
Bébés: de la naissance à 18 mois  
 

Boomerings 
Vous trouverez sûrement un grand nombre d’utilités pour ces anneaux à accrocher: anneau de 
dentition, pour suspendre des jouets au dessus de bébé, pour attacher des petits jouets à la 
poussette, etc. Leur flexibilité, leur force et leur durabilité vous étonneront.  Vingt-quatre 
anneaux de plastique aux couleurs vives, chacun mesurant 2’’. 
 
De la  naissance à l'âge préscolaire 
Item #1100 -- 11.99$ 
 
 

Super Yummy Teether 
Cinq jouets de dentition en un pour encourager l’exploration sensorielle tout en apaisant les 
gencives. Cinq bouts de différentes textures à la fine odeur de vanille. Longueur de 10 cm.  
 
De la naissance à 18 mois 
Item #1020 -- 12.99$ 
 
 
 

Teether Twins 
Des formes qui se mordillent, des couleurs vives, des centres pivotants et des sons discrets de 
hochet pour amuser et occuper bébé. Les deux formes sont faciles à saisir avec leurs petites 
mains et les stries en font des jouets de dentition idéaux pour apaiser les gencives. 
 
De la naissance à 18 mois 
Éléphant: Item #1874 -- 9.99$ 
Papillon: Item #1875 -- 9.99$ 



  
 

Caboodle Cube 
Les tout-petits sont invités à explorer les textures, les couleurs et les illustrations, tout en 
écoutant les sons de clochettes, de hochet, de froissement et plus…quelque chose à découvrir 
sur chacun des côtés! 
 
De 2 à 18 mois 
Item #1061 -- 19.99$ 

  
 

 

Teddy Tower 
Votre enfant sera captivé par les motifs, les sons et les textures attrayants de ce mignon 
ourson. Empilez les anneaux pour entendre les bruits de froissement, les hochets et les petits 
cris. L’ourson empilé a une hauteur de 30cm. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1058 -- 24.99$ 

 

Curly & Pals 
Débordant de couleurs, de textures et de sons, et affichant un nombre sur chaque tentacule et 
un miroir au ventre! Comprend trois copains animaux lavables qui deviendront les préférés de 
bébé! 33cm de diamètre. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1218 -- 24.99$ 



  
 
 

 

Sunny Sounds 
Deux jouets en un avec un soleil à froisser et un miroir encadré dans un mignon visage 
d’ourson. Bébé sera surpris lorsqu'il découvrira que la balle au centre est un jouet séparé. 
Favorise le développement des aptitudes visuelles, auditives et motrices. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1059 -- 19.99$ 

  
 

 

Early Twirly 
Faite connaître à votre bébé de nouvelles formes et couleurs avec cette activité pour chaise 
haute qui tourne et pivote sur plusieurs axes. La ventouse permet de fixer solidement le jouet 
à toute surface de plastique. Les formes arrondies en plastique, les couleurs primaires, les 
textures variées et les perles grouillantes en font un jouet des plus stimulant. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1063 -- 16.99$ 

 Try Angle 
Mettez ce jouet versatile à la disposition de bébé pendant ses périodes de jeu « sur le 
ventre », puis transformez-le en jouet de table quand il pourra s'asseoir. Les cinq activités 
procurent d’intéressants jeux d’apprentissage. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1451 -- 34.99$ 



 Rainfall Rattle 
Un hochet riche en couleurs qui réagit au moindre mouvement de bébé en reproduisant le 
doux son de la pluie avec ces perles multicolores. Construction robuste. Longueur de 20cm. 
 
De 6 à 18 mois 
Item #1152 -- 12.99$ 

  
 

Tangiball 
La première balle de bébé se prête tellement bien au jeu sensoriel – une texture granitée, une 
brillance cristalline et une légère odeur de vanille.  Aide aussi à développer la motricité 
grossière. 
 
À partir de 6 mois 
Item #1340 -- 12.99$ 

  
 
 

 

Baby Signs 
À partir de gestes basés sur le langage gestuel des sourds (American Sign Language  - ASL), 
les bébés peuvent exprimer leurs besoins, leurs pensées et leurs sentiments bien avant de 
pouvoir parler. Ensemble de deux livres rigides, DVD, guide pour les parents et affiche de 
référence. 
 
À partir de 8 mois 
Item #1085 -- 35.99$ 

  



 

 

Hide Inside Surprise 
Notre célèbre boîte souple à vider et à remplir avec ses six copains douillets. Offre une 
multitude d’images, de sons, de motifs, de couleurs, de textures et d’activités pour produire 
une période de jeu multisensorielle et créative. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1195 -- 29.99$ 

  
 
 

 

Measure Up Cups 
Les tout-petits adorent vider, remplir, empiler et faire tomber les tours. Ces 12 gobelets aux 
volumes précis favorisent le développement de la motricité fine par le jeu et aident 
éventuellement à initier les enfants à d’importants apprentissages préscolaires. Les couleurs 
peuvent varier.  Dimensions allant de 5cm x 5cm jusqu'à 9cm x 6cm. 
 
