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B. ready.

B.toys, une marque avec des idées inédites, pour toute une 
famille de jouets. Comme vous pourrez le constater, nos 

jouets ont un look différent, tant par leur emballage que par 
les sensations que les enfants auront en les manipulant. 

Notre engagement envers les enfants et la planète va bien 
au delà d’un simple divertissement.

Les jouets que nous fabriquons développent la personnalité. 
D’ailleurs, nous utilisons des couleurs souvent inattendues. 

Nous avons pris la décision de soutenir la planète 
et ses enfants : ainsi, pour chaque jouet B. acheté, 

une part des ventes est directement reversée à la fondation 
« Free the children ».

Enfin, nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé.

Notre design et le processus de développement de ces jouets ne sont pas forcément basés sur des 
algorithmes. Ils sont plutôt le fruit de joie, d’amour, d’espièglerie et d’heureux hasards.

Au bout du compte, notre objectif est d’être plus qu’un simple fabricant de jouets. Nous voulons 
être la voix des enfants pour qui il est normal d’être curieux, pensif, fort, heureux et triste en même 
temps, généreux, apeuré, calme, sauvage, rigolo, ouvert, scientifique, poétique, étourdi, sérieux, 
intelligent, libre... Être soi-même, quoi !

Just B. Just you. B. you
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les peluches
naissance
Rosie Petit ours crème - Marshmallow Cuddles - BX1856
Raymond ou Rosie va devenir le premier ami de bébé, ce qui en fait 
le plus sympathique des ours en peluche. Il possède un pelage marron 
extra doux, et des oreilles à motifs. 
Un adorable compagnon plein d’amour pour votre tout-petit.
Il sera toujours prêt à se blottir et à se câliner doucement.
Il est lavable en machine.
Peluche 28 x 19 x 12 cm
BX1785 : Code-barre 062 243 427 839
BX1856 : Code-barre 062 243 427 853
Colis. 4 pcs

naissance
Merlin Petit Lapin gris - Sprinkle Bunny - BX1787
Ivy Petit lapin blanc - Peppy-Mint Bunny - BX1784
Douce et câline, cette peluche est remplie d’amour. 
Elle est idéale pour les enfants de tout âges. Ce joli lapin 
possède un pelage gris foncé extra doux
et des oreilles à motifs.
Merlin ou Ivy sera un super copain, pour les balades, 
les dinettes et les pauses dodo. Il sera toujours prêt 
à se blottir et à se câliner doucement. 
Il est lavable en machine.
Peluche 28 x 19 x 12 cm
BX1787 : Code-barre 062 243 424 739
BX1784 : Code-barre 062 243 427 938
Colis. 4 pcs

naissance
Indigo Petit chien crème bleu et gris - Candy Pup - BX1857
Douce et câline, cette peluche est remplie d’amour. 
Elle est idéale pour les enfants de tout âges.
Ce petit chien possède un pelage crème et gris extra doux, et des oreilles  
à motifs. Il sera un super copain pour les balades, les dinettes et les pauses 
dodo. Est plein d’énergie avec beaucoup de câlins à donner. Aller au parc ? 
Indigo veut balancer, glisser, courir et jouer ! Ouf ! Et à la fin de la journée,  
Indigo est prêt pour un câlin ! Il peut-être compagnon de maison ou bien partir  
à l’aventure en plein air, il sera là pendant l’heure du conte ou de la sieste.
Il est d’une taille parfaite pour des câlins à l’infini.
Peluche 28 x 19 x 12 cm
Code-barre 062 243 427 877
Colis. 4 pcs
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naissance
Veilleuse Baleine - Whalé Glow zzzs - BX1457
Cette jolie baleine facilite la transition vers le sommeil avec de doux 
bruits et une lueur apaisante. Appuies sur la queue de la baleine pour 
choisir les sons apaisants de l’océan.
Minuterie et mode lumière/sons réglables.
S’accroche partout grâce à son crochet en tissu ajustable.
Jouet 21 x 11,5 x 11,5 cm 
3 piles AA (1,5V)  incluses
Code-barre 062 243 294 004
Colis. 2 pcs

naissance
Doudou couverture lapin
B. Snugglies Fluffy Bunz - BX1589
Cette couverture est en peluche et coton, 
parfaitement adaptée pour les câlins, pour 
e sommeil et accompagner les bébés 
à tout moment. 
La couverture est faite de matériaux 
de haute qualité.
Les matériaux souples aident à développer 
le sens du toucher chez un bébé.
Boîte 16,5 x 5 x 32 cm
Code-barre 062 243 327 344
Colis. 4 pcs



5

10 mois et +
Raton laveur Parleur - Happy Yappies Rascal - BX1514
Votre tout-petit adorera bavarder avec le raton-laveur parlant ! 
Appuie sur son ventre et parle : il répètera tes mots dans sa drôle de voix, 
secoue-le pour voir ce qu’il se passe. Parfait pour la salle de jeux, 
c’est un compagnon que les tout-petits vont adorer.
Même les animaux les plus bavards seront fatigués de parler 
au bout d’un certain temps et s’endormiront.
Boîte 16 x 36 x 25 cm
2 piles AA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 323 438
Colis. 2 pcs

les jouets d’éveil
6 mois et +
Galets à empiler - Skipping stones - BX1372
Ce jouet classique se réinvente avec 5 anneaux texturés à empiler comme il vous chante. 
Jouet sensoriel : l’enfant pourra toucher ou porter 5 bagues différentes pour découvrir 
couleurs et textures. L’anneau vert citron est fait d’un matériau doux et facile à serrer. 
Son design est inspiré de la nature. Il s’inspire de l’art relaxant d’empiler les pierres. 
Il convient aux petites mains. 
Le plateau orange pivotant en haut de la pyramide maintient toutes les pièces en place.
Jouet 23 x 15,5 x 15,5 cm
Code-barre 062 243 277 120
Colis. 2 pcs
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3 mois et +
Hochet galaxie - Galaxy Sensory Rattle - BX1757
4 accessoires sensoriels inspirés du ciel sur une attache de dentition : 
- Une balle avec des bosses à serrer et pour la faire couiner.
- Une étoile rayée avec de jolis rubans
- Un doux nuage qui contient des billes comme un hochet
- Un soleil de dentition apaisant, fabriqué à 100 % de silicone naturel
- Une attache de dentition en forme de fusée à fixer n’importe où.
Jouet 14 x 17 x 5,5 cm
Code-barre 062 243 412 781
Colis. 3 pcs

