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dans son parcours de découverte du monde 

Notre réseau de correspondant(e)s vous 
rencontre partout en France.
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Pour une pédagogie moderne 

Vanessa Canciani
Fondatrice de Miel Citron

“N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde n’existera 
plus lorsqu’ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde 
sera le leur : alors, apprenons-leur à s’adapter”.  M. Montessori

Découvrez dans ce catalogue une sélection d’articles en puériculture, décoration, cosmétique et 
jouets. 

Le message de Maria Montes-
sori, pionnière de la pédagogie 
moderne, est bien plus qu’une 
méthode. Il repose sur une ob-

servation intense de l’enfant durant  
ses premières années. Il nous im-
pose de respecter l’effort de l’enfant 
dans son parcours de découverte du 
monde, des autres et surtout de lui-
même.

Avec Miel Citron, j’ai voulu propos-
er un tel service. Permettre à des           
parents de transmettre leur expéri-
ence, pour que ces derniers trouvent 
en eux les solutions. Qu’ils pren-
nent plaisir à révéler le parent qu’ils 
voulaient être. En proposant une 
sélection de produits, chaque parent 
peut piocher l’inspiration et découvrir 
comment renforcer le lien qui l’unit à 
son enfant.

C’est pourquoi nous avons sélection-
né avec soin des marques pour leurs 
valeurs, leurs éthiques. Des marques 
qui privilégient la qualité, le respect 
du rythme ou de la physiologie de 
l’enfant, sans oublier la planète. Pour 
le monde que nous laisserons à nos 
enfants.

Chez Miel Citron, chaque 
correspondant(e) est comme une 
abeille, maillon essentiel de cette 
diversité et de ce partage néces-
saire, peu importe la génération, 
l’expérience ou l’environnement.
Que cette rencontre vous apporte 
un moment acidulé dans votre vie de 
parent !

Des accessoires pour le portage, la mode, l’alimentation ou 
l’hygiène.

Pour décorer une chambre d’enfant, offrir ou simplement 
se faire plaisir.

Des produits sains et de qualité, pour différentes situa-
tions et pour toute la famille.

Des articles pour tous les âges, sélectionnés avec soin pour 
leur intérêt pédagogique et leur qualité. 

01. PUÉRICULTURE

03. DÉCORATION

02. COSMÉTIQUE ET SOIN

04. JEUX ET JOUETS
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37

29

41
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“Ce sont des pieds minuscules qui font les empreintes 
les plus profondes dans notre coeur.” 

“On parle fréquemment de l’instinct maternel comme étant naturel or cer-
taines études ont montré que cet  “instinct maternel“ était une notion fourre-
tout puisque elle dépend en fait d’un certain nombre de paramètres.

Condition de la naissance, 
taux d’ocytocine, transmis-
sion familiale pour n’en citer 
que quelques uns, l’instinct 

maternel est la résultante de cette 
combinaison et est sensé donner à la 
maman la capacité innée de pren-
dre soin de son enfant. Or il peut 
arriver qu’on ne ressente pas cette in-
stinct, cet attachement inné à l’enfant 
qui vient de naître. Alors on apprend 
à le rencontrer, peu à peu.

Une chose est sûre, c’est qu’entendre 
pleurer un bébé est une expérience 
désagréable pour ses parents. Si 
désagréable, qu’ils n’ont, d’une cer-
taine façon pas d’autre choix que de 
s’occuper de lui pour faire cesser le 
pleur. C’est d’ailleurs l’une des fonc-
tion du pleur : provoquer chez le par-
ent une réponse adaptée au besoin 
exprimé dans le but de maintenir la 
survie de l’espèce. Et c’est là que le 
maternage intervient.

Par « Maternage », on décrit l’attitude 
qui consiste à prendre son bébé dans 
les bras, le bercer, le porter, l’allaiter, 
le masser, et, plus tard, l’écoute des 
émotions, l’éducation bienveillante, 
la recherche d’une relation sans gag-
nant ni perdant…

Parfois cette pratique vient naturelle-
ment aux parents, même aux papas ! 
On devrait d’ailleurs parler de « Par-
entage » pour honorer tous ces nou-
veaux pères qui prennent leur place 
de guide et d’accompagnant de leur 
enfant.
Parfois cette pratique ne vient pas 
naturellement , soit parce que les 
parents ont une vision culturellement 
éloignée de la pratique de la prox-
imité parent/ enfant, soit parce que 
leur transmissions leur « interdisent 
» cette proximité, par exemple avec 
la peur de gâter l’enfant, ou encore 
parce que l’attachement avec leur 
bébé a été difficile.
Dans un cas comme celui-ci, la pra-
tique du peau à peau et de la prox-
imité peut permettre de peu à peu 
passer outre les résistances et com-
mencer à aimer sérieusement son 
enfant, parce que cette pratique fa-
vorise, au niveau physique, la montée 
de l’ocytocine, l’hormone du plaisir et 
de l’attachement.
Dans les cas extrêmes de difficultés 
maternelles, cette approche peut se 
faire sous la surveillance d’une équipe 
médicale spécialisée en maternolo-
gie.”

Isabelle Salomon

Tenue funky et pratique, elles épi-
cent les tenues de votre bébé et 
réchauffent ses jambes lors des       
promenades en écharpe de portage. 
Taille unique de 0 à 6 ans qui se porte 
ensuite sur les avant-bras pour les 
plus grands. 

Pratiques et colorées, le super com-
plément tendance mode qui protège 
votre bébé des surfaces dures et du 
froid. Taille de 0 à 6 mois, pour une 
utilisation jusqu’à la cuisse. Elles peu-
vent également être portées par des 
enfants plus âgés sur les avant-bras.

Une solution élégante et ingénieuse 
pour les bébés qui font leurs dents et 
qui se retrouvent souvent avec leurs 
vêtements mouillés. Ou simplement 
pour ajouter une touche funky au 
look de bébé.

Un produit innovant pour soulager 
bébé lors des poussées dentaires 
grâce à sa surface de dentition souple 
et flexible en silicone alimentaire.

Coloris vert à pois.  Pour 3 mois et +

Jambière Huggalugs Jambières Huggalugs Nubies Bavoir magique - Modèle Vache Mitaine de dentition

Ref. 5010184 (coloris Bandit) Ref. DO22 Ref. 627843438991

Les accessoires 

Ref. 5010182 (Sugar Stripe)

Ref. 5000134 (coloris Bandit)

Ref. 5000131 (Sugar Stripe)

Coloris Bandit
Coloris Sugar Stripe
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Ce qui parait l’évidence, porter son 
bébé, mérite qu’on s’y attarde un 
instant. L’immaturité du bébé à 
sa naissance a pour conséquence 

qu’il n’est pas si facile à porter que ça !

Il se laisse facilement aller dans nos bras, 
devient tout mou, hypotonique, surtout 
quand il dort. Nos bras s’ajustent souvent 
naturellement, et le bébé doit ressentir 
confort et soutien.
Le confort du bébé passe nécessaire-
ment par une position arrondie de son 
dos. Sa tête va suivre ce mouvement en 
se plaçant légèrement penchée en avant, 
et ses jambes, elles, légèrement remon-
tées. C’est ainsi qu’il prend naturellement 
sa place dans les bras de ses parents.
Le soutien, c’est ce que le bébé ressent 
lorsqu’il est confortablement tenu. Il sent 
de la sécurité, il se sent soutenu, il ne 
craint pas de tomber.

Le portage physiologique se fait avec un 
porte-bébé physiologique, c’est-à-dire qui 
va respecter la position naturelle et con-
fortable du bébé. C’est le porte-bébé qui  

a le pouvoir de remplacer magnifique-
ment les bras. Il doit lui aussi être con-
fortable et soutenant.
Parce que le bébé reste un petit être  
fragile sur lequel nous devons porter 
une attention constante. C’est au porteur 
d’être vigilant, de garantir sa sécurité, son 
confort.
 
Porter un bébé est la chose la plus na-
turelle au monde. Porté pendant 9 mois, 
le bébé aura besoin à la naissance de re-
trouver le cocon sécurisant des bras de 
sa maman.

Le besoin de contact et de portage du 
bébé est maintenant reconnu unanime-
ment. C’est au contact de sa maman, de 
son papa que le bébé parviendra à se 
construire doucement dans une sécurité 
indispensable à son équilibre. 
 
