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4 - Accueil et vestiaire 

Caractéristiques :   
- 4 versions : une longue, une courte,  
 une orientée vers la gauche et une orientée  
 vers la droite  
-  En option : avec ou sans lumière, les couleurs  
 peuvent être ajustées avec une télécommande 
-  Avec un revêtement duropal robuste

Matériaux : contreplaqué à 3 couches avec 
revêtement de surface 

 Dimensions :  
Longueur petite : 110 cm 
Longueur grande : 163,5 cm 
Profondeur : 87 kg 
Hauteur : 106 cm

442710 (Comptoir court, gauche) :  
1525 HT/ 1830,00 TTC

442711 (comptoir court, avec lumière, gauche) : 
1802 HT/ 2162,40 TTC

442712 (comptoir court, droite) :  
1525 HT/ 1830,00 TTC

442715 (comptoir court, avec lumière, à droite) : 
1802 HT/ 2162,40 TTC

MEUBLE D’ACCUEIL BREEZE UPP

RéféReNce de l’aRticle : 442710, 442711, 442712, 442715

Une réception moderne comme premier point  
de contact: permet de converser, accueillir.  

ACCUEIL  
ET VESTIAIRE 

•  Mobilier design  
 et ergonomique 

•  Accessoires   
 fonctionnels
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RéféReNce de l’aRticle : ModYa000279

Borne d’accueil comprenant 2 tablettes,  2 étagères intérieures, 2 portes fermées à clé.

BORNE D’ACCUEIL

Caractéristiques :  

-  Borne d’accueil ergonomique  
-  Adaptée pour le rangement  
 des documents et classeurs 
-  Placard avec une possibilité  
 de le fermer à clef 
-  4 Roulettes dont 2 autobloquantes  
 ref. SORO à commander séparément

Matériaux : panneau d’aggloméré 
mélaminé de 19 mm, chants ABS 
contretypé 

Dimensions :  
Hauteur : 100 cm  
Hauteur d’écriture : 83,9 cm 
Profondeur : 55,4 cm  
Longueur : 60,4 cm

Poids : 39,12 kg

Couleur : naturel - Erable Gotland 

Fabrication : France

Livraison : produit livré monté

 313 HT/ 375,6 TTC



6 - Accueil et vestiaire 

PANNEAU MURAL

RéféReNce de l’aRticle : 442419

Panneau mural pour afficher des informations 
ou documents dans l’espace d’accueil. 

Caractéristiques :   
- Combinaison de liège et de surface  
 Velléda vers la droite  
-  Elément décoratif mural  
-  Matériel de fixation inclus

Matériaux : contreplaqué, liège, métal 

Dimensions :  
Longueur : 135 cm  
Hauteur : 117 cm  
Largueur : 57 cm

 600 HT/744 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : ModYa000280

Meuble de déshabillage pourvue de 6 tablettes  
réglables sur pas de 32 mm par défaut.

Caractéristiques :   
- Meuble avec différents compartiments  
 pour ranger les affaires des enfants 
- 2 portes à commander séparément

Matériaux : panneau d’aggloméré mélaminé 

Dimensions :  
Hauteur : 109 cm 
Hauteur entre le sol et les espaces  
de rangement haut : 78,9 cm 
Profondeur : 60 cm 
Longueur : 100 cm

Poids : 69,10 kg

Couleur : naturel - Erable Gotland  
de 19mm, chants ABS contretypé 

Fabrication : France

Livraison : produit livré monté

 407 HT/488,40 TTC  

MEUBLE DE  
DÉSHABILLAGE
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ESPACE  
DE  
DÉTENTE

•  Mobilier design,  
 confortable  
 et sensoriel

RéféReNce de l’aRticle : le4162

Coussin à la forme d’un tronc d’arbre. 

Caractéristique :   
- Assise confortable et idéale pour  
 instaurer une ambiance chaleureuse  
 et naturelle

Information : Emballage, article sous  
film plastique

Matériau : tissu 

Dimensions : Hauteur : 7 cm ; Ø 38 cm 

Poids : 0,23 kg

 20 HT/24 TTC

COUSSIN TRONC 
D’ARBRE

RéféReNce de l’aRticle : le4164

Pouf  à la forme d’un tronc d’arbre qui 
renferme un coussin d’air.

Caractéristique :   
- Assise confortable et idéale pour instaurer  
 une ambiance chaleureuse et naturelle

Informations : Emballage, article  
sous film plastique

Matériau : tissu 

Dimensions : Hauteur : 42 cm ; Ø 35 cm 

Poids : 0,36 kg

Poids max : 30 kg

 31 HT/37,20 TTC

POUF TRONC 
D’ARBRE 
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RéféReNce de l’aRticle :  
442670, 442671, 442672, 442673

Canapé confortable et modulable. 

Caractéristiques :   
- Canapé pour enfants avec plateformes  
 en mousse souple pour une surface de couchage  
 et d’assise flexible 
- Une seule couleur ou 2 couleurs  
- Fond avec revêtement antidérapant 
- Tissu de couverture amovible et lavable avec  
 housse essayable et désinfectable en tissu enduit 

Matériaux : bois, polystyrène, tissu

  
442670 (canapé gauche tissu) : 924 HT/ 1108,80 TTC 
442671 (canapé gauche) : 832 HT/ 998,40 TTC 
442672 (canapé droit tissu) : 924HT/ 1108,80 TTC 
442673(canapé droit) : 832 HT/ 998,40 TTC

Dimensions :  
Longueur : 170 m  
Largeur : 158 m  
Profondeur : 86 cm 
Hauteur : 38 cm 

SOFA ET MODULES 

BIEN ASSIS COMFORT

Caractéristiques :   
- Siège léger, ergonomique confortable 
- Gain de place 
- Réglable sur 5 niveaux  

Matériau : mousse, polyester, cadre 
en tube métallique

 92 HT/110,40 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : 445917, 445918

Ce siège léger et pliable permet aux éducateurs/éducatrices de s’asseoir 
confortablement par terre avec les enfants dans le cadre d’activités éducatives  
et ludiques. Le dos est soulagé et détendu grâce à l’inclinaison du dossier  
réglable pour un confort optimum et adaptable à chacun. 
Existe en bleu clair ou gris perle. 
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TENTE BREEZE UPP

RéféReNce de l’aRticle : 442463

Tente multifonctionnelle : espace de rangement  
et espace de détente. 

Caractéristiques :   
- Espace de stockage pour du mobilier  
 ou un espace de détente.  
- Très incitatif pour jouer et concevoir. 
- Les feuilles colorées offrent des effets   
 lumineux avec un tissu en coton résistant.  
- Le tapis semi-circulaire s’adapte   
 parfaitement. 

Matériaux : tissu, coton 

Dimensions :  
Longueur : 526 cm  
Largeur : 300 cm  
Hauteur : 212 cm 

 1848 HT/ 2217,60 TTC 

TAPIS DE CERCLE

RéféReNce de l’aRticle : 443069

Petit tapis pour permettre aux enfants 
de s’assoir en cercle et faire des activités 
ensemble. 

Caractéristiques :   
- Set de 4 petits tapis. Assemblés,  
 ils permettent de créer un cercle.  
 Peuvent être attachés ensemble avec  
 un bouton pression.

Dimensions :  
Longueur : 61 cm  
Largeur : 56 cm 

 92 HT/110,40 TTC 
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TAPIS DE CERCLE TAPIS BREEZE UPP

RéféReNce de l’aRticle : 

443070, 443071, 443072

Tapis confortables aux formes ludiques pouvant 
etre combinés ensemble.

Caractéristiques :   
- Peuvent etre combinés ensemble  
- Le tapis semi-circulaire correspond au motif  
- Extra doux avec surface décorée  
 et stimulanteparfaitement

Dimensions :  
Grand tapis : Longueu r: 3,2 m ; Largeur : 3,2 m 
Tapis circulaire : Ø 2 m    
Tapis semi-circulaire : Ø 2,16 m 

  
443070 (tapis carré) : 486 HT/ 583,20 TTC  
443071 (tapis rond) : 277 HT/ 332,40 TTC  
443072 (tapis demi-cercle) : 203 HT/ 243,60 TTC  
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MEUBLE DE RANGEMENT 
BREEZE UPP

RéféReNce de l’aRticle : 423044

Chariot de rangement mobile.