naissance
Abeille de dentition Bumble the Bee Chew Ch’Boogie  BX1456 
Ce jouet de dentition en forme d’abeille possède des parties texturées, 
en caoutchouc naturel avec un effet mat lisse, facile à saisir et mâcher.
Il fait du bruit quand il est pressé.
Boîte 11,5 x 12 x 5,5 cm
Code-barre  062 243 293 984
Colis. 3 pcs

Des petits hochets
pour les nouveaux grignoteurs.

3 mois et +
Hochet nuage Rain Glow Squeeze - BX1560
Secouez le nuage pour qu’il s’illumine et change 
de couleurs. Il possède des «gouttes de pluie» texturées, 
parfaites pour les machouillages de bébé. Poignée facile 
à saisir : les perles font un sacré fracas.
Un copain lumineux pour tous les petits grignoteurs
dans le monde.
Boîte 11 x 13 x 6 cm 
1 pile AAA incluse
Code-barre 062 243 330 627
Colis. 3 pcs

naissance
Miroir d’éveil - Looky Looky - BX1461
Un miroir coloré qui reste bien droit quand on le pousse.
Une roue avec des perles, l’autre impressionne 
avec sa spirale psychédélique.
Jeu/boîte 24 x 16,5 x 18,5 cm
Code-barre 062 243 294 080
Colis. 2 pcs
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6 mois et +
Balles découvertes - Ball-a-balloos - BX1458
4 balles en caoutchouc farfelues avec une personnalité unique. 
La balle avec du relief s’allume lorsque tu la lances et qu’elle rebondit. 
La balle spirale grince lorsqu’on la presse. 
La balle à picots est parfaite comme anneau de dentition. 
La perforée est parfaite pour les petites mains qui aiment tout aggriper, 
elle contient un bille hochet à l’intérieur. 
Balle de 9 à 11 cm de diamètre
3 piles AG13 (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 329 072
Colis. 4 pcs

6 mois à 2 ans
Tableau découverte - Whirly Pop - BX1464
Lumières, perles, boules et musique. 
Le tableau découverte possède des ventouses en dessous pour 
sécuriser le jeu. 
Tournez la spirale et les perles aussi vite que vous pouvez.
Jouez du piano en appuyant sur les boutons un par un ou les trois 
en même temps !
Appuyez sur le dôme pour jouer avec les boules et la lumière...
Boîte 23,5 x 14,5 x 10 cm
3 piles AA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 294 141 
Colis. 3 pcs

10 mois et +
Boîte à formes sonore hibou - Hooty-Hoo - BX1384
Grâce à ce jouet, l’enfant apprend les couleurs et les formes.
Glisse chacun des trois petits hiboux sur leurs perchoirs et écoute leurs petits 
hululements lorsqu’ils glissent, puis on recommence. 
Chaque hibou est conçu de manière unique et dispose de ses propres couleurs 
et sons. Votre enfant apprendra à trier en fonction de la couleur et de la forme 
avec ce jouet. 
Il possède également des activités structurées et texturées pour les aider 
à développer tous leurs sens.
Boîte 15,5 x 15,5 x 20,5 cm
Code-barre 062 243 277 618
Colis. 2 pcs
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Porte-clés avec 4 sons pour 
jouer comme les grands !

10 mois et +
Porte clés - LucKeys Tomato - BX1227 
Porte clés - LucKeys Tomato - BX1941
4 clés en acier inoxydable. La clé de contact 
a 3 fonctions sons : bruits de klaxon, ouverture 
des portes, démarrage d’une voiture et 1 bouton 
lumière. 
Boîte 15 x 6,5 x 21 cm
3 piles AGI3 (LR44) incluses
Code-barre 062 243 269 859
Colis. 2 pcs

10 mois et + 
Porte clés - LucKeys Navy - BX1228
4 clés en acier inoxydable. La clé de contact 
a 3 fonctions sons : bruits de klaxon, ouverture
des portes, démarrage d’une voiture,
et 1 bouton lumière.
Boîte 15 x 6,5 x 21 cm
3 piles AGI3 (LR44) incluses 
Code-barre 062 243 319 622
Colis. 2 pcs

10 mois et +
Porte clés voiture - FunKeys Tomato - BX1204 
Démarre ton moteur et c’est parti pour l’aventure ! 
Ce porte-clés de jeu émet 4 sons de voiture : 
klaxon, démarrage, ouverture de portière, clignotant. Les sons 
ne nuisent pas à l’oreille. Une lumière s’active par pression d’un 
bouton. Le porte-clés est composé d’acier inoxydable.
2 piles AAA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 330 894
Colis. 2 pcs

18 mois et + 
HiPhone - BX1223
Un écran tactile qui t’apprend à réciter les numéros quand tu presses 
dessus. 4 chansons à jouer tout comme dans un vrai portable. Tu 
peux enregistrer et rejouer ton message.
Boîte 21 x 15,5 x 6,5 cm
3 piles AAA (LR03) incluses 
Code-barre 062 243 269 842
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Jeep safari boîte à formes
Happy cruisers Rollin’ Animal Rescue - BX2024
Pars à l’aventure en triant de formes avec des animaux 
sauvages ! Cette jeep trieur de formes est remplie de créatures : 
8 formes colorées d’animaux et de fruits.
La porte arrière de cette jeep s’ouvre, pour récupérer les pièces 
plus facilement.
Les pièces sont faciles à agripper et robustes, pratiques pour 
les petites mains.
Il permettra à l’enfant d’apprendre à reconnaitre les formes, 
les situer dans l’espace, et les encastrer, et améliore 
les aptitudes de triage et d’association.
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 445 833
Colis. 3 pcs

1 an à 3 ans
Toupie - Poppitoppy - BX1119
Appuie sur la tête et regarde les balles 
rebondir dans tous les sens.
Jouet 15 x 19 cm
Code-barre 062 243 232 792
Colis. 4 pcs

1 an et +
Jeep safari boîte à formes orange
Safari shape sorter truck - VE1029
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 430 266
Colis. 3 pcs
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Rampe et ça roule !