Pour apprendre à porter en toute sécu-
rité, faites appel à notre réseau de parte-
naires Premium*

“Mon enfant, personne d’autre ne connaîtra la force de mon amour pour toi. Après 
tout, tu es le seul  à savoir comment bat mon coeur à l’intérieur”. Auteur inconnu

Le portage physiologique
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Porte-bébé sling LLA Rainbow 02

Porte bébé d’appoint en coton certifié d’origine biologique  (la-
bel GOTS) qui permet de porter sans utiliser de noeuds. 

Coloris RAINBOW 02 avec des couleurs resplendissantes

Taille unique. Environ 1m85 x 72cm
De la naissance (3,5 kg) à 3 ans (max 15 kg)

Fourni avec mode d’emploi, sac de transport assorti et 2 anneaux.
Collection éco-conçue produite en Europe.

Porte-bébé Sling Rainbow 02

Ref. SOSLI00R02
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Le préformé P4 permet le portage de votre enfant de 4 mois à 18 kgs sur le ventre et sur le dos. Son tablier en coton bio 
réglable en hauteur et en largeur garantit le respect de la physiologie de votre enfant.

•	 Les avantages du préformé : Les bretelles sont rembourrées et fermées par une sangle, elles s’enfilent comme un 
sac à dos. La ceinture abdominale moussée et réglable permet de s’adapter à la morphologie de chaque porteur. Les 
bretelles et la ceinture, avec un bon réglage, permettent une bonne répartition du poids de votre bébé.

•	 La sensation et la modularité du meï-taï : le tissu du dossier 100% coton bio est fluide et enveloppe le dos de votre 
bébé comme une écharpe. Les réglages en hauteur et en largeur suivent la croissance de votre bébé.

Porte-bébé préformé P4 - Coloris Eucalyptus

Un porte-bébé à double concept

Ref. DAP4M00EUC

• Pour les plus petits, le tablier du P4 se réduit à 17 cm de largeur pour 
respecter l’écartement de bassin encore faible des premiers mois. En hau-
teur, le tablier peut se réduire à 23 cm, c’est tout l’atout du P4 : ses dimen-
sions varient fortement.

• La souplesse du tablier en tissu d’écharpe permet d’épouser les formes 
de bébé et respecter l’arrondi physiologique de son dos.

• Un porte-bébé adapté aux enfants jusqu’à + de 3 ans

• Les bambins ne sont pas en reste. Le P4 vous permettra de porter aisé-
ment des enfants jusqu’à 18 kgs maximum (env. 3 ans et ½). Les dimen-
sions maximales du P4 sont de 42.5 cm de largeur d’assise pour 44.5 cm 
de hauteur, un format bambin.

Evolutif et physiologique jusqu’à +3ans 

• La boucle de réglage de l’assise du dossier est auto-bloquante pour une installation facile.

• La ceinture se règle indépendamment de la largeur du tablier, la boucle de fermeture est sécurisée à 3 points.
 

• Les bretelles de votre P4 vous permettent d’installer votre enfant rapidement. Tirez sur la sangle, ajustez, c’est réglé. 
L’amplitude de longueur est de 46 à 100 cm env.

• La capuche s’ajuste à la tête de votre enfant grâce à son réglage en profondeur. Cousue au tablier, elle se fixe aux 
bretelles et se range dans sa petite poche, derrière l’appuie-tête.

 
• Le P4 est doté d’un petit miroir amovible pour observer votre bébé quand il est porté au dos. Ce miroir se range dans 

son étui en tissu et peut s’accrocher sur le passant de bretelle sur votre épaule.
 

• Le préformé P4 a été testé et certifié CEN/TR 16512, il est conforme aux exigences de sécurité.
 

• Il est livré dans son sac de transport assorti à fermeture velcro et doté d’une poche de rangement du miroir ainsi 
qu’une poche intérieure pour y ranger votre mode d’emploi.

Pratique et astucieux



Porté sur le côté ou devant, la position physiologique de votre bébé 
est maintenue. Aquabulle sèche très vite et se transporte dans sa 
petite pochette pour les plus pressés !

Installation facile et immédiate grâce à sa forme en tube = sécurité et 
confort pour bébé et parents. Il se porte sur l’épaule droite ou gauche 
en fonction des besoins.

De 6 mois (quand bébé tient sa tête) à 3 ans (15kg). 
Livré avec sa pochette plastique.

Sécurité - Conforme aux exigences de sécurité des articles de puéri-
culture et de portage (Comité Européen de Normalisation, CEN/TER 
16512, avril 2015).

A la plage, à la piscine ou pour une douche au camping...

Ref. 3760216124347 - Taille M (38/40) - Coloris Jaune

Ref. 3760216124354 - Taille L (40/42) - Coloris Jaune
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HOP’LA offre un confort absolu aux parents et au bébé grâce à sa maille souple et son bandeau ajustable sur l’épaule qui 
répartit le poids de bébé. Porté sur le côté, la position physiologique est maintenue avec les genoux plus hauts que les 
fesses et le dos arrondi. Peu couvrant, avec une maille aérée, il est idéal pour les périodes chaudes !

Le HOP’LA se porte en bandoulière avec bébé assis en position physiologique : les genoux légèrement plus hauts que les 
fesses et le dos arrondi. Ce bandeau en coton est fabriqué dans une maille souple et aérée qui offre un confort absolu au 
porteur et au bébé. Léger et peu couvrant le hop’la est parfait pour les périodes chaudes.

Pour les bébés de 6kg (6 mois, dès que bébé tient sa tête) jusqu’à 15 kg (3 ans environ).
Conforme aux exigences de sécurité (Comité Européen de Normalisation, CEN/TER 16512, avril 2015).
Fabrication française, 100% coton Öko-tex.

Une aide pour porter d’un seul bras qui s’installe directement, sans réglage

HOP’LA est un porte-bébé d’appoint facile et léger, spécialement adapté pour les parents actifs. HOP’LA vous offre ce 
petit coup de pouce en cas de bébé grognon, petits trajets, besoin de câlins, allaiter en toutes circonstances… 

Porte-bébé d’appoint Hop’la

Ref. 3760216124507 - Taille M (38/40) - Coloris Ficelle

Ref. 3760216124514 - Taille L (40/42) - Coloris Ficelle

Pour profiter des premiers bains en sécurité, ou prendre sa douche avec bébé. Aquabulle est un portage d’appoint 
aquatique sans réglage qui offre un confort absolu grâce à sa matière souple au séchage rapide. 

Portage aquatique (aide)
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Doux, léger, respirant, sèchage ultra rapide et facilité d’installation, le porte-bébé sling Sukkiri permet de porter avec 
beaucoup de confort un enfant d’environ 3.5 kg à 15 kg (de 10 jours jusquà l’âge de 3 ans).

Il maintient la position orthopédique 
idéale de la colonne de bébé en une 
courbe en C et des jambes en une 
courbe en M. 

Taille : jusqu’à 190 cm environ.
Tour de poitrine : jusqu’à 120 cm.
Composition : 100% polyester. 
Anneau : alliage d’aluminium.

Lavage à la main conseillé.
Livré avec un manuel d’utilisation.

Doux, léger, respirant, sèchage ultra rapide et facilité 
d’installation, ce porte-bébé a tout pour plaire ! 

Simple d’utilisation, rapide à enfiler et confortable pour 
bébé et maman/papa. Il s’ajuste en un clin d’oeil sans 
avoir à faire de nœud grâce à ses 2 anneaux sûrs en 
aluminium d’une résistance de plus de 300 kg.

Portage possible dans différentes positions : sur le de-
vant, sur le côté.

Ce sling se plie sous forme de pochette. Il pèse environ 
230g et répond aux exigences de sécurité . 

Test de sécurité réalisé par un laboratoire certifié en 
France. Conforme à un examen de type réalisé suivant 
le BS EN 13209-2:2005. (Porte-enfants souple). Con-
forme aux exigences de sécurité énoncées en annexe 
du décret 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la 
prévention des risques résultant de l’usage des articles 
de puériculture.

Un bébé est sensible à la chaleur tout au long de 
l’année. Sa température corporelle est plus élevée que 
celle d’un adulte et il ne peut pas réguler sa tempéra-
ture corporelle. De ce fait, il sue deux fois plus qu’un 
adulte et une chaleur trop élevée peut lui causer de sé-
rieux problèmes.

Le Sukkiri est fait de maille douce et respirante qui  
laisse efficacement s’échapper votre chaleur et celle de 
votre bébé.
Grâce à la structure étudiée de la maille, vous pouvez 
en profiter également sous la douche, à la piscine ou à 
la mer.

