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Puzzles à plat

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Puzzles à plat pour nos petits, à 1 niveau pour commencer ou à
plusieurs niveaux quand ils ont déjà de l’entraînement.

Train circus

35,00 €

Puzzle à plat 2 niveaux.
1er niveau : Locomotive et wagon, 14 pièces
2ème niveau : Personnages,15 pièces.
Contreplaqué de peuplier, peint et verni.
Âge : 3+

Référence : M-PPTRA-1

Poule 3 Niveaux

35,00 €

Puzzle à plat 3 niveaux.
1er niveau : la poule.
2ème niveau : les poussins.
3ème niveau : les oeufs.
Contreplaqué de peuplier, peint  et verni.
Âge : 3+

Référence : M-PPPOU-1

Éléphant et sa famille

35,00 €

Puzzle à plat 3 niveaux.
1er niveau : le papa, 4 éléments.
2ème niveau : la maman, 4 éléments.
3ème niveau : le bébé, 4 éléments.
Contreplaqué de peuplier, peint  et verni.
Dim. : 27 x 20 cm.
Âge : 3+

Référence : M-PPÉLÉ-1
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Puzzles à plat

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Ours et sa famille

35,00 €

Puzzle à plat 3 niveaux.
1er niveau : le papa, 4 éléments.
2ème niveau : la maman, 4 éléments.
3ème niveau : le bébé, 3 éléments.
Contreplaqué de peuplier, peint  et verni.
Dim. : 27 x 20 cm.
Âge : 3+

Référence : M-PPOUR-1

Lion et sa famille

35,00 €

Puzzle à plat 3 niveaux.
1er niveau : le papa, 5 éléments.
2ème niveau : la maman, 4 éléments.
3ème niveau : le bébé, 4 éléments.
Contreplaqué de peuplier, peint  et verni.
Dim. : 29 x 19 cm.
Âge : 3+

Référence : M-PPLIO-1
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Puzzles en hêtre tenant debout. De 3 pièces jusqu’à 45 pour les
plus patients. Ce n’est pas si simple que ça en à l’air...

Vache

18,00 €

Puzzle 3 pièces.
Hêtre ou frêne massif peint, verni.
Dim. : 18 x 14 cm.
Âge : 2+

Référence : M-P3VAC-1

Chien arlequin

20,00 €

Puzzle 6 pièces.
Hêtre ou frêne massif peint, verni.
Dim. : 18 x 13 cm.
Couleurs non contractuelles. 
Âge : 3+

Référence : M-P3CHI-1

Poule

22,00 €

Puzzle 5 pièces.
Hêtre ou frêne massif peint, verni.
Dim. : 21 x 19 cm.
Âge : 2+

Référence : M-P3POU-1
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Grenouille

22,00 €

Puzzle 7 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 17 x 14 cm.
Âge : 4+

Référence : M-P3GRE-1

Poisson arc en ciel

22,00 €

Puzzle 7 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 21 x 17 cm.
Âge : 4+

Référence : M-P3POI-3

Eléphants acrobates

25,00 €

Puzzle 5 pièces.
Hêtre massif verni.
Dim. : 20 x 23 cm.
Âge : 5+

Référence : M-P3ELE-1
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Escargot chiffre

30,00 €

Puzzle 11 pièces, numéraire de 1 à 10.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 26 x 18 cm.
Âge : 4+

Référence : M-P3ESC-2

Chats acrobates

30,00 €

Puzzle 9 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 24 x 25 cm.
Âge : 5+

Référence : M-P3CHA-1

Chenille ABC

35,00 €

Abécédaire. Puzzle 26 pièces.
Hêtre massif peint, verni.
Dim. : 36 x 14 cm.
Âge : 5+

Référence : M-P3CHE-1
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Arbre de la forêt

35,00 €

Mosaïque d’animaux, puzzle de 11 pièces avec
support.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 20 x 25 cm.
Âge : 5+

Référence : M-P3ARB-1

Arche de Noé

35,00 €

Mosaïque d’animaux. Puzzle 12 pièces avec
support.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 20 x 23 cm
Âge : 5+

