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Il n’est jamais trop tôt pour commencer à jouer tous
ensemble. Haba nous propose plusieurs jeux de société
adaptés aux plus petits, pour leur apprendre des notions de
base ou simplement pour s’amuser ! Laissez-nous vous guider.

Le principe est simple et nous l’adorons : un
tapis de jeux a transporter partout avec vous.
Décliné avec du « molletonnage » pour les
petits, ou non molletonné pour les plus grands.
Tout le monde y trouve son compte  Play&go

Vous connaissez déjà les chevaux à bascules et les
petites auto-tamponneuses, aujourd’hui nous vous
proposons un vrai porteur en voiture de course ! De
quoi régaler vos tout-petits tout en ayant la classe.
Voiture de course par Vilac

Le descendeur est un jeu fabuleux ! Que ce soit celui
de Vilac ou de Janod vos enfants resteront
hypnotisés par ces objets descendant à toute vitesse
le parcours.

Eveil

Objet & Déco

Jeux

Ces boîtes à musique sont un régal pour les oreilles et
pour les yeux. Grâce à leur circuit magnétique qui les
mettent en mouvement ces boîtes à musique deviennent
des pièces de collection à partager en famille ! Boîte à
musique par Wonderful Life

Un grand classique des petits, pour les sensibiliser aux
formes, aux couleurs et à bien d’autres choses encore.
Venez découvrir les boîtes à formes de Janod et Djeco
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Voici un jeu de marchande, plus
spécifiquement un étal de marché, et une
superbe cuisinière pour que vos Loustics
puissent vous imiter dans les moindre détails.
Jour de marché par Vilac et Cuisinière de Gaby
par Djeco

Avons-nous vraiment besoin de vous expliquer pourquoi nous
trouvons cette grue fantastique ?
Parce qu’elle est grande : 80cm, parce qu’elle bouge vraiment
comme une vraie grue et parce que c’est une grue tout
simplement ! :D
Laissez vous séduire.
Grande grue, Vilac

Nous sommes fans et tous les enfants qui entrent dans la
boutique aussi, nous vous présentons : Brio et ses circuits
de petits trains. Les thèmes des circuits sont divers et
variés et raviront à coups sûrs vos petits curieux en soif
d’aventures !

Notre dernier conseil pour cette tranche d’âge n’est pas des
moindres. Il s’agit des horloges Rex London. Idéales autant en
décoration que pour apprendre à lire l’heure ou simplement se
repérer dans le temps. La queue du lion fait balancier et ajoute
un atout majeur à son attrait. Nous craquons. !

Décoration

Jeux

Vous cherchez un petit moyen de transport autonome
pour votre enfant ? Ne cherchez plus : voici la draisienne
de Janod, le design est personnalisable (par exemple avec
les stickers juste à gauche), la hauteur de la selle se
modifie selon la taille de votre enfant et le voila parti !

Mobilité
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Rex London nous plonge dans la peau d’un

archéologue avec ces kits d’excavation dans

lesquels se cachent dinosaures, momies ou

pharaons. Un jeu pour découvrir une

vocation !

Nous vous en parlions un peu plus tôt, les jeux

Haba ravissent tous les âges. Leur gamme

couvre aussi bien les jeux coopératifs que les

jeux de rapidité. Leurs plateaux sont souvent

mouvants et deviennent des éléments clés pour

bien s’amuser. A mettre entre toutes les mains.

Ces cartes magnétiques sont aussi belles

qu’instructives puisqu’elles permettent

d’apprendre la géographie, que ce soit de la

France ou du monde, en s’amusant par le

biais d’un puzzle. Les parents se régalent

autant que les enfants, c’est prouvé ! Par

Janod

Pour les plus créatifs, nous avons aussi toute

une gamme de loisirs créatifs allant du coffret

d’aquarelle magique, aux paperolles en

passant par un coffret pour créer sa

collection de vêtements ou encore du

coloriage délicat aux feutres pinceaux. Par

Djeco

Voici une idée déco et ludique : il s’agit des

affiches des Jolies Planches. Leur petit côté

vintage séduira les adultes et les enfants

trouveront leur intérêt dans toutes les

informations intéressantes et les graphismes

recherchés de ces affiches en toile de coton

imprimées en France.