Porte-bébé sling Sukkiri 

Ergonomique

Un porte-bébé sling perfectionné

Compact, léger et sécurisé

Quel est son atout ?

Ref. LSU000103 - Coloris Gris

Ref. LSU 000102 - Coloris Blanc
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“ Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage” 
Delphine Marty 

Le BOBA AIR est le porte-bébé le plus léger de sa génération ! Il permet un 
portage d’appoint de votre bébé sur le ventre (de 7 à 13kg) ou dans le dos (de 
9 à 20kg). 

Son prix, sa légèreté, son origi-
nalité, tout en conservant les 
qualités de confort des pro-
duits Boba en font un produit 

à fort potentiel. Il fait désormais partie 
intégrante de la gamme Boba Family.

Il répond à toutes les attentes d’un 
portage d’appoint, il est équipé de :

• Une Capuche très pratique pour 
protéger la tête de bébé, ou 
lorsqu’il s’endort,

• Une Poche de rangement avec fer-
meture éclair,

• Des Sangles d’ajustement pour 
faciliter l’installation (sangles sur 
la poitrine facilement ajustable en 
les tirant vers le bas pour resser-
rer les bretelles),

• Des clips solides : un à la ceinture 
ventrale et un en haut du dos du 
porteur.

Le Boba Air est vendu dans un sac de 
rangement qui, une fois déplié, sert 
de poche de rangement !

Chaque sac contient :
- un porte-bébé Boba Air
- un Manuel d’instruction en français 
et image.

Il permet un portage d’appoint de vo-
tre bébé sur le ventre (de 7 à 13kg) ou 
dans le dos (de 9 à 20kg).

Le Boba Air est vendu dans un sac de 
rangement (qui une fois déplié, sert 
de poche de rangement) incluant un 
manuel d’instruction en français avec 
images.

Il est facile à ranger et à nettoyer.  
Lorsque vous ne l’utilisez plus, il suf-
fit de le plier sur lui-même (façon                
« k -way »), de le fermer et le ranger.  
Il est étudié pour convenir à tous les 
porteurs. Un équipement complet !

100% Nylon, super compact et ultra 
léger (seulement 330 gr), il est idéal 
pour un portage d’appoint pour les 
familles qui voyagent ou les parents 
actifs !
  

Portage ventre ou dos Manuel d’instruction fourni Se range comme un k-way Super innovant et compact

Ref. 8000500

Porte-bébé d’appoint Boba Air



La chaise de voyage Totseat a été conçu avec la sécurité comme principale préoccupation et bénéficie d’une garantie 
à vie. Fabriquée à partir de tissus robustes soigneusement choisis pour s’assurer qu’ils sont exempts de toutes sub-
stances nocives (normes identiques que celles requises par REACH, EN71-3 et Oeko-Tex 100). Tous les composants sont 
également choisis avec soin pour assurer leur longévité sur un usage fréquent.

Totseat est reconnue par le Fonds de prévention des accidents de l’enfant et répond aux normes suivantes :

• BS EN 13210 Harnais pour enfants
• BS EN 14988 Chaises hautes enfants
• BS EN 1272 Table Chaises
• ASTM F2640-07 Sièges d’appoint
• EN71-3 Jouets
• BS7909 - Vêtements
• EN14682 - cordons et câbles

(La Chaise Totseat doit être utilisée de façon responsable et sur une chaise stable au niveau du sol. Un enfant dans une 
Totseat ne doit jamais être laissé sans surveillance).                      

Page  19   |   Catalogue produits Miel Citron Catalogues produits Miel Citron |  Page  20

Idéale et compacte à emmener en sorties, en vacances, en week-end ou lors de visites chez des amis, la chaise bébé 
Totseat peut être raccourcie ou rallongée pour s’adapter sur tous types de chaises, de toutes hauteurs et de tous 
styles. 

Chaise nomade Totseat - Modèle Alphabet

Fabrication : Design Grande Bretagne, fabriquée en Chine.
Disponible uniquement en coloris Alphabet.
Vendue avec son petit sac de transport coordonné

La chaise bébé grande comme la main

Ref. 1000101

Fabriquée dans un matériau robuste (mi-polyester, mi-coton), elle se plie et se range dans un sac grand comme la main 
et est très simple à utiliser. Elle est lavable à la machine.

Elle est sécurisée à l’arrière par un solide et très pratique clip en plastique, qui permet aussi de retirer bébé très rapide-
ment.
La ceinture détachable permet de fournir un dossier artificiel aux chaises ouvertes, de façon à protéger l’enfant de toute 
chute en arrière.

Pliable et lavable facilement !

La sécurité au coeur des préoccupations



La gourde Squiz a été élaborée et pensée afin de minimiser son impact sur l’environnement 
tout au long de son processus de fabrication et de son cycle de vie. 

• Réutilisable : pas d’emballages jetables à usage unique.
• Produit non toxique : en plastique garanti sans BPA, Phtalates ni PVC, sans aluminium 

ou produits dangereux pour la santé.
• Matériaux 100% européens.
• Fabrication suisse.
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Squiz, la nouvelle gourde nomade, pratique et écologique de fabrication 100% européenne ! 

Grâce à Squiz, purées, yaourts et compotes de toute la famille peuvent être pris partout, en toutes circonstances. Squiz 
se remplit aisément grâce à sa grande ouverture zippée, se stocke au frigo ou au congélateur, se transporte sans risque 
de fuites et se lave tout aussi facilement qu’un biberon.

Gourdes Squiz - Pack de 3

Pack de 3 gourdes “Carnaval” (modèle pingouin, éléphant et lion) 130 ml
• Très facile à remplir et à vider grâce au zip super résistant, situé au fond de la gourde alimentaire.
• Fabrication 100% européenne. 
• Sans BPA, sans PVC, sans phtalate et sans plomb.

Refermable et réutilisable, très résistante et étanche, facile à remplir, à stocker, à transporter et à laver, Squiz est la solu-
tion idéale pour toute la famille :

• pour les bébés, sa forme adaptée aux petites mains, Squiz est une alternative aux petits pots sucrés et salés,
• pour les gouters nomades des plus grands enfants (yaourts à boire, compotes, smoothies),
• les adultes aussi l’apprécieront au sport, au bureau ou en déplacement.

Pack 3 gourdes Squiz

Un produit séduisant pour toute la famille

Ref. 632181348871

• Remplissage : deux possibilités, soit par l’ouverture zippée de la 
gourde, soit par l’embout en plastique au sommet.

• Congélation : Squiz est conçue pour la congélation (durée de con-
servation 3 mois).

• Décongélation et réchauffage : au bain-marie (recommandé), ou 
au micro-ondes (en mode décongélation ou à faible puissance).

• Lavage : un lavage manuel avec un goupillon est recommandé. 
Nettoyage possible dans le panier haut du lave-vaisselle.

Mode d’emploi

Un produit écologique et éthique de A à Z !
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C’est un biberon  innovant en inox,  qui allie design, efficacité, praticité et longue durée d’utilisation. Une bonne idée 
pour un cadeau utile, pratique et éco-durable !

• Pratique : Grâce à leur double paroi en inox, le biberon  Pacific Baby conserve  les liquides au chaud ou  au froid entre 
6 et 10 heures. Il s’emporte  partout, en ballade, en voyage, à la maison… Au quotidien, il peut être utilisé la nuit pour 
préparer en avance le biberon. 

• Evolutif et écodurable : Ces biberons sont utilisables de la naissance à 5 ans grâce aux différents accessoires qui 
permettent de le transformer en tasse à boire puis en gourde. Un produit 3 en 1 qui grandit avec votre enfant ! 
L’utilisation d’un seul et même biberon pendant 5 ans est beaucoup plus écologique que de jeter 4 ou 5 biberons en 
plastique. Un biberon sain pour la santé et l’environnement !

• Sain : Sans BPA, conforme aux normes de sécurité européennes EN 14350. L’inox est une matière qui résiste aux bac-
téries et se nettoie facilement même au lave-vaisselle. 

• double paroi en inox 18/8 : permet de conserver les      
liquides à la température souhaitée jusqu’à 10h (chaud 
l’hiver, frais l’été)

• Les grandes marques de tétines à goulot large peuvent 
s’adapter (sans fuite)

• Goulot large et graduation intérieure visible permettent 
de mesurer facilement le liquide

• Sans BPA, 100 % recyclable

Garanti un an sur la fonction thermique.
Ne convient pas au four micro-ondes.

