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Crayons Dessine dans le bain (6 pcs)ALEX.639

Pack*6

9.90

+ 3 ans

Blister

CHF

0731346063908

Mixte

0HDBDEG*agdjai+
ALEX Crayons Dessine dans le bain 

(6 pcs)

Kit de pêche et les gicleurs d'eau
"Papillons et escargots"

ALEX.695W-5

Pack*6

12.90

+ 2 ans

Window box

CHF

0731346069511

Mixte

0HDBDEG*agjfbb+
La pêche aux animaux

Gicleurs de bain -DinosauresALEX.700DN

Pack*6

12.90

+ 3 ans

Blister

CHF

0731346070067

Mixte

0HDBDEG*ahaagh+
ALEX Gicleurs de bain - Dinosaures

Gicleurs de bain - OcéanALEX.700OCN

Pack*6

12.90

+ 3 ans

Blister

CHF

0731346070098

Mixte

0HDBDEG*ahaaji+
ALEX Gicleurs de bain - Océan

La piscine dans le bainALEX.812W

Pack*6

36.90

+ 3 ans

Window box

CHF

0731346081247

Mixte

0HDBDEG*aibceh+
La piscine dans le bain

Après épuisement du stock OUT

L’assortiment pirates de bain avec sticker et 
gicleurs

ALEX.813

Pack*3

34.90

+ 3 ans

Window box

CHF

0731346081308

Mixte

0HDBDEG*aibdai+
L’assortiment pirates de bain

Les produits Baby Banana sont faits de 
silicone de qualité alimentaire de la plus 
haute qualité. Les produits Baby Banana 
n'ont pas de parties dures, donc ils sont plus 
sûrs pour bébé. Ils sont exempt de BPA, de 
latex et d'autres toxines. Les brosses sont 
lavables au lave-vaisselle et peuvent être 
placées dans le congélateur pour un 
soulagement apaisant.

BABA.BR003

Pack*8*12

16.90

0 à 12 m

CHF

895872001145

Bébé

8JPIRMA*abbefa+
Banana Infant Toothbrush with 

handles 0-12m

101.05.18



Les produits Baby Banana sont faits de 
silicone de qualité alimentaire de la plus 
haute qualité. Les produits Baby Banana 
n'ont pas de parties dures, donc ils sont plus 
sûrs pour bébé. Ils sont exempt de BPA, de 
latex et d'autres toxines. Les brosses sont 
lavables au lave-vaisselle et peuvent être 
placées dans le congélateur pour un 
soulagement apaisant.

BABA.BR005

Pack*8*12

16.90

0 à 12 m

CHF

895872001121

Bébé

8JPIRMA*abbcbe+
Sharky Infant Toothbrush 0-24m

Les produits Baby Banana sont faits de 
silicone de qualité alimentaire de la plus 
haute qualité. Les produits Baby Banana 
n'ont pas de parties dures, donc ils sont plus 
sûrs pour bébé. Ils sont exempt de BPA, de 
latex et d'autres toxines. Les brosses sont 
lavables au lave-vaisselle et peuvent être 
placées dans le congélateur pour un 
soulagement apaisant.

BABA.BR008

Pack*8*12

16.90

0 à 12 m

CHF

895872001190

Bébé

8JPIRMA*abbjaa+
Octo Teether 0-24m

Les produits Baby Banana sont faits de 
silicone de qualité alimentaire de la plus 
haute qualité. Les produits Baby Banana 
n'ont pas de parties dures, donc ils sont plus 
sûrs pour bébé. Ils sont exempt de BPA, de 
latex et d'autres toxines. Les brosses sont 
lavables au lave-vaisselle et peuvent être 
placées dans le congélateur pour un 
soulagement apaisant.

BABA.BR010

Pack*8*12

16.90

+ 24 mois

CHF

895872001275

Bébé

8JPIRMA*abchfe+
Ele Friend Toddler Toothbrush 

+24m

Les produits Baby Banana sont faits de 
silicone de qualité alimentaire de la plus 
haute qualité. Les produits Baby Banana 
n'ont pas de parties dures, donc ils sont plus 
sûrs pour bébé. Ils sont exempt de BPA, de 
latex et d'autres toxines. Les brosses sont 
lavables au lave-vaisselle et peuvent être 
placées dans le congélateur pour un 
soulagement apaisant.

BABA.CORN001

Pack*8*12

16.90

0 à 12 m

CHF

895872001213

Bébé

8JPIRMA*abcbdg+
Corn Cob Infant Toothbrush with 

handles 0-12m

Ce  poupon permettra aux fillettes de 
s’occuper de leur bébé. Petite maman devra 
être vigilante, car s' il a faim et soif il 
réclame,  il faudra le nourrir avec sa cuillère 
ou son biberon.  Pour les maux de ventre un 
petit massage le calmera.  C’est grâce à ses 
LED que les fonctions sont activées. 
Cicciobello parle vraiment et comprend plus 
de 40 phrases et sons.