Caractéristiques :   
- Extra polyvalent: boutique, chariot d’artiste,  
 chariot à livres, jeux de construction… 
- Peut être complété avec des boites  
 de rangement 
- Fermeture sécurisée  
- 5 roulettes de haute qualité  
- Rayon de 5 mm sur les bords 

 

Matériaux : panneau de particules de qualité  
à trois couches, contreplaqué  
Dimensions :  
Longueur : 110 cm  
Largeur : 76,3 cm  
Hauteur : 61,1 cm 

 1201 HT/ 1441,20 TTC
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CABANE DES SONGES 

CABANE SENSORIELLE  

RéféReNce de l’aRticle : ModYa000278 

Petite cabane en bois au sol , parfait pour que 
les enfants puissent s’y réfugier ou encore  
se reposer, c’est un vrai coin douillet pouvant 
également servir aux jeux d’imitation grâce  
à son aspect de petite maison.

Caractéristiques :   
- Favorise les jeux d’imitation 
- Coin calme  

Poids : 54,39 kg

Couleur : naturel - Erable Gotland, toit en blanc

Matériaux : panneau d’aggloméré mélaminé  
de 19mm, chants ABS contretypé 

Fabrication : France

Livraison : produit livré à plat

 394 HT/ 472,80 TTC  
RéféReNce de l’aRticle : 342455vaR1 

Petite cabane en bois au sol composée d’un 
tapis mousse à l’intérieur, parfait pour que 
les enfants puissent s’y réfugier ou encore se 
reposer, c’est un vrai coin douillet pouvant 
également servir aux jeux d’imitation grâce  
à son aspect de petite maison.

Caractéristiques :   
- Tapis en mousse l’intérieur

- Espace multifonction (jeux, repos…)

Matériaux : bois, mousse 

 1294 HT/ 1552.80 TTC
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BALANÇOIRE POUR 
BÉBÉ SEASIDE

BALANÇOIRE 
SKANDI

RéféReNce de l’aRticle : le12327

Balançoire bébé particulièrement confortable 
s’adaptant parfaitement à la forme du corps  
de l’enfant. 

Caractéristiques :   
- Bois arrondi avec toucher agréable  
 et grande sécurité 
- Avec coussin doux et amovible, fixé par  
 des boucles 
- Harnais 3 points pour une sécurité 
  supplémentaire et anneau de préhension/de  
 dentition amovible 
- Possibilité de fixer d’autres accessoires   
 comme une tétine ou des jouets

Matériaux : bois, tissu  
Dimensions :  
Longueur : 70 cm 
Hauteur : 45 cm  
Largueur : 34 cm 

Poids : 2,67 kg 
Poids max : 30 kg

 98 HT/117,60 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : le11940

Balançoire moderne en bois pour enfants.

Caractéristiques :   
- Combinaison de traverses et les 2 sangles  
 indéchirables permettent sécurité et confort  
 pour les enfants 
- Fabriquée en bois de haute qualité  
 et en tissu robuste 
- Réglable en hauteur grâce à des cordons  
 réglables en longueur 
- Haptique agréable grâce aux bords arrondis 
- Avec des anneaux métalliques pour un   
 accrochage et un décrochage rapides 
- Convient à un usage intérieur et extérieur

Matériaux : bois, plastique  
Dimensions :  
Longueur : 30 cm 
Hauteur : 30 cm  
Largueur : 26 cm  
Longueur corde : 180 cm

Poids : 2,42 kg 
Poids max : 100 kg

 41 HT/49,20 TTC 
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KIT ACOUSTIQUE ET LUMINEUX

Caractéristiques :   
- Lampes rondes avec revêtement textile 
- Les couleurs sont personnalisables en   
 fonction des situations 
- Spectre de couleurs très large 
- Lumière à gradation 
- Contrôlable via une application ou via   
 télécommande 
- Ensemble acoustique Abacustica  
 (12 éléments) 
- Inclus le matériel de fixation pour coller aux  
 murs ou aux plafonds.  
- Ignifugé (B1)  
- Disponible en blanc ou gris clair 

Dimensions :  
Grand : Longueur: 3 m ; Largeur: 1 m 
Petit : Longueur: 60 cm ; Largeur: 9 cm

  
443333 (lumière ave changement de couleurs) : 
406 HT/ 99,60 TTC  
442646 (absorbeur acoustique, Ø 60 cm, blanc) : 
1355 HT/ 1626 TTC  
442647 (absorbeur acoustique, Ø 60 cm, gris ):  
1257 HT/ 1508,40 TTC  
442648 (absorbeur acoustique, Ø 100 cm, blanc) : 
1355 HT/ 1626 TTC   
442649 (absorbeur acoustique, Ø 100 cm, gris) : 
1257 HT/ 1508,40 TTC  

BALANÇOIRE 
SKANDI

RéféReNce de l’aRticle : 443333, 442646, 442647, 442648, 442649

Plafonnier lumineux et design. Kit acoustique mural.
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JEUX
D’IMITATION

•  Stimule la motricité  
 fine, la coordination  
 main-œil

•  Encourage   
 l’imagination,  
 l’expression verbale  
 et la communication

 • Jeux de rôle  
 en bois 

CUISINE XL

Caractéristiques :   
- Boutons rotatifs avec bruit  
 de «clic»  
- Plaque de cuisson éclairée   
 avec bruit de cuisson 
- Ustensiles de cuisine en métal  
 et torchon inclus  
- Robinet flexible et amovible   
 avec boîte de rangement   
 amovible

Information : Article avec son 
et article illuminé, article  
aimanté, avec batterie,  
pile non incluses 

Matériaux : bois, plastique  
Dimensions :  
Hauteur : 48 cm 
Longueur: 136 cm  
Largeur: 83 cm  
Profondeur: 30 cm  
Poids : 26,87 kg

 389 HT/ 466,80 TTC 

 
 

RéféReNce de l’aRticle : le11464

Un équipement complet avec cuisinière, évier, machine à laver, 
lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, four utilisable comme coin 
cuisine, kitchenette ou cuisine avec îlot de travail.
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RéféReNce de l’aRticle : le11436

Cuisine complète en bois avec son échoppe.

Caractéristiques :   
- Une cuisine, un magasin, un kiosque,  
 un stand de marché ou un snack-bar 
- Avec une zone de scan, un robinet d’eau,  
 une machine à café, évier, caisse   
 enregistreuse 
- Modulable  
- Adapté pour jouer à plusieurs 
- Couverture d’auvent amovible 

Information : Article aimanté,  
avec fonction velcro   
Matériaux : bois, plastique  
Dimensions :  
Hauteur du plan : 60 cm 
Longueur : 106 cm  
Largeur : 106 cm  
Profondeur : 40 cm 
Poids : 27,97 kg

 353 HT/423,60 TTC 

 
 

CUISINE ET ÉCHOPPE
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RéféReNce de l’aRticle : le11159

Cuisine complète et ludique. A poser sur une 
table ou un petit meuble bas. 

Caractéristiques :   
- Boutons avec sons de «clic»  
- Avec une poêle, une spatule, un couteau  
 et une casserole avec couvercle en bois  
 assorti 
- Porte du four fermable grâce au «loquet  
 de porte» magnétique 
- Avec lavabo métallique amovible  
- Possibilités de jeu polyvalentes sur  
 une petite surface  
- Favorise le jeu de rôle actif et les   
 compétences sociales des enfants 

- Amovible 

Matériaux : bois, métal 

Dimensions :  
Hauteur : 22 cm 
Longueur : 45 cm  
Largeur : 42 cm 

Poids : 4,04 kg

 63 HT/75,60 TTC  

 
 

CUISINE

RéféReNce de l’aRticle : le11161

Chariot d’achat robuste en bois solide  
au design moderne non genré. 