Idéal pour les voyages, les sorties, le sport, l’école.  
• Conseillé pour les enfants à partir de 18 mois 
• Le capuchon en inox peut également s’adapter 

dessus

Bouchon en plastique jaune sans BPA. 
Conforme aux normes  européennes EN 14350

Le bouchon top paille permet de transformer le biber-
on en gourde isotherme, idéal pour les sorties, le sport, 
l’école.

Paille rétractable sous le couvercle rabattable.
100 % sans BPA.
Pack contenant le bouchon et 2 pailles : 1 de 10 cm pour 
le biberon 120 ml et 1 de 15 cm pour le biberon 200 ml
S’adapte sur d’autres marques de biberons (ex : Avent)

Biberon isotherme Pacific Baby

01

03

04

01. Biberon isotherme Pacific baby 200 ml

03. Biberon isotherme Pacific baby - top gourde 
jaune

04. Biberon isotherme Pacific baby - top paille 
jaune/vert

Ref. 412 - tétine débit moyen (pack de 2)

Ref. 445

Ref. 485

Ref. 201 - biberon 200 ml 3 en 1- coloris Cerise

02

Les petites poignées sont spécialement conçues pour 
une manipulation simple des tous petits. Le bec mou 
en silicone est doux avec les gencives, mais résiste aux 
coups de dents ; ce set est idéal lors du passage du 
biberon au verre, en succession de la tétine classique 
du biberon. 

02. Biberon isotherme Pacific baby - combiné 
poignée et bec souple jaune

Ref. 435
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Tout comme la marche et le langage, l’enfant est l’acteur principal de cette nouvelle aventure. En faisant preuve de 
douceur et de patience, le parent lui apporte le soutien dont il a besoin pour franchir avec confiance le passage du 
lange au petit pot, même dans les accidents de parcours.

Les culottes d’apprentissage Close ont été spécialement conçues pour éviter les petits incidents lors des premiers pas 
vers le pot !

La partie extérieure est en jersey de coton tout doux pour ressembler à une vraie culotte de grand et avec les mêmes 
sensations ! L’intérieur est composé d’une large couche imperméable et « silencieuse » recouverte d’une épaisseur ab-
sorbante.

Les élastiques très doux au niveau des cuisses et de la ceinture assurent que les culottes sont aussi confortables 
qu’efficaces sur les bambins même les plus actifs.

Votre tout-petit pourra facilement monter et descendre sa culotte lui-même et sera très fier d’aller faire pipi tout seul !

Taille L : 2 ans/2 ans et demi (12,5 à 13,5 kilos)

Une méthode innovante comprenant 2 autocollants 
magiques qui ont chacun une durée d’utilisation de 3 à 
6 mois, un livre d’images, 75 gommettes pour motiver 
votre enfant et un plan par étapes. Elle est complétée 
par une check-list qui vous permet de vérifier si votre 
enfant est prêt pour l’apprentissage de la propreté.

Collez un autocollant magique au fond du pot. L’image 
figurant sur cet autocollant se métamorphose sous 
l’effet de la chaleur de l’urine. 

À chaque pipi dans le pot, votre enfant voit disparaître 
le gros nuage noir et apparaître un joli soleil. Il colle en-
suite une gommette sur son livre d’images. 

Apprendre à devenir propre n’a jamais été aussi chou-
ette !

Hygiène et apprentissage 

01

02

01. Culotte d’apprentissage - Modèle Hérisson - Taille L

02. Kit apprentissage propreté

Comment ça marche ?

Ref. 658452

Ref. I4K100
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POTETTE PLUS est une marque américaine qui a compris que l’apprentissage de la propreté est une étape importante 
qui devait être le plus possible facilitée.

En 17 ans, des millions d’enfants dans le monde ont pu profiter de la commodité d’un pot de voyages pliable et compact 
qui s’utilise également comme réducteur de toilettes.

Pendant la phase d’apprentissage de la propreté le pot Potette Plus est l’accessoire qui accompagnera l’enfant en toutes 
circonstances.  Le pot de voyages Potette Plus est un produit aux multiples fonctionnalités. A la fois pot transportable et 
réducteurs de toilettes.

Le Pot potette, c’est le pot de voyage 2 en 1 : 
à la fois pot transportable et réducteur de toilette !

Emballage contenant: 
1 Potette / 3 sacs recharges 100% biodégradable / 1 sac de transport

Diamètre plié: 23 cm. Hauteur plié: 7 cm. Largeur en réducteur de toilettes: 50 cm
Coloris vert

Le pot de voyage Potette Plus est très compact. Il se 
replie à plat et s’emporte donc partout avec son sac 
de transport. Idéal lors de toutes vos sorties : au parc, 
en vacances chez la nounou… Il trouvera facilement sa 
place dans un sac à langer.

Le pot de voyage peut même se transformer en pot de 
maison traditionnel en y rajoutant une recharge souple 
réutilisable qui peut être lavée à volonté. 

(accessoire vendu séparément)

Grâce aux recharges jetables le pot est toujours pro-
pre. La fonction réducteur de toilettes est parfaitement 
adaptée pour garantir une meilleure hygiène dans les 
toilettes publics.

Lot de 3 sacs recharges 100% biodégradable.

Pot de voyage / Réducteur Potette

Pot Potette

Nomade

Tout en un

Potette - Recharges x 20

Ref. 602T

Le pot Potette plus est à la fois un pot transportable super hygiénique et un réducteur de toilettes. 

En vadrouille ses pieds se déplient rapidement et simplement pour en faire un pot de taille standard. Il suffit alors d’y 
disposer  un sac plastique jetable et biodégradable qui contient une lingette absorbante (vendu séparément).
Lorsque l’enfant grandit, il peut être utilisé en réducteur de toilettes en déployant les pieds latéralement sur la cuvette 
des toilettes.

Ref. 611
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Dans les montagnes perchées des Monts du Forez de la Loire, l’histoire de Néobulle commence en 2005. Il s’agit pour 
sa fondatrice, Séverine Martial, de puiser le meilleur dans les ressources du territoire ligérien afin de le mettre au 
service de tous.

Des soins pour apaiser, 
détendre ou soigner

Huile de massage pour les maux de ventre et ballone-
ments. Cette huile apaisante s’applique en massage doux 
et circulaire sur le ventre. Dès la naissance pour les bidoux 
tortillés ou inquiets. Flacon pompe 20ml. 100% des  ingré-
dients sont issus de l’Agriculture Biologique. Label Cosmé-
bio.

Huile calmante gingivale. Pour les bébés grognons avec les 
joues rouges. Apaise, calme et amolie la gencive lors des 
poussées dentaires. A partir de 3mois. Flacon dropac, sys-
tème compte-gouttes 9ml. 100% des ingrédients sont issus 
de l’Agriculture Biologique. Label Cosmébio.

Huile de détente. Comme le marchand de sable, cette hu-
ile aide à retrouver le calme et à accéder au sommeil en 
douceur. A partir de 3 mois. Flacon pompe 20ml. 100% des 
ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
Label Cosmébio.

Stick d’urgence pour les premiers pas et les premières 
bosses des petits cascadeurs. Huile apaisante, aide à sou-
lager et faire disparaître les bleus et les bosses grâce à 
l’Arnica. Dosage minutieux d’huiles essentielles. A partir de 
3 mois. Application roll-on en 9ml. 100% des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique. Label Cosmébio

Huile apaisante Calm’bidou 20ml

Huile calmante Premières Dents 10ml

Huile détente Douce Nuit 20ml

Stick d’urgence Badaboum

Ref. A1

Ref. A3

Ref. A7

Ref. A4
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Pour prévenir, traiter ou soigner les petits indésirables.

Gamme
spécifique

Stick protecteur des envahisseurs. Pour éviter les petites 
têtes qui grattent. Une huile aromatique protectrice des 
petits écoliers. Enrichie à l’huile essentielle de lavande fine 
bio. Enfant à partir de 3 ans. Application roll-on en 9ml. 
100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 
Label Cosmébio.

Stick d’urgence. Huile apaisante visage et corps. Soulage 
les démangeaisons liées aux insectes, guêpes, orties. Con-
vient aux bébés et aux femmes enceintes au-delà du 3ème 
mois. Application roll-on en 9 ml. 100% des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique. Label Cosmébio.

Soin cheveux contre les envahisseurs. Complexe d’huiles 
100% bio pour une action ciblée toute en douceur. A partir 
de 3ans. Flacon 50ml avec applicateur pour une répartition 
rigoureuse. 100% des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique. Label Cosmébio.

