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29/04/2021 451606
Petite table roulettes 

patins bois
29 392,00 €        470,40 €           446,00 €      535,20 €       Prix érroné 

22/07/2021
480060

080094

Maison de jeu « tanière 

du renard », gauche ; 

tapis pour grotte avec 

revêtement en tissu 

enduit, version 

gauche,jaune abricot

32

 la Maison de jeu « tanière du renard », en version gauche possède un tapis 

spécifique dont la référence est 080094 ( Ce qui n'était pas indiqué dans le 

catalogue)

02/06/2021 480090
Maison de jeu "Le terrier 

du blaireau" droite
33

La référence :  Maison de jeu "Le terrier du blaireau" droite doit être remplacé par 

"Maison de jeu Le terrier du blaireau gauche" 

La référence pour le côté droit correspond à l'article 480096. 

29/03/2021 56894
Panneau mural Miroir 

petit format
61 X Arrêt produit 

12/04/2021

116340 / 

371394 / 

371393 / 

116357/ 

116359 / 

116364 / 

116343 / 

371396

Meuble large de 90 cm 

de haut
65

Erreurs dans les descriptions : N : 4 tiroirs /O : 4 battants / P : 8 tiroirs / Q : 6 tiroirs 

/ R : Sans facade / S : 2 battants / T : 2 tiroirs, 1 battant / U : 2 tirois 

12/04/2021 SOTF
4 roulettes 

autobloquantes
84 89,92 €          107,00 €           111,00 €      133,20 €       Prix érroné 

12/04/2021 SSS1 Serrure à espagnolette 84 26,89 €          32,00 €             30,00 €        36,00 €         Prix érroné 

26/05/2021 599721
Bac robustes h30 

transparent 
137 Nouvelle référence : 051191

12/04/2021 809200 Fauteuil „Favorit“ 146 126,00 €        151,00 €           109,00 €      130,80 €       Prix érroné 

12/04/2021 809216
Fauteuil „Favorit“ avec 

sécurité à l’entrejambe
146            10,08 € 12,00 €             154,00 €      184,80 €       Prix érroné 

09/06/2021 BLAU Option couleur 145-147 La couleur BLAU/Bleu n'est plus disponible pour les chaises Favorit

12/04/2021 341233 Tabouret Lino 149 Diamètre d'assise de 32 cm , hauteur assise de 35cm

27/04/2021 178103 Chaise Solit: sit, 4 pieds 153 Nouvelle ref : 351467

27/04/2021 178104 Chaise Solit: sit, 4 pieds 153 Nouvelle ref : 351434

27/04/2021 178105 Chaise Solit: sit, 4 pieds 153 Nouvelle ref : 351415
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27/04/2021 178106 Chaise Solit: sit, 4 pieds 153 Nouvelle ref : 351432

30/03/2021
351463 et 

351462

Banc avec 1accoudoir, 

angle ouvert
158 L n'est pas L 163 mais L 120 cm

27/04/2021 450263
Table move upp sans 

cadre porteur
168 Nouvelle ref : 450913

30/03/2021 367804 Petite montagne 212 Est composé de 5 pièces et non 4 

12/04/2021 67692 Camion Junior Moover 221 X Arrêt produit 

21/04/2021 474892
Mur à grimper pour les 

plus jeunes
240          491,00 € 589,20 €           540,00 €      648,00 €       Prix érroné 

21/04/2021 474899 Cloches 240            60,00 € 72,00 €                      72,00 € 86,40 €         Prix érroné 

26/04/2021 474834
Ensemble mur 

d’escalade « ville »
240      2 099,00 € 2 518,80 €            2 301,00 € 2 761,20 €   Prix érroné 

25/05/2021

97565 & par 

exemple 

207662

Projecteur graphique 

LED réglable 
277

Pour éviter des frottements entre le système du projecteur et le disque à effet, le 

projecteur graphique est livré avec un anneau en caoutchouc plus fin qui doit être 

placé sur la roue à effet.

22/04/2021 INNEOLIA Diffuseur Neolia 279            49,00 € 58,80 €                      80,00 € 96,00 €         Prix érroné 

04/05/2021 108873
Lot d’huile parfumée « 

détente »
279 X Arrêt produit 

04/05/2021 55927 282 X Arrêt produit 

29/03/2021 BBB025214 Barrière de sécurité 347 X Arrêt produit 

04/05/2021 647678 Barrière de sécurité 347 X Arrêt produit 

07/04/2021 100730
Cuisine compacte - 

modèle haut
362 202,00 €        242,70 €           365,00 €      438,00 €       Prix érroné 

07/04/2021 100578
Cuisine compacte - 

modèle bas
362 310,00 €        372,00 €           239,00 €      286,80 €       Prix érroné 

25/05/2021 43452 Poupée souple Nenuco 371
Contrairement à la description " Couleur du vêtement en fonction du stock 

disponible" , la poupée n'est pas livrée avec une robe. Photo non conforme.