GP.18117

Pack*2

99.90
3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 24 mois

Printed box

CHF

8001444162912

Feminin

8AKBOOE*bgcjbc+
CICCIOBELLO Potty Protty (parle 

français / italien / anglais)

1pc boîte avec poignée et verrouillage avec 
des paillettes et autocollant, 1pc 
Stéthoscope avec des paillettes, 3pcs de la 
batterie AG13 (LR44) ,1pc Thermomètre,1pc 
Otoscope avec des paillettes,1pc Bua 
seringue avec des paillettes, 1pc pression 
arterielle,1 set plâtre en plastique avec 
l'autocollant coeur 1C

GP.5643

Pack*4

39.90
3 X LR44 
incluses

+ 2 ans

Window box

CHF

8001444059861

Feminin

8AKBOOE*afjigb+
CICCIOBELLO Bua Doc Set

A nouveau disponible à partir de 

Cicciobello est malade: ses joues sont toute 
rouge. 
Prends sa température pour regarder si elle  
a de la fièvre ;écoute son cœur avec le 
stéthoscope, donne lui des médicaments... 
Il pleure encore ? Fais lui une piqure. Et tu 
verras il s'endormira doucement avec sa 
tétine magique, qui luit dans la nuit.

GP.6997

Pack*2

79.90
3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 24 mois

Window box

CHF

8001444432060

Feminin

8AKBOOE*edcaga+
CICCIOBELLO Bua

201.05.18



Cicciobello te fais des bisous, il bois son lait, 
suce sa tétine et dit plusieur mots (en 
français et italien) 
Inclus sa tétine et son biberon

GP.CCB11000

Pack*4

69.00
3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 3 ans

Window box

CHF

8056379037255

Feminin

8APGNRJ*adhcff+
Cicciobello Love and Kiss 40cm

Luminou T'choupi 25cmJEMI.22863

Pack*6

39.90

+ 0 mois

Open box

CHF

3298060228633

Bébé

3CJSKQA*ccigdd+
LUMINOU T'choupi 25cm

Dans le noir on peut le voir - sans pile - 
Adorables petits papillons avec leurs petites 
ailes dans le dos 4 couleurs différents . On 
peut voir les luminous dans le noir grâce à 
leur  tissu  photoluminescent .Il se charge à 
la lumière (lampe, soleil) et s'éteint petit à 
petit, le temps que l'enfant s'endorme

JEMI.40564

Pack*12

24.90

+ 6 mois

Open box

CHF

3298060405645

Bébé

3CJSKQA*eafgef+
LUMINOU Papillou 24 cm

Luminou bean bag - 4 modèles différents  - 
Dans le noir on peut le voir - sans pile - 
Adorables petits papillons avec leurs petites 
ailes dans le dos. On peut voir les luminous 
dans le noir grâce à leur  tissu  
photoluminescent . Il se charge à la lumière 
(lampe, soleil) et s'éteint petit à petit,   le 
temps que l'enfant s'endorme

JEMI.40566

Pack*2x12

19.90

+ 6 mois

Display

CHF

3298060405669

Bébé

3CJSKQA*eafggj+
LUMINOU Bean bag Papillou

Cet anneau hochet Luminou Booh a été 
conçu pour les mains des tout-petits -   
Peluches pensées pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40644

Pack*12

14.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406444

Bébé

3CJSKQA*eageee+
LUMINOU  Booh Anneau Hochet

Conçue pour les petites mains des bébés, 
cette couinette est surmontée d'une tête 
luminou qu'on peut voir dans le noir grâce à 
son tissu photokluminescent.  Bébé ne se 
lassera pas de la presser pour en faire sortir 
un son vif qui stimulera ses capacités 
auditives +/- 15 cm 2 modèles assortis sur 
carte: chouette rose ou hibou bleu

JEMI.40645

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406451

Bébé

3CJSKQA*eagefb+
LUMINOU  Couinette

Luminou Booh accroche tétine, même dans 
le noir bébé ne perdra plus sa tétine préfée. 
S'illumine dans le noir grâce à son tissu 
photoluminescent. Ecologique: fonctionne 
sans pile, se recharge simplement à la 
lumière. Taille du produit : +/-22cm

JEMI.40646

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406468

Bébé

3CJSKQA*eagegi+
LUMINOU  Booh Accroche tétine

301.05.18



Luminou Hérisson 21cm présenté en boîte 
ouverte
Peluche pensée pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40674

Pack*6

32.90

+ 0 mois

Open box

CHF

3298060406741

Bébé

3CJSKQA*eagheb+
LUMINOU 20cm Hérisson

Luminou Hérisson 16cm en display
Peluche pensée pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40675

Pack*12

22.90

+ 0 mois

Display

CHF

3298060406758

Bébé

3CJSKQA*eaghfi+
LUMINOU 16cm Hérisson

T'Choupi Fauteuil Club. 52*33*42h. 
Entièrement déhoussable - Lavage à 30° 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther.

JEMI.712186

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057121860

Mixte

3HAKKPH*bcbiga+
T'CHOUPI FAUTEUIL CLUB

52*33*42h

Fauteuil Cars Ice Racing, adapté à la taille et 
aux goûts des enfants ! Entièrement 
déhoussable - Lavage à 30° Tissu Polycoton 
(65% Polyester & 35% Coton) Mousse de 
polyéther. L 52 x l 33 x H 42 cm

JEMI.712294

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057122942

Masculin

3HAKKPH*bccjec+
CARS Ice Racing  Fauteuil Club 

(imprimé)

Princesse Fauteuil Club (imprimé) - adapté à 
la taille et aux goûts des enfants ! 
Entièrement déhoussable - Lavage à 30° 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther. L 52 x l 33 x H 
42 cm

JEMI.712358

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057123581

Feminin

3HAKKPH*bcdfib+
Princesse Fauteuil Club (imprimé)

Paw Patrol Fauteuil Club. 52*33*42h. 
Entièrement déhoussable - Lavage à 30°. 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther.