Caractéristiques :   
- Poignée en bois agréable au toucher

- Particulièrement facile à pousser 
- Avec roues caoutchoutées pour  
 un roulement silencieux 
- Offre beaucoup d’espace pour ranger  
 les aliments de jeu et autres jouets

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 48 cm 
Longueur : 41 cm  
Largeur : 29 cm  
Hauteur poignée : 47 cm 

Poids : 1,82 kg

 56 HT/ 67,20 TTC  

 
 

CADDIE PASTEL 
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RéféReNce de l’aRticle : le11204

Four à pizza en bois robuste avec différentes 
garnitures qui sont fixées sur  
les morceaux de pizza par du velcro.

Caractéristiques :   
- Avec plateau en bois et couteau rotatif 
- Porte du four transparente et fermant   
 hermétiquement 
- La découpe avec le couteau rotatif entraîne  
 la motricité fine de manière ludique 
- Favorise le jeu de rôle actif et les   
 compétences sociales

Information :  
Article aimanté avec fonction velcro

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 16 cm 
Longueur : 28 cm  
Largeur : 12 cm  
Pizza : hauteur: 2 cm ; Ø 15 cm 

Poids : 1,70 kg

 44 HT/ 52,80 TTC  

 
 

FOUR À PIZZA 

RéféReNce de l’aRticle : le11184

Four à micro-onde en bois robuste adapté  
jeu de rôle. 

Caractéristiques :   
- Avec assiette tournante  
- Avec porte magnétiques 
- Avec les données de températures  
 et de temps réglables en tournant  
 les boutons avec des clics sonores 

Information :  
Article aimanté

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 16 cm 
Longueur : 24 cm 
Largeur : 15 cm 

Poids : 1,32 kg

 25 HT/ 30 TTC  

 
 

FOUR À  
MICRO-ONDES 
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RéféReNce de l’aRticle : le11098

Ensemble de vaisselle et de cuisine en bois 
robuste. 

Caractéristiques :   
- Couleurs modernes et neutres, avec   
 du bois naturel 
- Couvercle de pot amovible pour un jeu  
 réaliste 
- Facile à saisir par les mains des enfants 
- Complément idéal pour la cuisine compacte  
 des enfants 
- Encourage les jeux de rôle imaginatifs

Matériau : bois 

Dimensions :  
Pot Hauteur : 8 cm ; Ø 9,5 cm  
Couverts Longueur : 13 cm  
Largeur : 3 cm ; Hauteur : 0,5 cm

Poids : 0,71 kg

 29 HT/34,80 TTC  

 
 

SERVICE DE TABLE ET 
LOT DE CASSEROLES

RéféReNce de l’aRticle : le11214

Service à thé en bois robuste. 

Caractéristiques :   
- Couleurs modernes et neutres, avec  
 du bois naturel

- Couvercles amovibles sur la théière  
 et le sucrier pour un jeu réaliste 
- Facile à saisir par les mains des enfants 
- Ensemble pour deux personnes comprenant  
 tasses, soucoupes, cuillères, assiettes, théière,  
 pot à lait et sucrier 
- Des accessoires idéaux pour la cuisine  
 des enfants 
- Favorise le jeu de rôle actif et les  
 compétences sociales pendant le jeu

Matériau : bois 

Dimensions :  
Théière 
Hauteur : 13 cm ; Longueur : 9 cm ; Largeur : 8 cm   
Tasse 
Longueur : 7 cm ; Largeur : 4 cm ; Hauteur : 5 cm 

Poids : 0,55 kg

 39 HT/ 46,80 TTC  

 
 

SERVICE À THÉ  
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RéféReNce de l’aRticle : le10595

Dispositif de mélange robuste en bois,  
y compris bol de mélange en plastique. 

Caractéristiques :   
- Bouton rotatif pour un jeu réaliste 
- Avec tige et tête de mélange pouvant être  
 repliées vers le haut 
- Avec support stable 
- Facile à saisir par les mains des enfants 
- Couleurs modernes et neutres avec  
 du bois naturel 
- Accessoires idéaux pour la cuisine  
 des enfants 
- Favorise le jeu de rôle actif et les  
 compétences sociales pendant le jeu

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 20 cm 
Longueur : 18 cm 
Largeur : 10 cm   

Poids : 0,85 kg

 26 HT/ 31,20 TTC  

 
 

BATTEUR DE CUISINE 

RéféReNce de l’aRticle : le10593

Cafetière moderne pour la cuisine des enfants 
en bois robuste.

Caractéristiques :   
- Avec 1 tasse à café et 3 pièces en bois  
 pour le café 
- Avec boutons tournants 
- Entraîne les compétences quotidiennes  
 et sociales dans des jeux de rôle imaginatifs

Information :  
Article aimanté

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 18 cm 
Longueur : 17 cm 
Largeur : 9 cm 

Poids : 0,82 kg

 24 HT/ 28,80 TTC  

 
 

MACHINE À CAFÉ 
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RéféReNce de l’aRticle : le10594

Grille pain en bois avec tranches de pain  
et de fromage.  

Caractéristiques :   
- La manette sort les tranches de pain 
- Le fromage peut être attaché à la tranche  
 de pain avec du Velcro et peut être séparé  
 avec un couteau en bois.  
- Le bouton rotatif montre si le grille-pain  
 est allumé ou éteint 

Informations : Article avec fonction velcro 

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 11 cm 
Longueur : 18 cm  
Largeur : 5,5 cm 

Poids : 0,66 kg

 24 HT/ 28,80 TTC  

 
 

GRILLE-PAIN

RéféReNce de l’aRticle : le11735

Aspirateur en bois avec des éléments en tissu 
à aspirer. 

Caractéristiques :   
- Jouet à pousser et jeu de rôle 
- Un chariot de marche multifonctionnel  
 pour les premiers pas 
- Des roues caoutchoutés pour une poussée  
 silencieuse et sûre 
- Saletés sous forme de points Velcro et buse  
 avec bandes frise 
- Peut être rangé en position verticale pour  
 optimiser l’espace de rangement 
- Manche d’aspirateur amovible grâce à un fil

Informations : Article avec fonction velcro

 
 

ASPIRATEUR 

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Hauteur : 57 cm 
Longueur : 15 cm  
Largeur : 10 cm 

Poids : 0,52 kg

 29 HT/ 34,80 TTC  
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RéféReNce de l’aRticle : le11375

Meuble de bricolage avec des outils en bois, 
plan de travail et un espace de rangement.

Caractéristiques :   
- Avec pince à vis et 5 outils en bois (équerre  
 de charpentier, scie, tournevis, clé à molette,  
 marteau) 
- Comptant des bandes perforées, des vis  
 et des écrous 
- Des espaces de rangement fixes pour  
 les outils et les accessoires 
- Offre un espace de stockage suffisant 
- Enseigne de manière ludique le maniement  
 des outils 
- Entraîne la motricité fine et globale ainsi  
 que la coordination main-œil 
- Design non genré

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 53 cm 
Longueur : 74 cm  
Largeur : 40 cm  

Poids : 4,82 kg

 98 HT/ 117,60 TTC  

 
 

ETABLI « NORDIC »  

RéféReNce de l’aRticle : le12213

Boîte à outils pratique avec poignée en bois.

Caractéristiques :   
- 2 en 1 : la boîte peut également être utilisée  
 à l’envers comme un mini établi 
- 5 outils en bois (marteau, clé à molette, 
 tournevis, pince pour pompe à eau,  
 serre-joint) et de nombreux accessoires 
- Les accessoires peuvent être montés sur  
 les trous de la boîte à outils, la poignée  
 peut être retirée à l’aide d’outils 
- Un design non genré grâce à des couleurs  
 pastel douces

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 16 cm 
Longueur : 25 cm 
Largeur : 12 cm 

Poids : 1,11 kg

 39 HT/ 46,80 TTC  

 
 

BOITE À OUTILS  
2 EN 1 « NORDIC » 
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RéféReNce de l’aRticle : le11160

Mallette de médecin classique à forte teneur en bois apparent avec équipement complet :  
tensiomètre, presse-papier, stéthoscope, pince à épiler, thermomètre et ciseaux.

