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• Stimulent l’imagination

JEUX
D’IMITATION

• Libèrent la créativité
• Favorisent la ommunication
• Invitation au jeu libre

SERVICE DE TABLE ET LOT DE CASSEROLES
Référence de l’article : LE11098
Avis aux petits marmitons ! Faire la cuisine pour
les invités avec ce kit de couverts et de casseroles
en bois robuste est super amusant. Ainsi, la
cuisine d’enfant est parfaitement équipée et la
table est dressée en un tour de main.
Matériau : bois
Dimensions :
Pot : h 8 cm Ø : 9,5 cm
Couverts : 13 x 3 x 0,5 cm
Poids : 0,7 kg
48 HT / 57,60 TTC €

4 - Jeux d’imitation

EQUIPEMENT DE CUISINE BIO
Référence de l’article : 373180

C’est l’heure du thé ! Avec ce service à thé, les
enfants sont équipés pour recevoir leurs invités.
Contenu : 1 théière, 2 tasses, 2 sachets de thé,
2 soucoupes, 2 cuillères, 2 assiettes, 1 pot à lait
et 1 sucrier.

Matériaux : canne à sucre, plastique recyclé
Dimensions : Assiette : diamètre 12,8 cm
Hauteur de pichet : 12,5 cm
51 HT / 61,20 TTC €

SERVICE À THÉ

Référence de l’article : LE11214
Avis aux petits marmitons ! Faire la cuisine
pour les invités avec ce kit de couverts et de
casseroles en bois robuste est super amusant.
Ainsi, la cuisine d’enfant est parfaitement
équipée et la table est dressée en un tour de
main. En plus, cela permet aux enfants de se
servir des couverts.
Matériau : bois
Dimensions : Pot : h 8 cm Ø : 9,5 cm
Couverts : 13 x 3 x 0,5 cm
Poids : 0,7 kg
54 HT / 64,80 TTC €

Jeux d’imitation

BOUTIQUE MARCHANDE
MULTIFONCTIONNELLE
Référence de l’article : LE11436

Ce grand stand de vente moderne avec housse
amovible est multifonctionnel. Les modules
flexibles créent d´innombrables possibilités
de jeu et peuvent être placés en fonction de
l´espace disponible.
Contenu : 1scanneur avec affichage et tapis
roulant, 2 paniers de vente avec étiquettes de
prix, tableau à offres, robinet, machine à café,
évier/caisse, barbecue/plaque chauffante et
four/frigo !
Matériaux : bois, aimants, tissu
Dimensions :
env. 106 x 40 x 106 cm,
hauteur de jeu env. 60 cm
Poids: 4 kg
390 HT / 468 TTC €

FOUR À PIZZA
Référence de l’article : LE11204
Faire des pizzas comme les grands ! Ici, les petits peuvent créer leur propre pizza et étaler les
différentes garnitures à fermeture Velcro sur le fond de pizza. A l’aide la glissière en bois, les enfants
placent la pizza dans le four. Les garnitures sont stockées dans des compartiments disposés sur
le four. Après la cuisson, il suffit de diviser la pizza en quatre morceaux égaux et le festin peut
commencer.
Matériau : bois
Dimensions :
Four : 28 x 16 x 12 cm
Pizza : Hauteur : 2 cm
Diamètre : 15 cm
Poids: 1,66 kg
55 HT / 66 TTC €

6 - Jeux d’imitation

CADDIE PASTEL

Référence de l’article : LE11161
Aux emplettes ! Ce caddie est idéal pour faire ses courses à
l’épicerie. La poignée ergonomique et les roues en caoutchouc
assurent aux enfants une conduite facile. Grâce aux ouvertures
du panier, les enfants peuvent surveiller leurs courses.
Matériau : bois
Dimensions : 41 x 29 x 48 Hauteur poignée : 47 cm
Poids: 1,8 kg
71 HT / 85,20 TTC €

Jeux d’imitation

ÉTABLI « NORDIC »
Référence de l’article : LE11375
Contenu : Établi complet contenant 5 outils
différents et 24 accessoires (9 vis, 9 écrous et 6
bandes perforées)
Matériau : bois
Dimensions : Boîte à outils : 53 x 40 x 74
Hauteur de jeu : 54 cm
Poids: 4,97 kg
103 HT / 123 TTC €