29/03/2021 PI221022
Théâtre de marionnettes  

"Guiglol" 
394 X Arrêt produit 

29/03/2021 302867
Rouleau d’éveil Rêves 

City
403 X Arrêt produit 

31/03/2021 23361
Carré avec dossier 

d’angle
404 La référence n'est pas 023361 mais 023358

01/04/2021 23369
Rectangle avec dossier 

d’angle à gauche
404 285,00 € 342,00 € 318,00 € 381,60 € Prix érroné 

20/04/2021
163021 et 

163001

Podium mousse, arrondi 

gauche / droite
406 Les photos de ces deux articles ont été interverties 

01/04/2021 144850 Coussins 408
La mention : "Indiquer le choix du revêtement !" doit être ajoutée (et non pas pour 

les "Couvertures câlines de 3 couleurs" )
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01/04/2021 98865 Coussins 408
La mention : "Indiquer le choix du revêtement !" doit être ajoutée (et non pas pour 

les "Couvertures câlines de 3 couleurs" )

01/04/2021 98866 Coussins 408
La mention : "Indiquer le choix du revêtement !" doit être ajoutée (et non pas pour 

les "Couvertures câlines de 3 couleurs" )

01/04/2021 98867 Coussins 408
La mention : "Indiquer le choix du revêtement !" doit être ajoutée (et non pas pour 

les "Couvertures câlines de 3 couleurs" )

25/05/2021 356121
Lot de coussins des 

émotions
451

La hauteur du coussin est de 2 cm au lieu de 5,5 cm, comme comme indiqué dans 

le catalogue.

07/06/2021 108605 Dragon relax Fridolin 445 X Arrêt produit 

05/05/2021 356481 Pouf « Relax » 446 130,25 €        155,00 €           155,00 €      186,00 €       Prix érroné 

05/05/2021 356482 Pouf « Relax » 446 130,25 €        155,00 €           155,00 €      186,00 €       Prix érroné 

30/06/2021
 175801 

 142303 

Periodique montage 

mural / Présentoir mural 

de prospectus 

465
La référence 175801 correspond à la photo L

et la référence 142303 correspond à la photo J

08/04/2021 839004 Portemanteaux 468 59,00 €          70,80 €             51,00 €        61,20 €         Prix érroné 

25/05/2021 E702 Coloris 487-576

Afin d'uniformiser les caractéristiques de la gamme HABA et Project, la couleur de 

la structure E702  fer-mica  a été modifiée en D702.  La couleur en elle-même ne 

change pas. 

02/04/2021
Coloris des tissus 

enduits
497 La lettre "G" doit être remplacée par la letttre "K"  dans le code coloris

02/04/2021
Coloris des tissus 

enduits
497

La couleur K202 "beige poudré" n'est plus disponible. La couleur K202 est 

désormais remplacée par K203

23/03/2021 CXPSNSC
Drap sac couchette 

polyester coton 
505 44,00 € 52,80 € 52,00 €        62,40 €         Prix érroné 

21/04/2021 647709 Coccinelle lumineuse 506 X Arrêt produit 

30/03/2021 366824 Table à langer murale 510 Revêtement en bois de hêtre véritable, naturel et non blanc 

30/03/2021 366823 Table à langer murale 510 Revêtement blanc et non en bois de hêtre véritable, naturel 

31/03/2021 366825 Table à langer „Oeuf“ 510 388,00 € 465, 60 489,00 € 586,80 € Prix érroné 

15/07/2021 371469
Panneau de séparation 

de toilettes
521 126,00 € 151,20 € 147,00 € 176,40 € Prix erroné 

01/04/2021 68477 Bien assis par terre 554 68,00 € 82,08 € 62,00 € 74,40 € La référence est P068477

01/04/2021 68479 Bien assis par terre 554 68,00 € 82,08 € 62,00 € 74,40 € La référence est P068479

01/04/2021 171390 Bien assis par terre 554 68,00 € 82,08 € 62,00 € 74,40 € La référence est P171390

04/05/2021 92492 Tabouret TuRu-Sit tissu 555 X Arrêt produit 
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02/04/2021 102077 Repose pied 555 X Arrêt produit 