Caractéristiques :   
- Bandes élastiques flexibles et compartiments séparés pour maintenir les médicaments  
 et le matériel médical dans la mallette 
- Avec tube de pommade, boîtes de comprimés et blisters de comprimés 
- Avec la seringue et le distributeur de désinfectant avec mécanisme de poussée 
- Couleurs classiques de médecin urgentiste et des symboles et dessins faciles  
 à comprendre pour les enfants 
- Favorise le jeu de rôle actif et les compétences sociales 

Informations : Article avec fonction velcro 

Matériau : bois 

Dimensions :  
Malette  
Hauteur : 26  cm 
Longueur : 29 cm 

Largeur : 6 cm  

Seringue  
Hauteur : 2,5   cm 
Longueur : 13 cm 
Largeur : 4 cm 

Poids : 1,19 kg

 50 HT/ 60 TTC 

MALLETTE DE DOCTEUR PREMIERS SECOURS

24 - Jeux d’imitation  Jeux d’imitation - 25



RéféReNce de l’aRticle : le11916

Sac de médecin avec une forte teneur en bois visible et une fermeture magnétique.

Caractéristiques :   
- Tensiomètre avec ballon-pompe et brassard 
- Pansement avec velcro 
- Otoscope (miroir d’oreille) avec une véritable loupe 
- Boîte à comprimés avec couvercle à vis 
- Thermomètre médical à température réglable 
- Masque en tissu pour enfants, réutilisable et lavable 

Informations : Article aimanté
 
 Matériau : bois

Dimensions :  
Sac de docteur   
Hauteur : 16 cm 
Longueur : 27 cm 

Largeur : 13 cm  

Thermomètre  
Hauteur : 3  cm 
Longueur : 13 cm 
Largeur : 5 cm 

Poids : 0,85 kg

 56 HT/ 67,20 TTC 

SAC DE MÉDECIN
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RéféReNce de l’aRticle : le11811

2 lits en bois pouvant être utilisés comme lits 
simples ou comme lit superposé. 

Caractéristiques :   
- Avec tiroirs de lit pour ranger  
 les accessoires de poupée 
- Du linge de lit réversible non-genré 
- Des bords arrondis et des éléments  
 en bois massif 
- Convient aux poupées et peluches  
 jusqu’à 46 cm 

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Hauteur : 28 cm 
Longueur : 50 cm  
Largeur : 48 cm 

Poids : 5,91 kg

 80 HT/ 96 TTC 

 
 

LIT DE POUPÉE 
« LITTLE BUTTON » 

RéféReNce de l’aRticle : le11814

Chaise haute multifonctionnel. 

Caractéristiques :   
- Multifonctionnel comme chaise haute  
 ou combinaison chaise - table 
- Bords arrondis 
- Une palette de couleurs non-genrée 
- Convient aux poupées et peluches  
 jusqu’à 46 cm 
- Jeux de rôle: qui permettent de développer  
 les compétences sociales de manière ludique

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Hauteur : 48 cm 
Longueur : 26 cm  
Largeur : 28 cm  
Hauteur du siège : 32 cm 

Poids : 1,59 kg

 41 HT/ 49,20 TTC  

 
 

CHAISE HAUTE 
POUR POUPÉES 
« LITTLE BUTTON » 
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RéféReNce de l’aRticle : le10328

Jeu multifonction, à la fois un théâtre de 
marionnettes ou stand de vente.

Caractéristiques :   
- Une marquise et trois étalages à fruits  
 et légumes 
- Rideau rouge 
- Tableau à craie

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Hauteur : 109 cm 
Longueur : 68 cm  
Largeur : 23 cm  
Hauteur de jeux : 51 cm 

Poids : 7,48 kg

 113 HT/ 135,60 TTC  

 
 

STAND DE VENTE 
ET THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES 

RéféReNce de l’aRticle : 421291

Théatre en bois pour créer des histoires à l’aide 
de feuilles à glisser.

Caractéristiques :   
- Jeu d’imitation 
- Favorise la créativité et l’imagination 
- Favorise le langage, la communication  
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Avec panneau arrière rétractable

Matériau : multiplis 

Dimensions :  
Hauteur : 43 cm 
Longueur : 37,8 cm 
Largeur : 11 cm 

Poids : 1,75 kg

 93 HT/ 111,60 TTC 
 
 

THÉÂTRE  
KAMISHIBAI 
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SET DE 3 COSTUMES « MÉTIERS » 

RéféReNce de l’aRticle : 442729

3 costumes : pompier, policier et médecin.

Caractéristiques :   
- Pour les jeux d’imitation 
- Stimule la créativité 
- Non genré 

Matériaux : plastique, tissu 

Dimensions :  
Longueur : 50 cm  

Age recommandé : 3 -7 ans 

 107 HT/128,40 TTC  
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SET DE 4 COSTUMES « PERSONNAGES » 

RéféReNce de l’aRticle : 442716

4 costumes : Pirate, magicien, chevalier, super-héros.

Caractéristiques :   
- Pour les jeux d’imitation 
- Stimule la créativité 
- Non genré

Matériaux : plastique, tissu 

Dimensions :  
Longueur : 50 cm  

Age recommandé : 3 -7 ans 

 147 HT/ 176,40 TTC  
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SET CAMION  
DE POMPIERS XL

JEUX 
ÉDUCATIFS  
ET SENSORIELS

•  Jeux en bois  
 développés pour   
 l’activité seule  
 ou collective

•  Adaptés au jeu libre

• Stimulent  
 l’imagination,  
 le language et la   
 communication

•  Favorisent la  
 motricité fine,  
 la coordination   
 main œil, la    
 différentation des   
 formes, des couleurs  
 et des sons

RéféReNce de l’aRticle : le11456

Camion de pompier avec 2 pompiers en bois. 

Caractéristiques : 
- Avec cabine adaptée pour les figurines  

- Avec des pneus caoutchoutés  
- Adapté aux petites mains d´enfant  

- Avec espace de rangement à l´intérieur 
- Porte battante permet de ranger facilement le matériel

 Matériaux :  
bois, métal, plastique 

Dimensions :  
Camion   

Hauteur : 15  cm 
Longueur : 30 cm 

Largeur : 15 cm   

Figurine  

Hauteur : 9 cm ; Ø 3 cm

Poids : 1,04 kg 

 18HT/ 21,60 TTC 
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SET VOITURE 
DE POLICE XL

RéféReNce de l’aRticle :  
le11459

Ce grand minibus de police en bois  
avec 3 policiers et 2 bandits. 

Caractéristiques :   
- Possibilité d’ouvrir la lumière bleue  
- Avec des pneus caoutchoutés pour  
 éviter le bruit

Matériaux : bois, métal, plastique 

Dimensions :  
Minibus  
Hauteur : 16 cm  
Longueur : 30 cm  
Largeur : 15 cm   
Figurine 
Hauteur : 9 cm ; Ø 3 cm

Poids : 1,27 kg

 41 HT/ 49,20 TTC 
 

 

 
 

SET CAMION  
DE LIVRAISON XL

RéféReNce de l’aRticle : le11458

Camion de facteur avec une figurine  
et 2 paquets en bois.

Caractéristiques :   
- Avec des portes qui peuvent être ouvertes  
 et verrouillées 
- Facile à saisir par les petites mains

Matériaux : bois, métal, plastique 

Dimensions :  
Voiture : Hauteur : 16 cm ; Longueur : 30 cm ;  
Largeur : 15 cm   
Figurine : Hauteur : 9 cm ; Ø 3 cm

Poids : 1,18 kg

 41 HT/ 49,20 TTC  
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TRACTEUR

RéféReNce de l’aRticle : le11078

Tracteur compact en bois. 

Caractéristiques :   
- Avec pneus caoutchoutés et silencieux 
- Cabine adapté pour accueillir 1 figurine 
- Véhicule en bois massif adapté aux enfants 
  avec des bords arrondis

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 13 cm 
Longueur : 10 cm 
Largeur : 7 cm  

Poids : 0,34 kg

 12 HT/14,40 TTC 
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VÉHICULE TOUT-TERRAIN

HÉLICOPTÈRE

RéféReNce de l’aRticle : le12288

Véhicule jouet compact en bois.