De 12 mois à 4 ans 
Item #1971 -- 14.99$ 
Retour au haut de la page 
 

 

Stacktivities 
Chaque tour miniature procure des heures de plaisir sans fin. Vos tout-petits s’amuseront à 
empiler, faire tournoyer les pièces mobiles, à brasser et à faire passer l’ourson et le chiot par 
le toit de la tour. Les couleurs peuvent varier. Hauteur de 27cm. 
 
De 10 mois à 2 ans 
Item #1355 -- 16.99$ 



  
 

Livres Shiny Touchy Smelly 
Cet ensemble de deux livres sur les couleurs émerveille avec ses photos et ses illustrations 
attrayantes aux couleurs vives. Ces livres offrent une expérience multisensorielle des plus 
stimulante avec des textures à toucher et des odeurs à gratter et à sentir. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1263 -- 19.99$ 

  
 

 

Ensemble de livres ABC Box 
Un livre pour chaque lettre de l’alphabet avec des mots simples et des illustrations en couleur. 
Initiez votre enfant aux principes de la reconnaissance des lettres, aux sons des lettres et au 
vocabulaire de base (en anglais seulement). 26 livres rigides mesurant 9cm x 10cm. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1127 -- 24.99$ 

 

Téléphone Toddler Talk 
Enregistrez votre voix ou celle de votre bébé et faites-la lui entendre encore et encore! 
Appuyez sur les boutons pour entendre d’agréables sons téléphoniques. La couleur des 
boutons peut varier. Fonctionne à l’aide de deux piles AA, non incluses. Mesure 6cm x 15cm. 
 
À partir de 12 mois 
Item #1226 -- 19.99$ 
  

 



Light-Up Ladybug 
Donnez une poussée à cette jolie coccinelle et regardez-la s’animer avec ses lumières vives en 
spirale et ses effets sonores amusants. Hauteur de 20’’. Fonctionne à l’aide de deux piles 1.5 
volts (incluses). 
 
À partir de 12 mois 
Item #1302 -- 29.99$ 
  
 

 

Poupée Happy Child Circle Time 
Cette mignonne poupée souple est fabriquée à partir d’un tissu conductif - une technologie 
permettant à la poupée de jouer sa musique joyeuse chaque fois que vous et vos amis tenez 
ses deux mains. Fonctionne à l’aide de trois piles boutons AG 13, incluses. 
 
À partir de 12 mois 
Item #1055 -- 24.99$ 

  

Jeunes enfants: de 18 mois à 4 ans  
 

 

Hammer Away 
Bateau comprenant 4 jolies balles à taper avec un marteau: les balles disparaissent et 
réapparaissent! Favorise la coordination oeil-main tout en initiant l’enfant aux relations 
cause/effet. Une excellente façon pour les tout-petits de dépenser leur réserve d’énergie en 
toute sécurité. 
 
À partir de 18 mois 
Item #1433 -- 34.99$ 
 



 

 

Poupée Happy Child Circle Time 
Cette mignonne poupée souple est fabriquée à partir d’un tissu conductif - une technologie 
permettant à la poupée de jouer sa musique joyeuse chaque fois que vous et vos amis tenez 
ses deux mains. Fonctionne à l’aide de trois piles boutons AG 13, incluses. 
 
À partir de 12 mois 
Item #1055 -- 24.99$ 
 
 

 

Téléphone Toddler Talk 
Enregistrez votre voix ou celle de votre bébé et faites-la lui entendre encore et encore! 
Appuyez sur les boutons pour entendre d’agréables sons téléphoniques. La couleur des 
boutons peut varier. Fonctionne à l’aide de deux piles AA, non incluses. Mesure 6cm x 15cm. 
 
À partir de 12 mois 
Item #1226 -- 19.99$ 

 

Livres Shiny Touchy Smelly 
Cet ensemble de deux livres sur les « couleurs » et les « premiers mots » émerveille avec ses 
photos et ses illustrations attrayantes aux couleurs vives. Ces livres offrent également de 
textures à toucher et des odeurs à gratter et à sentir. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1263 -- 19.99$ 
 

 



Ensemble de livres ABC Box 
Un livre pour chaque lettre de l’alphabet avec des mots simples et des illustrations en couleur. 
Initiez votre enfant aux principes de la reconnaissance des lettres, aux sons des lettres et au 
vocabulaire de base (en anglais seulement). 26 livres rigides mesurant 9cm x 10cm. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1127 -- 24.99$ 
 
 

Voiture Push & Go-Cart 
Les enfants enfoncent la barre bleue pour faire avancer le véhicule. Appuyez sur les boutons 
pour faire gronder le moteur, faire grincer les freins, et faire jouer une belle mélodie tandis 
que les phares clignotent!  Fonctionne à l’aide de deux piles AA, non incluses. 
 
