LES PUZZLES 1/2
PUZZLE DÉCOUVERTE DE LA NATURE, 15€
PUZ

96 pièces
A partir de 4 ans

PUZZLES LA MAISON, 18,50€
4 puzzles de 6 pièces en bois sur le thème de
la maison. Dimensions 18 x 15 x 4,5 cm
A partir de 2 ans

PUZZLE MAINS, 8€
Un puzzle coloré
reprenant l'image des
mains pour apprendre à
compter de 0 à 10 tout
en s'amusant.
A partir de 3 ans

PUZZLES LES 4 SAISONS, 18,50€
4 puzzles de 6 pièces en bois sur le thème
des saisons. Dimensions 18 x 15 x 4,5 cm
A partir de 2 ans

LES PUZZLES 2/2
JEU A EMPILER, 36€
Ce jeu est comme un puzzle, mais
plus intéressant. Il passionne du
premier coup parce qu´il exerce la
motricité fine et la perception de
l´espace! Le but consiste à poser
tous les disques à trous colorés sur
les colonnes colorées
correspondantes.
A partir de 2 ans
Hauteur 9,5 cm, diamètre 12 cm

PUZZLES À COUCHES, GRENOUILLE OU
PAPILLON, 13,50€
4 couches pour comprendre le cheminement de la nature.
A partir de 4 ans
20 x 20 x 1,3 cm

LA CRÉATIVITÉ MANUELLE 1/2
12 CRAYONS DE
COULEURS
NATURELS, 12€

6 CRAYONS A LA CIRE, 8€
A partir de 3 ans

PRODUITS NATURELS DE LA MARQUE OKONORM :
encres à l’eau et colorants alimentaires, conçus pour les tout petits
12 FEUTRES POINTE 2mm,
7€
A partir de 3 ans

10 FEUTRES POINTE 4mm,
8,50€
A partir de 2 ans

AQUARELLE 6 COULEURS, 7€
A partir de 4 ans

LA CRÉATIVITÉ MANUELLE 2/2
KIT TRICOTIN, 17,50€
Ce kit de tricot permet de créer les plus belles cordelettes de différentes longueurs et
couleurs. Grâce aux différents ustensiles en bois on peut en faire des sucettes, des
papillons ou des fleurs. Avec quatre ou huit mailles, il y a la bonne taille pour chaque
projet. Tout en tricotant, les têtes créatives entraînent leur motricité fine et créent les plus
beaux tricots.
A partir de 5 ans

MARTEAU ET SET DE CLOUS, 21€
Un grand jeu de marteau et sets de clous avec
118 éléments. Suivez les modèles ou bien
créez des illustrations selon votre imagination.
Un jeu qui développe la coordination des yeux
et des mains et renforce la créativité. Plateau
en liège 20 x 20 x 0,8 cm
A partir de 4 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ 2/2
ENIGMES MÉTIERS ou LÉGUMES, 12€
Tous les joueurs jouent ensemble. Énoncez les indices de votre
carte les uns après les autres. Dès qu'un joueur pense avoir la
bonne réponse, il la dit à voix haute. Attention ! Il faudra aussi
faire preuve d'adresse en lançant le jeton sur le plateau pour
gagner (ou non) plus de cartes…
A partir de 7 ans.

MES PREMIÈRES ENIGMES, OBJETS ou
ANIMAUX, 10€
Dans le jeu Mes Premières Énigmes Animaux, trois
illustrations amusantes et colorées sont dévoilées à
tous les enfants. Chaque dessin est un indice qui
permet de deviner le mot recherché.
Une collection d’énigmes tout en images qui permet
aux enfants de développer leurs capacités
d’observation et de déduction.
De 1 à 4 joueurs. Dès 3 ans.

TOP DETECTIVE, 12€
Découvrez les formes
géométriques grâce à ce
Qui-est-ce géométrique
A partir de 4 ans.
9x7x4cm

JEUX DE SOCIÉTÉ 1/2

GYM ANIMO, 30€
Saute comme le kangourou, marche à pas d’éléphant, imite le papillon… Gym
animo propose 70 épreuves ou postures à réaliser, seul ou à plusieurs, ainsi
qu’une tour en bois à construire collectivement. Qui sera le premier à franchir
la ligne d’arrivée, acclamé par tous les animaux !? Propice au développement
de la motricité fine et globale, ce jeu a été conçu en collaboration avec une
psychomotricienne.
Fortement recommandé aux parents, rires et souvenirs garantis !
A partir de 3 ans.