JEMI.712531

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057125318

Mixte

3HAKKPH*bcfdbi+
PAW PATROL FAUTEUIL CLUB

52*33*42h

BEBE PASTEL KALOO Doudou Ours 
Gris&Crème

KAL.960087

Pack*36

27.90

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029600876

Bébé

4ITFAMT*gaaihg+
BEBE PASTEL KALOO Doudou Ours 

Gris&Crème

401.05.18



BEBE PASTEL KALOO Doudou Lapin 
Acqua&Crème

KAL.960088

Pack*36

27.90

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029600883

Bébé

4ITFAMT*gaaiid+
BEBE PASTEL KALOO Doudou 

Lapin Acqua&Crème

BEBE PASTEL KALOO Doudou Lapin 
Pêche&Crème

KAL.960089

Pack*36

27.90

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029600890

Bébé

4ITFAMT*gaaija+
BEBE PASTEL KALOO Doudou 

Lapin Pêche&Crème

TAPIS D'ACTIVITE  Rose - Avec lapin 
couinette, hochet ourson et coeur, étoile. Ce 
sera l'univers de bébé qui découvrira les 
textures les formes  pendant les premiers 
mois dans cet univers très doux. Bien vite il 
se mettra assis et fera d'autres découvera 
d'aures semsations.

KAL.960215

Pack*4

169.00

+ 0 mois

CHF

4895029602153

Bébé

4ITFAMT*gacbfd+
PERLE KALOO Tapis d'activité Bleu

PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Bleu 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962156

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621567

Bébé

4ITFAMT*gcbfgh+
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Bleu 20cm

PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Rose 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962157

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621574

Bébé

4ITFAMT*gcbfhe+
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Rose 20cm

PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Beige 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962158

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621581

Bébé

4ITFAMT*gcbfib+
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Beige 20cm

PERLE KALOO Doudou Knots Lapin Bleu 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962162

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621628

Bébé

4ITFAMT*gcbgci+
PERLE KALOO Doudou Knots Lapin 

Bleu 20cm

501.05.18



PERLE KALOO Round Doudou Lapin Rose 
20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962163

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621635

Bébé

4ITFAMT*gcbgdf+
PERLE KALOO Round Doudou 

Lapin Rose 20cm

PERLE KALOO Round Doudou Lapin Rose 
20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962164

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621642

Bébé

4ITFAMT*gcbgec+
PERLE KALOO Doudou Knots Lapin 

Beige 20cm

LES AMIS KALOO Régliss mon premier 
doudou calin bleu

KAL.962772

Pack*1

18.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029627729

Bébé

4ITFAMT*gchhcj+
LES AMIS KALOO Régliss mon 

premier doudou calin bleu

LES AMIS KALOO Régliss mon premier 
doudou calin rose

KAL.962773

Pack*1

18.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029627736

Bébé

4ITFAMT*gchhdg+
LES AMIS KALOO Régliss mon 

premier doudou calin rose

LES AMIS KALOO Régliss' ânon Jouet de 
dentition & Hochet bleu

KAL.962774

Pack*1

18.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029627743

Bébé

4ITFAMT*gchhed+
LES AMIS KALOO Régliss' ânon 

Jouet de dentition & Hochet bleu

LES AMIS KALOO Régliss' ânon Jouet de 
dentition & Hochet rose

KAL.962775

Pack*1

18.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029627750

Bébé

4ITFAMT*gchhfa+
LES AMIS KALOO Régliss' ânon 

Jouet de dentition & Hochet rose

LES AMIS KALOO Praline Lapin Doudou x2
45x45cm 
Dimension boîte : 25x25x4cm

KAL.962994

Pack*1

29.90

+ 0 mois

CHF

4895029629945

Bébé

4ITFAMT*gcjjef+
LES AMIS KALOO Praline Lapin 

Doudou x2

601.05.18



LES AMIS KALOO Regliss' Anon Doudou & 
Mini
45x45cm 
Dimension boîte : 25x25x4cm

KAL.962995

Pack*1

29.90

+ 0 mois

CHF

4895029629952

Bébé

4ITFAMT*gcjjfc+
LES AMIS KALOO Regliss' Anon 

Doudou & Mini

LES AMIS KALOO Âne à  bascule  - Taille 
68x34x65cm - Boîte 57.5x29x49.5cm  - •Âne 
à bascule ultra-doux pour un maximum de 
confort - Soutien parfait grâce au dossier - 
Matériaux robustes pour une sécurité 
maximale. Assise basse pour permettre aux 
enfants de le chevaucher facilement. Facile à 
assembler

KAL.963149

Pack*1

139.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4895029631498

Bébé

4ITFAMT*gdbeji+
LES AMIS KALOO Âne bascule 

(SPECIAL XMAS)