Décoration Jeux

Pour décorer les chambres de vos enfants,

nous vous proposons aussi la superbe

collection des Petits Collectionneurs. Ces

œuvres sont toutes imprimées en France,

signées et numérotées. Laissez vous charmer !
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Pour un geste écolo tout en
gardant le style, voici les
gourdes Rex London. Fini les
bouteilles en plastiques dans le
sac. La planète vous
remerciera !

Les essayer, c’est les
adopter, voici Hibi. Cette
marque japonaise a
innové en proposant des
bâtonnets d’encens de la
taille d’une allumette.
Venez les découvrir !

Quoi de mieux et de plus pratique qu’un
superbe sac dont on est fier ? C’est ce que
vous propose les marques Bakker et Les
Déglingos. La contenance de ces sacs
permet de transporter tout le nécessaire
pour un long weekend de repos ou touts les
accessoires pour bébé. Venez voir

Comme nous les aimons toujours autant, nous vous en parlons à
nouveau : les bougies Kerzon.
Proposées par lots de trois petites ou à l’unité en grand format. Vous
trouverez forcément parfum à votre goût parmi la diversité proposée
par cette belle marque. Et une fois la bougie consumée, le pot reste un
bel objet de déco !

Quoi de mieux pour rendre
le travail encore plus
agréable que d’avoir une
belle housse d’ordinateur.
Ainsi, à chaque fois que
vous sortirez votre outil de
travail, la joie et la fierté
d’avoir une si belle housse
vous envahira ! De quoi
commencer une bonne
journée, avec le sourire !
Par Atelier Bobbie et
Bakker

Ces petits animaux en
bois, fait à la main au
Japon, ont déjà séduit
beaucoup de nos clients
et c’est pourquoi nus
pouvons vous affirmer
qu’ils plairont à vos
proches. Offrez leurs
leur animal fétiche pour
enchanter leur intérieur.
Par T-lab

Le roi du notebook de
voyage c’est bien lui. En
cuir de couleurs
différentes, un intérieur
personnalisable selon vos
envies, des objets assortis
d’une grande qualité, tout
est réuni pour faire un
cadeau aussi beau,
qu’utile et précieux.
Par Traveler’s company
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Parfois, rien n’exprime mieux ce que l’on ressent qu’un beau bijou.
C’est pour cela que nous vous en avons sélectionné de plusieurs styles :
géométriques ou figuratifs. Tous les messages passeront grâce à la
douceur et la préciosité des bijoux Titlee et Les Mots Doux.

Notre découverte de cette fin d’année va illuminer vos intérieurs ! En effet
cette lampe-livre permet de vous éclairer pendant votre lecture nocturne
et est un élément de décoration non négligeable !
Ses différents modes vous permettent de changer la couleur et donc
l’ambiance de la pièce. Laissez vous séduire. Par Halo

Et pour bien mettre en valeur vos bijoux, même quand vous ne les
sublimez pas sur vous-même, voici de superbes arbres à bijoux en
bois. Nous avons plusieurs tailles à vous proposer, avec ou sans
miroir ; cactus, palmier ou arbre hivernal. Faites votre choix !
Par Reine Mère

Sans oublier notre sélection de carnets et affiches, encadrées ou non, de
nos éditeurs de papier préférés que vous connaissez déjà (Monsieur
Papier, Season Paper, mais aussi Atelier Bobbie, Lamali ou encore la
papeterie Gallimard entre autres)

Cadeaux d’assiettes

Pour les enfants

Idées de cadeaux à petits prix pour les repas en famille ou
entre amis, à mettre dans les assiettes, pour petits et
grands !

Yoyo, toupies, gommes, avions, papillons magiques, ardoise
magiques, balles rebondissantes ! Et bien plus encore en magasin.

Pour les adultes

Petits carnets, masking tape, casse-tête,
encens et bien plus encore en magasin !
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