18 mois et +
Crocodile à traîner - Snappity Scott - BX1674
Le crocodile claque des dents dès qu’il avance.
Partout où tu le traîneras, il te suivra et essayera de te 
mordiller les molets, mais rassure-toi, normalement il ne 
te rattrapera pas.
Boîte 17 x 24 x 11 cm
Code-barre 062 243 344 303
Colis. 2 pcs

18 mois et +
Homard à traîner - Pinchy Pat - BX1644
Le homard claque des pinces dès qu’il avance.
Il va ravir les enfants dès qu’ils sauront marcher.
Il favorise le développement de la motricité
chez les tout-petits !
Boîte 17 x 24 x 11 cm
Code-barre 062 243 337 886
Colis. 2 pcs

Waggle-A-Long

1 an et +
Tortue lumineuse à pousser - Walk’n’Pop! - BX1647
Un super trotteur avec des lumières qui clignotent et les balles 
qui sautent lorsque la tortue avance. 
Cette tortue est prête à rouler ! Elle émet des sons amusants 
et brille. Ce jouet possède une poignée amovible en fonction 
de l’âge de l’enfant :
En retirant la poignée: l’enfant commence à ramper !
En mettant la poignée: l’enfant commence à marcher.
Cette jolie tortue aide à développer la motricité 
des enfants.
Jouet 46,5 x 16 x 50,5 cm
3 piles AAA (1,5V)  incluses
Code-barre 062 243 337 930
Colis. 2 pcs
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6 mois et +
10 cubes acidulés
One Two Squeeze - BX1481
10 blocs sculptés de tous côtés. 
Soit en tout 60 images en relief !
- Superposables
- Souples
- Pouvant flotter
- Pouvant grincer
- Agréable à mordiller
Les jeunes enfants aimeront 
les toucher et les mâcher, 
les plus grands les empileront 
et construiront des tours. Ils peuvent même apprendre à compter !
Chaque bloc 5 x 5 x 5 cm
Boîte 18 x 6,5 x 26 cm
Code-barre 062 243 329 638
Colis. 4 pcs

10 mois et +
Toupie lumineuse escargot  
Escar-Glooooow - BX1561
Appuie et regarde les balles rebondir.
Faites ramper bébé - commencez à 
une vitesse d’escargot.
Jouet 16 x 13,5 x 15,5 cm 
3 piles AAA (1,5V)  incluses
Code-barre 062 243 330 634
Colis. 4 pcs

6 mois et +
10 cubes acidulés
One Two Squeeze - BX1002
Chaque bloc 5 x 5 x 5 cm
Boîte 18 x 6,5 x 26 cm
Code-barre 062 243 228 672
Colis. 4 pcs



12

1 à 3 ans
Porteur escargot - Buggly Wuggly  
BX1388
Appuie sur les yeux pour les allumer et les entendre 
couiner.
Avec l’aide d’un ami aux grands yeux, la promenade  
devient un jeu d’enfant même pour de nouveaux 
marcheurs.
Le siège ergonomique est confortable et permet 
un voyage plus agréable.
Il y a même un stockage secret sous le siège.
Pour les enfants jusqu’à 23 kgs.
Jouet 51 x 26 x 38 cm
3 piles AAA (1,5V)  incluses
Code-barre 062 243 277 694
Colis. 2 pcs

les porteurs et bascules

18 mois et +
Abeille rebondissante - Bouncy Boing! Bizzi - BX1455
Monte sur cette abeille rebondissante et amuse-toi ! Attrape les antennes 
épaisses de Bizzi et saute sans arrêt. Elle est livrée avec une pompe à 
air manuelle pour que Bizzi atteigne son maximum de rebond en 5 à 10 
minutes !
Quatre pieds en caoutchouc permettent au jouet de rester stable. 
Il améliore l’équilibre et la coordination et est parfait pour les petite jambes.
Abeille gonflée 63,5 x 32 x 49 cm
Boîte 43,5 x 29 x 16,5 cm
Code-barre 062 243 307 247
Colis. 2 pcs
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Comme l’escargot, 
les yeux du chien 
brillent en bleu ou 
en rose... ou les 
deux ;)

2 à 6 ans
Valise porteur chien - On the Gogo Woofer  
BX1572
Cette valise à roulettes a été créée tout spécialement pour les 
petits voyageurs.
Les enfants peuvent emballer leurs affaires préférées dans la 
valise et les transporter seul.
Si l’enfant est fatigué, les parents peuvent facilement déplacer la 
valise avec l’enfant à l’aide d’une sangle prévue à cet effet.
Elle est légère, fiable, amusante et possède 4 roulettes.
Ses yeux servent de phares, ils s’illuminent en rose ou bleu et 
font des bruits amusants.
La valise a une serrure, facile à ouvrir avec un petit os ou une 
pièce de monnaie.
Peut supporter jusqu’à 50 kgs.
3 piles AAA incluses.
Jouet 47 x 19,5 x 34,5 cm
Code-barre 062 243 330 733
Colis. 2 pcs

Le meilleur ami de l’homme 
d’affaires.