Référence : M-P3ARC-1

Chevalier et dragon

35,00 €

Puzzle 19 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 28 x 21 cm.
Âge : 7+

Référence : M-P3CHE-2
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Lutin sur son escargot

38,00 €

Puzzle 25 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 26 x 27 cm. 
Âge : 7+

Référence : M-P3LUT-1

Cow-Boy

40,00 €

Puzzle 30 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 32 x 25 cm.
Âge : 7+

Référence : M-P3COW-1

Lutin et champignon

45,00 €

Puzzle 42 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 24 x 31 cm.
Âge : 7+

Référence : M-P3LUT-2
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Puzzles 3D

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Indien

45,00 €

Puzzle 45 pièces.
Hêtre massif peint  et verni.
Dim. : 30 x 26 cm. 
Âge : 7+

Référence : M-P3IND-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Jouets à rouler et à tirer pour nos petits et grands enfants.

Camion

5,00 €

Petit camion en bois massif verni.
5 coloris possibles : rouge, orange, bleu, vert et
naturel.
Dim.: 8 x 3 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JCAM-4

Camping-car

5,00 €

Petit camion en bois massif verni.
5 coloris possibles : rouge, orange, bleu, vert et
naturel.
Dim.: 8 x 3 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JCAM-5

Petite voiture

5,00 €

Petite voiture en  bois massif verni.
5 coloris possibles : rouge, bleu, vert, orange et
naturel.
Dim. : 9 x 5 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JPET-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Voiture sport

5,00 €

Petite voiture sport en bois massif verni.
5 coloris possibles : rouge, bleu, vert, orange et
naturel.
Dim. : 9 x 5 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JVOI-1

Petites voitures

20,00 €

Lot de 4 petites voitures.
Dim.: 9 x 5 cm
Coloris non contractuels.
Âge : 2+

Référence : M-JPET-2

Tigre et crocodile

25,00 €

Tigre en enfilade chevauchant son crocodile.
Bois massif peint et verni.
Dim. : 21 x 19 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JTIG-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Camion  et voitures

30,00 €

Camion et ses 3 voitures qui se rangent sur la
remorque.
En bois peint et verni.
Dim. : 40 x 11 cm.
Âge : 18 mois+

Référence : M-JCAM-3

Chien à tirer

30,00 €

Chien à tirer.
Bois massif, peint et verni.
Longueur : 20 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JCHI-1

Crocodile articulé

30,00 €

Crocodile à tirer bougeant la tête et la queue .
Bois massif peint et verni.
Longueur : 23 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JCRO-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Arthur le hérisson

30,00 €

Hérisson à tirer : la roue s’anime lorsque
l’enfant tire la ficelle et le fait rouler.
En bois massif peint et verni.
Âge  : 2 +

Référence : M-JART-1

Lion à tirer

30,00 €

Lion à tirer.
Bois massif peint et verni.
Longueur : 18 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JLIO-1

Poule articulée

30,00 €

Poule à tirer picorant et bougeant la queue.
Bois massif peint et verni.
Longueur : 20 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JPOU-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Marguerite la tortue

30,00 €

Tortue à tirer : la roue s’anime lorsque l’enfant
tire la ficelle et le fait rouler.
En bois massif peint et verni.
Âge : 2 +

Référence : M-JMAR-1

Camille la chenille

35,00 €

Chenille à tirer articulée.
Bois massif, peint et verni.
Longueur : 35 cm.
Âge : 2+

Référence : M-JCAM-1

Poney et sa calèche

38,00 €

Petit poney tractant sa calèche, avec 2
personnages.
Bois massif verni. Peut être peint sur simple
demande.
Âge : 4+

Référence : M-JPON-1
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Jouets roulants

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Tracteur et ses animaux

38,00 €

Tracteur et sa remorque, avec 10 animaux de la
ferme.
Bois massif verni. Peut être peint sur simple
demande.
Âge : 3+

Référence : M-JTRA-1

Camion  et voitures

40,00 €

Camion transporteur avec ses  4 voitures.
Bois massif peint et verni.
Âge : 4+

Référence : M-JCAM-2

Petit train formes

40,00 €

Petit train constitué de une locomotive et de
trois wagons avec des formes différentes
s’empilant.
Bois massif peint et verni.
Longueur : 50 cm
Âge : 2+

Référence : M-JPET-3
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Jouets premier âge

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Jouets et jeux pour nos bout’chous.