Caractéristiques :   
- Avec pneus caoutchoutés et silencieux 
- Facile à saisir pour les petites mains grâce  
 aux ouvertures des fenêtres 
- Cabine adaptée pour accueillir une figurine 
- Véhicule en bois massif adapté aux enfants  
 avec des bords arrondis

Matériaux : bois, plastique, inox 

Dimensions :  
Hauteur : 8,5 cm ; Longueur : 13 cm ; Largeur : 7,5 cm  

Poids : 0,32 kg

 12 HT/14,40 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : le12287

Hélicoptère compact en bois avec pales rotatives. 

Caractéristiques :   
- Facile à saisir pour les petites mains grâce aux  
 ouvertures des fenêtres 
- Le cockpit est adapté pour accueillir une figurine 
- Adapté aux enfants avec des bords arrondis

Matériaux : bois, métal 

Dimensions :  
Hauteur : 9 cm ; Longueur : 13 cm ; Largeur : 8 cm  

Poids : 0,23 kg

 12 HT/14,40 TTC 
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RéféReNce de l’aRticle : le11077

Camion de police en bois.

Caractéristiques :   
- Roues en caoutchouc 
- Cabine adaptée pour accueillir une figurine

Matériaux : bois, imitation cuir 

Dimensions :  
Hauteur : 10 cm 
Longueur : 13 cm  
Largeur : 7 cm 

Poids : 0,36 kg

 12 HT/14,40 TTC  

 
 

FOURGON  
DE POLICE

RéféReNce de l’aRticle : le11075

Camion de pompiers compact en bois.

Caractéristiques :   
- Avec des pneus caoutchoutés et silencieux 
- Avec échelle d’incendie mobile 
- La cabine du conducteur est adaptée pour  
 accueillir 1 figurine 
- Dans un design réaliste de pompiers 
- Véhicule en bois solide et adapté aux   
 enfants, avec des bords arrondis

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 10 cm 
Longueur : 13 cm  
Largeur : 7 cm 

Poids : 0,39 kg

 12 HT/14,40 TTC  

 
 

CAMION  
DE POMPIER
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RéféReNce de l’aRticle : le11096

Camion de chantier en bois massif. 

Caractéristique :   
- Cabine adaptée pour accueillir une figurine

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 10 cm 
Longueur : 13 cm  
Largeur : 7 cm 

Poids : 0,34 kg

 12 HT/14,40 TTC  

 
 

CAMION DE  
CHANTIER

RéféReNce de l’aRticle : le11076

Ambulance en bois massif. 

Caractéristiques :   
- Roues en caoutchouc 
- Cabine adaptée pour accueillir  
 une figurine

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 10 cm 
Longueur : 13 cm  
Largeur : 7 cm 

Poids : 0,35 kg

 12 HT/14,40 TTC  

 
 

AMBULANCE
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RéféReNce de l’aRticle : le11567

Bâton de pluie en bois avec piston en plastique 
transparent.

Caractéristiques :   
- Utilisation polyvalente : hochet, instrument  
 rythmique, jouet sonore ou jeu sensoriel  
 apaisant 
- Avec perles qui s’écoulent à travers les six  
 plaques perforées de couleur en forme  
 de fleurs 
- Favorise la perception acoustique et visuelle

Matériaux : bois, plastique 

Dimensions :  
Hauteur : 19 cm ; Ø 5,5 cm

Poids : 0,16 kg

 13 HT/15,60 TTC  

 
 

BÂTON DE PLUIE 
ARC-EN-CIEL

RéféReNce de l’aRticle : le12319

Bâton de pluie en bois robuste.

Caractéristiques :   
- Utilisable de manière polyvalente comme  
 hochet, instrument rythmique, jouet sonore  
 ou jeu sensoriel apaisant 
- Stimule la perception acoustique et visuelle 
- Toucher agréable

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 35 cm ; Ø 4 cm

Poids : 0,38 kg

 21 HT/25,20 TTC  

 
 

BÂTON DE  
PLUIE SAFARI
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RéféReNce de l’aRticle : le11693

Huits cloches codées en couleurs et munies d’autocollant chacune accordées  
sur les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, SI, Do.

Caractéristiques :   
- Avec une partition de huit chansons différentes  
- Favorise les aptitudes rythmiques et acoustiques ainsi que la coordination  
- Parfait pour la reconnaissance et la reproduction des sons  
- Encourage la créativité et donne les bases d’initiation musicale

Matériaux : métal, plastique 

Dimensions :  
Hauteur : 13 cm ; Ø 7,5 cm

Poids : 0,38 kg

 44 HT/52,80 TTC  

 
 

SET DE CLOCHES
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RéféReNce de l’aRticle : le2064

Jeu de mémo tactile avec des pieces en bois 
ayant des matériaux différents reconnaissables 
au toucher.

Caractéristiques :   
- Jeu sensoriel qui affine le sens du toucher  
 et l’identification des couleurs 
- Le défi est de toucher les mêmes surfaces  
 sur la base du matériau et de les affecter  
 l’une à l’autre

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 3,5  cm 
Longueur : 26 cm 
Largeur : 10 cm

Poids : 0,43 kg

 22 HT/26,40 TTC  

 
 

JEU DE MÉMO  
TACTILE

RéféReNce de l’aRticle : le6766

Jeu de mémoire acoustique en bois robuste

Caractéristiques :   
- Mémo auditif dans lequel il faut trouver  
 des paires identiques en comparant les sons 
- Les boîtes remplies de différents objets  
 (des petits cailloux, des perles ou des   
 clochettes) 
- Les douze boîtes en bois peuvent être  
 remplies à volonté avec d’autres contenus  
 grâce à leur couvercle amovible 
- Développe le sens de l’ouïe 
- Entraîne la concentration et la mémoire  
 de manière ludique

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 5 cm ; Ø 4 cm

Poids : 0,51 kg

 37 HT/ 44,40 TTC  

 
 

JEU DE MÉMO  
AUDITIF
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RéféReNce de l’aRticle : 394968

Cubes à empiler en bois.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants  
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes

 67 HT/80,40 TTC  

 
 

RéféReNce de l’aRticle : le11494

Set de chemin de fer en bois en 16 parties, 
pour diriger le train sous la grue et charger  
et décharger le wagon avec le fret magnétique.

Caractéristiques :   
- La grue et la barrière peuvent être tournées  
- La grue ne peut être chargée que si la  
 barrière bloque le chemin 
- Réfléchir de manière ludique et logique  
- Développement des capacités motrice 
- Les rails peuvent être combinés avec tous  
 les systèmes de rails disponibles dans  
 le commerce

Information : Article aimanté

 
 

CUBES 
MULTISENSORIELS 
À EMPILER

CHEMIN DE FER EN 
BOIS GRUE JUNIOR

Matériaux :  
bois, métal, plastique 

Dimensions :  
Circuit monté 
Hauteur : 43 cm 
Longueur : 43 cm 
Largeur : 15 cm  

Locomotive  
Hauteur : 6 cm 
Longueur : 4,5 cm 
Largeur : 3 cm 

Poids : 0,51 kg

 23 HT/27,60 TTC 
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RéféReNce de l’aRticle : Ni046400

Cadre d’exercices en bois pour favoriser  
la motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants 
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu, métal, similicuir 
Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.60 TTC 

 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS :  
FERMETURES 
BOUCLES EN MÉTAL 

RéféReNce de l’aRticle : Ni046500

Cadre d’exercices en bois pour favoriser  
la motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants  
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.60 TTC 

 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS :  
3 BOUTONS

40 - Jeux éducatifs et sensoriels



RéféReNce de l’aRticle : Ni046800

Cadre d’exercices en bois pour favoriser la 
motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants  
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu, métal 

Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.60 TTC 

 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS : 3 BOUTONS 
PRESSIONS

RéféReNce de l’aRticle : Ni046600

Cadre d’exercices en bois pour favoriser  
la motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants  
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu, métal 

Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.60 TTC
 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS :  
FERMETURE ÉCLAIR
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RéféReNce de l’aRticle : Ni046700

Cadre d’exercices en bois pour favoriser  
la motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants 
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.60 TTC 

 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS :  
FERMETURE VELCRO

RéféReNce de l’aRticle : Ni046900

Cadre d’exercices en bois pour favoriser  
la motricité et l’éveil sensoriel.