Spray d’ambiance. La mouche et le moustique l’évitent. 
Libère de fine gouttelettes d’huiles essentielles. Efficace 
en association avec une moustiquaire de lit. Spécialement 
formulé pour les espaces de vie de bébé et de la femme 
enceinte. A partir du 3ème mois. Flacon spray 50ml. 100% 
naturel.

Stick préventif Apad’Poo Stick apaisant Adou’pik Spray traitant Apad’Poo 50ml Spray d’ambiance Apad’pik 50ml

Ref. P2 Ref. A6R Ref. A8 Ref. P9



Ces coffrets « découverte » ou « 
cadeau » permettent de passer à zéro 
déchet dans sa salle de bain pendant 
deux mois !

Coffret mixte contenant :
• 1 déodorant solide à l’huile essen-

tielle* bio de palmarosa
• 1 dentifrice solide à l’huile essen-

tielle* de menthe poivrée
• 1 shampoing solide pour cheveux 

normaux à l’huile essentielle* de 
pin sylvestre

• 1 oriculi en bambou

Coffret en bois, fabriqué en France. 
Dimension 12 x 12 x 12 cm

Coffret découverte Lamazuna

Ref. 3 760 201 130 674
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Gel tonifiant pour des jambes légères 
à la mélisse bio. Sans menthol, ni 
camphre, le gel Fluide des Gazelles 
convient aux femmes enceintes à 
partir de 3 mois. Composé de plan-
tes tonifiantes et rafraichissantes. Il 
s’applique en massage sur les jambes, 
de la cheville vers les cuisses. 

Flacon 150ml. 99 % des ingrédients 
sont d’origines naturelles.

Gel hydratant et réparateur à l’Aloe 
Vera. Bienfaiteur de la peau, ce gel 
nourrit, apaise et répare la peau. 
Sa texture fluide et non grasse pé-
nètre rapidement et laisse la peau 
douce et souple. Idéal pour toute la 
famille, apprécié des peaux sèches et                      
irritées et très adapté après le soleil 
ou l’épilation. Utilisable à partir de 3 
mois. Flacon 200ml. 99% des ingrédi-
ents sont d’origine naturelle dont 94% 
sont issus de l’Agriculture Biologique.

Coffret de 10 lingettes en microfibre, 
qui démaquillent à l’eau et sont réu-
tilisables plus de  300 fois. Bicolores, 
une face blanche pour le fond de 
teint, une face rose pour rouge à lèvre 
et mascara

Accompagnée d’un filet de lavage et 
dans un joli coffret en bois

Gel Fluide des gazelles 150ml Gel Peau d’Ange Aloe vera 200ml Lingettes démaquillantes x 10

Ref. A17 Ref. BE12 Ref. 3 760 201 130 377

“La nature est éternellement jeune, belle et géné-
reuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n’a su 
le lui ravir.”
George Sand

Les soins naturels et bio sont sains pour la peau. Ils ne contiennent pas 
d’ingrédients d’origine pétrochimique, comme les huiles minérales, les sili-
cones, et autres ingrédients qui peuvent être toxiques.

Outre la protection de 
l’environnement et la 
préservation de notre belle 
planète, opter pour les 

cosmétiques naturels ou bio, c’est la 
garantie d’appliquer sur sa peau un 
produit biodégradable. Nombreuses 
sont les études qui tendent à prouver 
que les cosmétiques pénètrent pro-
fondément dans la peau. D’autre part, 
les ingrédients naturels et/ou bio per-
mettent une véritable interaction en-
tre leurs molécules et la peau. 

Les cosmétiques bio sont très con-
trôlés.
Les ingrédients, même d’origine na-
turelle, sont soumis à de nombreux 
tests et contrôles exigeant une traça-
bilité très détaillée.

Les cosmétiques bio sont vraiment 
efficaces.
Aujourd’hui, les progrès de la « chimie 
verte » permettent aux cosmétiques 
naturels ou bio, d’être tout aussi effi-
caces que les cosmétiques issus de la 
pétrochimie. 
L’efficacité des huiles essentielles sur 
l’organisme est largement reconnue 
depuis bien longtemps. Une huile 
essentielle est 250 fois plus efficace 
qu’une herbe. 

Les cosmétiques bio ne sont pas 
forcément plus onéreux.
La raison incite à se dire qu’il vaut 
mieux acheter moins de produits, 
mais des produits de qualité.

Les cosmétiques bio sont agréables 
à utiliser.
Les cosmétiques bio ont des odeurs 
très agréables. Grâce aux huiles 
essentielles ou aux hydrolats, les 
cosmétiques bio produisent des bi-
enfaits aromacologiques en influant 
sur notre système nerveux. Ainsi, 
une senteur de rose, de géranium 
ou de lavande engendre l’équilibre, 
l’apaisement. Et une odeur de néroli 
ou de citron tonifie.

Quelle	différence	entre	un	 cosmé-
tique naturel et un cosmétique bio 
?
Pour ce qui concerne la formulation, 
le bio est forcément naturel, et répond 
à un cahier des charges très précis, 
avec le plus souvent des certifications 
(Ecocert, Cosmebio etc..) Le produit 
« naturel » lui, n’a pas forcément de 
certification. Un bon produit naturel 
doit contenir un très fort pourcentage 
d’ingrédients naturels, entre 90 et 95 
% de sa formule. En dessous de 85%, 
on le classe dans la catégorie de la 
cosmétique conventionnelle.

Coupe menstruelle fabriquée en 
France et proposée dans une po-
chette en coton bio.
Remplace tampons et serviettes pen-
dant 10 ans. Reste en place jusqu’à 
12h. Zéro risque de fuite, zéro gêne, 
ultra discrète.

• Taille 1 pour les flux légers
• Taille 2 pour les flux plus impor-

tants et pour les femmes ayant 
déjà accouché par voie basse

Cup féminine Lamazuna

Ref. 3 760 201 130 445 - Taile 1

Les cosmétiques bio sont bons 
pour la santé et l’environnement

Ref. 3 760 201 130 452 - Taile 2
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• pour tonifier le périnée
• de manière préventive contre le risque d’incontinence
• forme légèrement conique facilitant l’introduction
• creux ergonomique pour le doigt “easy-in” facilite l’introduction
• mouvement de rotation régulière et rapide des billes
• revêtement doux velours en silicone
• cordelette souple de retrait en silicone, à peine perceptible 
• silencieuse
• haute tolérance corporelle, anti-allergénique
• silicone souple
• qualité “Made in Germany”
• non poreuse

Les Smartballs, recommandées par les sage-femmes et les gynécologues

Ref. 33165 - Smartballs Uno

Les SMARTBALLS sont médicalement reconnues comme les 
haltères de musculation du plancher pelvien. Commerciali-
sées en pharmacie depuis les années 90, nombreux sont les 
médecins et les sages-femmes  qui les prescrivent systéma-
tiquement.

Les SMARTBALLS permettent de rééduquer de manière ludique le périnée  
après un accouchement.

Le périnée maintient la partie 
inférieure de l’utérus ainsi que 
le sphincter de la vessie et de 
l’anus. D’une part, une faiblesse 

des tissus conjonctifs, un ou des ac-
couchements, une charge physique 
chronique, une mauvaise attitude 
corporelle ou des opérations du petit 
bassin entrainent une faiblesse de la 
musculature du périnée.

Les conséquences peuvent être un 
risque d’incontinence lors de situa-
tions de stress (perte d’urine en por-
tant des choses lourdes, en éternuant, 
en toussant, en riant ou en sautant...) 
Des exercices ciblés permettent la 
guérison ou la prévention de cette in-
continence.

D’autre part, un périnée tonique fa-
vorise une vie sexuelle épanouie, car 
un périnée bien musclé a en parallèle 
plus de contrôle sur la musculature 
interne.

