
Vous souhaitez un catalogue pour votre arbre de noël, nous
pouvons convenir d’un budget et vous faire une proposition
sous la forme d’un document PDF comme celui-ci que vous
pourrez distribuer à vos collaborateurs afin qu’ils puissent
choisir un cadeau pour leur(s) enfant(s).

N’hésitez pas à nous contacter au 02 30 96 43 53



peluche géante de chat à
câliner
Cette peluche géante de chat est à la fois
douce et confortable. Ce gros chaton gris et blanc
au visage doux, aux oreilles larges et pointues, à la
queue grise et au nez rose velouté mesure environ
70 cm de long, la taille idéale pour les gros câlins
des enfants de tous âges. Cette grosse peluche de
chat pourra également servir de coussin sur lequel
les petits pourront s'adosser.

Age : dès la naissance

Boite à musique Djeco
Baby Music
Djeco vous présente BabyMusic sa
très jolie boîte à musique de la
collection Baby White. Comme les
autres jouets de cette gamme, le bois brut est mis
en valeur et la couleur dominante est le blanc.
Les petits poussins danseront sur le dessus de la
boîte au rythme de la musique. Bébé pourra
également s'amuser à secouer les poussins qui
contiennent des billes colorées.

Age : dès la naissance

Poisson sensoriel en tissu
Cet poisson sensoriel en
tissu très câlin va nager
dans les cœurs des enfants
! Avec ses couleurs vives,
ses tissus lavables comprenant une variété de motifs
et d’images cachées, cette peluche plissée, grinçante
à textures multiples de Melissa & Doug est parfaite
pour encourager le jeu sur le ventre et faire naître les
histoires.

Age : dès la naissance

0 - 2 ans
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Jeu à empiler et trier la ferme
Ce jeu à empiler
comporte six étables et
six animaux numérotés
pour aller à l'intérieur.
L'enfant pourra tour à tour jouer à empiler les
étables, compter les animaux, les cacher dans les
étables, faire correspondre les animaux et les
étables, ...
Plusieurs jeux en un pour ce jeu à empiler avec ses
six animaux en bois qui sont parfaits pour le jeu
imaginatif.

Age : dès 2 ans

Les Animaux du Safari - Jeu de
construction magnétique
Smartmax propose aux
jeunes enfants de
découvrir les animaux
du safari grâce à ce jeu de construction magnétique.
Dès 1 an, les petits vont pouvoir s'amuser avec les 18
pièces aimantées et ainsi créer un crocodile, un
rhinocéros, un éléphant, un lion, une girafe et un
hippopotame. Les pièces solides et de dimension
suffisamment grande pour éviter tout risque
d'ingestion s'emboîtent très facilement.

Age : à partir de 12 mois

Cascarott Djeco

Cascarott est un jouet d'anneaux à
empiler sous la forme d'une pyramide
surmontée d'un sympathique lapin.
Les enfants s'amuseront à
reconstituer le lapin en empilant les anneaux dans le
bon ordre et en terminant avec la tête de Cascarott.

L'anneau transparent rempli de billes colorées peut
servir de hochet et le lapin assemblé fait un joli objet
de décoration.

Age : à partir de 18 mois

0 - 2 ans
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La chasse aux monstres -
jeu coopératif
La chasse aux monstres est un jeu de
mémoire coopératif dont les graphismes et
l'ambiance ne sont pas sans rappeler le film
d'animation "Monstres et Compagnie".
Dans ce jeu, les enfants devront retrouver parmi les
cartes cachées le jouet qui effraye le monstre afin que ce
dernier aille se cacher dans le placard. Mais
attention si les enfants se trompent trop
souvent, de nouveaux monstres
apparaîtront autour du lit. Règles simples
mais évolutives.

Age : à partir de 3 ans

Salade à la carte

Cette dînette comporte
tout le nécessaire pour
réaliser à la carte des salades composées. C'est un
ensemble très complet qui permettra aussi bien les
jeux d'imitation en réalisant des salades complètes
comme papa et maman mais également des jeux de
rôle où l'enfant pourra s'imaginer serveur et cuisinier
dans un restaurant.

Ce jouet est composé de 52 pièces

Age : à partir de 3 ans

L'odorat - Jeu
sensoriel sur les
odeurs
Sentosphère, spécialisé dans les jeu
d'éveil des sens, vous propose un jeu d'éveil sensoriel
sur l'odorat. Dans ce jeu, les enfants vont devoir aider
les abeilles à fabriquer du miel. Pour cela ils devront
retrouver les nectars de plantes qui rendront leur
production de miel aussi délicieuse qu'abondante.
Le jeu d'éveil l'odorat se joue de 2 à 4 joueurs et dispose
d'un système de reconnaissance afin que les enfants
puissent facilement associer odeur et image.

Age : à partir de 3 ans

3 - 5 ans
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Déguisement de
vétérinaire
Avec ce déguisement de
vétérinaire les gros bobos ou les petites plaies des
doudous seront vites soignés. Un déguisement complet de
qualité qui comprend une veste bleue, un masque et un
bonnet de chirurgien. L'ensemble comprend également un
stéthoscope avec des effets sonores, une seringue, un
thermomètre et un petit chiot en peluche qui jouera le
rôle de patient.

Age : de 3 à 6 ans

Cap sur la mer

Cap sur la mer c'est un ensemble de 3
moules de qualité pour réaliser de
superbes figurines des 3 animaux marins préférés des
enfants : le poisson clown, le dauphin et la tortue de
mer. Comme toujours avec mako moulages, les produits
sont de qualité avec des moules en latex réutilisables,
du plâtre très fin qui sèche vite et donne des figurines
très résistantes.