Caractéristiques :   
- Jeu inspiré de la pédagogie Montessori 
- Favorise le développement de la motricité  
 des enfants 
- Stimule la coordination main-œil,  
 et la concentration 
- Favorise les temps calmes 
- Favorise l’éveil sensoriel par les différentes  
 textures présentes

Matériaux : bois, tissu, plastique 

Dimensions :  
Largeur : 29 cm 
Longueur : 29 cm

 88 HT/ 105.6O TTC 

 
 

CADRE D’EXERCICE 
0-3 ANS :  
FERMETURE CLIPS
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PRIX À FOURNIR

MOTRICITÉ 

•  Stimule le  
 développement   
 psychomoteur,   
 la coordination  
 et l’équilibre

•  Favorise    
 l’apprentissage   
 des repères  
 spatio-temporels

Caractéristiques :   
- Peut être combinée avec le triangle   
 d’escalade «Adventure» grâce au système  
 de montage identique 
- Idéal pour construire une grotte, un tunnel,  
 un pont ou une bascule 
- Niveau de difficulté adaptable   
 individuellement 
- Entraîne l’équilibre, la coordination  
 et la confiance en ses propres capacités  
 de manière ludique

RéféReNce de l’aRticle : le12239

Bascule d’escalade stable et multifonctionnelle en bois qui peut également  
être utilisée comme arceau d’escalade.

BASCULE D’ESCALADE ADVENTURE

Matériau : bois 
Dimensions :  
Longueur : 108 cm 
Hauteur : 67 cm  
Largueur : 45 cm 

Poids : 10,17 kg

 232 HT/278,40 TTC
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Caractéristiques :   
- Idéal pour construire : grotte, tunnel,  
 pont ou maison 
- Niveau de difficulté adaptable  
 individuellement 
- Entraîne l’équilibre, la coordination  
 et la confiance en ses propres capacités  
 de manière ludique 
- Peut être combiné avec la bascule d’escalade  
 «Adventure» grâce à un système  
 de montage identique 

RéféReNce de l’aRticle : le12238

Triangle d’escalade stable et multifonctionnel en bois avec différentes  
possibilités de montage.

TRIANGLE D’ESCALADE ADVENTURE

Matériau : bois 
Dimensions :  
Longueur : 78 cm 
Hauteur : 67 cm  
Largueur : 60 cm 

Poids : 9,32 kg 
Poids max : 50 kg

 209 HT/250,80 TTC
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Caractéristiques :   
- Complément idéal au triangle d’escalade  
 «Adventure» et/ou à la bascule d’escalade  
 «Adventure»  
- Peut être utilisé comme échelle,  
 toboggan d’intérieur ou pont 
- Niveau de difficulté personnalisable 
- Entraîne l’équilibre et la coordination  
 et stimule de manière ludique la confiance  
 en ses propres capacités

RéféReNce de l’aRticle : le12240

Planche de glisse réversible en bois solide.

PLANCHE DE GLISSE 3 EN 1 ADVENTURE

Matériau : bois 
Dimensions :  
Longueur : 115 cm 
Hauteur : 5 cm  
Largueur : 40 cm 

Poids : 6,92 kg

 142 HT/170,40 TTC
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Caractéristiques :   
- La construction est simple grâce à un   
 système d’encastrement rotatif 
- Niveau de difficulté réglable  
 individuellement 
- Les passerelles peuvent être utilisées  
 individuellement, comme balance  
 ou comme parcours complet 
- Entraîne l’équilibre et la coordination  
 et favorise de manière ludique la confiance  
 en ses propres capacités

 
 

Matériau : bois 
Dimensions :  
Sentier long  
Longueur : 70 cm 
Hauteur : 3 cm  
Largueur : 10 cm  
Sentier court  
Longueur : 20 cm 
Hauteur : 3 cm  
Largueur : 10 cm 

Poids : 4,37 kg

 100 HT/120 TTC 

PARCOURS D’ÉQUILIBRE ADVENTURE

RéféReNce de l’aRticle : le12241

7 passerelles d’équilibre en bois robuste qui peuvent être utilisées des deux côtés  
et enfichées ensemble.
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Matériaux : bois, 
plastique 

Dimensions :  
Grande pierre 
d’équilibre   
Hauteur : 4 cm ; Ø 20 cm 
Petite pierre 
d’équilibre  
Hauteur : 4 cm ; Ø 9,5 cm

Poids : 1,61 kg 
Poids max : 50 kg

 86 HT/103,20 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : le12242

Pierres d’équilibre en bois robuste pouvant  
être utilisées des deux côtés.

Caractéristiques :   
- Avec des éléments hémisphériques en   
 mousse robuste disposés différemment sous  
 chaque pierre d’équilibre 
- Niveau de difficulté réglable    
 individuellement  
- Peut être utilisé individuellement ou comme  
 un parcours complet 
- Avec autocollants antidérapants 
- Entraîne l’équilibre, la coordination  
 et la confiance en soi de manière ludique
 
 

PIERRES  
D’ÉQUILIBRE  
ADVENTURE
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RéféReNce de l’aRticle : le12244

Planche à roulettes en bois robuste, à utiliser 
en position assise, à genoux et couchée. 

Caractéristiques :   
- Avec rouleaux de déviation pour  
 des changements de direction rapides 
- Avec trou pour la fixation d’une corde 
- Entraîne l’équilibre, la force et l’endurance 
- Roulettes caoutchoutées pour un   
 déplacement silencieux et protecteur du sol

Matériaux : bois, plastique 

Dimensions :  
Hauteur : 8,5 cm  
Longueur : 44 cm 
Largeur : 29 cm

Poids : 2,26 kg 
Poids max : 30 kg 

Prix : 50 HT/60 TTC  

 
 

PLANCHE  
À ROULETTES  
ADVENTURE

RéféReNce de l’aRticle : le12243

Planche d’équilibre stable en bois au design 
moderne.

Caractéristiques :   
- Avec 2 boules en bois qui peuvent être 
 vissées sur la face inférieure de la planche  
 (différentes positions possibles) 
- Niveau de difficulté adaptable   
 individuellement en fonction de l’âge  
 et des capacités 
- La planche offre une surface d’appui  
 suffisamment grande 
- Entraîne l’équilibre, la coordination  
 et la confiance en ses propres capacités  
 de manière ludique

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 7,4 cm ; Ø 34 cm

Poids : 1,25 kg 
Poids max : 30 kg 

 41 HT/49,20 TTC 
 
 

PLANCHE  
D’ÉQUILIBRE  
ADVENTURE
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Matériau : bois 
Dimensions :  
Hauteur : 108 cm 
Longueur : 92 cm 
Largeur : 3 cm 

Poids : 7,89 kg 
Poids max : 60 kg

  

Mur : 209 HT/250,80 TTC 
Pierre : 8 HT/ 57,60 TTC  

RéféReNce de l’aRticle : le12310 + le12311

Mur d’escalade composé de 2 modules triangulaires avec 9 trous pré-percés chacun.

Caractéristiques :   
- Avec 6 prises d’escalade de différentes   
 formes en plastique robuste 
- Equipé d’entretoises pour une fixation   
 ménageant les murs 
- Pierres d’escalade faciles à saisir pour  
 les mains des enfants 
- Matériel de fixation non fourni
 
 

MUR D’ESCALADE 
ADVENTURE  
ET PIERRES 
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RéféReNce de l’aRticle : 342455

Structure de motricité gain de place, idéale 
pour développer la motricité des tout-petits.  

Caractéristiques :   
- Faible emprise au sol 
- 360 degrés 
- Cachettes 
- Tour d’observation 
- Escalade 
- Rampe 
- Voir et être vu: plus de sécurité  
 et de visibilité pour les enfants comme  
 pour les professionnels 

Matériau : bois 

Dimensions :  
Hauteur : 158 cm  
Longueur : 153 cm  
Largeur : 120,6 cm 

 2889 HT/ 3466,80 TTC 

 
 

TOUR  
D’OBSERVATION 

RéféReNce de l’aRticle : 378320

Cabane sensori-motrice composée d’un pont 
d’escalade : expérience kinesthésique assurée.