L’ARBRE DES 4 SAISONS, 25€
Jeu coopératif. sur une base de loto.
3-5 ans

LA CONSTRUCTION 1/2
CONSTRUCTION NATURE,
39,50€
3 - 8 ans
Ces 200 planchettes en bois de hêtre
permettent de réaliser des centaines de
constructions différentes. Complètement laissé
au naturel, ce jeu créatif est à conseiller aux
enfants allergiques.
Planchette 10,4 x 2,1 cm

CONSTRUCTION ARC EN CIEL
41€
2-5 ans
Ces 57 éléments de construction en bois lasuré
aux couleurs de l'arc-en-ciel font 3 centimètres
d'épaisseur. Un jeu aussi agréable à manipuler
que fascinant à regarder. 23,5 x 23,5 x 4 cm.

ARC EN CIEL DE MOTRICITÉ
29€
1-5 ans
Les arches en bois aux couleurs de l'arc en ciel
offrent de nombreuses possibilités de jeu. On
peut trier, construire et empiler
Peut se coupler avec la construction arc en ciel
env. 26 x 5 x 13 cm

RÉFLÉCHIR, OBSERVER, SENTIR 1/3
OUTEKACHE, 34,50€
Un jeu d'observation et de rapidité, il faut être le
premier à retrouver le dessin de la carte piochée.
Attention aux pièges !
15 x 16 x 15 cm
A partir de 3 ans

MES PREMIERS MOTS, 26€
Initie les enfants à la magie des premiers mots - 26 mots illustrés et
54 lettres en bois magnétiques.
A partir de 4 ans.
30 x 4,5 x 21 cm

RÉFLÉCHIR, OBSERVER, SENTIR 2/3
LA BOITE
A VERROUS,
39€
Une caisse avec de
nombreuses fenêtres et
portes colorées.
Chacune d´elles a un
système de fermeture
différent. Qui arrivera à
les ouvrir ? Cela
demande de l´attention
et de la patience, et
développe également la
motricité fine, car il faut
réussir à ouvrir les
petits systèmes de
fermeture.
env. 20 x 12 x 14 cm
A partir de 18 mois

MUR A TÂTER, 32€
Découverte passionnante des sens ! Sur le
mur solide en bois stratifié, divers objets
sont placés dans le sachet de tissu à
fermeture éclair. Les enfants y plongent
leurs mains et tentent de reconnaître de
quoi il s‘agit !
env. 40 x 19 x 20 cm
A partir de 3 ans

RÉFLÉCHIR, OBSERVER, SENTIR 3/3

MEMORY DES POIDS OU DES SONS, 29€
Il faut retrouver le plus grand nombre de paires ayant le même son/poids. Un jeu
de mémo original qui développe la sensibilité auditive des joueurs.
12 pièces de 6,7 x 6,7 x 5,8 cm
A partir de 3 ans pour les sons, 4 ans pour les poids.

JEU DE MÉMO
TACTILE, 29€
Il faut replacer les 10
surfaces tactiles sur le
plateau uniquement avec le
sens du toucher. Un jeu de
mémo original nécessitant
de la concentration.
29 x 13 x 3,5 cm
A partir de 3 ans

S'ÉMERVEILLER 1/2

KALEIDOSCOPE, 3€
14,6 cm. ∅: 3,5 cm
Existe en rose, bleu ou
jaune.
A partir de 2 ans.

BOITE A MEUH, 11€
Retourne cette jolie boîte et
écoute le bruit de la vache.
A partir de 12 mois.

SPIRALE DE
COULEURS, 14, 50€
Les petites fleurs en bois
descendent en tournoyant
autour de la spirale. Un
mouvement captivant et
apaisant.
53,2 cm
A partir de 18 mois

TOUPIE
BOURDONNANTE, 16€
Toupie classique en métal de
grande qualité. Il suffit
d'appuyer sur la poignée pour
enclencher le mouvement, voir
la toupie tourner sur elle-même
et vrombir doucement.
H:21 cm ∅:18,5 cm
A partir de 12 mois.