BOÎTE À OUTILS
2 EN 1 « NORDIC »
Référence de l’article : LE12213

Le kit des petits bricoleurs !
Contenu : 1 marteau, 1 clé plate, , 1 tournevis,
1 pince pour pompe à eau, vis , écrous, bandes
perforées, clous et cubes.
Matériau : bois
Dimensions : Boîte à outils : 25 x 12 x 16 cm
Marteau : 8 x 2,5 x 18 cm
Poids: 1,20 kg
50 HT / 60 TTC €

8 - Jeux d’imitation

MALLETTE DE DOCTEUR PREMIERS SECOURS
Référence de l’article : LE11160

Mallette complète de premiers soins !
Contenu : mallette, tensiomètre, presse-papier,
stéthoscope, pince à épiler, thermomètre et
ciseaux, tubes de pommade, boîtes e comprimés,
blisters de comprimés, seringue, distributeur de
désinfectant avec mécanisme de poussée.

Matériau : bois

Dimensions : Malette : 29 x 6 x 26 cm
Seringue : 13 x 4 x 2,5 cm
Poids: 1,275 kg
48 HT / 57,60 TTC €

ASPIRATEUR

Référence de l’article : LE11735
Cet aspirateur multifonctionnel pour enfants
est à la fois un jouet à pousser et un jeu de
rôle. Il stimule l’imagination de l’enfant et le
motive à faire ses premiers pas en tant qu’aide
à la marche. Les points de Velcro colorés sont
rangés en toute sécurité dans le sac de collecte
avec fermeture. Les pneus en caoutchouc sont
antidérapants.
Matériaux : bois, velcro
Dimensions :
Aspirateur : 15 x 10 x 57 cm
Diamètre pièce en Velcro : 3 cm
Poids: 0,4 kg
51 HT / 61,20 TTC €

Jeux d’imitation

POUPÉES JADA & MASON
LOT DE 2 PAR RÉFÉRENCE

Qui veut des câlins ? Grâce à
leur rembourrage mou et leur
tissu tout doux, Jada et Mason sont des poupées idéales à
cajoler.

Matériaux : coton, polyester
Dimensions : 29 cm

Référence de l’article :
305306

Référence de l’article :
305305

STAND DE VENTE
ET THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Référence de l’article : LE10328
Théâtre de marionnettes ou stand de vente ? Ce jeu ludique et complet possède ces 2 fonctions. La boutique dispose d’une marquise et
de trois étalages à fruits et légumes. Le petit théâtre se distingue par
des rideaux soyeux et un petit tableau où il est possible de noter les
prochaines représentations.

Matériaux : bois, tissu
Dimensions : 68 x 23 x 109 cm
Hauteur de jeu : 51 cm
Poids: 7,48 kg
128 HT / 153,62 TTC €

10 - Jeux d’imitation

34 HT / 40,80 TTC €

• Sensibilisent à la durabilité
• Stimulent l’imagination et la créativité
• Développent les compétences sociales

JEUX
D’EXTERIEUR

HÔTEL À INSECTES
TOUR DU MONDE

Référence de l’article : LE1269
Equipé de pommes de pin, de tiges de bambou
et de petites tanières sur les différents étages,
cet hôtel à insectes est idéal pour sensibiliser
les tout-petits à la biodiversité ! Il se fixe par un
crochet métallique sur le toit.
Matériau : bois
Dimensions : 32 x 11 x 40 cm
Poids: 1,82 kg
54 HT / 64,80 TTC €

Jeux d’extérieur - 11

CUISINE D’EXTÉRIEUR
Référence de l’article : LE11665

Cette cuisine en bois massif non traité, résistante aux intempéries et au design moderne, est parfaite
pour l’extérieur. Grâce à ses roues indestructibles, elle peut être déplacée à votre guise.
Contenu : un four, dont les deux boutons rotatifs font un « clic », une grande bassine, deux pots et
deux pots à plantes en métal, ainsi que des ouvertures, des crochets, et des espaces de rangement
pour organiser les outils de jardin, le matériel de cuisine et les ustensiles de boue.
Matériau : bois
Dimensions : 104 x 59 x 54 cm
Hauteur de jeu : 54 cm
Poids: 12,56 kg
319 HT / 382,80 TTC €

12 - Jeux d’extérieur

BROUETTE DE JARDIN
Référence de l’article : LE11880
La brouette a une taille adaptée aux enfants et
est idéale pour le transport de terre, plantes ou
de fleurs.
Matériaux : métal, plastique
Dimensions : 80 x 36 x 46 cm
Hauteur poignée : 41 cm
Capacité : 15 kg maximum
55 HT / 66 TTC €