À partir de 18 mois 
Item #1057 -- 24.99$ 

Castle Marbleworks 
Les enfants s’amusent à construire la tour puis observent les boules descendre de gauche à 
droite.  Disposez les huit pièces de différentes façons à chaque fois que vous construisez la 
tour. Les pièces ne sont pas compatibles avec le jeu MARBLEWORKS®. Dimension du château: 
64cm x 37cm x 25cm. 
 
À partir de 18 mois 
Item #1756 -- 49.99$ 



 

Place & Trace 
Des premiers casse-têtes pour bébé qui servent aussi d'outil d’apprentissage polyvalent pour 
le dessin et la pâte à modeler. Favorise le développement de la motricité fine et de la 
coordination œil/mail tout en fournissant plusieurs activités de jeu stimulantes convenant 
autant au tout-petits qu’aux enfants d'âge scolaire. 
 
À partir de 10 mois 
Item #1759 -- 16.99$ 

 

Camions Working Trio 
Remplissez les trois bennes de grosseur croissante, reliez-les l’une à l’autre et partez! 
Enseigne le concept du « petit, moyen et gros », ainsi que celui du volume et de la 
dimension.  Chaque camion roule par friction, et les bennes ainsi que les crochets produisent 
un joli cliquetis. Les couleurs peuvent varier. 
 
À partir de 18 mois 
Item #2010 -- 19.99$ 

 

Curiosity Cubes 
Trois gros caissons aux couleurs vives que l’on empile et que l’on insère l’un dans l’autre. 
Chaque caisson est muni de sa propre clé et de formes spéciales à glisser à l’intérieur. 
Renforce les aptitudes d’apprentissage des mathématiques tout en favorisant la coordination 
œil/main. Les couleurs peuvent varier. 
 
À partir de 24 mois 
Item #1870 -- 29.99$ 
 

 



Giant Pegboard 
Notre outil d’apprentissage des mathématiques et de la lecture le plus populaire. L’endos du 
panneau de jeu sert de base pour créer des motifs géométriques à l’aide des piquets 
surélevés. Carré de 27cm qui comprend 25 piquets de couleur. 
 
À partir de 18 mois 
Item #1562 -- 19.99$ 

 

Giant Pegboard Activity Pack 
Ensemble de 25 piquets ronds supplémentaires, incluant un lacet pour les enfiler.  
 
À partir de 18 mois 
Item #1564 -- 8.99$ 
 
 
 

 

Roll & Play 
Un premier jeu de société pour votre tout-petit qui encourage le développement social, la 
communication verbale, la créativité et le respect des consignes.  Lancez le gros cube souple 
de couleur, prenez une carte de la bonne couleur et réalisez l’activité. 
 
À partir de 18 mois 
Item #1038 -- 22.99$ 
 

 



A B Seas 
Équipé de sa robuste canne à pêche magnétique, votre enfant pourra pêcher sans problème 
ses petits poissons arborant chacun une lettre de l'alphabet. Les enfants peuvent s’amuser à 
jumeler les lettres majuscules affichées sur les créatures de mer aux lettres minuscules et 
majuscules affichées sur leur planche de jeu. Plusieurs variantes de jeu possible. Pour 2 à 4 
joueurs. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2028 -- 24.99$ 
 

Discovery Chest 
Ce joli coffre léger et aidera les enfants d’âge préscolaire à apprendre à s’habiller sans 
assistance. Comprend 7 différents types d’attaches avec lesquelles l'enfant pourra se 
familiariser: fermeture-éclair, bouton-pression, lacet, Velcro, bouton, boucle et attache. Ce 
coffre pourra également être utilisé pour transporter ou ranger les trésors de votre enfant. (On 
suggère d'acheter les Boomerings en même temps pour économiser 1.99$!) 
 
À partir de 30 mois 
Item #2050 -- 29.99$ 
(ou item #5961 -- 39.99$ avec les Boomerings) 

Busy Bugs 
Contient 36 créatures de caoutchouc texturées et 23 cartes d'activités à deux faces avec un 
niveau de difficulté progressif. Aide à développer des aptitudes précoces pour les 
mathématiques, la lecture et le langage. Cartes de 13cm x 32cm. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2109 -- 19.99$ 
 

 



It's a Match 
Les tout-petits d’âge préscolaire doivent fixer les cadres en place pour enregistrer leurs 
réponses, puis vérifier  si les couleurs correspondent afin de valider leurs réponses (auto-
correction)! L'ensemble comprend un panneau d’association avec tiroir coulissant pour le 
rangement des six cadres de couleur, ainsi que deux livrets d'activité à spirale contenant 
chacun 24 pages éducatives (livret 1: couleurs et formes; livret 2: logique). On suggère 
d'acheter le livret 3 pour économiser 6.99$. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2027 -- 29.99$ 
(ensemble complet incl. livrets 1 à 3: item #8217 -- 39.99) 

 

Build A Book 
Produisez des pages différentes chaque fois que vous le désirez en interchangeant les cartes 
illustrées dans les pochettes transparentes. Cartes de plusieurs catégories: lettres, couleurs, 
animaux, jouets, nourriture, moyens de transport, etc. Plus de 42 catégories amusantes pour 
construire votre propre livre. Aide à développer des aptitudes pour la catégorisation, un 
concept important à maîtriser. 72 cartes illustrées à deux faces avec pochette de rangement 
intégrée au livre. 
 