PLUME KALOO Balle d'activité - RoseKAL.963645

Pack*1

19.90

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029636455

Bébé

4ITFAMT*gdgeff+
PLUME KALOO Balle d'activité - 

Rose

PLUME KALOO Doudou Lapin Beige
NOUVEAU: Tête de couleur grise et crème
Coffret carré de 22x5.5x22cm avec fenêtre 
ouverte en forme d'ourson Kaloo et couleur 
du doudou identifiable

KAL.969563

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695636

Bébé

4ITFAMT*gjfgdg+
PLUME KALOO Doudou Lapin 

Beige

PLUME KALOO Doudou Ours Bleu
NOUVEAU: Tête de couleur grise et crème
Coffret carré de 22x5.5x22cm avec fenêtre 
ouverte en forme d'ourson Kaloo et couleur 
du doudou identifiable

KAL.969564

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695643

Bébé

4ITFAMT*gjfged+
PLUME KALOO Doudou Ours Bleu

PLUME KALOO Doudou Lapin Aqua
NOUVEAU: Tête de couleur grise et crème
Coffret carré de 22x5.5x22cm avec fenêtre 
ouverte en forme d'ourson Kaloo et couleur 
du doudou identifiable

KAL.969565

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695650

Bébé

4ITFAMT*gjfgfa+
PLUME KALOO Doudou Lapin Aqua

PLUME KALOO Doudou Ours Rose
NOUVEAU: Tête de couleur grise et crème
Coffret carré de 22x5.5x22cm avec fenêtre 
ouverte en forme d'ourson Kaloo et couleur 
du doudou identifiable

KAL.969566

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695667

Bébé

4ITFAMT*gjfggh+
PLUME KALOO Doudou Ours Rose

701.05.18



PLUME KALOO Doudou Lapin Framboise
NOUVEAU: Tête de couleur grise et crème
Coffret carré de 22x5.5x22cm avec fenêtre 
ouverte en forme d'ourson Kaloo et couleur 
du doudou identifiable

KAL.969567

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695674

Bébé

4ITFAMT*gjfghe+
PLUME KALOO Doudou Lapin 

Framboise

LES AMIS KALOO Sortie de bain bleu
115x78cm

KAL.969574

Pack*2

79.00

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029695742

Bébé

4ITFAMT*gjfhec+
PLUME KALOO Sortie de bain bleu

PLUME KALOO Sortie de bain rose
117x78cm

KAL.969575

Pack*2

79.00

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029695759

Bébé

4ITFAMT*gjfhfj+
PLUME KALOO Sortie de bain rose

PETITE ROSE KALOO Minis Patapoufs et 
poupées, 12 modèles assortis - Taille 12cm - 
Boîte display Ø 25cm

KAL.969872

Pack*12

17.90

+ 0 mois

Display

CHF

4895029698729

Bébé

4ITFAMT*gjihcj+
PETITE ROSE KALOO Minis 

Patapoufs et poupées, 12 modèles 

PETITE ROSE KALOO Mini Zig Musical - 
Lapin  - Taille  s'étire de 32 à 42cm  en tirant 
sur le tissu. Revient à sa taille  pendant que 
la mélodie joue pour bercer ou distraire 
bébé - Cartonette 16x25cm, Mélodie: 
Sleeping beauty - OP.66

KAL.969874

Pack*2

44.90

+ 0 mois

Card

CHF

4895029698743

Bébé

4ITFAMT*gjihed+
PETITE ROSE KALOO Mini Zig 

Musical - Lapin 32 à 42cm

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20001

Pack*2

24.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001200013

Bébé

8JKEKKB*caaabd+
Ambulance Rouge Grand

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20009

Pack*2

32.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001200099

Bébé

8JKEKKB*caaajj+
Camion Benne Grand
Caoutchouc naturel

801.05.18



Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20023

Pack*2

24.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001200235

Bébé

8JKEKKB*caacdf+
Voiture de course Modena Rouge 

Grand

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20073

Pack*2

34.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001200730

Bébé

8JKEKKB*caahda+
Jeu de Bowling

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20100

Pack*2

39.90

+ 12 mois

Window box

CHF

8904001201003

Bébé

8JKEKKB*cabaad+
Set d'alphabet Majuscule 6.5cm

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.
Train Bleu- Buggy Turquoise- Voiture 
Rubbabu Rose- Voiture pompier Rouge- Bur 
Orange- Modena Rouge- Avion Vert- 

RUB.20123

Pack*2x8

7.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001201232

Bébé

8JKEKKB*cabcdc+
Micro véhicules 10cm
Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20137

Pack*2x8

7.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001201379

Bébé

8JKEKKB*cabdhj+
Micro animaux roulants 10cm

Caoutchouc naturel

Balle en Caoutchouc naturel Eco Friendly.
Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20192

Pack*2x6

7.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001201928

Bébé

8JKEKKB*cabjci+
Balles Sensorielles Ø10cm

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20305

Pack*2

36.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001203052

Bébé

8JKEKKB*cadafc+
Train avec 3 wagons magnétiques

Caoutchouc naturel

901.05.18



Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20311

Pack*2x6

7.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001203113

Bébé

8JKEKKB*cadbbd+
Balles de sports Ø10cm

Caoutchouc naturel

Balle en Caoutchouc naturel Eco Friendly.
Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20313