CEINTURE AVEC OUTILS DE JARDINAGE

Référence de l’article : LE11882

Pour les jardiniers en herbe ! Grâce à cette ceinture à outils de jardin, les tout-petits ont les mains
libres pour jardiner. Fermeture réglable.
Contenu : 1 ceinture à outils,
1 pelle, 1 râteau, 1 bêche en
métal avec un manche en bois.
Matériaux : bois; tissu, métal
Dimensions :
Ceinture : 29 x 26 x 2 cm
Pelle : 21 x 6 x 2 cm
Poids: 0,375 kg
31 HT / 37,20 TTC €

Jeux d’extérieur - 13

ENSEMBLE SELLE ET BRIDE
POUR CHEVAL EN BOIS
Référence de l’article : LE11906
Avec ce set de selle et de bride, les petits cavaliers sont équipés avec style ! La selle d’équitation
possède un rembourrage extra souple, pour un
ajustement confortable et sécurisé. Comprend
également une sangle de selle, des étriers métalliques et des étrivières réglables. La bride en cuir
synthétique sans mors est équipée de sangles et
de muserolles réglables ainsi que de rênes. La taille
de la selle est réglable.
Matériaux : Métal, simili cuir
Dimensions : 80 x 36 x 46 cm
Hauteur poignée : 41 cm
Poids: 1,2 kg
63 HT / 75,60TTC €

CUISINE DE JARDIN
Référence de l’article : 408705
La mini cuisine équipée d’un évier avec portecouverts. Les tout-petits peuvent cuisiner et faire
la vaisselle comme les grands. Il y a même l’eau
courante grâce à la pompe à côté du robinet qu’il
suffit de presser.
Contenu : 1 poêle, 1 spatule, 1 pince, 2 gobelets, 2
assiettes, 2 couteaux, 2 cuillères et 2 fourchettes.
Matériau : plastique
Dimensions : 43 x 32 x 15 cm
28 HT / 33,60 TTC €

14 - Jeux d’extérieur

JEUX DE
MOTRICITÉ

• Favorisent l’équilibre, la
prise de conscience de soi, la
perception spatiale
• Favorisent la concentration
et le mouvement coordonné
• Développent la coordination
main-oeil

TRIANGLE D’ESCALADE « ADVENTURE »
Référence de l’article : LE12238
Les tout-petits peuvent l’utiliser pour leurs
premières expériences motrices, tandis que
les enfants plus âgés peuvent grimper sur les
échelons et construire des tunnels, des ponts,
ou un triangle inspiré de l’approche piklérienne.
Triangle pliable et peu encombrant.

Matériau : bois
Dimensions : 78 x 67 x 60 cm
Poids: 8,6 kg
Capacité : 50 kg maximum
214 HT / 256,80 TTC €

Jeux de motricité - 15

JEUX DE MOSAÏQUE HIBOUX
Référence de l’article : 392766
Cette mosaïque de hiboux est idéale pour initier
les tout-petits au plaisir du jeu à poser et à
empiler. Les hiboux s’imbriquent parfaitement
pour construire des formes atypiques ou des
motifs réguliers.
Contenu : 24 hiboux avec 6 combinaisons de
couleurs.

Matériau : bois de hêtre
Dimensions : 6,4 x 6,5 x 2,5 cm
37 HT / 44,40 TTC €

BALLES SENSORIELLES RUBABBU
Référence de l’article : 408747
Leur apparence originale donne envie de saisir ces 6
balles malléables aux couleurs vives. Elles présentent
une surface agréablement douce, sont faciles à presser,
à faire rouler, à lancer. Stimulent le sens du toucher et
la motricité.

Contenu : 6 types de balles
Matériau : caoutchouc naturel
Dimensions : diamètre de 5 cm
24 HT /28,80 TTC €

BLOCS DE CONSTRUCTION
Référence de l’article : 367470
Contenu : 36 cubes, 24 parallélépipèdes, 30
baguettes, 18 plaques, 30 lattes, 4 lattes
à billes, 6 billes, 12 prismes triangulaires et
1fascicule.
Matériau : bois hêtre
Dimensions : cube de 4 x 4 x 4 cm
160 éléments
120,00 HT / 144,00 TTC €

16 - Jeux de motricité

BON DE COMMANDE 2022
OFFRE SÉLECTION AUTOMNE 2022

21 RUE DES MEUNIERS, EGLY
01.60.81.63.63
HABA@HABA.FR

VALABLE DU 14 SEPTEMBRE
AU 14 NOVEMBRE 2022

Date de la commande : ......................................................