À partir de 30 mois 
Item #2246 -- 19.99$ 

Starting Write 
Des cartes durables et effaçables en plastique, proposant des jeux de dessin et des activités 
favorisant l’apprentissage de l'écriture, la motricité fine et la coordination oeil/main. Comprend 
16 tableaux d’activités, 4 crayons de couleur avec porte-crayon et brosse à effacer. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2021 -- 29.99$ 
 

 



Sand & Water Works 
Construisez vos tours en emboîtant les pièces de différentes façons, puis versez-y du 
sable ou de l’eau pour voir ce qui en résulte. Comprend la base, 11 pièces de 
construction, 7 outils et le camion à benne. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2889 -- 38.99$ 
 
 

 

Monkey Mouth 
Enseigne aux enfants comment bien prendre soin de ses dents et aide à diminuer la crainte 
des visites chez le dentiste. Moulez des dents pour remplir la bouche du petit singe puis 
examinez et réparez ces dents à l’aide des accessoires dentaires. Comprend 4 outils dentaires, 
un étui portatif et deux pots de pâte à modeler. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2047 -- 24.99$ 

  
 
 
 

Main Street Playhouse 
Gagnante de plusieurs prix, cette magnifique maison de jeu/théâtre de marionnette compte 
trois aires de jeu imaginaire, plus une porte d'entrée qui peut aussi servir d’entrée sur scène 
lors les présentations. Fait de matière robuste et légère non tissée.  Se plie et se range dans 
un étui de transport. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2339 -- 89.99$ 

  
 

 



Fan-Tastic Bubbles 
Trempez la baguette dans la solution, dépliez l’accessoire amusant en forme 
d’éventail, et agitez ou soufflez pour produire une multitude de bulles. Facile à 
utiliser même pour les très jeunes « fabricants » de bulles. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2174 -- 12.99$ 

  
 

 

Hoppity Pop Sprinkler 
Reliez cette charmante grenouille au boyau d’arrosage pour en faire un arrosoir style fontaine 
et plus! Lorsque vous lancez les balles dans la gueule de Hoppity Pop, il vous les relance! 
Comprend trois balles. Raccord de boyau non inclus. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2792 -- 39.99$ 

  

Enfants de 4 à 7 ans  
 

Motor Works 
Construisez trois véhicules à roues libres : une motocyclette, un avion et un bolide de course. 
Comprend un tournevis, une perceuse électrique avec 2 embouts interchangeables, des vis, et 
un coffre pratique pour le transport. Fonctionne à l’aide de deux piles AA, non incluses. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2288 -- 39.99$ 
 
 
 



 

Fire Hose Hero Set 
Vos enfants, filles ou garçons, seront absolument enchantés de jouer au pompier avec cet 
ensemble d'accessoire très réaliste et facile d'utilisation! Remplissez le réservoir, sélectionnez 
l’option gicleur ou douche et pompez la lance. Le casque de pompier est également inclus!  
 
À partir de 4 ans 
Item #2724 -- 39.99$ 
 

 
 

Playful Patterns 
Comprend 132 pièces en mousse antidérapante pour construire des motifs, ainsi que 34 cartes 
d'activité avec un niveau de difficulté progressif, mesurant 17cm x 17cm. Les enfants ont 
aussi l’option de créer leurs propres dessins. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2930 -- 24.99$ 

  
 
 

I Can Write 
Les enfants apprennent à former les lettres en traçant et en s'exerçant sur des cartes en 
plastique effaçables. Les mots choisis pour représenter chacune des lettres de l'alphabet sont 
en trois langues. L'ensemble comprent 26 cartes d’activités trilingues, 4 cartes spéciales pour 
jeu de loto, 2 crayons de couleur avec porte-crayon, brosse à effacer. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2031 -- 39.99$ 

  
 



It's a Match 
Les tout-petits d’âge préscolaire doivent fixer les cadres en place pour enregistrer leurs 
réponses, puis vérifier  si les couleurs correspondent afin de valider leurs réponses (auto-
correction)! L'ensemble comprend un panneau d’association avec tiroir coulissant pour le 
rangement des six cadres de couleur, ainsi que deux livrets d'activité à spirale contenant 
chacun 24 pages éducatives (livret 1: couleurs et formes; livret 2: logique). On suggère 
d'acheter le livret 3 (pour les 4 ans et plus) en même temps pour économiser 6.99$. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2027 -- 29.99$ 
(ensemble complet incl. livrets 1 à 3: item #8217 -- 39.99) 
 
 

Pump Action Racers 
Pompez de l’air dans la chambre spéciale de ces bolides, donnez une petite poussée et 
regardez-les filer! Les véhicules de course à propulsion pneumatique peuvent parcourir plus de 
50 pieds. Contient 2 bolides et une pompe à air spéciale. 
 