Un fidèle compagnon de voyage.
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1 an et +
Assortiment 
de 12 Mini Wheeee-ls ! BX3232
5 petits véhicules très pratiques 
pour les petites mains.
Jouet 8,5 x 6 x 6,5 cm
Présentoir 20,5 x 20,5 x 19,5
Code-barre 062 243 342 552
Colis. 12 pcs 

Des voitures adaptées aux enfants pour parcourir le monde !
les véhicules

1 à 4 ans
Set de 3 véhicules - Mini Wheeee-ls  
(bus jaune) ! - BX1657
Tirez-les en arrière et relâchez !
Chaque voiture, de forme arrondie et en plastique 
malléable possède sa propre identité et est
parfaite pour les petites mains.
Ce set comprend : la mini voiture de police,
le mini bus scolaire, la mini voiture de course
Boîte 26,5 x 10 x 9 cm
Jouet 8.5 x 6 x 6,5 cm
Code-barre 062 243 339 866
Colis. 4 pcs

1 à 4 ans
Set de 3 véhicules - Mini Wheeee-ls (van) ! 
BX1695
Tirez-les en arrière et relâchez !
Chaque voiture, de forme arrondie et en plastique 
malléable possède sa propre identité et est
parfaite pour les petits pilotes.
Ce set comprend : la mini voiture de police, 
la mini jeep, le mini van
Boîte 26,5 x 10 x 9 cm
Jouet 8.5 x 6 x 6,5 cm
Code-barre 062 243 353 299
Colis. 4 pcs 

5 véhicules à friction aux personnalités diverses qui avancent seules sans piles.

2 x mini jeep 3 x mini voiture 
de course

2 x mini bus 
scolaire

2 x mini voiture
de police

2 x mini camion
retro
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10 mois et +
Set de voitures en tissus - B. Softies Wheeee-ls - BX3235
Ces voitures sont en peluche toute douce et ont un style décalé et coloré qui amusera les petits pilotes. Elles sont faciles 
à utiliser : tirez les véhicules vers l’arrière et lâchez-les. Chaque modèle fait également un bruit différent lorsqu’on le 
presse ou le secoue. À votre bambin d’inventer des histoires incroyables dont ces véhicules seront les héros ! La partie 
en tissu peut facilement être retirée et lavée.
Chien orange : Soda Pup
Chat orange : Cabby Cat
Lapin bleu : Lolli hop
Jouet 14,5 x 12,5 x 10,5 cm
Présentoir 44 x 27,5 x 17 cm
Code-barre 062 243 345 010
Colis. 6 pcs 

Nouvelles couleurs !
12 mois et +
Set de 4 voitures - Wheeee-ls !  - BX1480
4 gros véhicules pratiques pour les petites mains et adaptés 
aux enfants pour parcourir le monde ! Elles sont faciles à utiliser : 
tirez les véhicules vers l’arrière et lâchez-les.
Jouet 13,5 x 9,5 x 10,5 cm
Boîte 45,5 x 14 x 13 cm
Code-barre 062 243 329 669 
Colis. 4 pcs 

12 mois et +
Set de 4 voitures - Wheeee-ls !  - BX1995
4 gros véhicules pratiques pour les petites mains et adaptés 
aux enfants pour parcourir le monde ! Elles sont faciles à utiliser : 
tirez les véhicules vers l’arrière et lâchez-les.
Jouet 13,5 x 9,5 x 10,5 cm
Code-barre 062 243 228 788
Colis. 4 pcs 
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Des véhicules adaptées aux enfants pour imaginer 
de nouvelles aventures !

1 an et +
Camion glace - Happy cruisers Ice cream truck - BX1776
Ce camion de glace répands le bonheur dans tout le voisinage. 
Son toit s’ouvre pour donner un aperçu de toutes 
les friandises glacées. Il possède des couleurs vives et des textures, 
et améliore les aptitudes sociales et la motricité fine.
De grandes fenêtres, et deux comptoirs  pour que tous tes clients puissent commander.
Boîte 30,5 x 20 x 17,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 416 284
Colis. 3 pcs

1 an et +
Combi van - Happy cruisers Van - BX1726
Un joli combi van, qui connaît le chemin de l’aventure.
La planche de surf est fixée sur le toit. Cette camionnette de camping 
est prête à braver les vagues. Le toit s’ouvre pour montrer l’intérieur 
spacieux. Route cahoteuse ? 
Le pneu de secours est attaché à l’arrière.
Boîte 30,5 x 20 x 17,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 114
Colis. 3 pcs

1 an et +
Combi van bleu
Van blue - VE1014
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 351 134
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Camion benne - Happy cruisers Dump Truck - 
BX1720
Collecte et déplace les charges puis dépose-les dans la benne de 
ton camion ! Construis la route de ta prochaine aventure ! Ce gros 
camion benne est robuste : charge le camion de pierres, de sable 
ou de doudous ! La benne bascule pour faciliter la livraison.
Boîte 30,5 x 20 x 17,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 053
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion grue - Happy cruisers Excavator truck - BX1725
Une grosse grue excavatrice idéale pour pratiquer la motricité fine. Creuse pour 
trouver une aventure ou part à la chasse aux trésors disparus.
Le bras de la grue est facile à déplacer, à ouvrir et à fermer. 
La pelle pivote pour creuser et déplacer les matériaux. 
La cabine bascule pour dévoiler un compartiment secret 
pour tous tes trésors.
Boîte 30,5 x 20 x 17,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 107
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion benne jaune et bleu
Dump truck - VE1000
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 193
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion toupie bleu et jaune
Cement truck - VE1001
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 308
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion grue violet
Excavator truck - VE1005
Boîte 30,5 x 17 x 20 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 278
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Camion porte voitures - Happy cruisers Car carrier 
BX1782
Un camion imposant prêt à relever les défis ! 
Tu as une nouvelle voiture ? Ce porte-voitures robuste 
est toujours prêt à relever les défis! La remorque détachable 
se fixe dans 2 positions. La porte arrière devient une rampe 
de chargement et la plateforme supérieure est facile 
à abaisser. On peut y charger facilement les 2 voitures, 
chacune possède son propre espace sur la remorque.
Boîte 34,5 x 16,5 x 16,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 416 277
Colis. 4 pcs