Caractéristiques :   
- Tapis vert avec différentes tailles de bosse  
 qui offre des expériences sensorielles   
 uniques : sensations tactiles avec les mains  
 et les pieds 
- Cabane idéale pour développer la motricité,  
 la coordination, l’équilibre des tout-petits 
- Voir et être vu : plus de sécurité  
 et de visibilité pour les enfants comme  
 pour les professionnels

Matériau : bois

 2338 HT/ 2805.60 TTC 

 

 
 

LA TRAVERSÉE 
SAUVAGE 
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RéféReNce de l’aRticle : Ref. 441421, 441422, 442224 ,442481,  
442552, 442553, 442556, 442559

Plateformes angulaires avec ou sans tiroir roulant et fenêtre.

Caractéristiques :   
- Différentes combinaisons pour chaque espace avec des activités/situations différentes 
- Avec revêtement en Thetford ou en linoléum 
- Connectables avec le clip de plateforme

Matériaux : panneau de particules  de qualité à trois couches contreplaqué, chants en bois 
massif avec un rayon de 5 mm 
441421, 441422, 442224,442481: linoléum 
442552, 442553, 442556, 442559 : tretford 

Dimensions :  
Longueur :119,1 cm 
Largueur : 88,4 cm 
Hauteur : 22 cm (441421, 442552, 441422, 442553) ou 33 cm (442224, 442556, 442481, 442559) 

  
441421: 674 HT/808,80 TTC 

442224 : 739 HT/886,80 TTC 

442552 : 619 HT/742,80 TTC 

442556 : 693 HT/831,60 TTC 

441422 : 508 HT/609,60 TTC 

442481: 573 HT/687,60 TTC 

442553 : 462 HT/554,40 TTC 

442559 et 442483 : 536 HT/643,20 TTC 

442565 : 489 HT/586,80 TTC 

442482 : 184 HT/220,80 TTC 

442560 : 203 HT/243,60 TTC  

PODIUMS EN BOIS

442552

441421

442553 442556 442559

441422 441424 442481
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RéféReNce de l’aRticle : Ref. 442421

3 plateformes en une: les extensions créent une 
plus grande place pour construire, jouer, etc.

Caractéristiques :   
- Les couleurs sont définies. 
- Permet d’optimiser l’espace 
- S’adapte aux besoins et aux envies des enfants

Matériaux : qualité trois couches aggloméré, 
contreplaqué, chants en bois massif avec rayon  
de 5 mm 

Dimensions :  
Hauteur : 33 cm 
Longueur : 148 cm  
Largeur : 130 cm  

 1432 HT/1718,40 TTC  

 

 

PODIUMS EXTENSIBLES 
BREEZE UPP
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EXTÉRIEUR

RéféReNce de l’aRticle : le11664

Cheval en bois adapté pour l’extérieur. 

Caractéristiques :   
- Crinière et queue en sisal à coiffer 
- Pieds légèrement inclinés pour une tenue  
 sûre et stable 
- Résistant aux intempéries, bois non traité 
- Ventre du cheval sert de rangement,  
 se ferme par un rabat 
- Marche intégrée pour faciliter la montée

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Longueur : 111 cm 
Largeur : 53 cm 
Hauteur : 111 cm

Poids : 17,04 kg 
Poids max : 30 kg 

 332 HT/398,40 TTC  

 
 

CHEVAL EN BOIS 

54 - Extérieur



RéféReNce de l’aRticle : le11906  

Ensemble selle et bride en matériel végan résistant.

Caractéristiques :   
- Selle plus haute à l’avant et à l’arrière  
 et légèrement rembourrée - pour un ajustement  
 confortable et sûr

- Avec sangle, étriers métalliques et étrivières  
 à réglage continu

- Mors avec gorge et muserolle réglables  
 et rênes assorties.

- La selle et la bride sont parfaitement assorties  
 au cheval en bois

- Convient à différents chevaux d’équitation  
 et de bois grâce à la sangle et à la bride  
 réglables en taille

Matériaux : métal, imitation cuir 

Dimensions :  
Longueur : 45 cm 
Largeur : 40 cm 
Hauteur : 5 cm 
Longueur rêne : 115 cm 

Poids : 10,7 kg

 53 HT/63,60 TTC 

ENSEMBLE SELLE  
ET BRIDE POUR  
CHEVAL EN BOIS 
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RéféReNce de l’aRticle : le11665

Cuisine d’extérieure en bois massif non traité 
amovible.

Caractéristiques :   
- Accessible des quatre côtés 
- Encoches pratiques pour outils,  
- Four avec boutons rotatifs et plaque de cuisson,  
 porte de four magnétique 
- Facile à déplacer grâce aux roues robustes 
- Espace plantes séparé avec deux pots de fleurs  
 en métal 
- 2 pots en métal qui servent à collecter, conserver  
 et à puiser de l’eau 
- Grande bassine et plan de travail inclus 
- Résistant aux intempéries, bois massif  
 non traité,  

Matériaux : bois, métal, plastique, caoutchouc 
Dimensions :  
Longueur : 104 cm 
Profondeur : 54 cm 
Hauteur : 59 cm

Poids : 11,89 kg

 219 HT/262,80 TTC 

 
 

CUISINE D’EXTÉRIEUR 
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RéféReNce de l’aRticle : le11880

Brouette de jardin visuellement attrayante 
dans un design adapté aux enfants.

Caractéristiques :   
- Avec une roue robuste et résistante  
 en caoutchouc 
- Facile à charger et à pousser grâce à sa taille  
 adaptée aux enfants. 
- Favorise la motricité et le développement  
 des mouvements 
- Parfait pour le transport des déchets  
 de jardin et des fleurs 
- Convient également pour jouer dans le bac  
 à sable

Matériaux : métal, imitation cuir 

Dimensions :  
Longueur : 80 cm 
Largeur : 46 cm 
Hauteur : 36 cm 
Hauteur poigné : 41 cm  

Poids : 2,58 kg 
Poids max : 15 kg 

 31 HT/37,20 TTC  

 
 

BROUETTE 
DE JARDIN

RéféReNce de l’aRticle : le11882

Set de jardinage adapté aux enfants.

Caractéristiques :   
- Composé d’une bêche, d’une pelle  
 et d’une fourche à fleur. 
- Taille adaptée aux enfants avec poignées  
 en bois robuste 
- Peuvent aussi servir de jouer dans  
 les bacs à sable 
- Sangle ajustable avec fermeture clic

Matériaux : bois, tissu, métal, plastique 
Dimensions :  
Ceinture  
Longueur : 29 cm 
Largeur : 26 cm 
Hauteur : 2 cm 
Pelle  
Longueur : 21 cm 
Largeur : 6 cm 
Hauteur : 2 cm

Poids : 0,37 kg

 13 HT/15,60 TTC 
 
 

SAC ET OUTILS  
DE JARDINAGE
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RéféReNce de l’aRticle : le1269

Maisonnette en bois pour les insectes, adaptée pour l’extérieur. 

Caractéristiques :   
- Crochet métallique pratique pour le suspendre 
- Augmente la probabilité de pollinisation des plantes du jardin 
- Les insectes peuvent être bien observés dans la nature 
- Possibilité de nidification pour les insectes au printemps  
 et en été 
- Trous de différentes tailles convenant bien comme tubes  
 de nidification

 
 

HÔTEL À INSECTES TOUR DU MONDE 

Matériau : bois 

Dimensions :  
Longueur : 32 cm 
Largeur : 11 cm 
Hauteur : 40cm

Poids : 1,58 kg

 39 HT/46,80 TTC  
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KIT D’ASSEMBLAGE HÔTEL 
À INSECTES TERRA KIDS

RéféReNce de l’aRticle : 1304543001 

Kit à monter en bois pour les insectes, adapté pour l’extérieur.