À partir de 5 ans 
Item #2065 -- 22.99$ 
  
 

A B Seas 
Équipé de sa robuste canne à pêche magnétique, votre enfant pourra pêcher sans problème 
ses petits poissons arborant chacun une lettre de l'alphabet. Les enfants peuvent s’amuser à 
jumeler les lettres majuscules affichées sur les créatures de mer aux lettres minuscules et 
majuscules affichées sur leur carton de jeu. Plusieurs variantes de jeu possible. Pour 2 à 4 
joueurs. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2028 -- 24.99$ 

  



Monkey Mouth 
Enseigne aux enfants comment bien prendre soin de ses dents et aide à diminuer la crainte 
des visites chez le dentiste. Moulez des dents pour remplir la bouche du petit singe puis 
examinez et réparez ces dents à l’aide des accessoires dentaires. Comprend 4 outils dentaires, 
un étui portatif et deux pots de pâte à modeler. 
 
À partir de 3 ans 
Item #2047 -- 24.99$ 

  
 
 

 

Balance Buddies 
Faites tenir en équilibre ces 11 personnages loufoques en bois en les empilant de différentes 
façons pour créer plus de 1 000 configurations acrobatiques. Reproduisez les tours de force 
suggérés dans le guide accompagnant les figurines de  4 couleurs différentes ou créez vos 
propres variations. Comprend deux barres parallèles pour des activités supplémentaires. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3018 -- 24.99$ 

  
 

Marbleworks Starter Set 
Reliez les 46 pièces de couleur les unes aux autres de différentes façons pour construire un 
trajet de course et faire filer les dix billes qui disparaissent et réapparaissent après leur 
passage dans les tunnels. La famille entière s’amusera à créer différentes stratégies de course. 
Les couleurs peuvent varier. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3875 -- 39.99$ 

  
 



 

Marbleworks Crank-It Up Accessory 
Tourner le levier et regarder vos billes monter dans ce tube translucide afin de créer des 
parcours plus amusants et plus complexes. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3816 -- 16.99$ 
  
 
 
 

Marbleworks Wild Ride Accessory Set 
Encore plus d'action et de défis! 
 
À partir de 5 ans 
Item #3815 -- 19.99$ 
 
 
 
 
 

Marbleworks Deluxe Set 
Les grosses pièces se relient facilement pour produire d’exceptionnels trajets de course de 
taille impressionnante. Comprend l’ensemble de départ MARBLEWORKS Starter Set ainsi que 
les ensembles d'accessoires CRANK-IT UP et WILD RIDE (une économie de 11.98$). Les 
couleurs peuvent varier. 
 
À partir de 5 ans 
Item #8221 -- 64.99$ 
  
 



 

Sticker It! 
Transformez vos dessins en vitraux – sans avoir besoin de papier ni d’adhésifs! Servez-vous 
des 6 pages de motifs fournis ou créez vos propres dessins. Peinturez, détachez et collez sur 
n'importe quelle surface lisse et propre (fenêtes, mirroirs, réfrigérateur, etc.). Comprend 5 
pots de peintures, un pinceau et plus de 60 motifs. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3017 -- 16.99$ 
  
 
 

Totally Tut 
Faites tourner l’aiguille, puis pigez, échangez ou volez des nombres pour former vos 
équations. Soyez le premier à remplir votre pyramide. Deux niveaux de jeu et du plaisir pour 
toute la famille. 
 
À partir de 6 ans 
Item #3015 -- 29.99$ 

  
 
 
 
 
 

Zip Track Rally 
Reliez les pièces de la piste de course pour filer sur des pistes séparées ou sur une piste en 
forme de 8. Comprend 2 voitures, 120 pièces pour former la piste, 2 ponts et une plate-forme 
de départ en croix. Chaque voiture fonctionne à l’aide d’une pile AA, non incluse. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3013 -- 49.99$ 

  
 

Zip Track Rally Extra Cars 
2 voitures supplémentaires, fonctionnant à l’aide d’une pile AA, non incluse. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3616 -- 16.99$ 



  
 
 
 

Sonic Sight 
Explorez le monde en utilisant à la fois des lunettes d’approche avec grossissement 4X et des 
écouteurs supersoniques!  Observez des objets et écoutez des sons même de loin! Fonctionne 
à l’aide d’une pile bouton LR-44,  incluse. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3049 -- 24.99$ 

  
 