« Le périnée est le point faible de 
la plupart des femmes. Contraire-
ment aux autres muscles, nous 
n’avons presque jamais l’occasion de 
l’entrainer. La plupart des femmes ne 
savent pas où il se trouve et ne peu-
vent donc pas le contracter consciem-
ment. Si les muscles du périnée sont 
trop affaiblis, cela peut entrainer un 
risque d’incontinence, des douleurs 
en bas du ventre et une descente 
de l’utérus. L’entrainement avec les 
SMARTBALLS est simple et effectif et 
permet aux femmes d’activer la mus-
culature de leur périnée, de la tonifier, 
et ainsi de favoriser une vie sexuelle 
épanouie. »

Avis de Verena Breitenbach, gynéco-
logue en Bade Wurtemberg à propos 
des SMARTBALLS FUN FACTORY

Rééduquez votre périnée
avec les Smartballs

Ref. 34165 - Smartballs Duo



Page  37   |   Catalogue produits Miel Citron Catalogues produits Miel Citron |  Page  38

Ce petit Lapin est une veilleuse MP3 aux fonctions multiples pour aider d’avantage votre enfant à se développer.
Un mélange de stimulation tactile, auditive mais aussi de coordination “ mains-yeux”. 

Un bon moyen d’améliorer le développement sensoriel et particulièrement du langage.
Un joli cadeau de naissance aussi utile qu’indispensable.

Fabriqué en plastique ABS, 30 fois 
plus résistant que le plastique habit-
uel. Ses oreilles en silicone à  ma-
chouiller sont durables et répondent 
aux normes européennes.

Batterie en lithium-polymère re-
chargeable grâce au câble USB fourni 
qui dure jusqu’à 5 heures.

Disponible en coloris rouge unique-
ment.

Découvrez la veilleuse musicale lapin rouge Alilo, une 
jolie veilleuse pour apaiser et endormir les bébés, 
écouter de la musique et se faire raconter des histoires 
par Henri Dès.

Vous allez tomber sous le charme de ce joli lapin aux 
oreilles souples et lumineuses qui brillent en douceur 
la nuit et changent de couleur. 

Des oreilles à tordre ou à machouiller en toute liberté.

La veilleuse lapin
MP3

Veilleuse lapin MP3

Découvrez Alilo le lapin rouge

Ref. G6ROUG

Grâce à la carte mémoire micro SD de 4 GB, vous 
pourrez facilement modifier le contenu musical pour 
s’adapter aux goûts musicaux de votre enfant qui gran-
dit.

Super évolutive

Henri Dès prête sa voix à cette veilleuse musicale avec 
une sélection de ses meilleures chansons et contes. 

Les parents et enfants pourront aussi enregistrer leurs 
propres chansons et histoires avec leurs voix grâce au 
micro et à la fonction enregistrement.

Douceur & interactivité
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Chez MELLIPOU on n’endort les bébés qu’avec de la bonne musique, et vous avez le choix de la mé-
lodie qui va bercer bébé ! Une idée originale de boite à musique pour un cadeau naissance hors du 
commun

Les boites à musique
toutes douces de chez Mellipou

Coloris blanc, motif étoile
Mélodie: Adèle Someone like you
 
Dimension : 28 x 28 cm / Poids: 0.60 kg. Age conseillé : Dès la naissance
Matière : Extérieur : 100% coton / Intérieur : Polyester (Fabriqué en France, fait main)

Boite à musique étoile

Ref. ETOAD004

Boite à musique en forme de nuage 
Mélodie: Yann Tiersen : La valse d’Amélie poulain
 
Dimension : 20 x 28 cm / Poids : 0,60 kg. 
Age conseillé : Dès la naissance
Matière : Extérieur : 100% coton / Intérieur : Polyester 
(Fabriqué en France, fait main)

Boite à musique Nuage Saba

Ref. SABAP001

Boite à musique en forme de nuage 
Mélodie: Jain : Come (nouveauté)

Dimension : 34 x 56 cm / poids : 0,70 kg. 
Age conseillé : Dès la naissance
Matière : Extérieur : 100% coton / Intérieur : Polyester 
(Fabriqué en France, fait main)

Boite à musique Mega Nuage Taupy

Ref. 376 02 43452291
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“Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez 
le monde avec lui.” 
Maria Montessori 

Le jouet est fondamental dans le processus de développement et 
d’épanouissement de l’enfant, il est à l’origine d’une relation forte, désirée 
et pérenne.

Portique de découverte équipé de 
perforations, de boutons, de vis et 
d’anneaux. Un vrai terrain de jeux et 
de stimulation pour petits doigts.

Dimensions 69 x 58 x 59 cm. 
A partir de la naissance. 

Balle de préhension qui éveille 
l’attention des tout-petits avec ses 
perles colorées de tailles différentes 
et sa petite clochette. 

Diamètre environ 9 cm.
A partir de la naissance. 

Un jeu de patience. Les billes doivent 
être placées sur les cases de la 
couleur correspondante en secouant, 
tournant ou renversant le jeu. 

Dimensions 20 x 11 x 10 cm. 
A partir de la naissance.

Célébrez la naissance d’un être cher  
en offrant un cadeau durable. 
Cet aulne noir peut être facilement 
planté par tous les jardiniers en herbe  
grâce au set de semence composé 
d’un pot, de semences, d’engrais et de 
substrat.

Arc de jeux Nino Balle d’éveil Marchand de sable Triangle à billes Arbre à planter

Ref. 8614 Ref. 8617    Ref. 6896 Ref. 9606

Jeux et jouets 

Selon le psychologue Jean-
Luc Aubert, “ c’est parce qu’il 
est associé au plaisir que le 
jeu se révèle être le moyen 

d’apprentissage le plus performant. 
C’est le premier fabricant des ma-
tériaux de l’intelligence. C’est lui qui 
multiplie et stabilise les schémas 
neuronaux dont l’enfant aura besoin 
ultérieurement pour des tâches plus 
scolaires ou intellectuelles “. 

A travers les jouets, les enfants jouent 
le rôle principal d’une histoire inven-
tée à mesure, et qui les mène dans un 
monde imaginaire. Leur seul but est 
d’avoir du plaisir. Ce faisant et sans 
que l’on s’en rende compte en tant 
qu’adulte, les enfants sont en train de 
faire une foule d’apprentissages.

Ainsi, le jeu devrait être considéré 
comme l’activité la plus sérieuse des 
enfants.

Le jouet est avant tout lié à la con-
struction de l’enfant présent, con-
struction qui aura une incidence sur 
ce que sera l’adulte qu’il deviendra. Le 
cheminement de cette construction 
est long et passe par de nombreuses 
étapes. 

La première semaine du jouet est 
l’occasion de donner un aperçu de six 
d’entre elle :

• Le jouet, support à l’imagination et 
à la créativité

• Le jouet, support à l’évasion dans 
les moments difficiles 

• Le jouet, support à l’apprentissage 
de la vie en société 

• Le jouet, soutien à l’apprentissage 
scolaire 

• Le jouet, lien intergénérationnel
• Le rôle des parents dans le jeu

Docteur Patrice HUERRE, psychiatre 
des hôpitaux, chef de service dans les 
Hauts de Seine, spécialiste de l’enfant 
et de l’adolescent, auteur de “Place au 
jeu : jouer pour apprendre à vivre”, 
éditions Nathan, 2007.
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Mille pattes
0+

Sympathique et douce peluche qui propose 6 techniques de ferme-
ture présentes au quotidien pour entraîner la motricité des petits 
doigts.

Dimensions 54 cm x 21 cm x 14 cm. A partir de la naissance.

Mille patte d’apprentissage

Ref. 5523
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Livres en bois
1+

Avec ce livre en bois, les petits peuvent découvrir les paysages forestiers. Chaque page propose des jeux avec des petits 
personnages qui permettent d’interagir et d’entraîner la motricité des enfants.

Dimensions 19 x 15 x 2 cm. A partir de 1 an.

Pour découvrir 8 animaux avec des zones à toucher (surface et 
matériaux différents). 

Dimensions 12 cm x 10 cm x 3 cm. A partir de 1 an.

L’album illustré interactifLes animaux de la ferme en anglais

Ref. 10073Ref. 8520
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Des couleurs à toucher et à manipuler pour s’éveiller en douceur et découvrir le monde. Offrez à votre enfant des 
jouets qui vont lui permettre de s’ouvrir au monde et de développer sa motricité et sa dextérité.

Motricité
1+

Cette planche de motricité avec klaxon, trois roues den-
tées, des éléments à pousser et un petit circuit de motricité 
en belles couleurs permet aux petits enfants d’améliorer 
leur motricité. Facile à transporter grâce à l’encoche. 

Dimensions 27 x  26 x 13 cm. A partir de 1 an.

Les enfants pourront apprendre à reformer cet arc-en-
ciel et aussi reconnaître les couleurs. Les 7 demi-cercles   
développent la motricité des enfants et permettent de ré-
aliser de multiples constructions.