1 an et +
3 mini camions de chantier avec ses figurines - Happy cruisers C Happy cruisers 
Construction Truck set - BX2025
Prépare-toi à rouler, à l’extérieur ou sur le plancher, c’est l’heure du chantier !
Ce set de 3 camions et de 3 conducteurs est composé : 
- d’un camion-bétonnière : vite c’est le moment de construire, fais tourner le mélangeur ! 
- d’un camion-grue : sa grue pivote, se soulève, et s’abaisse, transporte des objets avec le bras de la grue !
- d’un camion-benne : transporte les trésors trouvés 
sur le chantier dans la benne, et verse les plus loin !
Chaque véhicule comprend un conducteur 
interchangeable entre les camions.
Les petites mains peuvent facilement 
manipuler les camions et les conducteurs.
Contient 6 pièces.
Boîte 11 x 6,5 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 445 857
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion porte voiture bleu et jaune
Car carrier truck - VE1020
Boîte 34,5 x 20,5 x 18 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 412 996
Colis. 4 pcs

1 an et +
Dépanneuse
Tow truck - VE1002
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 230
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Petit camion-grue
Little crane truck - VE1043
Boîte 17 x 11,5 x 11,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 439 443
Colis. 3 pcs

1 an et +
Petit camion toupie
Little cement truck - VE1041
Boîte 16,5 x 11,5 x 12,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 439 436
Colis. 3 pcs

1 an et +
Petit camion benne
Little dump truck - VE1030
Boîte 16,5 x 11,5 x 12 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 439 429
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Tracteur rouge avec remorque
Tractor & trailer - VE1018
Boîte 30,5 x 17 x 20 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 346 680
Colis. 3 pcs 1 an et +

Tracteur vert avec herse
Tractor - VE1019
Boîte 24 x 16,50 x 16,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 349 445
Colis. 3 pcs

1 an et +
4x4 jaune
4x4 yellow - VE1013
Boîte 30,5 x 17 x 20 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 411 937
Colis. 3 pcs

1 an et +
4x4 bleu - 4x4 blue - VE1021
Boîte 30,5 x 17 x 20 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 411 944
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Set de 4 mini véhicules verts, rouge et jaune - Happy 
cruisers 4 Happy cruisers 4 mini Vehicles - BX1945
Quatre voitures robustes pour des heures de plaisir sur la route : 
voiture rétro, taxi, 4x4 et décapotable.
Parfaites pour jouer à la maison ou à l’extérieur, elle s’adaptent 
facilement aux petites mains.
Améliore la motricité fine et la coordination oeil-main.
Boîte 11 x 6,5 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 448 742
Colis. 8 pcs

1 an et +
Assortiment de 6 minis véhicules
Mini riders with 6 vehicles - VE1037
Boîte 10,5 x 29 x 6,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 429 192
Colis. 12 pcs

1 an et +
Roadster bleu
Roadster blue - VE1006
Boîte 24 x 16,5 x 14 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 330 405
Colis. 3 pcs

1 an et +
Roadster jaune
Roadster yellow - VE1010
Boîte 24 x 16,5 x 14 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 336 681
Colis. 3 pcs
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1 an et +
Avion à hélice - Happy Cruisers Airplane - BX1729
Fais tes valises et soit prêt pour une grande aventure. 
Assieds-toi et détends-toi et… prépares-toi  pour le décollage ! 
- Les hélices tournent en rond.
- Le train d’atterrissage se déplie pour un atterrissage en douceur. 
- L’échelle pliante facilite l’embarquement. 
- La fenêtre du cockpit s’ouvre et se ferme.
Boîte 26,5 x 26,5 x 14 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 121
Colis. 3 pcs

1 an et +
Avion à hélice bleu ciel
Plane - VE1007
Boîte 36,5 x 14 x 26,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 330 450
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion pompier - Happy cruisers Fire truck - BX1724
Ce camion de pompier est toujours prêt à intervenir !
L’échelle s’allonge tourne et pivote vers le haut et le bas
La nacelle sur l’échelle monte et descend.
La lance à eau se déplie et se replie pour éteindre l’incendie.
Boîte 38,5 x 16,5 x 18,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 091
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion de pompier
Fire truck - VE1004
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 254
Colis. 3 pcs



23

1 an et +
Ferry boat - Happy cruisers Ferry boat - BX1730
En route pour ce nouvelles aventure avec ce ferry !
Ce super ferry flottant permet de transporter 2 véhicules. 
Une rampe de chargement à l’arrière permet de faire monter 
les véhicules plus facilement. 
Ce ferry est réaliste et même son hélice mécanique tourne. 
Boîte 31 x 19,5 x 16,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 410 138
Colis. 3 pcs

1 an et +
Ferry rouge - Ferry boat - VE1008
Boîte 35,5 x 20,5 x 18 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 330 467
Colis. 3 pcs

1 an et +
Petite ambulance 
Little ambulance - VE1052
Boîte 16,5 x 11,5 x 11,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 443 839
Colis. 3 pcs

1 an et +
Camion poubelle
Garbage and recycling truck - VE1003
Boîte 30,5 x 17 x 19,5 cm
Fonctionne sans pile
Code-barre 062 243 310 247
Colis. 3 pcs
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Démonte et remonte-les... à l’infini !