Sand & Water Works 
Construisez vos tours en emboîtant les pièces de différentes façons, puis versez-y du 
sable ou de l’eau pour voir ce qui en résulte. Comprend la base, 11 pièces de 
construction, 7 outils et le camion à benne. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2889 -- 38.99$ 
  
 
 
 
 

Castle Creations 
Jouez dans le sable chaud et créez avec facilité des tours, des murs de brique et des escaliers 
grâce à cet ensemble original de 10 pièces pour construire des châteaux. Comprend 9 moules 
faciles à utiliser, des outils manuels et un sac de transport en filet. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2058 -- 29.99$ 
  
 



 

Sidewalk Spiro 
Ornez le trottoir de motifs à spirale surdimensionnés. Comprend 3 roues à spirales 
de différentes tailles, une matrice à spirale, 5 craies de couleur, un porte-craie et un 
étui de rangement. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2979 -- 19.99$ 

  
 
 
 
 

Fan-Tastic Bubbles 
Trempez la baguette dans la solution, dépliez l’accessoire amusant en forme 
d’éventail, et agitez ou soufflez pour produire une multitude de bulles. Facile à 
utiliser même pour les très jeunes « fabricants » de bulles. 
 
À partir de 24 mois 
Item #2174 -- 12.99$ 

  
 
 
 
 

It's a Ringer 
Jeu d'anneaux à lancer. Les piquets peuvent être positionné de façon différente 
chaque fois! On calcule les points par dizaines. Comprend 5 anneaux et cinq bases à 
piquets. Piquets fluorescent dans un sac de rangement. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2188 -- 21.99$ 
  
 



 

Whistling Whirler 
Il ne faut que l’énergie pure des enfants pour faire voler ce disque sifflant sans problème! 
Tirez sur le cordon et regardez-le s'encoler. Comprend un lanceur profilé et un disque sifflant. 
Le lanceur mesure 17cm de haut (parfait pour des mains d'enfants), et le disque a un 
diamètre de 20cm. 
 
À partir de 6 ans 
Item #3734 -- 12.99$ 
  
 
 
 

Whistling Whirler Flier Pack 
Deux disques supplémentaires. 

 
Item #3879 -- 5.99$ 
 
 
 
 
 
 

Hydro Blast 
Restez au frais en vous amusant avec notre lanceur d’eau à fonctionnement manuel. Aspirez 
de l’eau dans le tube et appuyez sur la pompe pour produire un jet rafraîchissant.  Enveloppe 
en tissu de couleur à séchage rapide. 
 
À partir de 4 ans 
Item #3047 -- 19.99$ 
Item #3992 -- 37.99$ pour deux 

  
 
 
 



6 in 1 Play Center 
Procure six superbes activités intérieures ou extérieures : jeu de balle, basket-ball, balle-
molle, jeu d’arcade, putting et golf. Comprend 2 balles de golf, 2 balles de jeu, 1 bâton de golf 
et 1 panier. Les couleurs peuvent varier. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2247 -- 53.99$ 
  
 

 

The Amazing Fact Machine 
Plus de 400 faits intéressants sur la science, l’histoire et la nature! Permettez au chercheur 
magique de sélectionner une question, placez le chercheur sur le cercle des réponses et 
regardez-le se placer mystérieusement sur la bonne réponse.  En anglais seulement. 29cm x 
29cm. 
 
À partir de 7 ans 
Item #4236 -- 29.99$ 

  
 
 

Animal Twins 
Ce jeu d’association vous invite à déplacer des cartes et réaliser des associations dans tous les 
sens, à courte ou à longue distance. Collectionnez le plus grand nombre de paires d’animaux 
pour gagner. Du plaisir pour toute la famille. Comprend deux jeux en prime. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2059 -- 19.99$ 

  
 



Zingo! 
L’objet de ce jeu stimulant, similaire au jeu classique du Bingo, consiste à jumeler les carreaux 
à votre carte de jeu.  Favorise la reconnaissance des images et des lettres. Retournez votre 
carte pour un niveau de jeu plus compétitif. Comprend 8 cartes de jeu de 14cm x 18cm 
chacun, et un distributeur de 15cm x 13cm x 34cm. 
 
À partir de 4 ans 
Item #2053 -- 22.99$ 
  
 

A to Z Jr. 
Prenez une plaquette de jeu, roulez le dé et tirez une carte de catégorie: pensez vite! Essayez 
de couvrir votre plaquette de jeu à mesure que vous trouvez des mots débutant par chacune 
des lettres de l'alphabet et qui sont reliés à votre catégorie. Le gagnant est celui qui réussit le 
premier à recouvrir toutes les lettres de sa plaquette. Un jeu de mots pour toute la famille. 
 
À partir de 5 ans 
Item #3019 -- 24.99$ 
 

Enfants de 8 ans et plus (incl. 
adultes)  

 

Unjumble 
Ensemble de deux différents jeux: le Stellar Speller et le Number Jumbler, comprenant deux 

mélangeurs pratique de petit format en forme d’étoile - avec lesquels il est impossible de 
perdre des dés - et deux carnets de pointage. Trouver des mots, ou essayer de faire des 

calculs savants pour arriver à la somme des deux dés noirs. Du plaisir en classe ou en famille! 
 