Dimensions 26 x 13 x 5 cm. A partir de 1 an.

Les formes colorées correspondantes doivent être placées 
sur les 5 tours dont 2 avec filetage. 
Forme la motricité fine et la coordination !

Dimensions 22 x 22 x 12 cm. A partir de 1 an.

Un superbe jouet coloré, parfait pour les petites mains, 
qui commencent à tourner après une pression sur la tige 
tandis que résonne un vrombissement. Grâce au pied en 
caoutchouc, la toupie reste à sa place. 

Diamètre 22 cm, hauteur 23 cm. A partir de 1 an.

Planche de motricité chenille L’arc en ciel Tour de motricité Toupie multicolore

Ref. 10085 Ref. 6969 Ref. 1152 Ref. 10298
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Empiler
1+

8 cubes en carton léger aux couleurs vives, à empiler.
Motifs sur chaque face (puzzle, animaux, chiffres)

Dimensions de l’ensemble (cubes emboités) 13 x 13 x 13 cm
A partir de 1 an.

Cubes à empiler

Ref. 4337
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Découverte
2+

Lot de 3. Avec ce jeu à poser en bois, l’enfant peut associer les 8 éléments de chaque animal en respectant les formes et 
couleurs respectives. Les grilles en plastique ont des motifs différents et se placent sous les animaux correspondants. 
Ainsi, la coccinelle retrouve ses points et la vache ses tâches.

Dimensions plaque environ 15 x 15 cm. A partir de 2 ans.

On aligne les coussinets à rembourrage mou comme des 
pièces de domino et on les relie avec des broches en bois et 
un cordon à nœuds pour former un serpent. Entraîne la re-
connaissance des formes et des couleurs, avec 2 motifs dif-
férents d‘un côté, et des dessins de couleurs de l‘autre côté.

Dimensions 77 x 6 x 4 cm. A partir de 2 ans. 

Quelle belle idée pour un jouet ! Les éléments à emboîter en bois verni de couleur sont reliés par des roues dentées. Jouet 
qui développe le sens des formes et couleurs et qui permet un premier contact avec le monde de la mécanique.

Dimension 27 x 9,5 x 7,5 cm. A partir de 1 an

Puzzle à motifs

Serpent Domino

Jeu d’encastrement roues dentées

Ref. 4346

Ref. 6406Ref. 3397
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Ce puzzle divertissant et éducatif de 
29 pièces entraîne non seulement 
l’habileté mais aussi la reconnais-
sance des formes et des couleurs. 
L’enfant peut découvrir le corps hu-
main sur 5 niveaux, du squelette à 
l’enfant habillé. Cinq petites fenêtres 
aident à faire les 4 puzzles, chacun 
étant composé de 7 pièces. 

Dimensions 29 x 16 cm.
A partir de 3 ans.

Et si on faisait un petit cours d’anatomie avec Tim? 
Grâce à ce puzzle de 29 pièces, les enfants s’intéressent à leur corps et ses fonctions. Le squelette, les muscles et voies 
sanguines, les organes intérieurs – dans les différentes couches, on découvre le corps humain. Ce puzzle en bois empilé 
exerce la motricité et transmet des connaissances précises.

Dimensions 29 x 17 cm. A partir de 3 ans.

Ce puzzle en bois imprimé se compose de 12 pièces et 
représente différentes mimiques. Aux petits de laisser 
libre cours à leur imagination pour composer de mul-
tiples visages, leur permettant d’exprimer leurs émo-
tions

Dimensions 34 x 27 cm. A partir de 2 ans.

Puzzles
2+

01

02

03

01. Puzzle anatomie Tina

02. Puzzle anatomie Tim

03. Puzzle émotions du visage

Ref. 5814

Ref. 5842

Ref. 4544
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Avec son design multifonctionnel, il 
est possible de tirer ou de pousser 
ce chariot résistant et même de le 
transformer en bascule tout simple-
ment en le retournant. Les pneus en 
caoutchouc permettent de rouler de 
manière silencieuse. 

Livré non monté.
Dimension environ 82 x 42 x 50 cm. 
A partir de 18 mois.

Pêche à la ligne magnétique, jeu d’enfilage et jeu à 
tourner. Ce très beau jouet d’amusement triple permet 
aux petites mains de pour s’entrainer à la motricité. 

Dimensions 19 x 19 x 19 cm. A partir de 2 ans.

Motricité
2+

Chariot à bascule (non monté)

 Motricité triple

Ref. 10064

Ref. 8550
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Grace Paik, fondatrice de la 
marque, est d’origine américa-
no-coréenne; elle a parcouru 
le monde et est aujourd’hui 

maman de trois enfants. Elle explique que 
lorsque son premier enfant apprenait à 
parler, il disait “Jaq Jaq” une onomatopée 
coréenne, d’où le nom de la marque. 

Jaq Jaq Bird représente le style sensible, 
l’expression de soi et un amour pour le 
monde naturel. Soucieuse de préserver 
notre planète et inspirée par ses en-
fants, Grace voulait créer des produits 
écologiques et ludiques. Ses produits 
permettent aux enfants de laisser libre 
cours à leur créativité et peuvent égale-
ment être utilisés par les adultes.

Les points forts des produits :

- Des outils d’éveil créatif et artis-
tique, permettant la libre expression de 
l’imagination. Les Cahiers réutilisables à 
Colorier ou Dessiner ainsi que les Sets de 
table ont été conçus pour être la toile du 
jeune artiste en herbe qui vit à l’intérieur 
de chaque enfant ! 

Pas de limites, car la créativité n’en a pas. 
Le fait que sa création puisse s’effacer, lui 
permet de recommencer encore et en-
core, autant de fois qu’il le souhaite…

- Stimuler, tester, créer !

Avec les Craies zéro poussière Butter-
stix®, vous pouvez expérimenter tout un 
tas de combinaisons de couleurs, il suffit 
de les mélanger avec un peu d’eau. Elles 
peuvent aussi servir de crayon de couleur 
sur du papier, ou même de pastels. Vous 
pouvez également les tailler pour un trait 
plus fin. Nos Craies zéro poussière But-
terstix®, et nos Tableaux déroulants/
Chemins de table sont également par-
faits pour des anniversaires d’enfants ou 
n’importe quelle occasion de se rassem-
bler.

- Des produits nomades : sou-
ples, transportables et durables : tout à 
fait adaptés à nos vies nomades. Nous 
prenons souvent le train, l’avion ou la 
voiture, mangeons dehors, passons du 
temps dans les salles d’attente, etc. Il est 
facile d’avoir un Cahier réutilisable à por-
tée de main et des Craies zéro poussière 
Butterstix®.

Jaq Jaq Bird conçoit des jeux durables pour imaginer, dessiner, faire et créer par 
soi-même ; favorisant une créativité « débranchée », un imaginaire et une création 

manuelle qui se nourrit et se développe en dehors des écrans et du digital.

Activités 3+   
Jaq Jaq Bird 
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Exprimer sa créativité
3+

Peut-on utiliser des craies traditionnelles sur les produits Jaq Jaq Bird ?

Bien sûr ! Vous pouvez parfaitement utiliser des craies normales/classiques sur nos produits Jaq Jaq Bird. Mais n’employez 
pas de craies destinées à être utilisées sur le sol, elles sont plus grossières et pourraient abimer le matériau Jaq Jaq. 

Quelle est la composition des produits ?

Les craies ont reçu tous les certificats nécessaires et répondent parfaitement aux exigences des normes américaines 
et européennes de sécurité et de qualité. Elles sont totalement saines, certifiées non-toxiques, en cas d’ingestion par 
l’enfant. Les cahiers sont 100% sans BPA, PVC et Phtalates.

Les craies Butterstix sont composées de : pigments, huile de palme et dioxyde de titane. Le dioxyde de titane utilisé est de 
type « macro », ce qui signifie qu’il est composé de grosses particules absolument impossibles à ingérer par l’organisme, 
contrairement à celui de type « micro ».  L’huile de palme que nous utilisons est certifiée durable (RSPO www.rspo.org). 
Elle est naturelle et ne participe pas à la déforestation ni à la culture intensive et sauvage des arbres à palme. Son utilisa-
tion contribue à la préservation des modes de culture classique.

Carnet à dessin effaçable Jaq Jaq Bird 
Amis de la Forêt

Set de table : Tableau à dessin Jaq Jac Bird
Modèle Friends

Ref. JJB000102Ref. JJB000402

Les craies Buttersix sont sans poussière. Elles sont aussi 
certifiées non-toxiques et peuvent ainsi être utilisées sur 
des produits alimentaires comme des assiettes, des verres, 
boîtes à goûter, etc. 