3 à 8 ans
Jeu de construction Roadster  
Build-a-ma-jigs Roadster 
BX1329
Une visseuse avec 3 embouts interchangeables, 
comme si tu travaillais dans un véritable atelier. 
Les pièces sont interchangeables avec d’autres 
ensembles Build-a-ma-jigs.
Jouet 38,5 x 27,5 x 28 cm
Boîte 25,5 x 12,5 x 18,5 cm
2 piles AA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 268 647
Colis. 2 pcs

3 à 8 ans
Jeu de construction camion 
Build-a-ma-jigs Dump Truck     
BX1327
Une visseuse avec 3 embouts interchangeables, 
pour un petit chef d’atelier. Un effet de déchargement 
réel. Les pièces sont interchangeables avec d’autres 
jouets Build-a-ma-jigs.
Jouet 35,5 x 19 x 19 cm
Boîte 25,5 x 12,5 x 18,5 cm 
2 piles AA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 268 609
Colis. 2 pcs

le bricolage

1 à 4 ans
Voiture - Rally Ripster - BX1235
Un seul bouton contrôle le tout.
Elle tourne facilement lorsqu’elle heurte un obstacle. Des sons et des 
lumières étincelantes. Elle klaxonne et fait des appels de phares.
Jouet 16,5 x 12,5 x 10 cm
Boîte 21 x 18,5 x 14 cm
4 piles AA (1,5V)  incluses
1 pile 9V requise pour la télécommande (non fournie)
Code-barre 062 243 269 880
Colis. 2 pcs

les télécommandés
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Ces perles se clipsent pour réaliser 
une multitude de bijoux originaux.

4 à 10 ans
Perles 300 pièces - Pop-Arty - BX1254
300 pièces incluant 7 bagues et 5 bracelets.
Boîte 13 x 23 cm 
Code-barre 062 243 255 807
Colis. 4 pcs

Une ardoise magique pour une utilisation 
débridée, comme votre imagination.

Facile à transporter.

18 mois et +
Ardoise magique - Toulouse-LapTrec - BX1294
Tableau magnétique facilement effaçable. Faire glisser le bouton pour effacer. 
Coussin confortable pour poser sur les genoux. Un gros stylo pour dessiner. 
Une poignée pour le transport.
Jouet 31 x 6 x 31,5 cm
Code-barre 062 243 269 934
Colis. 4 pcs

les activités manuelles

4 à 10 ans
Perles 500 pièces
Pop-Arty - BX1043
500 pièces incluant 12 bagues et 6 bracelets.
Boîte 14 x 24 cm 
Code-barre 062 243 228 764
Colis. 4 pcs
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2 ans et +
Jeu d’assemblage - Bristle Block Stackadoo 
BX1175
Un livret d’idées pour faire plein de constructions. 
Dans un magnifique baril pour un rangement facile.
Baril 27 cm de haut / 20 cm de diamètre
Code-barre 062 243 239 333
Colis. 2 pcs

68 grosses pièces souples, faciles à assembler, 
adaptées aux petites mains.

instruments de musique
Joue des notes et des accords de piano, de carillon, d’orgue, 
de banjo... et accompagne-les de miaulements fous !

6 mois et +
Mini clavier - Mini Meowsic - BX2004
Les 9 touches de piano s’allument dans des couleurs vives pendant que vous jouez. 
2 modes musicaux : sons de piano ou miaulements ! Appuyez sur le nez 
de Kitty pour entendre 10 chansons différentes ! De petite taille, 
il est facile de jouer à la maison ou saisir sur le pouce. 
Améliore la motricité fine et développe les compétences cognitives. 
Glisse l’interrupteur pour monter ou baisser le volume ou encore 
pour éteindre le clavier. Pour préserver les piles, le chaton fait 
automatiquement une sieste après 30 secondes d’inactivité.
Jouet 28,5 x 3,5 x 20 cm
3 piles AA (LR06) incluses
Code-barre 062 243 440 135
Colis. 3 pcs

Ne laisse personne te dicter les paroles ! 
Tu es le seul à savoir ce que tu veux chanter !

18 mois à 5 ans
Micro - Okideoke - BX1022
Enregistre message ou chanson. Amplifie ta voix. 8 musiques 
pré-enregistrées. Accélère ou ralentis le tempo. 
Jouet 5 x 18,5 cm
Boîte 15 x 6,5 x 21 cm
3 piles AAA (1,5V) incluses
Code-barre 062 243 228 955
Colis. 3 pcs
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2 à 6 ans
Jambo-ree
Sifflet à eau pour gazouiller comme un calao. Fais coulisser les jambes de l’antilope 
pour changer les notes. Tambour de mendiant à faire tourner entre tes mains. Hochet 
en forme de singe à retourner ; les perles chutent avec un bruit de pluie sur la forêt 
tropicale. 
Présentoir 35 x 23 x 9 cm

BX1256
Sifflet antilope coulissant
Jouet 15,5 x 10 x 3 cm
Code-barre 062 243 255 838 
Présentoir de 12 pcs

BX1255
Oiseau sifflet d’eau
Jouet 11 x 9 x 5 cm
Code-barre 062 243 255 814 
Présentoir de 12 pcs

BX1257
Tambour à main
Jouet 19 x 9 x 3 cm
Code-barre 062 243 255 852 
Présentoir de 16 pcs

BX1259
Bâton de pluie
Jouet 22,5 x 9 x 6 cm
Code-barre 062 243 255 920
Présentoir de 5 pcs

2 ans et +
Set d’instruments - Jungle Jam - 
BX1289
Claquez des doigts, tapez des paumes ou avec les 
baguettes-serpents et utilisez le couvercle comme 
tambourin. Flûte à coulisse en forme d’antilope. 
Tambour de mendiant. Sifflet à eau pour gazouil-
ler comme un calao. Deux maracas à secouer en 
forme de girafe. Et tout tient dans le tam-tam !
Jouet 52 x 51,5 x 40 cm
Code-barre 062 243 261 075
Colis. 1 pcs  

2 ans et +
Batterie - Ribbit-tat-tat - BX1389
Saisissez vos baguettes colorées, prenez la place du batteur et donnez 
le tempo ! Cette boîte à rythme est pleine de cloches et de sifflements 
pour susciter la créativité de votre enfant et son intérêt pour la musique.
Il enseigne l’habileté et le rythme avec des lumières. Les blocs s’allu-
ment en rythme et  un drôle de son vous dit quand vous avez touché le 
bon endroit !
Vous pouvez enregistrer vos propres séquences et les rejouer en arrière !
Jouet 44 x 25,5 x 12,5 cm
4 piles AA incluses
Code-barre 062 243 277 724
Colis. 2 pcs

Ma première batterie !