Pack*2x6

7.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001203137

Bébé

8JKEKKB*cadbdh+
Balles Educatives Ø10cm

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20314

Pack*2x6

7.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001203144

Bébé

8JKEKKB*cadbee+
Balles Tactiles Ø10cm
Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits. 
Modena Rouge - Ambulance Rouge - Police 
Bleu - Funny Car Orange - Buggy Turquoise - 
Train Vert - Avion Takota Violet - Avion 

RUB.20318

Pack*2x8

9.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001203182

Bébé

8JKEKKB*cadbic+
Petits Véhicules asst. A 12cm

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits. 
Camion pompier rouge- Buggy rouge- Avion 
Takota Orange- Rubbabu Voiture Rose- Bus 
Violet- Dumptruck Orange- Avion  Charles 

RUB.20319

Pack*2x8

9.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001203199

Bébé

8JKEKKB*cadbjj+
Petits Véhicules asst. B 12cm

Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.20327

Pack*48

3.90

+ 12 mois

Display

CHF

8904001203274

Bébé

8JKEKKB*cadche+
Petite Balles Ø 5cm
Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.23017

Pack*2

24.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001230171

Bébé

8JKEKKB*cdabhb+
Voiture Rubbabu Turquoise Grand

Caoutchouc naturel

1001.05.18



Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.24011

Pack*2

32.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001240118

Bébé

8JKEKKB*ceabbi+
Camion Benne Grand
Caoutchouc naturel

Fabrication à la main à base de mousse de 
caoutchouc 100% naturel.
Toucher extrêmement doux et moelleux 
ainsi que leurs couleurs vives font d'eux de 
magnifiques compagnons de jeux et d'éveil 
pour les petits.

RUB.26017

Pack*2

24.90

+ 12 mois

Open box

CHF

8904001260178

Bébé

8JKEKKB*cgabhi+
Voiture Rubbabu Rose Grand

Caoutchouc naturel

Sac à langer Bleu en tissu imperméable avec 
bretelles pour le dos, sangle pour l'épaule, 2 
sangles pour une fixation sur la poussette, 1 
porte bouteille isotherme séparé, 2 poches 
latérales également isothermes, 1 pochette 
pour effet personnel et 1 matelas à langer. 
De multiples poches interieurs et extérieurs 
Dimension : 45*14*32h

SMART.100103

Pack*4

99.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

4897025795341

Bébé

4ITHAMP*hjfdeb+
Chic Blue Melange - Sac à langer 

bleu

Sac à langer Beige en tissu imperméable avec 
bretelles pour le dos, sangle pour l'épaule, 2 
sangles pour une fixation sur la poussette, 1 
porte bouteille isotherme séparé, 2 poches 
latérales également isothermes, 1 pochette 
pour effet personnel et 1 matelas à langer.
De multiples poches interieurs et extérieurs 
Dimension : 38*18*38h

SMART.100202

Pack*4

99.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

4897025795372

Bébé

4ITHAMP*hjfdhc+
Infinity Beige Quilt - Sac à langer 

beige

Sac à langer Bleu en tissu imperméable avec 
bretelles pour le dos, sangle pour l'épaule, 2 
sangles pour une fixation sur la poussette, 1 
porte bouteille isotherme séparé, 2 poches 
latérales également isothermes, 1 pochette 
pour effet personnel et 1 matelas à langer.
De multiples poches interieurs et extérieurs 
Dimension : 38*18*38h

SMART.100203

Pack*4

99.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

4897025795389

Bébé

4ITHAMP*hjfdij+
Infinity Blue Quilt - Sac à langer 

bleu

Carré de tissu en fibre de Bambou en 80x80 
cm
Fabriqué en fibre de bambou super soyeuse 
100% respirante qui devient plus doux avec 
chaque lavage.
Lot de 3 pièces

SMART.350120

Pack*4

49.90CHF

4897025797987

Bébé

4ITHAMP*hjhjih+
toTs Koala Bambou Mousslines 

80x80cm (3pcs)

Carré de tissu en fibre de Bambou en 80x80 
cm
Fabriqué en fibre de bambou super soyeuse 
100% respirante qui devient plus doux avec 
chaque lavage.
Lot de 3 pièces

SMART.350121

Pack*4

49.90CHF

4897025797994

Bébé

4ITHAMP*hjhjje+
toTs Amis Bambou Mousslines 

80x80cm (3pcs)
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Couverture double face en fibre de bambou 
luxueux avec couche intérieur de polaire.
Gardera votre bébé conforteblement au 
chaud.
Fabriqué en fibre de bambou 70%, jersey en 
coton 30%; doublure 100% polyester.
75*100cm

SMART.370120

Pack*4

49.90CHF

4897025798021

Bébé

4ITHAMP*hjiacb+
Koala Bambou Couverture 

reversible

Couverture double face en fibre de bambou 
luxueux avec couche intérieur de polaire.
Gardera votre bébé conforteblement au 
chaud.
Fabriqué en fibre de bambou 70%, jersey en 
coton 30%; doublure 100% polyester.