Elles fonctionnent sur la plupart des surfaces                                       
non-poreuses comme des tableaux noirs, ardoises divers-
es, murs, etc. Et bien sûr, elles sont compatibles avec tous 
les produits que nous développons comme le chemin de 
table, les sets et les cahiers…. Elles ont été développées 
pour les enfants, mais des artistes de renom les utilisent.

Craies zéro poussière 
+ porte craie magnétique

Ref. JJB00302

Ref. CT01

Chemin de table - Tableau mural

Dimensions 28 x 42 cm Dimensions 20 x 20 cm

Dimensions 45 x 182 cm
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Habileté et concentration sont requises pour ce jeu de motricité. Il s‘agit de reconnaître les différentes formes, de les 
associer et de les assembler en les faisant glisser à la bonne place. Un jeu qui exerce la reconnaissance des formes et la 
motricité fine. Nom des formes en anglais

Dimensions cadre 30 x 30 cm. A partir de 3 ans.

Planche double face. Les billes ne peuvent pas tomber et coulissent dans les rainures, exerçant le geste du graphisme.
Schémas à reproduire inclus

 Dimensions 29 x 29 x 7 cm. A partir de 3 ans.

Jeu d’association visuelle et auditive riche en sensations. 
Les sons deviennent de plus en plus graves en descendant.

Hauteur 37 cm / Diamètre 16 cm environ. 
A partir de 3 ans.

Cube en bois pour développer la motricité fine et la recon-
naissance des formes et des couleurs. 

Dimensions 14 x 14 x 13 cm. A partir de 1 an.

5 planches et 50 plaquettes à symbole à faire correspon-
dre et à glisser dans les fentes pour entraîner la reconnais-
sance des formes et couleurs !  

Dimensions 40 x 10 x 9,5 cm. A partir de 3 ans.

Ce beau camion en bois possède une grue aimantée pour 
charger et décharger sa cargaison facilement. 

Dimensions environ 32 x 17 x 7 cm. A partir de 3 ans.

Jeux de motricité Formes

Planche de motricité “Double face”

Circuit à billes “Sonorité”

Cube à formes

Boite Tri d’images

Camion à grue

Motricité
3+

Ref. 5713

Ref. 7230

Ref. 1187

Ref. 1080

Ref. 6494

Ref. 10104
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Une caisse avec de nombreuses fenêtres et portes colorées. Chacune d´elle 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. Pas si simple !

Dimension environ 20 x 12 x 14 cm. A partir de 3 ans.

 Au bout de son fil, la petite chenille va 
et vient en grignotant la pomme. Un 
jeu d‘adresse et de patience génial qui 
exerce la motricité fine.

Hauteur 9 cm/ Diamètre 8,5 cm.
A partir de 3 ans.

Motricité
3+

Caisse à serrures

Pomme à enfiler

Ref. 3113

Ref. 2646
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Tour pouvant être utilisée comme puzzle, jeu de création et de construction, ou en apprentissage des couleurs, 
de	l’alphabet	et	des	chiffres

Mega tour
3+

 32 pièces de bois permettant 6 activités :

• tour alphabet
• tour à compter
• tour de logique
• tour design
• tour à vaciller
• tour à billles

Hauteur totale 72 cm. Dimension des pièces 7 x 7 cm
(billes fournies)

A partir de 3 ans

Mega tour 6 en 1

Ref. 8408
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Des activités créatives pour laisser à l’enfant la possibilité d’exprimer librement son potentiel. 
Idéal pour passer du temps en famille car l’activité manuelle favorise le développement et la 
complicité. 

Activités
3+   

A vos marteaux ! Une plaque de liège élastique, deux petits marteaux, 100 petits clous et 126 pièces en bois 
coloré donnent le signal de départ pour réaliser une image et donner libre cours à son imagination. Robot, 
train ou fusée, tout est possible. Pour avoir des idées, les six modèles pourront servir d’inspiration !

Dimensions plaque de liège environ 30 x 21 x 1 cm. A partir de 6 ans.

Jeu de clous

Ref. 3944

Les papillons, symbole de légèreté et de joie de vivre, sont toujours une très 
belle décoration pour les fenêtres, on peut donner libre cours à sa créativité. 
A l’aide des six couleurs fraîches, en partie avec des particules scintillantes, on 
peut colorier les modèles proposés à sa guise. Après séchage, se colle sur une 
vitre comme un adhésif. 

A partir de 3 ans.

Peinture pour vitre “Papillon”

Ref. 8467
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Qui réussit à placer les animaux en 
bois dans le bon ordre ? 
Ces 26 pièces en bois de couleur 
représentant des animaux sont un 
défi pour tous les adeptes des puz-
zles. Les nombres de 1 à 26 d‘un côté 
et l‘alphabet de l‘autre apportent une 
aide bienvenue.

Dimensions 58 x 11 x 2 cm. 
A partir de 2 ans.

Apprendre à compter en jouant.
Support, plaquettes et anneaux en bois vernis

Dimensions 40 x 40 x 10 cm.
A partir de 3 ans.

Construire la tour la plus haute en empilant par la tête 
ou par les pieds sans oublier de  trier par couleurs ou 
par chiffres. Un jeu demandant à la fois habileté et con-
centration.

Dimensions 38 x 6,5 x 2,5 cm. A partir de 3 ans.

Aide classique pour apprendre aux petits la table de 
multiplication. Ces petits bâtons ont aidé nos parents à 
représenter les mathématiques de façon visuelle.

Dimensions du coffret: 32 x 18 cm.
A partir de 3 ans.

Chiffres et lettres
3+

01

02

03

04

01. Animaux “Lettre & nombre”

02. Tablette à calculs plaquette

03. Bonshommes à empiler

04. Batonnets de calculs

Ref. 3405

Ref. 5890

Ref. 1136
Ref. 2841
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145 lettres cubes en bois pour créer 
ses premiers mots, élargir son voca- 
bulaire et apprendre l’orthographe.  
Dimensions 19 x 18 x 3 cm. 
A partir de 6 ans

Coffret de jeu ludo éducatif qui offre un petit matériel 
réaliste ainsi que des fiches et des livrets pour soigner 
ses peluches : plaque professionnelle et livre de rendez-
vous, ordonnances, petites radios et analyses, bandes 
et pansements, seringues et même un stéthoscope qui 
fonctionne réellement. 

Coffret 30 x 22 x 4 cm. A partir de 6 ans.
Fabriqué en France

Coffret de jeu ludo éducatif inédit. 80 accessoires pour 
jouer à la maîtresse, seule, avec ses amis ou ses pou-
pées: cahier d’appel, fiches de conjugaison, dictées 
à corriger, contrôle et même un petit tableau à craie. 
L’enfant organise sa classe, donne ses consignes aux 
élèves et vérifie le travail effectué. 

Coffret 32 x 22 x 3 cm. Pour enfant de 6 à 11 ans.
Fabriqué en France

81 cubes faisant apparaitre les calculs 
et solution sur 2 faces et 4 faces libres 
pour d’autres opérations.
Dimensions 17 x 17 x 2 cm. 

Réflexion et imitation
5/6+

01

03

04

02

01. Créer des mots

03. Jeu d’imitation “Si j’étais vétérinaire”

04. Jeu d’imitation “Si j’étais maîtresse”

02. Table de multiplications

Ref. 7988

Ref. VETO

Ref. GCMA

Ref. 7583



Abonnement annuel (4 numéros)
Exclusivement réservé aux membres Premium 

Abonnement au magazine Pep’s

Ref. PEPSMAG
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Les +
Miel Citron

L’adhésion au service PREMIUM vous permet de 
bénéficier :

• d’un tarif préférentiel de 30% de réduction 
sur l’ensemble des produits pendant toute la 
durée de l’adhésion

• de prestations exclusives auprès de nos di-
vers partenaires**

• de bénéficier d’abonnement aux magazines, 
directement par votre correspondant(e)

**Liste des partenaires disponible selon le secteur. 
Consultez votre correspondant(e)

Cette carte est nominative et ne peut être
cédée. Le numéro de MEMBRE PREMIUM est 
mentionné à chaque commande.
Il peut être demandé de justifer son identité

La carte Premium -30% de réduction

Ref. PREM2016



Contactez votre représentant(e) 
pour découvrir nos produits.