BX1258
Elephant Ocarina
Code-barre 062 243 255 869
Présentoir de 16 pcs

BX1260
Claqueur.
Code-barre 062 243 255 890
Présentoir de 4 pcs
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à l’eau ! Sois prêt pour le bain !!!

10 mois et +
Des petits copains marins pour le bain 
Squish & Splash Bath buddies 9pcs - BX1805
Cet ensemble de jeu de bain d’animaux comprend un poisson, un phoque, un canard, 
une étoile de mer, une grenouille, un dauphin, une vache, un mouton et un chien.
Facile à saisir et à presser, les bébés adoreront les faire nager, 
barboter et les presser pour voir l’eau jaillir de leur bouche. 
Ils ont la taille parfaite pour les petites mains.Les textures 
et les traits bosselés sont un plus sur ces jouets de bain 
sensoriels, aident à améliorer la coordination œil-main 
et encouragent le jeu imaginatif.
Boîte 24,5 x 10,5 cm
Code-barre 062 243 424 937
Colis. 3 pcs

1 à 5 ans
Jouets de bain - Squirts - BX1097
Composé de 5 petites bêtes qui couinent, crachent de l’eau 
et sont machouillables. Pour la mer ou le bain. 
Très belle anse.
Animaux 7,5 à 12,5 cm
Seau 17,5 x 20 cm
Code-barre 062 243 240 438
Colis. 2 pcs

10 mois et +
Des petits copains marins pour le bain
Squish & Splash Bath buddies 9pcs - BX1806
Cet ensemble de jeu de bain d’animaux comprend un poulpe, une baleine, 
un requin, un pélican, un alligator, une tortue, un chat, un cheval et un cochon.
Facile à saisir et à presser, les bébés adoreront les faire nager et barboter et les presser 
pour voir l’eau jaillir de leur bouche. Ils ont la taille parfaite pour les petites mains.
Les textures et les traits bosselés sont un plus sur ces jouets de bain sensoriels, aident 
à améliorer la coordination œil-main et encouragent le jeu imaginatif.
Boîte 24,5 x 10,5 cm
Code-barre 062 243 424 944
Colis. 3 pcs
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3 ans et +
Épuisette de bain hippopotame - Scoop-A-Diving set 
Hubba BX1522
À quelle vitesse pourras-tu aller chercher les en-cas de l’hippopotame 
Hubba ?
Jette les créatures dans l’eau et regarde-les couler. Plonge pour ra-
masser les créatures avec le filet aussi vite que tu peux ou saisis-les 
par leur algues caoutchouteuses. Vite, vite, vite, il meurt de faim !
4 bestioles et 1 épuisette.
L’enfant développe sa motricité fine et parfait sa coordination 
oeil-main.
Jouet 35,5 x 20,5 x 5 cm
Code-barre 062 243 307 322
Colis. 2 pcs

1 à 5 ans
Jouets de bain - Squirts - BX1097
Composé de 5 petites bêtes qui couinent, crachent de l’eau 
et sont machouillables. Pour la mer ou le bain. 
Très belle anse.
Animaux 7,5 à 12,5 cm
Seau 17,5 x 20 cm
Code-barre 062 243 240 438
Colis. 2 pcs

Un bouton pour activer un jeu 
aquatique divertissant.

3 à 8 ans
Jeu d’eau - Aquapades - BX3085
Jeu d’eau à un bouton :
appuies pour envoyer de l’air et fais bouger le trésor 
du pirate, les poissons ou les insectes.
Jouet 14 x 8 x 6 cm
Présentoir 30 x 23 x 15 cm
Code-barre 062 243 269 941
Colis. 12 pcs
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Creuse un trou, fait un bassin et construis 
des tas (de châteaux) de sable !

18 mois et +
Accessoires de plage bleu 
Sand Ahoy - BX1330
Boîte 25,5 x 22,5 x 21 cm
Code-barre 062 243 269 798
Colis. 2 pcs

Seau intermédiaire avec une belle anse.
Un moulin à vent.
Trois moules à sable.
Pelle, rateau et tamis.
Mini camion-benne pour 
rapporter encore plus de sable 
à la maison.

18 mois et +
Accessoires de plage rouge 
Sand Ahoy - BX1331
Boîte 25,5 x 22,5 x 21 cm
Code-barre 062 243 269 804
Colis. 2 pcs

plein air

Après une super journée à la plage, 
trop facile de tout ranger dans le seau.
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18 mois et +
Présentoir Pelles et Râteaux assortis - B.eachcombers 
BX3148
Set de pelle et de râteau pour construire les châteaux de sable. 
Ils sont dotés de larges poignées robustes, et ne comportent ni parties 
tranchantes ni arêtes vives.
Idéal pour la plage, le bac à sable, la cour et bien plus encore !
Jouet 22 x 9 x 13 cm
Présentoir 47 x 23,5 x 12,5 cm
Code-barre 062 243 289 291
Colis. 14 sets

18 mois et +
Chariot de plage - Wavy-Wagon - BX1596
11 jouets de plage : seau avec tamiseur de sable, wagon avec sa 
super poignée, 3 tasses superposables à couvercle requin, moules 
en forme de poisson, râteau, truelle et un petit bateau.
Jouet 35 x 23,5 x 21 cm
Code-barre 062 243 330 085
Colis. 2 pcs