8 ans et plus 
Item #3043 -- 22.99$ 



 
 

Pentominoes 
Des casse-tête qui font vraiment remuer les méninges! Commencez par un modèle simple et 
progressez vers des mosaïques, des véhicules et des animaux – allez même jusqu’à créer vos 
propres casse-têtes. Comprend 12 formes, un livret de 30 pages et une pochette de transport. 

 
8 ans et plus 

Item #4440 -- 12.99$ 
 
 
 
 

Rush Hour (Traffic) 
Dans ce jeu classique, il s'agit de libérer le véhicule rouge de l’embouteillage. Ce remue-

méninge compte véhicules, 40 cartes-défi en 4 niveaux de difficulté rangées dans un tiroir 
intégré sous la plaque de jeu.  

 
8 ans et plus 

Item #4225 -- 19.99$ 
  
 
 
 
 

Doubles Wild 
Un jeu génial portant sur le mappage et les graphiques. Les joueurs se servent de billes pour 
créer des rangées de trois sur la grille. Bloquez vos adversaires, prenez l’emplacement d’un 

autre joueur ou obtenez des doubles pour faire des substitutions. Activités sur les graphiques 
et les multiplications en prime. 

 
8 ans et plus 

Item #3853 -- 39.99$ 

  
 
 
 



Totally Tut 
Faites tourner l’aiguille, puis pigez, échangez ou volez des nombres pour former vos 

équations. Soyez le premier à remplir votre pyramide. Deux niveaux de jeu et du plaisir pour 
toute la famille. 

 
À partir de 6 ans 

Item #3015 -- 29.99$ 

  
 
 

Pump Action Racers 
Pompez de l’air dans la chambre spéciale de ces bolides, donnez une petite poussée et 

regardez-les filer! Les véhicules de course à propulsion pneumatique peuvent parcourir plus de 
50 pieds. Contient 2 bolides et une pompe à air spéciale. 

 
À partir de 5 ans 

Item #2065 -- 22.99$ 

  
 
 

 

Marbleworks Starter Set 
Reliez les 46 pièces de couleur les unes aux autres de différentes façons pour construire un 

trajet de course et faire filer les dix billes qui disparaissent et réapparaissent après leur 
passage dans les tunnels. La famille entière s’amusera à créer différentes stratégies de course. 

Les couleurs peuvent varier. 
 

À partir de 5 ans 
Item #3875 -- 39.99$ 

  
 



Marbleworks Crank-It Up Accessory 
Tourner le levier et regarder vos billes monter dans ce tube translucide afin de créer des 

parcours plus amusants et plus complexes. 
 

À partir de 5 ans 
Item #3816 -- 16.99$ 

  
 
 
 

Marbleworks Wild Ride Accessory Set 
Encore plus d'action et de défis! 

 
À partir de 5 ans 

Item #3815 -- 19.99$ 

  
 
 
 
 

Marbleworks Deluxe Set 
Les grosses pièces se relient facilement pour produire d’exceptionnels trajets de course de 

taille impressionnante. Comprend l’ensemble de départ MARBLEWORKS Starter Set ainsi que 
les ensembles d'accessoires CRANK-IT UP et WILD RIDE (une économie de 11.98$). Les 

couleurs peuvent varier. 
 

À partir de 5 ans 
Item #8221 -- 64.99$ 

  
 
 



 

Whistling Whirler 
Il ne faut que l’énergie pure des enfants pour faire voler ce disque sifflant sans problème! 

Tirez sur le cordon et regardez-le s'encoler. Comprend un lanceur profilé et un disque sifflant. 
Le lanceur mesure 17cm de haut (parfait pour des mains d'enfants), et le disque a un 

diamètre de 20cm. 
 

À partir de 6 ans 
Item #3734 -- 12.99$ 

  
 

Whistling Whirler Flier Pack 
Deux disques supplémentaires. 

 
Item #3879 -- 5.99$ 

  
 
 
 
 
 

Hydro Blast 
Restez au frais en vous amusant avec notre lanceur d’eau à fonctionnement manuel. Aspirez 
de l’eau dans le tube et appuyez sur la pompe pour produire un jet rafraîchissant.  Enveloppe 

en tissu de couleur à séchage rapide. 
 

À partir de 4 ans 
Item #3047 -- 19.99$ 

Item #3992 -- 37.99$ pour deux 

  
 

 



Net Catch 
Les enfants adoreront se servir du filet pour attraper et lancer la balle. Aide à développer la 
motricité, la coordination et l’estime de soi. Du plaisir intense en plein air. Peut se jouer seul 

ou avec un ami. Filet de 30cm x 43cm, balle de 6cm. 
 