SMART.370121

Pack*4

49.90CHF

4897025798038

Bébé

4ITHAMP*hjiadi+
Raton laveur Couverture reversible

75*100cm

Nos poupées d'animaux lavables. Disponible 
en Koala ou en Raton laveur.
Fabriqué en 100% polyester.
26*20cm

SMART.380120

Pack*8

24.90CHF

4897025798045

Bébé

4ITHAMP*hjiaef+
Poupée Koala

26*20cm

Nos poupées d'animaux lavables. Disponible 
en Koala ou en Raton laveur.
Fabriqué en 100% polyester.
26*20cm

SMART.380121

Pack*8

24.90CHF

4897025798052

Bébé

4ITHAMP*hjiafc+
Poupée Raton laveur

26*20cm

Habillez votre poussette avec notre housse 
de poussette réversible et élégante.
Construit en matière robusteen peluche, 
livrés avec une sangle de sécurité assortie
Tout est facilement lavable.
Fabriqué en tissu super soyeux et ultra 
respirant: 70% de rayonne de bambou + 30% 
de satin de coton.
Doublure 100% polyester.77*37cm

SMART.390120

Pack*4

49.90CHF

4897025798069

Bébé

4ITHAMP*hjiagj+
Forêt Bambou Revêtement 

poussette

Habillez votre poussette avec notre housse 
de poussette réversible et élégante.
Construit en matière robusteen peluche, 
livrés avec une sangle de sécurité assortie
Tout est facilement lavable.
Fabriqué en tissu super soyeux et ultra 
respirant: 70% de rayonne de bambou + 30% 
de satin de coton.
Doublure 100% polyester. 77*37cm

SMART.390121

Pack*4

49.90CHF

4897025798076

Bébé

4ITHAMP*hjiahg+
Feuilles Bambou Revêtement 

poussette

Soyez organisé avec un panier de stockage 
polyvalent en bambou.
Un cordon garantit que tous resterent en 
place.
Peut être utilisé pour le stockage de jouets 
ou comme un panier à linge.
Fabriqué en tissu super soyeux et ultra 
respirant: 70% de fibre de bambou + 30% de 
satin de coton.

SMART.400120

Pack*4

79.90CHF

4897025798083

Bébé

4ITHAMP*hjiaid+
Forêt Bambou Corbeille 

45*40cm

1201.05.18



Soyez organisé avec un panier de stockage 
polyvalent en bambou.
Un cordon garantit que tous resterent en 
place.
Peut être utilisé pour le stockage de jouets 
ou comme un panier à linge.
Fabriqué en tissu super soyeux et ultra 
respirant: 70% de fibre de bambou + 30% de 
satin de coton.

SMART.400123

Pack*4

39.90CHF

4897025798205

Bébé

4ITHAMP*hjicaf+
Feuilles Bambou Corbeille 

25*20cm

Créez un environnement doux et protecteur 
pour votre bébé.
Conçu dans l'esprit de protectio du serpent, 
il est composé de bambou ultra-doux et de 
coton
Coposé de patchwork de différents tissu noir 
/ blanc. S'adapte parfaitement à n'importe 
quel berceau, il peut également être utilisé 
comme un coussin de soins.

SMART.410123

Pack*4

79.90CHF

4897025798106

Bébé

4ITHAMP*hjibag+
Oreiller serpent

240*14cm

Fini le temps des serviettes lourdes et des 
mains occupées. Attachez simplement les 
liens autour de votre cou, placez votre bébé 
contre vous et enveloppez-les dans cette 
serviette tout confort. Disponible dans un 
capuchon en Koala ou de raton laveur.
Fabriqué en une serviette absorbante 
soyeuse super absorbante: 65% de fibre de 
bambou + 35% de coton.

SMART.420120

Pack*4

89.90CHF

4897025798212

Bébé

4ITHAMP*hjicbc+
Koala XL Serviette à capuche

120*70cm

Fini le temps des serviettes lourdes et des 
mains occupées. Attachez simplement les 
liens autour de votre cou, placez votre bébé 
contre vous et enveloppez-les dans cette 
serviette tout confort. Disponible dans un 
capuchon en Koala ou de raton laveur.
Fabriqué en une serviette absorbante 
soyeuse super absorbante: 65% de fibre de 
bambou + 35% de coton. 120*70cm

SMART.420121

Pack*4

89.90CHF

4897025798229

Bébé

4ITHAMP*hjiccj+
Raton laveur XL Serviette à 

capuche 120*70cm

Notre couverture en bambou 3 couches est 
parfaite pour les mois d'été pour garder 
votre bébé confortablement installé
Disponible en impression noir et blanc à la 
mode.
Fabriqué à partir de 3 couches de fibre 
soyeuse en bambou léger à 100% respirant.

SMART.430120

Pack*4

79.90CHF

4897025798236

Bébé

4ITHAMP*hjicdg+
Koala Bambou Couverture

100*100cm

Notre couverture en bambou 3 couches est 
parfaite pour les mois d'été pour garder 
votre bébé confortablement installé
Disponible en impression noir et blanc à la 
mode.
Fabriqué à partir de 3 couches de fibre 
soyeuse en bambou léger à 100% respirant.

SMART.430121

Pack*4

79.90CHF

4897025798243

Bébé

4ITHAMP*hjiced+
Feuilles Bambou Couverture

100*100cm

Un cadeau adorable pour tout nouveau-né, 
notre fibrede bambou légère aidera à 
apaiser votre petit et sera la compagnon 
idéal pour un sommeil parfait.
Sous forme de koala  ou de raton laveur.
Fabriqué en 70% de fibre de bambou, jersey 
en coton à 30%.