Mini-puzzle tortue

10,00 €

Mini-puzzle en bois peint et verni.
Dim. : 15 x 15 cm.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1MIN-1

Mini-puzzle chat

10,00 €

Mini-puzzle en bois peint et verni.
Dim. : 15 x 15 cm.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1MIN-2

Mini-puzzle coq

10,00 €

Mini-puzzle en bois peint et verni.
Dim. : 15 x 15 cm.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1MIN-3
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Jouets premier âge

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Mini-puzzle lapin

10,00 €

Mini-puzzle en bois peint et verni.
Dim. : 15 x 15 cm.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1MIN-4

Hochet

15,00 €

Hochet premier âge.
En bois peint et verni.
Âge : 6 mois+

Référence : M-P1HOC-1

Bolide

15,00 €

Jouet roulant premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 15 x 10 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1BOL-1
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Jouets premier âge

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Lapin bolide

15,00 €

Jouet roulant premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 15 x 14 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1LAP-1

Canard bolide

15,00 €

Jouet roulant premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 17 x 12 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1CAN-1

Tortue bolide

15,00 €

Jouet roulant premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 18 x 11 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1TOR-1
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Jouets premier âge

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Éléphant bolide

15,00 €

Jouet roulant, premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 16 x 12 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1ELE-1

Mouton bolide

15,00 €

Jouet roulant, premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 16 x 12 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1MOU-1

Souris bolide

15,00 €

Jouet roulant, premier âge.
Bois massif, verni.
Dim. : 17 x 10 cm.
Âge : 1+

Référence : M-P1SOU-1
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Jouets premier âge

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Puzzle forme

18,00 €

Puzzle formes premier âge.
En bois peint et verni.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1PUZ-1

Cube forme

35,00 €

Cube avec 15 formes différentes En bois peint
et verni.
Âge : 9 mois+

Référence : M-P1CUB-1

Mini- puzzle par 4

35,00 €

Lot de 4 mini-puzzles
En bois peint et verni.
Dim. : 15 x 15 cm chacun.
Âge : 1+

Référence : M-P1MIN-5
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Enfilades et manèges

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Jouets traditionnels à la fois d’apprentissage et de décoration.

Enfilade multi-couleurs

25,00 €

Enfilade composée d’une base et de 7 anneaux.
En bois peint et verni.
Âge : 18 mois+

Référence : M-EENF-1

Enfilade arc en ciel

25,00 €

Enfilade composée d’une base et de 7 anneaux.
En bois peint et verni.
Âge : 18 mois+

Référence : M-EENF-2

Lutin orange

25,00 €

Enfilade composée de 7 anneaux, 1 base et 1
tête.
Hêtre massif peint et verni.
Dim. : 20 x 10 cm.
Âge : 3+

Référence : M-ELUT-1
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Enfilades et manèges

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Lutin bleu

25,00 €

Enfilade composée de 7 anneaux, 1 base et 1
tête.
Hêtre massif peint et verni.
Dim. : 20 x 13 cm.
Âge : 3+

Référence : M-ELUT-2

Marin

25,00 €

Enfilade marin.
Bois massif peint et verni.
Hauteur : 24 cm.
Âge : 2+

Référence : M-EMAR-1

Manège de la  mer

38,00 €

Carrousel avec 9 animaux de la mer.
En bois massif peint et verni.
Dim. : 23 X 39 cm.

Référence : M-EMAN-2
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Enfilades et manèges

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Manège de la savane

38,00 €

Carrousel avec 9 animaux de la savane.
En bois massif peint et verni.
Dim. : 23 X 39 cm.

Référence : M-EMAN-1
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Décorations

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Petits objets décoratifs et personnalisables.