À partir de 8 ans 
Item #3791 -- 24.99$ 

  
 
 

Sky Jewel 
Vous attirerez sûrement beaucoup d'attention avec ce cerf-volant aux couleurs de l'arc-en-ciel, 
en forme d'étoile, facile à faire voler. Ne nécessite aucun assemblage. De plus, vous pouvez  
décrocher la queue du cerf-volant et la relier à une longue baguette rigide également incluse 

pour la faire virevolter où vous voudrez. Comprend 30.5m de corde enroulée sur une poignée. 
 

À partir de 7 ans 
Item #3048 -- 29.99$ 

 
 
 
 

Castle Creations 
Jouez dans le sable chaud et créez avec facilité des tours, des murs de brique et des escaliers 
grâce à cet ensemble original de 10 pièces pour construire des châteaux. Comprend 9 moules 

faciles à utiliser, des outils manuels et un sac de transport en filet. 
 

À partir de 4 ans 
Item #2058 -- 29.99$ 

  
 
 



The Amazing Fact Machine 
Plus de 400 faits intéressants sur la science, l’histoire et la nature! Permettez au chercheur 

magique de sélectionner une question, placez le chercheur sur le cercle des réponses et 
regardez-le se placer mystérieusement sur la bonne réponse.  En anglais seulement. 29cm x 

29cm. 
 

À partir de 7 ans 
Item #4236 -- 29.99$ 

 Produits divers de la gamme 
"Lifestyle"  

 
 
Gamme de produits "Lifestyle" 
Vous trouverez sur cette page divers produits pour le bien-être et la vie de toute la famille. 
 
 

Family Time Towel 
Cette serviette surdimensionnée de 127cm x 152cm (4pi x 5pi) est parfaite pour les activités 
et le plaisir en famille! Images attrayantes et inscription amusante « Happy Child, Happy 
Family ».  100% coton. Laver à l’eau froide. 

 
Item #5062 -- 39.99$ 
 
 
 
 
 
 



Family Time Tote & Sarong 
Notre fourre-tout spacieux de couleur est parfait pour la maman occupée. Orné des paroles 
amusantes « Happy Child, Happy Mommy », il est parfait pour transporter quelques jouets et 
une serviette de plage! . Comprend un sarong à mailles lâches. Lavable à la machine à l’eau 
froide. 
 
Item #5063 -- 49.99$ 
  
 
 

Happy Child Baby Gift Set 
Une charmante combinaison "cache-couche" à manches courtes avec deux bavoirs assortis, le 
tout dans une boîte-cadeau, idéal pour offrir en cadeau. Les vêtements sont lavables à la 
machine (100% coton). 
 
Item #1003 -- 24.99$ 
  
 
 
 

Happy Child T-Shirt 
3 livrets d'activité pour apprendre à additionner, soustraire, multiplier, diviser, et résoudre des 
problèmes d'arithmétiques. 

 
Size 2-3: Item #5075 -- 19.99$ 
Size 4-5: Item #5076 -- 19.99$ 

  
 
 
 



Shampooing Body Pals 
Shampooing à la douce senteur de pomme. Ne pique pas les yeux. 250ml 

 
Item #5000 -- 7.99$ 
  
 
 
 

Démêlant Body Pals  
Démêlant à la douce senteur de pomme en atomiseur. Pas besoin de rincer. 250ml 

 
Item #5400 -- 7.99$ 
  
 
 
 

Bulles pour le bain Body Pals 
Bulles pour le bain à la douce senteur de fraise. Tube de 250ml 

 
Item #5090 -- 7.99$ 
  
 
 
 



Nettoyant pour les mains et le corps Body Pals 
Solution nettoyante sans savon pour le corps et les mains à la douce senteur de fruits. 
Formule qui n'assèche pas la peau, avec PH balancé. 250ml 

 
Item #5080 -- 7.99$ 
  
 
 
 
 

Ensemble Body Pals 
Ensemble complet de produits de soins personnels, conçu spécialement pour les jeunes. 
Douces formules non irritantes.  Odeurs agréables et facile à utiliser. Comprend: shampooing, 
démêlant, bulles pour le bain et nettoyant sans-savon pour les mains et le corps. Formats de 
250ml chacun. 

 
Item #5099 -- 23.99$ 

  
 
 
 

Crystal Salt Ionizer 
Ioniseur naturel, sculpté à partir de sel gemme himalayen. Rend l’air pur et frais. La chaleur 
produite à partir d’une ampoule interne (incluse) réagit avec l’humidité et le sel gemme pour 
libérer des ions bénéfiques sur une étendue de 6 pieds. Sans odeur, sans bruit, sans entretien. 
Produit une douce lumière apaisante. Base en bois et dispositif lumineux certifié UL. Nécessite 
une prise électrique AC. Choix de deux modèles. 
 
Pyramide: Item #5074 -- 89.99$ 
Pomme: Item $5073 -- 89.99$ 
 