SMART.440120

Pack*8

29.90CHF

4897025798250

Bébé

4ITHAMP*hjicfa+
toTs Koala Consolateur 40*40cm
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Un cadeau adorable pour tout nouveau-né, 
notre fibrede bambou légère aidera à 
apaiser votre petit et sera la compagnon 
idéal pour un sommeil parfait.
Sous forme de koala  ou de raton laveur.
Fabriqué en 70% de fibre de bambou, jersey 
en coton à 30%.

SMART.440121

Pack*8

29.90CHF

4897025798267

Bébé

4ITHAMP*hjicgh+
toTs Raton laveur Consolateur 

40*40cm

Notre sac à dos pour enfants Besties Fur-
Ever ™ est parfait pour les petits qui 
entreprennent leurs premières aventures en 
plein air. Avec plusieurs compartiments et 
beaucoup d'espace pour stocker des 
boissons, des collations, des jouets et 
d'autres éléments essentiels. Fabriqué en 
néoprène facile à nettoyer.

SMART.450102

Pack*12

35.90

+ 3 ans

CHF

4895211400390

Mixte

4ITFCLL*eaadja+
toTs Sac à dos enfants Écureuil

Notre sac à dos pour enfants Besties Fur-
Ever ™ est parfait pour les petits qui 
entreprennent leurs premières aventures en 
plein air. Avec plusieurs compartiments et 
beaucoup d'espace pour stocker des 
boissons, des collations, des jouets et 
d'autres éléments essentiels. Fabriqué en 
néoprène facile à nettoyer.

SMART.450103

Pack*12

35.90

+ 3 ans

CHF

4895211400406

Mixte

4ITFCLL*eaaeag+
toTs Sac à dos Lapin

Notre sac à dos pour enfants Besties Fur-
Ever ™ est parfait pour les petits qui 
entreprennent leurs premières aventures en 
plein air. Avec plusieurs compartiments et 
beaucoup d'espace pour stocker des 
boissons, des collations, des jouets et 
d'autres éléments essentiels. Fabriqué en 
néoprène facile à nettoyer.

SMART.450104

Pack*12

35.90

+ 3 ans

CHF

4895211400413

Mixte

4ITFCLL*eaaebd+
toTs Sac à dos Renard

toTs Trolley pour Sac à dos enfantsSMART.460000

àdécoliser

15.90CHF

4895211401205

Mixte

4ITFCLL*eabcaf+
toTs Trolley pour Sac à dos enfants

Les petits vont aimer amener en vacances 
leur propre sac à dos Fur-Ever ™ besties avec 
beaucoup d'espace pour les vêtements, les 
jouets et les friandises. Ce sac à dos spécial 
peut être utilisé comme une valise trolley 
avec le chariot détachable individuel.

SMART.460102

Pack*6

49.90

+ 12 mois

CHF

4895211400444

Mixte

4ITFCLL*eaaeee+
toTs Sac à dos enfants Écureuil 

(compatible avec Trolley)

Les petits vont aimer amener en vacances 
leur propre sac à dos Fur-Ever ™ besties avec 
beaucoup d'espace pour les vêtements, les 
jouets et les friandises. Ce sac à dos spécial 
peut être utilisé comme une valise trolley 
avec le chariot détachable individuel.

SMART.460103

Pack*6

49.90

+ 12 mois

CHF

4895211400451

Mixte

4ITFCLL*eaaefb+
toTs Sac à dos enfants roulant 
Lapin (compatible avec Trolley)
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Les petits vont aimer amener en vacances 
leur propre sac à dos Fur-Ever ™ besties avec 
beaucoup d'espace pour les vêtements, les 
jouets et les friandises. Ce sac à dos spécial 
peut être utilisé comme une valise trolley 
avec le chariot détachable individuel.

SMART.460104

Pack*6

49.90

+ 12 mois

CHF

4895211400468

Mixte

4ITFCLL*eaaegi+
toTs Sac à dos enfants roulant 

Renard (compatible avec Trolley)

Le porte-biberon et porte-bouteille Besties 
Fur-Ever ™ 2-en-1 est idéal pour transporter 
la biberons de votre bébé lorsque vous êtes 
en déplacement.
• Intégré: plateau repliable
• Simple fermeture à 2 boutons-pression
• Fabriqué en néoprène lavable à la machine

SMART.470102

Pack*24

8.90

+ 6 mois

CHF

4895211400499

Mixte

4ITFCLL*eaaejj+
toTs Porte-Biberon/Bouteille 

Écureuil

Le porte-biberon et porte-bouteille Besties 
Fur-Ever ™ 2-en-1 est idéal pour transporter 
la biberons de votre bébé lorsque vous êtes 
en déplacement.
• Intégré: plateau repliable
• Simple fermeture à 2 boutons-pression
• Fabriqué en néoprène lavable à la machine

SMART.470103

Pack*24

8.90

+ 6 mois

CHF

4895211400505

Mixte

4ITFCLL*eaafaf+
toTs Porte-Biberon/Bouteille Lapin

Le porte-biberon et porte-bouteille Besties 
Fur-Ever ™ 2-en-1 est idéal pour transporter 
la biberons de votre bébé lorsque vous êtes 
en déplacement.
• Intégré: plateau repliable
• Simple fermeture à 2 boutons-pression
• Fabriqué en néoprène lavable à la machine