S'ÉMERVEILLER 2/2
BOITE A MUSIQUE PETIT
CHAPERON ROUGE, 34€
Une joli boîte à musique avec un
chaperon rouge issu de l'univers de
Shinzi Katoh qui tourne sur
lui-même en même temps que la
douce mélodie. Fabrication
française. Mélodie "What a
wonderful world".
8,5 x 15 x 8,5 cm. A partir de 12
mois

BOÎTE À MUSIQUE JUNGLE,
22€
On remonte le mécanisme et la
musique commence en faisant
tournoyer les animaux aimantés.
env. 10 x 10 x 5 cm, animaux env.
Ø 3,5 cm; H 4,5 cm.

ÇA ROULE !
MINI RALLYE, NATUREL
ou MINT ou TURQUOISE,
12,50€
Voiture Mini rallye checkers en
bois massif. Coloris bois
naturel vernis. 100% Made In
France.
9 x 5 x 4 cm
A partir de 2 ans

TRAIN MAGNETIQUE, 23€
Bois, charbon, essence et autres denrées
sont solidement arrimés sur les wagons
reliés par des aimants. Un magnifique
train pour compléter le réseau de chemin
de fer.
49 x 3,5 x 5,5 cm
A partir de 2 ans

LOT DE 12 OU 24
RAILS,
19€ ou 26€
Peuvent être
combinés avec les
accessoires courants
pour train
Rail droit long env.
21,5 x 4 x 1 cm,
virage long env. 17,5
x 4 x 1 cm.
A partir de 2 ans.

JEUX D'ÉQUILIBRE ET DE PRÉCISION

JEU D'ÉQUILIBRE WHALY,
27,50€
Lance le dé et essaye d'empiler les
seize éléments sur Whaly la baleine
en bois selon la couleur indiquée.
Attention de ne pas tout faire
tomber !
19 x 19 x 3 cm
A partir de 4 ans.

JEU DE LAÇAGE, 21,50€

CROQUET DE LA FERME, 42€

Ce jeu de laçage contient dix-sept pièces
en bois qui représentent six animaux :
un cochon, une baleine, une poule, un
tigre, un crocodile et un ver de terre. Jeu
d'adresse favorisant la motricité fine
22 x 17 x 4,5 cm
A partir de 3 ans..

Jeu de croquet en bois sur le thème
des animaux de la ferme contenant
deux maillets, six animaux et deux
boules.
48 x 31 x 8 cm
A partir de 3 ans.

LA CONSTRUCTION 2/2
TOBOGGAN DE BILLES - KIT DE
CONSTRUCTION
68€
La créativité des enfants est sans limite avec ces 55 éléments
en bois massif et aux couleurs harmonieuses. Ils créent ainsi
leur toboggan à billes qui peut intégrer de nombreux jeux
déjà existant. Les possibilités sont infinies.
A partir de 5 ans

LA MAISON EN BOIS - 140 Pièces
53€
Les pièces en bois s’imbriquent facilement pour
créer la maison.
La valisette 32x 27 x 11 cm
A partir de 5 ans

JEUX D’IMITATION 1/3
FRUITS A DECOUPER, 26,50€
Un panier de 5 fruits et légumes en
bois à découper, livré avec une
planche à découper et son couteau.
A partir de 2 ans.
23 x 5 x 20.5 cm

PANOPLIE DE
CUISINIER, 23€
Un torchon,un tablier, et
une toque, les
accessoires
indispensables pour
devenir un vrai petit
marmiton
(toque réglable)
A partir de 2 ans
17 x 24 x 7 cm

DINETTE JUNGLE, 35€
Un joli service à thé en métal décoré d'animaux de la jungle
composé d'une théière, d'un plateau, de quatre assiettes,
de quatre tasses avec soucoupes et une valise décorée
pour ranger ce beau service.
A partir de 2 ans
26 x 18 x 9,5 cm

JEUX D’IMITATION 2/3
POUPÉES FAITES MAIN INSPIRATION
WALDORF - BIO, 59€
Des poupées en tissus et laines biologiques, très
simples, pour permettre à l’enfant de développer son
imagination et de coller sur ces visages ses propres
sentiments.
Déshabillables pour la motricité fine.
A partir de 3 ans
30cm

