balles Les Émotions
Ø 10 cm

Réf. 17389  17,20 € TTC      
 14,33 € HT le lot de 6

Balle à poignées
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. 17380  11,60 € TTC       
9,67 € HT l’unité

Balles à paillettes
Ces balles fascinantes contiennent de la 
poussière d’étoile 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  27,90 € TTC      
 23,25 € HT le lot de 4

Jeu de lancer
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 :

Réf. 17381  26,80 € TTC      
 22,33 € HT l’unité

Cible velcro
Facile à suspendre, cette cible est idéal pour  
développer l’adresse et la précision chez l’enfant.
Ø 70 cm
Balles vendues séparément

Cible velcro

Réf. 17382  38 € TTC       
31,67 € HT l’unité

Balles pour cible velcro

Réf. 17383  4,90 € TTC       
4,08 € HT le lot de 3

Miroir individuel
Dès 12 mois
L. 19 cm - Ht. 12 cm

Réf. 17141  8,40 € TTC      
 7 € HT l’assortiment

A partir de 6 6,90 € TTC
                 5,75 € HT l’unité

Lot de

6

Lot de

6

Lot de

4

Lot de

6



13

A
cc

ue
il

C
ha

ng
e

R
ep

as
C

oi
n 

je
ux

P
le

in
 a

ir
A

ge
nc

em
en

t

Retrouvez Les 3 Ours sur www.les3ours-mobilier-creche.fr

D
or

to
ir

C
oi

n 
bé

bé
M

ot
ri

ci
té

r

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 39,90 € TTC      
 33,25 € 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 88,50 € TTC      
 73,75 € HT l’unité

Koala
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 64 € TTC       
53,33 € 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 32,20 € TTC      
 26,83 € HT l’unité
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Contactez Les 3 Ours au 05 55 32 60 23

Jeux d’éveil

Hochet magique
Dès 6 mois
Un hochet coloré contenant des 
perles qui changent de couleur quand 
on le penche d’un côté ou de l’autre. 
Idéal pour l’appréhension et la mani-
pulation des petites mains.
Ht. 11 cm -  l. 13 cm - Ep. 5 cm

Réf. 17205   9,50 € TTC
     7,92 € HT l’unité

Hochet rouleau
Dès 3 mois
Un jouet d’éveil 2 en 1 faisant à la fois 
fonction de hochet, avec un joli bruit 
de tintement quand Bébé le secoue, 
et de balle à faire rouler. 
Ø 14 cm

Réf. 17206   10,50 € TTC
     8,75 € HT l’unité

L’oiseau rigolo
Dès 3 mois
Il va faire rire bébé avec ses yeux 
positionnables à volonté. Facile à 
attraper, sa tête et ses pattes cliquent 
et ses ailes couinent. Sa queue en 
plastique souple est idéale pour la 
dentition.
L. 6,7cm - l. 11,6 cm - Ht. 13 cm

Réf. 17207   13,90 € TTC
     11,58 € HT l’unité

Petit clown culbuto
Dès 6 mois
Un grand classique à redécouvrir ! 
Ce petit clown, très facile à attraper,  
couine quand on appuie sur son 
ventre, bascule et se balance.
L. 8,8 cm - l. 7,5 cm - Ht. 11, 8 cm

Réf. 17208   8,90 € TTC
     7,42 € HT l’unité

Boîte à formes boule
Dès 6 mois
Fabriquée en plastique de très haute 
qualité.  
3 jouets en 1, un jouet sonore et 

Réf. 17209   16,90 € TTC
    14,08 € HT l’unité
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Balles O’ball
Dès la naissance
Facile à attraper et dotée de couleurs 
vives, ces balles favorisent les activités 
pour les plus petits.

Balle O’ball alvéolée
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

Véhicule O’ball
L. 25 cm - l. 13 cm - Ht. 8 cm

Réf. 17250   13,80 € TTC
     11,50 € HT l’unité

Hochet souple
Sa forme le rend facile à agripper  
par les petites mains.
L. 18 cm - l. 9 cm - Ep. 2 cm

Réf. 17251   8,40 € TTC
     11,50 € HT l’unité

Balle méli-mélo
Dès 9 mois
Ø 10 cm

Réf. 17092   11,90 € TTC
     9,92 € HT l’unité

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

Toupie Hippo
Dès 12 mois
Le dos de cette toupie intègre une 
boite 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

Piano Hippo
Dès 12 mois
Plaisant animal 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.

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   10,60 € TTC
     8,83 € HT l’unité

A partir de 4 9,60 € TTC
                 8 € HT l’unité
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OFFRES
FÉÉRIQUES

LES

Assortiment 4 animaux  
à emboîter
1 vache, 1 mouton, 1 cochon, 1 cheval

Réf. 17289  42,80 € TTC
         38 € TTC
 31,67 € HT l’assortiment

Livres bois
Dès 12 mois
4 pages
Inclus 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

 10,10 € TTC
     8,42 € HT l’unité

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

 10,70 € TTC
     8,92 € 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

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 € TTC
     26,67 € HT 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

Réf. 17401 199,90 € TTC
     166,58 € HT l’unité

Jeux d’éveil

orisant la

€ HT l unité



Jeux de plein air

Véhicules Cosy
Dès 18 mois
Facile 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

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 49,90 € TTC
     41,58 € HT l’unité

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

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 128 € TTC
     106,67 € HT l’unité

Retrouvez tous nos roulants 
p. 255 à 259 catalogue 2014-2015
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Parc d’activités Océalim
4, rue Jean Mermoz 
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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 207 € TTC
     172,50 € 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 85 € TTC
     70,83 € HT l’unité

Poteau mural
Fourni avec système de fixation au mur  
et clips d’attache pour les panneaux.

Réf. 17004 73 € TTC
     60,83 € 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 45 € TTC
     37,50 € HT l’unité

Attaches pour barrière
Permettent de relier la barrière  
au poteau

Réf. 17006 11,50 € TTC
     9,58 € HT le lot de 2

Ces barrières permettent de créer 
des espaces de toutes formes et  
de toutes tailles.  
Les combinaisons peuvent être 
créées 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.

Barrières

Le wagon
Coloris : bleu, vert, jaune au choix

Réf. 17002 195 € TTC
     162,50 € HT l’unité

La loco + 3 wagons
Réf. 17000   792 € TTC 
 687 € TTC
      572,50 € HT l’ensemble