Coordonnées de facturation

Informations pour la livraison

N° Client :

Nom du contact :

..............................................................................................................................................................................

Établissement :

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Établissement :

.......................................................................................................................................................

Adresse de facturation :

Adresse de livraison:

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone facturation * :

Téléphone livraison* :

Email facturation* :

Email livraison* :

...................................................................................................................

...............................................................................................................

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

SIRET * :

.........................................................................................................................................................................................

**L’éco contribution est une taxe obligatoire qui renforce notre écocitoyenneté et prouve notre engagement
écologique. Nous sommes adhérents aux organismes agrées Valdélia et Eco Mobilier. Cette taxe en sus sera calculée
par notre équipe d’administration des ventes au moment de l‘établissement de votre confirmation de commande.

Prix unit.
HT

Prix unit. HT

SERVICE DE TABLE
ET LOT DE CASSEROLES

48,- €

38,40 €

ÉQUIPEMENT
DE CUISINE BIO

51,- €

40,80 €

SERVICE À THÉ

54,- €

43,20 €

LE11436

BOUTIQUE MARCHANDE
MULTIFONCTIONNELLE

390,- €

312 €

LE11204

FOUR À PIZZA

55,- €

44,- €

LE11161

CADDIE PASTEL

71,- €

56,80 €

ÉTABLI « NORDIC »

103,- €

82,40 €

50,- €

40,- €

48,- €

38,40 €

Référence

Désignation

LE11098
373180
LE11214

LE11375
LE12213

LE11160

BOÎTE À OUTILS
2 EN 1 « NORDIC »
MALETTE DE DOCTEUR
PREMIERS SECOURS

Quantité

E-U**

éco-contribution

après remise

LE11735

ASPIRATEUR

51,- €

40,80 €

305306

POUPÉES CÂLINE JADA

34,- €

27,20 €

305305

POUPÉES CÂLINE MASON

34,- €

27,20 €

LE10328

STAND DE VENTE ET
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

128,- €

102,40 €

LE1269

HÔTEL À INSECTES
TOUR DU MONDE

54,- €

43,20 €

LE11665

CUISINE D’EXTÉRIEUR

319,- €

255,20 €

LE11880

BROUETTE DE JARDIN

55,- €

44,- €

Total HT

BON DE COMMANDE 2022
OFFRE SÉLECTION AUTOMNE 2022
VALABLE DU 14 SEPTEMBRE
AU 14 NOVEMBRE 2022

Prix unit.
HT

Prix unit. HT

CEINTURE AVEC
OUTILS DE JARDINAGE

31,- €

24,80 €

ENSEMBLE SELLE ET BRIDE
POUR CHEVAL DE BOIS

63,- €

50,40,- €

Référence

Désignation

LE11882
LE11906
408705

Quantité

E-U**

éco-contribution

après remise

CUISINE DE JARDIN

28,- €

22,40 €

LE12238

TRIANGLE D’ESCALADE «
ADVENTURE »

214,- €

181,90 €

392766

JEUX DE MOSAÏQUE HIBOUX

37,- €

31,45 €

BALLES SENSORIELLES
RUBABBU

24,- €

20,40 €

BLOCS DE CONSTRUCTION

120,- €

102 €

408747
367470

Total HT

CODE: OPRENTREE
Lors des livraisons, merci de bien vérifier le nombre et l’état de vos colis Messagerie ainsi que vos livraisons
transporteurs qui doivent être déballées en présence du livreur. Toute avarie constatée doit être signalée sur le
bon du transporteur sans quoi aucune réclamation ne pourra être prise en compte ultérieurement. En cas de
casse visible, merci de refuser directement le colis en inscrivant bien sur le bon « refusé, marchandise cassée ».

Rappel: - Le montant minimum par commande
est de 100 € HT(franco de port et
d’emballage)
- Le montant de l‘éco contribution vous
sera communiqué au moment de votre
confirmation de commande. Elle est
assujettie à la TVA 20% (en vigueur lors
de l‘édition du catalogue). voir CGV
- Pour les gros volumes, notre
transporteur prendra rendez-vous avec
vous avant de livrer.

Montant total HT
colonne A x B

Montant TTC
Éco-contribution TTC
colonne A x C

Total TTC incluant E-C
Signature et cachet du client

- Frais de montage, merci de nous
consulter.

Toute commande vaut acceptation des conditions générales de vente indiquées dans notre catalogue 2022