Train prénom

Petit train à wagons lettre composant le prénom
de l’enfant.
Hêtre massif peint et verni.
Personnalisable avec la date et lieu de
naissance.
Prix : 10 € pour les locomotives + 4,50 € par
lettre.

Référence : M-DTRA-1

Marque-page

3,00 €

Marque-page en bois naturel.
6 modèles au choix.
Dim. : environ 15 cm.

Référence : M-DMAR-1

Ouvre-lettre

5,00 €

Ouvre-lettre en bois.
3 modèles au choix.
Dim. : environ 20 cm.

Référence : M-DOUV-1
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Décorations

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Boîte à dent

8,00 €

L’enfant met sa petite dent dans la cachette,
referme et... le lendemain Mimi la p’tite souris a
apporté une petite pièce entre ses pattes et son 
museau.
Bois massif verni.

Référence : M-DBOI-1

Nez porte-lunette

8,00 €

Repose lunette en forme de nez.
Bois massif verni.

Référence : M-DNEZ-1

Boîte à mouchoirs

18,00 €

Boîte à mouchoirs en bois verni.
Taille standard.

Référence : M-DBOI-2
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Décorations

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Hérisson crayon

18,00 €

Porte crayon personnalisable sur simple
demande.
En hêtre ou frêne massif verni. Livré avec les
crayons.
Âge : 3+

Référence : M-DHÉR-1

Camion crayons

20,00 €

Porte crayon.
En hêtre ou frêne massif verni. Livré avec les
crayons.
Âge : 3+

Référence : M-DCAM-1

Boîte à mouchoirs

22,00 €

Boîte à mouchoirs en bois verni.
Taille standard.

Référence : M-DBOI-3
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Jeux de société

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Jeux de société et de stratégie traditionnels pour jouer en 
famille.

Jeu de Nim

20,00 €

Jeu de Nim ou jeu des allumettes.
But: Chacun enlève 1,2 ou 3 billes
alternativement, le but étant de ne pas
ramasser la dernière.
Bois massif verni. Billes fournies. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Dim. : 18 x 12 cm.
Âge : 5+

Référence : M-SJEU-1

Grains du roy

25,00 €

Jeu de stratégie.
But : aligner 3 grains soit verticalement,
horizontalement ou en diagonale, soit en
prenant les sommets des triangles ou en
spirale.
Bois massif teinté et verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Dim. : 22 x 14 cm.
Âge : 7+

Référence : M-SGRA-1

Domino

30,00 €

Jeu de dominos.
Bois massif pyrogravé et verni.
28 éléments avec base de rangement.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 5+

Référence : M-SDOM-1
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Jeux de société

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Puissance 4

30,00 €

Jeu de stratégie traditionnel.
But : aligner 4 pions de sa couleur
horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Bois massif teinté et verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Dim. : 18 x 7 x 14 cm.
Âge : 5+

Référence : M-SPUI-1

Morpion 3D

30,00 €

Jeu de stratégie.
Aligner 3 pions de sa couleurs suivant n’importe 
quelle direction.
Plateau et pions en bois massif verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Dim. : 12 x 12 x 10 cm.
Âge : 5+

Référence : M-SMOR-1

Morpion 3D 4 joueurs

38,00 €

Jeu de stratégie pour 2,3 ou 4 joueurs.
Aligner 3 pions de sa couleur dans n’importe
quelle direction.
Plateau et pions en bois massif peint et verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 5+

Référence : M-SMOR-2
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Jeux de société

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Petits chevaux

38,00 €

Jeu des ”petits chevaux”.
En bois de hêtre peint et verni.
Petits chevaux et dé en bois.
Diam. plateau : 42 cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Référence : M-SPET-1

Jeu des 9 clapets

42,00 €

Jeu de comptoir. But : abaisser tous les clapets
en faisant la somme des 2 dés ou en ne prenant
que la valeur d’un ou des 2 dés (fournis). 1 à 4 
joueurs.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 7+

Référence : M-SJEU-2

Boîte de jeux

45,00 €

Boîte de jeux en bois naturel verni comprenant
un jeu de tarot , 2 jeux de 32 et 54 cartes, 6
dés en  buis et 48 jetons en bois.
Dim. : 21 x 16 x 6 cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Référence : M-SBOI-1
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Jeux de société

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Jeu du Tock

45,00 €

Petits chevaux canadiens d’origine vendéenne,
se jouant avec des pions et des cartes. Recto :
2 équipes de 2, Verso : 3 équipes de 2.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Plateau en hêtre verni.
Dim. plateau : 40 x 40 cm.
Âge : 7+

Référence : M-SJEU-3
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Casse-têtes

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Pour ceux qui aiment faire travailler leurs méninges.