Age : à partir de 5 ans

Kinoptik Robot
Ce jeu créatif de construction est
composé d'un plateau de 30 x 30
cm et de 60 pièces magnétiques.
L'enfant pourra au choix
reproduire des robots en suivant le livret
fourni ou en imaginer en assemblant les pièces
magnétiques selon son envie.Il pourra ensuite
les animer en utilisant la feuille rayée.

Age : à partir de 5 ans

3 - 5 ans
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Voyage, découvre, explore
l'Europe - puzzle + livre
Un puzzle de forme
ronde de 210 pièces
représentant l’Europe
accompagné d’un livre
de 48 pages permettant d’en apprendre
davantage sur les pays qui la compose.

Age : à partir de 6 ans

Dragon de combat Bloco
Bloco vous propose son coffret
Dragon de combat pour construire
un superbe dragon prêt à partager
des aventures. A partir de blocs de
mousse de haute densité et de connecteurs en
plastique, votre enfant va pouvoir créer ce
magnifique dragon mais également inventer pleins
de monstres à l'aide des 155 pièces fournies.

Age : à partir de 6 ans

Funny Freaks -
Coloriage avec effets 3D
Funny freaks est un loisir créatif
de coloriage à la fois original par sa
thématique et par ses effets en 3
dimensions.Djeco propose aux enfants de
7 ans et plus de colorier avec des feutres
pinceaux de drôles de monstres aussi
effrayants que rigolos et ensuite de les
admirer à l'aide des lunettes 3D fournies
et ainsi les voir en relief.

Age : à partir de 7 ans

6 - 7 ans

5



Pagodes édition du Dragon
Casse tête 80 défis
Dans ce jeu de réflexion, vous allez
devoir construire un chemin afin de relier
les pagodes entre elles. Les chemins sont
composés d'escaliers et de ponts et les pagodes
comportent 2 étages. Il est ainsi possible de passer
sous un chemin déjà créé et d'arriver
au rez de chaussée de la pagode ou à
l'étage : les possibilités sont
nombreuses mais il n'y a qu'une seule
solution pour chaque défi !

Age : à partir de 7 ans

Zombie Kidz Evolution
Jeu coopératif
Zombie Kidz Evolution est un jeu de
société coopératif moderne qui
reprend le principe de la première
version de Zombie Kidz en y ajoutant
le principe de missions et de trophées que l'on
retrouve dans de nombreux jeux vidéos.
Sa thématique et sa mécanique de
jeu mais également ses graphismes
vont particulièrement plaire aux
enfants.

Age : à partir de 7 ans

Les 3 petits cochons
Jeu de dés et stratégie
Les 3 petits cochons est un excellent jeu
de société inspiré du célèbre conte
éponyme. Comme dans l'histoire, il s'agira
de construire la plus solide des maisons afin
de se protéger du grand méchant loup.
Pour cela les joueurs devront faire des combinaisons avec
les 5 dés en utilisant au maximum 3 lancers. Les faces des
dés représentent des portes, fenêtres et toits ainsi que
le loup. Le joueur utilisera les
symboles sur les dés pour acheter
une ou plusieurs tuiles maison.

Age : à partir de 7 ans

6 - 7 ans
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Coffret de magie Mirabile magus -
20 tours de magie
Mirabile magus est un coffret de
magie pour les enfants qui veulent
s'initier à la magie au travers des 20
tours de magie. Les instructions sont
détaillées dans le livret fourni et il est
possible de voir le tour et des explications sur le site
internet Djeco magic. Les enfants devront s'exercer
pour mettre au point tous les tours de magie avant de
pouvoir les mettre en scène dans un spectacle qu'ils
seront fiers de présenter devant leurs proches.

Age : à partir de 8 ans

Les machines volantes de Léonard
de Vinci - Livre + maquettes
Le livre les inventions de Léonard de
Vinci vous invite à découvrir les
machines volantes inventées par ce
génie de la renaissance.
Construisez les deux maquettes de l'ornithoptère et
de la vis aérienne et lisez le livre de 14 pages afin de
découvrir tous les secrets du vol.

Age : à partir de 8 ans

La chimie du slime
Avec le coffret la chimie du
Slime, Sentosphère s'adresse
plus particulièrement aux
enfants qui veulent faire
l'expérience de créer leurs propres
slimes en toute sécurité. En plus de la poudre à
slime, le coffret propose 3 colorants qui
permettront de créer plus de 6 couleurs de slime
différentes et surtout des slimes fluorescents ! En
plus le coffret comprend 3 petites boîtes pour
conserver les pâtes et
s'amuser à les faire bruiter
(comme de la pâte à prout)

Age : à partir de 8 ans

8 ans +
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Atelier de Feutres pinceaux
Cabinet de curiosités
En reprenant le principe des
cabinets de curiosités ou étaient
rassemblées les choses rares
venant d'un monde lointain, Djeco
a créer un atelier de feutres
pinceaux consistant à colorier des
insectes et ensuite les mettre en valeur dans des
cadres colorés.

Age : à partir de 8 ans

Imagine - 1000 énigmes à faire
deviner
Le jeu imagine va mettre au défi
votre imagination pour faire découvrir
les 1000 énigmes aux autres joueurs
en assemblant, superposant et même
animant des cartes transparentes
représentant des formes et des
symboles.

Une idée très originale pour ce jeu aux règles simples
mais aux possibilités infinies.

Age : à partir de 12 ans

Jaipur : Jeu de cartes et de troc
Jaipur vous propose de devenir le
marchand attitré du Maharaja.
Pour cela vous devrez battre
votre concurrent en devenant
plus riche que lui. Pour cela vous
devrez amasser des
marchandises et les vendre
contre des roupies avec la
possibilité d'avoir des bonus lors
de ventes extraordinaires.

Age : à partir de 10 ans

8 ans +
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