Caractéristiques :   
- Augmente la probabilité  
 de pollinisation des plantes  
 du jardin 
-  Les insectes peuvent être   
 bien observés dans la nature 
-  Possibilité de nidification   
 pour les insectes au printemps  
 et en été 
 

-  Pour jardin, balcon ou terrasse 
-  Trous de différentes tailles   
 convenant bien comme tubes  
 de nidification 
-  A construire, sous forme de kit

Matériau : bois 

 60 HT/ 72 TTC 

Caractéristiques :   
- Les oiseaux peuvent être   
 bien observés dans la nature 
-  Pour jardin, balcon ou terrasse 
-  A construire, sous forme de kit,  
 15 pièces à assembler

Matériaux : Polychlorure de vinyle, 
pin, fer, acier inoxydable

Dimensions : L 27,5 x l 17 x h 25 cm

 60 HT/ 72 TTC 

KIT D’ASSEMBLAGE MANGEOIRE 
POUR OISEAUX TERRA KIDS 

RéféReNce de l’aRticle : 1306014001

Kit à monter en bois pour les oiseaux, adapté pour l’extérieur. 

Matériau : bois 

Dimensions :  
Longueur : 32 cm 
Largeur : 11 cm 
Hauteur : 40cm

Poids : 1,58 kg

 39 HT/46,80 TTC  
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LOUPE D’OSERVATION  
TERRA KIDS

RéféReNce de l’aRticle : 1301512001

Avec cette loupe, les jeunes explorateurs peuvent 
observer avec précision insectes, araignées, coquilles 
d’escargots, petits cailloux et tout autre objet trouvé 
dans la nature. Cette loupe permet de grossir jusqu’à  
4 fois par la loupe du bas et 6 fois par la la loupe  
du haut.

Matériau : plastique

Dimensions : L 19 x l 13 x h 10 cm

 30 HT/ 36 TTC
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JEU DE CROQUET 
«  ACTIVE »

RéféReNce de l’aRticle : le12033

Set de Croquet robuste en bois certifié  
FSC® 100 %.

Caractéristiques :   
- Jeu d’extérieur 
- Peut être adapté aux différents niveaux  
 des joueurs 
- Avec un sac de rangement pratique  
- Entraîne la concentration et la coordination

Matériau : bois 
Dimensions :  
Raquette  
Longueur : 15 cm
Largeur : 9 cm
Hauteur : 70 cm  
Boules 
Ø 7 cm

Poids : 1,52 kg

 44 HT/52,80 TTC

JEU DE BOULES 
« ACTIVE » 

RéféReNce de l’aRticle : le12029

Jeu de lancer classique en bois pour l’extérieur.

Caractéristiques :   
- Peut être joué dans le jardin sans autres  
 accessoires 
- Avec un sac de rangement pratique 
- Jouable aussi bien en équipe et en grands  
 groupes qu’à deux 
- Entraîne l’habileté et la précision  
 du tirtubes de nidification

Matériau : bois 

Dimensions : Ø 6 cm

 38 HT/45,60 TTC
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MIKADO GÉANT 

JEU DE 4 PIONS  
À ALIGNER XXL 

RéféReNce de l’aRticle : le12030

Mikado au format XXL adapté pour l’extérieur. 

Caractéristiques :   
- Entraîne la coordination main-œil ainsi  
 que la concentration et la patience 
- Le nombre différent de lignes colorées  
 indique le nombre de points pour  
 chaque tige. 
- Peut se jouer en groupe ou à 2

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions :  
Raquette : Longueur : 90 cm ; Ø 1 cm

Poids : 0,94 kg

 21 HT/24 TTC

RéféReNce de l’aRticle : le12031

Puissance 4 en bois certifié FSC® 100 %  
au format XXL.

Caractéristiques :   
- Développe la logique et concentration  
 de mettre 4 pions de la même couleur  
 dans une rangée. 
- Les grands pions sont faciles à saisir  
- Adaptés pour l’extérieur

Matériaux : bois, tissu 

Dimensions : 
Longueur : 47 cm 
Hauteur : 38 cm  
Largeur : 17 cm

Poids : 1,54 kg

 53 HT/63,60 TTC 
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JEU DE 4 PIONS  
À ALIGNER XXL 

RéféReNce de l’aRticle : le12032 

Domino en bois certifié FSC® 100 % composé  
de 28 pièces à poser.

Caractéristiques :   
- Adapté à tous les âges et niveaux 
- Adapté pour l’extérieur et l’intérieur 
- Favorise la mémoire et la coordination

Matériau : bois 

Dimensions :  
Longueur : 15 cm 
Largeur: 7,5 cm 
Hauteur: 1,5 cm 

Poids : 2,48 kg

 28 HT/33,60 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : le12027

Jeu de construction en bois au format XXL. 

Caractéristiques :   
- Difficulté variable, car on peut jouer avec  
 ou sans dé 
- Idéal pour jouer en plein air 
- Exige de la concentration et entraîne  
 la coordination œil-main 
- Grands pions naturels, facilement  
 reconnaissables dans l’herbe

Matériau : bois 

Dimensions :  
Longueur : 21 cm 
Largeur : 5 cm 
Hauteur : 3,5 cm  
Hauteur de la tour : 70 cm,  
jouable jusqu’à 100 cm; 

Poids : 4,33 kg

 69 HT/82,80 TTC 

DOMINO XXL 
« ACTIVE » 

DOMINO XXL  
«ACTIVE»
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RéféReNce de l’aRticle : le11614 

Draisienne en bois confortable adaptée  
pour l’extérieur. 

Caractéristiques :   
- Selle réglable en 3 hauteurs 
- Sangle et poignée de transport amovible 
- Particulièrement légère 
- Guidon avec limitation de braquage 
- Pochette de guidon amovible, poignées  
 en caoutchouc et sonnette 
- Pneus EVA souples indestructibles 
- Selle confortable

Matériaux : bois, métal, plastique 

Dimensions :  
Longueur : 81 cm ; Largeur : 39 cm ; Hauteur : 58 cm 

Poids : 3,77 kg

 104 HT/124,80 TTC 

RéféReNce de l’aRticle : le11610 

Draisienne en bois confortable adaptée pour 
l’extérieur.

Caractéristiques :   
- Hauteur et écart d’assise ajustables 
- Réglable en trois positions différentes 
- Selle confortable 
- Pochette de guidon amovible, poignées  
 en caoutchouc et sonnette 
- Utilisable comme draisienne, tricycle,  
 trike et chopper 
- Guidon avec limitation de braquage 
- Pneus EVA souples indestructibles 
- Disponible en deux couleurs différentes  
 et en format Maxi

Matériaux : bois, tissu, imitation cuir, caoutchouc 
Dimensions :  
Longueur : 64 cm ; Largeur : 38 cm ; Hauteur : 36 cm 

Poids : 2,91 kg

 100 HT/120 TTC 

DRAISIENNE AVION  
DE PAPIER BLEU 

DRAISIENNE-TRICYCLE 
2 EN 1 TURQUOISE
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RéféReNce de l’aRticle : le4737 

Splendide draisienne imitant le style rétro  
en bois naturel.

Caractéristiques :   
- Des pneus entièrement en caoutchouc  
- Poignées de caoutchouc avec grips évitent  
 le dérapage des mains.  
- Selle ajustable.  
- L’angle de braquage du guidon est réduit,  
 limitant ainsi les chutes.

Matériau : bois 

Dimensions :  
Longueur : 80 cm ; Largeur : 36 cm ; Hauteur : 50 cm 

Poids : 4,73 kg

 108 HT/129,60 TTC €
RéféReNce de l’aRticle : le11978

Scooter au design des années 50 en bois 
multiplexe et en bois de hêtre qui le rendent 
particulièrement résistant. 

Caractéristiques :   
- Des roues entièrement caoutchoutées  
- Poignées en caoutchouc avec des bagues  
 d´arrêt garantissent un effet antidérapant  
 des mains et évitent les dommages  
 sur des objets.  
- Hauteur de la selle réglable 
- L´angle de braquage du volant limité

Matériau : bois 

Dimensions : 
Longueur : 83 cm ; Largeur : 40 cm ;  
Hauteur : 60 cm 

Poids : 3,77 kg

 72 HT/86,40 TTC 

DRAISIENNE-SCOOTER

SCOOTER BELLA  
ITALIA CRÈME
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