18 mois et +
Camion et accessoires pour le sable
Coastal Cruiser - BX1311
Construis les plus hauts châteaux avec ses jouets de plage ! 
Ce camion est robuste : facile à saisir il laisse des empreintes 
de roues fraîches dans le sable , 6 jouets de sable funky : 
1 grand camion à benne, 1 lisseur de sable, 1 râteau, 1 pelle 
et 2 moules pour châteaux de sable. 
Jouet 38 x 23 x 22,5 cm
Code-barre 062 243 265 929
Colis. 2 pcs
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18 mois à 5 ans
Présentoir Mini camions assortis  
Mini Truckette - BX3149
Assortiment de mini camion :
ce mini camion à benne basculante est parfait pour 
la plage, le bac à sable ou la cour.
Débarrassez-vous de votre tas de sable ou apportez-en 
davantage sur le chantier avec ce mini camion-benne.
Jouet 10 x 13 x 10 cm 
Présentoir 47 x 23,5 x 12,5
Code-barre 062 243 289 307
Colis. 8 pcs

18 mois et +
Véhicules - Loaders & Floaters - BX1528
Deux camions et un bateau pour les plus belles 
constructions.
Charge la pelle et la benne de ton camion afin de  
construire le plus beau des châteaux de sable,
Promène ton bateau dans les douves du château de 
sable ou même dans l’océan. 
Remplis le camion ou le bateau avec de l’eau ou  
du sable : les roues tournent, la remorque du camion 
se soulève et la pelleteuse monte et descend, 
et le bateau flotte. 
Boîte 40,5 x 10 x 18,5 cm
Code-barre 062 243 307 360
Colis. 2 pcs

18 mois à 8 ans
Moulin à eau - Owl about Waterfalls  
BX1310
Des roues colorées pour découvrir la mécanique 
des fluides et la gravité. À emporter au bord de 
la mer, au parc ou dans le jardin, contient un 
camion-benne pour récupérer l’eau et un hibou 
pour la verser.
Jouet 30 x 14,5 x 42,5 cm
Code-barre 062 243 265 912
Colis. 2 pcs

Une chouette chute d’eau
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Une aventure épique pendant les chaleurs de l’été, attrape un de ces 
improbables gicleurs et arrose partout !

18 mois et +
Duo d’animaux pompe à eau 
Splishin’ Splash - BX1551
Aspire l’eau en tirant la queue du requin ou du 
crocodile.
Appuie dessus pour éclabousser tout le monde. 
Une façon sûre de rester frais tout l’été.
Requin 18,5 x 6,5 x 9,5 cm 
Croco 18,5 x 7 x 8,5 cm
Boîte 21,5 x 7,5 x 28 cm
Code-barre 062 243 330 146
Colis. 4 pcs

18 mois et +
Croco le pistolet à eau
Crocodile water squirt - BX1895
Boîte 18,5 x 7 x 8,5 cm
Code-barre 062 243 426 146
Colis. 6 pcs

18 mois et +
Requin le pistolet à eau
Shark water squirt - BX1896
Boîte 18,5 x 6,5 x 9,5 cm
Code-barre 062 243 426 160
Colis. 6 pcs

5 ans et +
Disque volant lumineux - Disc-Oh flyers - BX1592
Donnez une touche colorée à une nuit étoilée avec ce disque volant lumineux 
et coloré. Il est facile à lancer: il suffit de tirer la ficelle et de le regarder s’envoler ! 
3, 2, 1, décollage ! En tournoyant le disque s’allume et créée des motifs lumineux 
dans le ciel. Il est facile à saisir et à tenir avec le lanceur de disque ergonomique.
disque de 30,5 cm de diamètre
emballage : 31 x 4 x 31 cm
3 piles AG3 (LR44) incluses
Code-barre 062 243 330 870
Colis. 4 pcs



34

3 ans et +
Raquettes avec velcro requin
Critter Catcher Finley the shark - BX1553
Code-barre 062 243 330 559
Colis. 2 pcs

Attrapes bébêtes.

3 ans et +
Raquettes avec velcro grenouille 
Critter Catcher Frankie the Frog - BX1554
Code-barre 062 243 330 566
Colis. 2 pcs

Le set de jeu comprend 2 patins velcro et une balle. 
Les coussinets ont une sangle réglable - idéale même pour les 
petites mains. Pour jouer en plein air, dans la cour ou sur la plage.
Un jeu attractif pour deux personnes pour apprendre la précision.
Jeu 20 x 4 x 21,5 cm
Balle 6,5 cm de diamètre
Boîte 25,5 x 7,5 x 27,5 cm

3 ans et +
Raquettes ventouses - Paddle Popper - BX1526
Un classique de l’été ! Set unique de raquette : la raquette est rem-
plie de minuscules ventouses en plastique pour attrapper plus faci-
lement la balle. Et utilise le côté plat de la raquette pour retourner 
la balle à ton ami. Ensemble de 3 pièces : 2 raquettes à ventouses 
avec les poignées antidérapantes et 1 balle.
Raquettes 31,5 x 5,5 x 18 cm
Balle 6,5 cm de diamêtre
Code-barre 062 243 307 353
Colis. 2 pcs
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10 mois et +
Balle oiseau verte - BX1571
Douce au toucher, cette balle élastique plaira sûrement  
aux enfants dès leur plus jeune âge. Elle fait des sons d’oiseaux 
amusants quand on la secoue, ou lorsqu’elle rebondit (3 types de 
gazouillis d’oiseaux). À l’extérieur, la balle a une image charmante 
d’un oiseau. Elle stimule les enfants à l’activité physique et favorise 
la coordination oeil-main.
Diamètre 20,5 cm
Code-barre 062 243 330 726
3 piles AG13 (1,5V) incluses
Colis. 2 pcs

Un ballon rebondissant aux bruits rigolos.

Tout pour prendre soin de nos petits compagnons.

comme les grands !

2 à 6 ans
Clinique vétérinaire 
Critter clinic - BX2015
Hôpital avec 6 chambres privées colorées avec des clés 
assorties. 5 ustensiles pour vétérinaire inclus : un stéthos-
cope, une seringue, un miroir, une pince et un thermomètre. 
2 peluches fournies pour les premiers soins.
Boîte 31 x 28 x 12 cm
Code-barre 062 243 232 549
Colis. 2 pcs
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