07/06/2021 367759
Revêtement en tissu 

interchangeable 
557 Le prix d'une housse de rechange pour la référence 367759 est de 40€ HT - 48€ TTC

19/07/2021

ZY01

Serrures pour portes 

pivotantes- Serrures à 

espagnolette/serrures à 

palâtre- Verrouillages 

distincts 

572 21,85 € 26,00 € 25,00 € 30,00 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY02

Serrures pour portes 

pivotantes- Serrures à 

espagnolette/serrures à 

palâtre- Verrouillages 

identiques

572 21,85 € 26,00 € 25,00 € 30,00 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY03

Serrures pour portes 

pivotantes- Serrures à 

espagnolette/serrures à 

palâtre- Verrouillages 

groupé

572 25,21 € 30,00 € 28,00 € 33,60 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021

Serrures pour portes 

pivotantes  - Bouton 

tournant sans serrure à 

cylindre D00 

572 29,41 € 35,00 € 33,00 € 39,60 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 DS01

Serrures pour portes 

pivotantes  - Bouton 

tournant avec serrure à 

cylindre-verrouillage 

distincts

572 37,82 € 45,00 € 42,00 € 50,40 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 DS02

Serrures pour portes 

pivotantes  - Bouton 

tournant avec serrure à 

cylindre-verrouillage 

identiques

572 37,82 € 45,00 € 42,00 € 50,40 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure
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19/07/2021 DS03

Serrures pour portes 

pivotantes  - Bouton 

tournant avec serrure à 

cylindre-verrouillage 

groupé

572 41,18 € 49,00 € 46,00 € 55,20 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY01

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en panneau 

décoratif-Verrouillages 

distincts

572 16,81 € 20,00 € 19,00 € 22,80 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY02

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en panneau 

décoratif-Verrouillages 

identiques

572 16,81 € 20,00 € 19,00 € 22,80 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY03

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en panneau 

décoratif-Verrouillages 

groupé

572 20,17 € 24,00 € 23,00 € 27,60 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY01

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en verre-

Verrouillages distincts

572 30,25 € 36,00 € 34,00 € 40,80 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY02

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en verre-

Verrouillages identiques

572 30,25 € 36,00 € 34,00 € 40,80 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure
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19/07/2021 ZY03

Serrures pour portes 

coulissantes-Serrure à 

poussoir pour portes 

coulissantes en verre-

Verrouillages groupé

572 33,61 € 40,00 € 37,00 € 44,40 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY01

Serrure pour volets 

roulants avec cylindre-

verrouillages distincts

572 51,26 € 61,00 € 57,00 € 68,40 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY02

Serrure pour volets 

roulants avec cylindre-

verrouillages identiques

572 51,26 € 61,00 € 57,00 € 68,40 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

19/07/2021 ZY03

Serrure pour volets 

roulants avec cylindre-

verrouillages groupé

572 54,62 € 65,00 € 61,00 € 73,20 €
Les prix indiqués pour ces options : serrures pour portes pivotantes, coulissantes et 

volets roulants étaient les prix allemands. Majoriation tarifaire par serrure

30/03/2021 342797
Chaise à quatre pieds 

conference, rembourrée
579

Cette référence doit être associée au texte C soit "Chaise à piètement luge « 

conference », rembourrée"

30/03/2021 342798
Chaise à quatre pieds 

conference, rembourrée
579

Cette référence doit être associée au texte D soit "Chaise à piètement luge « 

conference », rembourrée"

30/03/2021 342800

Chaise à piètement luge 

« conference », 

rembourrée

579
Cette référence doit être associée au texte A soit "Chaise à quatre pieds 

conference, rembourrée"

30/03/2021 342801

Chaise à piètement luge 

« conference », 

rembourrée

579
Cette référence doit être associée au texte B soit "Chaise à quatre pieds 

conference, rembourrée"

02/04/2021 183275 Tableaux en fleur 631 X Arrêt produit 

07/06/2021 157512  BIG-Classic Scooter 644 X
86 produits sont à cette date en stock. Merci de se renseigner auprès d'un 

représentant commercial pour s'assurer  de la disponibilité du produit.

04/05/2021 63859 Domino tactile  653 X Arrêt produit 

05/05/2021 208371
Jeu d’assemblage en 3D 

Creative Stones
689 90,00 € 108,00 € 24,00 € 28,80 € Prix érroné 

12/05/2021 367486 Billes à empiler 694 62,00 € 74,00 € 134,00 € 160,80 € Prix érroné 