SMART.470104

Pack*24

8.90

+ 6 mois

CHF

4895211400512

Mixte

4ITFCLL*eaafbc+
toTs Porte-Biberon/Bouteille 

Renard

Les Besties Fur-Ever ™ sont ravis de 
présenter ce magnifique dressing pour la 
plupart des versions du tricycle pliable primé 
SmarTrike.
Maintenant, les parents peuvent habiller le 
smartfold de leur enfant pour correspondre 
à leurs accessoires toTs & Go préférés.
* adapté aux modèles smarTfoldsTM: 
400/500/600

SMART.500103

Pack*8

89.90CHF

4895211400659

Mixte

4ITFCLL*eaagfj+
toTs Dressing pour tricycle Lapin

Les Besties Fur-Ever ™ sont ravis de 
présenter ce magnifique dressing pour la 
plupart des versions du tricycle pliable primé 
SmarTrike.
Maintenant, les parents peuvent habiller le 
smartfold de leur enfant pour correspondre 
à leurs accessoires toTs & Go préférés.
* adapté aux modèles smarTfoldsTM: 
400/500/600

SMART.500104

Pack*8

89.90CHF

4895211400963

Mixte

4ITFCLL*eaajgd+
toTs Dressing pour tricycle Renard

Le sac à dos pour tout-petits Besties Fur-Ever 
™ rend le voyage amusant et sécuritaire 
pour les parents et les enfants.
Livré avec un harnais/rênes détachable avec 
son, pour garder les petits aventuriers à 
portée de main. Compartiment principal 
spacieux pour stocker les éléments essentiels 
et la courroie de traction.
En néoprène facile à nettoyer

SMART.620102

Pack*12

29.90CHF

4895211401021

Mixte

4ITFCLL*eabacb+
toTs Sac à dos bébés Écureuil

L21 x W19 x H14cm
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Le sac à dos pour tout-petits Besties Fur-Ever 
™ rend le voyage amusant et sécuritaire 
pour les parents et les enfants.
Livré avec un harnais/rênes détachable avec 
son, pour garder les petits aventuriers à 
portée de main. Compartiment principal 
spacieux pour stocker les éléments essentiels 
et la courroie de traction.
En néoprène facile à nettoyer

SMART.620103

Pack*12

29.90CHF

4895211401175

Mixte

4ITFCLL*eabbhf+
toTs Sac à dos bébés Lapin

L21 x W19 x H14cm

Le sac à dos pour tout-petits Besties Fur-Ever 
™ rend le voyage amusant et sécuritaire 
pour les parents et les enfants.
Livré avec un harnais/rênes détachable avec 
son, pour garder les petits aventuriers à 
portée de main. Compartiment principal 
spacieux pour stocker les éléments essentiels 
et la courroie de traction.
En néoprène facile à nettoyer

SMART.620104

Pack*12

29.90CHF

4895211401182

Mixte

4ITFCLL*eabbic+
toTs Sac à dos bébés Renard

L21 x W19 x H14cm

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.288-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202881

Masculin

5APPBJM*caciib+
Lunch Bag Bleu

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.289-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202898

Feminin

5APPBJM*caciji+
Lunch Bag Rose

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.291-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202911

Masculin

5APPBJM*cacjbb+
Lunch Bag Ladybird

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.293-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202935

Masculin

5APPBJM*cacjdf+
Lunch Bag Tiger

Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.325-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203253

Masculin

5APPBJM*cadcfd+
'TP Backpacks Bert Bleu
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Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.326-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203260

Feminin

5APPBJM*cadcga+
'TP Backpacks Betsy Rose

Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.328-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203284

Mixte

5APPBJM*cadcie+
'TP Backpacks Tipu Orange

Ce joli canard peut  marcher et nager. 
Comme les fameux Robo Fish de Zuru il suffit 
de poser le canard dans l'eau et il va nager. 
Si ont les pose sur le sol, ils marcheront. 
20x12x22cm

ZURU.25251

Pack*12

24.90
3 X AAA incluses

+ 0 mois

Blister

CHF

6946441304373

Mixte

6JOQOEB*daedhd+
Robo Alive-Robo Junior-Wave1 - 

Canard

Ce joli crocodile peut marcher et nager. 
Comme les fameux Robo Fish de Zuru il suffit 
de poser le crocodile dans l'eau et il va 
nager. Si ont les pose sur le sol, ils 
marcheront. 20x12x22cm

ZURU.25252

Pack*12

24.90
3 X AAA incluses

+ 0 mois

Blister

CHF

6946441304380

Mixte

6JOQOEB*daedia+
Robo Alive-Robo Junior-Wave1 - 

Crocodile

Ces poissons et nagent et s'illuminent. 
Comme les fameux Robo Fish de Zuru il suffit 
de poser le poissons dans l'eau et il va nager. 
20x12x22cm

ZURU.25253

Pack*12

24.90
3 X AAA incluses

+ 0 mois

Blister

CHF

6946441304397

Mixte

6JOQOEB*daedjh+
Robo Alive-Robo Junior-Wave1 - 

Poisson

1701.05.18