Cube serpent

15,00 €

Casse-tête consistant à reconstituer un gros
cube.
Bois massif peint et verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 5+

Référence : M-CCUB-1

Solitaire inversé

20,00 €

Casse-tête consistant à inverser les couleurs.
Pas de possibilité de reculer ni ne sauter les 
billes de même couleur.
Hêtre ou frêne massif pyrogravé et verni. Billes
fournies.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Dim. : 22 x 10 cm.
Âge : 7+

Référence : M-CSOL-2

Hexagones colorés

25,00 €

Casse-tête en bois, avec son socle de
rangement.
But : reconstituer une “fleur” en faisant
correspondre chacune des couleurs des
hexagones se touchant.
Hêtre ou merisier massif peint et verni.
Âge : 5+

Référence : M-CHEX-1
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Casse-têtes

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Tour de Hanoï

25,00 €

Casse-tête en bois.
But : faire passer la tour d’un socle à l’autre en
suivant des règles données.
Hêtre massif peint et verni.
Dim. : 34 x 12 x 12 cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 5+

Référence : M-CTOU-1

Engrenages

30,00 €

Casse-tête consistant à empiler les 12
hexagones et les 13 goujons sur une base.
Bois massif verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 7+

Référence : M-CENG-1

Cache-cache couleur

30,00 €

Casse-tête en bois.
But : ne laisser apparaître que les 7 carrés
d’une couleur choisie en recouvrant les autres
avec les 14 pièces de différentes formes.
Contreplaqué de peuplier et pin,  peint et verni.
Dim. : 34 x 34 cm.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 5+

Référence : M-CCAC-1
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Casse-têtes

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Damier

30,00 €

Casse-tête.
But : reconstituer le damier avec les différentes
pièces en respectant l’alternance des couleurs.
Bois peint et verni.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge : 7+

Référence : M-CDAM-1

Solitaire

30,00 €

Solitaire anglais à 32 boules.
Bois exotique et billes.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Âge: 7+

Référence : M-CSOL-1
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Des décorations artisanales en bois pour Noël c’est encore plus
merveilleux !

Chandelier

20,00 €

Chandelier 5 bougies.
En bois naturel, peut être peint,verni ou laissé
brut.

Référence : M-NCHA-1

Décorations sapin

20,00 €

Lot de 12 décorations pour le sapin.
En bois naturel, peut être peint,verni ou laissé 
brut.

Référence : M-NDEC-1

Bougeoirs

20,00 €

Lot de 5 bougeoirs.
En bois naturel, peut être peint,verni ou laissé
brut.

Référence : M-NBOU-1
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Sapin de table

20,00 €

Sapin de table en bois naturel.
Possibilité d’accrocher une décoration de votre
choix.
Peut être peint, verni ou laissé brut.
Dim. : 27 cm

Référence : M-NSAP-1

Sapin de table

20,00 €

Sapin de table en bois naturel.
Possibilité d’accrocher une décoration de votre
choix.
Peut être peint, verni ou laissé brut.
Dim. : 27 cm

Référence : M-NSAP-2

Sapin de table

20,00 €

Sapin de table en bois naturel.
Possibilité d’accrocher une décoration de votre
choix.
Peut être peint, verni ou laissé brut.
Dim. : 27 cm

Référence : M-NSAP-3

 34Catalogue pour les marchés



Décorations de Noël

CATALOGUE PRODUITS

  OCTOBRE 2015

Sapin de table

30,00 €

Sapin de table en bois naturel.
Peut être peint, verni ou laissé brut.
Dim. : 28 cm

Référence : M-NSAP-4
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