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409168 - Miroir mural d’angle feuilles

Hauteur: 133,4 cm
Profondeur: 12 cm
Largeur: 106,5 cm
Matériau : bouleau massif

Durée de garantie : 10 ans

Prix : 932 HT / 998,40 TTC

Miroirs

• miroir d'inspiration 
Montessori

• favorise l'équilibre, la prise de 
conscience de soi, la perception 
spatiale , la concentration et le 
mouvement coordonné

• éléments ludiques qui 
encouragent le jeu et la 
motricité fine



409480
Miroir insectes

409481
Miroir métiers

409479
Miroir animaux

• s'intègre dans la pédagogie 
Montessori

• élément décoratif et ludique

• forte incitation au jeu

• favorise la prise de conscience 
de soi et la perception spatiale

Largeur: 40 cm
Longueur: 94 cm
Épaisseur : 1,5 cm

Matériau : placage érable massif

Durée de garantie : 10 ans

Prix : 135 HT / 162 TTC



306634 - Poupée d’activités LUCIE

Poupée avec 8 types de fermeture: boutons, bande 
auto-agrippante, lacets de chaussures, cordon de 
serrage, boucle, clip et fermeture à glissière.

Matières: coton, polyester, attache métallique
Dimensions : 45 cm de haut

Prix : 41,66 HT / 49,99 TTC

Imitation

• stimule la motricité fine, la dextérité et 
l'identification des couleurs et des ma-
tières

• exercice de concentration et de coordi-
nation main-oeil

• encourage l'expression verbale des émo-
tions et la communication



408925 - Lot d’ustensiles de pâtisserie
Contenu : 100 pièces (8 assiettes, 12 pots, 8 formes de cupcakes, 8 couvercles 
de cupcakes, 8 bols à mélanger, 4 grands bols, 4 fouets, 4 couteaux à gâteau, 8 
cuillères, 24 emporte-pièces, 4 rouleaux à pâtisserie, 4 tasses et 4 assiettes)

Âge : 2 ans

Prix :  93 HT / 111,60 TTC

408925 - Lot d’ustensiles de cuisine 
Contenu : 2 planches à découper, 2 plaques de cuisson, 2 couteaux, 6 tasses, 6 
assiettes, 6 agitateurs d’épices, 4 spatules chacune, cuillères à remuer, louches, 
pinces, tamis, casseroles peu profondes et profondes.

Dimensions: plaques de cuisson 30 x 20 cm, planches 27 x 14 cm, tasses 7 x 6 cm, 
shakers à épices 6,5 x 3,5 cm

Âge : 2 ans

Prix : 65 HT/ 78 TTC

Jouets de haute qualité conçus à partir de matières premières biosourcées 
et 100% recyclables. Conception à partir de 90% de canne à sucre.



409161 - Kit de dentiste
Contenu: Sac de médecin en tissu pour 
envelopper avec 1 brosse à dents, 1 miroir, 
1 seringue, 1 perceuse, 1 paire de pinces et 
1 jeu de dents avec 3 dents de rechange.

Âge : 3 ans

Matériaux : Bois, polyester, plastique

Prix : 35 HT / 42 TTC

409138 - Kit de maquillage
Contenu: 1 sac de maquillage en tissu bleu 
clair, 1 palette d’ombres à paupières, 1 boîte 
à poudre à ouvrir avec miroir, 1 parfum, 1 
rouge à lèvres, 1 crayon kajal, 1 pinceau 
doux et 1 miroir de poche rond.

Âge : 3 ans

Matériaux : Bois, polyester, plastique

Prix : 35 HT / 42 TTC

409159 - Kit de nettoyage 
Contenu: 1 seau, 1 tiroir de 
fenêtre, 1 balai, 1 bac à poussière, 
1 flacon pulvérisateur

Âge : 2 ans

Matériaux : Bois, tissu

Prix : 35 HT / 42 TTC

•  jeux durables en bois

• la transmission ludique de 
connaissances sur l'hygiène

• favorise la motricité fine, la 
coordination main-oeil, le lan-
gage et la communication



•  jeux en bois développé pour l'activité seule ou collective

• adapté au jeu libre

• stimule l'imagination, le language et la communication

392958 - Poste de police
Contenu : 3 éléments ; La tour avec bureau et héliport, la prison avec grille mobile, 
la zone de garde et d’entrée avec 2 barrières mobiles et antenne d’écoute.

Dimensions: Tour avec héliport env. L 40 x L 40 x H 26 cm; Garde et zone d’entrée 
et prison chacun env. L 30 x L 30 x H 26 cm; Bowl-Ø env. 15 cm

Age : 3 ans

Prix : 138 HT / 165,60 TTC



409218 - jeu de motricité fine abeilles
Âge :  3 ans

Dimensions : h 4,5 x ø 3,7 x L x 5 x  l 5,7 cm
Matériau : bois

Prix : 29 HT / 34,80 TTC

394697 - Set de motricité Arc en ciel 
3 jeux de motricité en 1 : jeu de laçage, jeu de visserie, jeu d’enfichage

Dimensions: cordon de fil 29 cm de long; Tige filetée de 22 cm de long; Tige 
enfichable de 32 cm de long.