JEUX D’IMITATION 3/3
CAMION-BENNE, 65€

38,5 x 14,5 x 24,5 cm

Ce camion-benne en bois entièrement
laissé au naturel offre un excellent
confort de jeu. Très facile à contrôler il
deviendra un indispensable des
chantiers dans la chambre des enfants.
A partir de 2 ans
38,5 x 14,5 x 24,5 cm

CAMION POUBELLE, 32€
Collecter et éliminer les déchets est un enjeu
environnemental important. Ce camion-poubelle
robuste a été conçu pour durer et être transmis au
fil des années. Les différentes nuances de couleur
sur le bois massif sont obtenues par un traitement
thermique spécial. Sans peinture ni vernis, le bois
de ce véhicule est à 100% laissé au naturel
A partir de 2 ans,
19 x 9 x 11,5 cm

BOÎTE À OUTILS, 42€
À l'attention des bricoleurs! Cette
caisse à outils en bois est
indispensable pour tous les travaux
des petits bricoleurs. Tous les outils
utiles au quotidien sont contenus
dans cette boîte. Avec ces outils, les
petits vont pouvoir assister les
parents lors de leurs travaux.
A partir de 3 ans
env. 31 x 24 x 5,5 cm

POUR LES CASCADEURS 1/2
TROTTINETTE EN BOIS,
75€
Une trottinette au look sportif !
Grâce à ses 4 roues gainées de
caoutchouc très résistantes et
silencieuses, les enfants
pourront apprendre l'équilibre en
toute sécurité aussi bien à
l'intérieur que à l'extérieur. Cette
trottinette est équipée d'un sac
en tissu attaché au guidon et
détachable pour transporter plein
de jouets !
A partir de 2 ans
55 x 58 x 36 cm

LA PAIRE
D’ECHASSES, 35€
Echasses en bois massif Repose-pieds rouges
réglables (3 positions)
H = 130 cm - Fabrication
française
A partir de 4 ans

POUR LES CASCADEURS 2/2

DRAISIENNE MOTO, 84€
Une jolie moto draisienne en bois avec selle ajustable.
Assise : 36 cm - Dim : 85 x 38 x 55 cm
A partir de 3 ans

LES CADEAUX DE NAISSANCE
BALLES DE PRÉHENSION,
35€ grande (⦽20 cm)
30€ petite (⦽15 cm)

FAIT MAIN
ARTICLES UNIQUES, les tissus peuvent
être diﬀérents des photos. Précisez
ﬁlle/garçon ou appelez la boutique.

La balle de préhension est un jouet
qui participe au développement de la
préhension et à la coordination des
mouvements de bébé.
Elle développe notamment le
toucher grâce aux différents tissus,
la vue par le biais des multiples
couleurs ainsi que l’ouïe par l’effet
du papier bruissant se trouvant à
l’intérieur.
Lavage à la main conseillé et sèche
linge fortement déconseillé.
Toujours placer l’enfant sous la
surveillance d’un adulte et vérifier
régulièrement les coutures.

ANNEAU DE DENTITION, 17€
Un anneau de dentition en bois de hêtre et tissu pour
apaiser les gencives des tout-petits.
Dès 3 mois.

J’AIDE MON ENFANT
COFFRETS J’AIDE MON ENFANT, 13€
Nos coffrets ne sont pas des jeux
d’apprentissage mais des coffrets d’activités
parents enfants.
Chaque coffret contient 10 activités
bienveillantes à réaliser avec son ou ses enfants,
un guide parental et les accessoires nécessaires
pour réaliser les activités.
Dans le cadre de l’éducation positive, il est
recommandé de ne pas forcer l’enfant à réaliser
une activité, de le laisser choisir le moment et
l’activité qu’il souhaite faire avec son ou ses
parents.

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur ?
Ce catalogue n’est qu’une petite partie de ce qui est en vente à la boutique.
Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur, appelez-moi, nous trouverons peut-être
ensemble le cadeau idéal !
A bientôt,
Céline, le Garistan
04 72 72 00 05