Âge : 18 mois

Matériau : hêtre massif

Prix : 70 HT / 84 TTC

Jeux & Jouets

•  jeux en bois massif

• encourage la motricité fine et la coordi-
nation main-oeil

• favorise l'identification et le classement 
des couleurs



392766 - Hiboux à empiler
24 pièces 

Âge :  1 an

Hauteur: 6,5 cm
Profondeur: 2,5 cm

Largeur: 6,4 cm

Matériau : hêtre massif

Prix : 37 HT / 44,40 TTC

355522 - Mosaïque papillons
48 pièces 

Âge :  3 ans

Hauteur: 6,14 cm
Largeur: 5,73 cm

Matériau : bouleau contreplaqué

Prix : 28 HT / 33,60 TTC

•  jeux durables en bois 

• adapté au jeu libre

• favorise la motricité fine,  la coordination main-
oeil, la différentation des formes et des couleurs, 
la créativité et la concentration



394939 - Forteresse aux serrures

Hauteur: 27,5 cm
Profondeur: 25 cm
Largeur: 26 cm
Longueur: 25 cm

Âge : 3 ans

Matériau : bouleau contreplaqué

Prix :  88 HT / 105,60 TTC

•  Inspiration Montessori  : 
forteresse avec loquets, 
serrures avec clés. Les clés sont 
suspendues à des chaînes et ne 
peuvent pas être perdues. 

• adapté au jeu libre et aux jeux 
de rôle

• favorise la motricité fine, 
 la dextérité et la concentration



Tipi & cabane

PI358052 - Tipi Noah

Tipi avec fenêtre, tapis de sol rembourré 
et sac de rangement inclus.

Dimensions : l 101 x p 131 x h 106 cm
Sac de rangement : l 120 cm, Ø 18 cm

Couleur : gris

Matériaux : tissu 60% coton, 40% 
polyester, tiges en pin. 

Poids : 5 kg

Age : A partir de 3 ans.

Durée de garantie : 10 ans

Prix : 132 HT : 158,40 TTC

384689 - Cocon sensoriel

Hauteur: 76,9 cm

Profondeur: 92,5 cm
Largeur: 63 cm

Durée de garantie : 10 ans

Matériaux : bouleau massif, verre 
acrylique, polyester

Prix :  550 HT / 660 TTC



Extérieur
409085 - Serre mobile

Espace prévu : Possibilité de 
mettre 53 pots de fleurs de 
Ø 9 cm.  Fermeture à glissière.

Hauteur : 115 cm
Largeu r: 60 cm
Longueur : 109 cm

Poids : 22,3 kg

Matériaux : acier finition époxy, 
pin, polypropylène, bouleau 
(contreplaqué)

Prix : 323 HT / 387,60 TTC

408235 - potager pour crèche

Forme: rectangulaire

Âge : 2 ans

Hauteur: 40 cm
Profondeur:  50 cm
Longueur: 150 cm

Poids : 25 kg

Matériau : Bois de mélèze

Prix : 434 HT / 520,80 TTC

•  s'intègre dans la pédagogie Fröbel : familiarisation des enfants avec leur 
environnement, appréhension des cycles de vie.

• sensibilise au respect de la nature

• activité pédagogique et ludique adaptée au référentiel bâtimentaire



408761 - Draisienne

Hauteur: 37 cm
Largeur: 28 cm
Longueur: 53 cm

Peut supporter jusqu’à 25 kg

Durée de garantie : 5 ans

Prix : 107 HT / 128,40 TTC

393108 - tableaux d’écriture animaux

Dimensions: 

Abeille : L 85,7 x H 75 cm 
Escargot : L 98,5 x H 75 cm 
Coccinelle : L 97 x H 75 cm 

Ø de la surface du panneau 46 cm 
chacun. 20 attaches de câble (30 cm de 
long)
Usage: intérieur et extérieur
Prix : 93 HT / 111,60 TTC



Unique
Un concept pédagogiques 

et d’aménagement d’espace 
design et complet

Tours

Cachettes

Montées

age

Combinaisons de tours

Pass
s

Modulable &
Personnalisable

Les structures de motricité grow.upp sont désormais en-
tièrement modulables pour s’adapter à votre espace !

À votre convenance, faites votre choix parmi les univers 
de jeux grow.upp préconçus présentés dans ce cata-
logue, ou faites vous accompagner par votre commer-
cial pour créer ensemble l’univers de jeux qui s’adapte-
ra parfaitement à votre espace.
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Dimensions 

25m2

1  CanapŽ des explorateurs (p. 872) 2  ƒlŽment de plafond ciel ß oral (p. 877) 3  Meubles des explorateurs grow.upp 
(ˆ partir de la p. 842) 4  Baldaquin mural (p. 876) 5  Podiums en bois grow.upp (p. 867)

Adaptable  
à tous les espaces

Grandes pièces ou espaces plus restreints, le 
concept d’aménagement grow.upp a été pensé 
et développé pour pouvoir être mis en place dans 
n’importe quel type d’espace.


