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ANIMATION   ELLINOV 

L’histoire Ellinov 

 

Aujourd’hui les mamans non plus le temps d’attendre, à passer des heures  

debout dans un magasin sans pouvoir tester,  toucher les produits,  boire un  

café, sans partager avec son entourage, avec ses enfants,….  

 

Passionnées par l ’univers des enfants, en quête de nouvelles aventures,  

Aurélie et Céline, deux mamans originaires de Saône et Loire, ont l ’ idée de  

guider les parents à acheter pour leurs enfants  !  Les aider à choisir et leurs 

faire découvrir des produits pratiques et de qualités, tout cela dans une  

ambiance conviviale, à domicile avec ses ami(e)s,  sa famille,  assissent  

confortablement chez soi.  

 

Ces 2 mamans ont créées leur entreprise avec un 1 e r  nom «   AYLINOVA » un 

mélange des prénoms de leur enfants, je vous laisse deviner  ?  

 

pas facile car assez farfelu  !! !!  Aurélie à 2 garçons : Aymeric et Nolan et Céline 

2 fil les :  Eva et Lily en phonétique cela donne  :  AY de (Aymeric) LI de (Lily)  

NO de (Nolan) et VA de (Eva) . Bref ce nom était trop compliqué à écrire et 

c’est donc raccourci en ELLINOV avec le petit jeu de mot  :  « elles innovent ».  

 

Ca y est l ’entreprise Ellinov est née en Aout 2016  !  

 

 

 

Aujourd’hui je suis présente pour tout vous expliquer et vous faire découvrir 

un ensemble de produits dûment sélectionnés. Tout au long de  

notre animation n’hésitez pas à toucher les produits,  à échanger entre vous et 

à me poser vos  questions, je suis là pour vous répondre.  

 

MERCI 
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bleu 10030 

Lot de 3 Canards empilables, ils flottent et permettent 
de jouer et de verser de l'eau. 

CANARD DE BAIN  14.99€  10€49 

10024 

Il protège les doigts de bébé, se ventouse au mur après 
utilisation. 

BOUCHON DE BAIN  9,99€ 

10023 

Il flotte et un voyant LED indique si l'eau est chaude, 
froide ou idéale! Batterie de remplacement incluse. 

THERMOMETRE BAIN 24,99€ 
19016 

Élaborée avec des matériaux 100 % naturels  provenant des 
fonds marins, préparée selon un processus artisanal.  

EPONGE NATURELLE  7,50€ 

rose 10029  

HOCHET BOULE  8.50€       
19032 

Idéal pour stimuler la motricité de bébé, le son produit 
par des petites billes éveillent la curiosité de bébé. 

SET DE COIFFURE 8,50€ 

30049 

A l’ aide du peigne fin ou de la brosse douce, vous 
pouvez ensuite facilement coiffer les petits cheveux. 

THERMOMETRE FLEXIBLE    5,90€ 
11003 

Rapide, précis et facile à utiliser pour contrôler la  
température du corps. 

TROUSSE DE SOINS  24,50€ 
80008 

Trousse de rangement rigide : ciseaux, aspirateur nasal, 
anneau de dentition, bande thermomètre, coupe-ongles, 
compte-gouttes, cuillère à médicaments,  
stimulateur de gencive, thermomètre stylo numérique. 

-30% 

5€95 

3€54 

6€99 

14€70 

17€49 3€75 

-30% 

5€95 

-30% -40%
 

-40%
 

-30% 

-30% 

-50% 
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30026 

Le design résolument contemporain de cette  
baignoire  s'accorde parfaitement à la position du  
parent, sans transat pour une durée d'utilisation plus 
longue. Dimensions : 81.5 x 56 x 51 cm. 

BAIGNOIRE   24€ 
30033 

Idéal quand l’ enfant est encore petit pour le maintenir. 
 

TRANSAT DE BAIN   12€ 

 

 

 

blanc 30029 - grise 30030 

Très maniable et facile à utiliser, ce support est  
également pratique à ranger grâce à ses pieds amovibles. 

SUPPORT BAIGNOIRE  33,50€ 

 

50004 

tuyau pour vidanger la baignoire.  

TUYAU DE VIDANGE  7€ 

 
30045 
Grâce au réducteur de toilette, l'enfant apprend à se servir 
des toilettes en toute confiance. S'utilise dès la naissance et 
jusqu'aux 20kg de l'enfant.  

REDUCTEUR DE SIEGE  12,50€ 

30039 

La base est antidérapante, mais également le dessus ! 
Facilement transportable grâce aux poignées.  
Dimensions : 31 x 29 x 13 cm. 

MARCHE PIEDS  14,90€ 
30037 

Il est facile à nettoyer grâce à sa partie supérieure  
amovible, il s'utilise jusqu'aux 20 kg de l'enfant.  
 Dimensions : 26.5 x 24 x 13 cm. 

POT BEBE   9,95€ 

SORTIE DE BAIN   29,99€ 
Hibou 10018 —   coccinelle 10020 

100% coton éponge, lavable en machine,  
Dimension 86 x 86 cm . 

16€80 

-30% 

8€40 

-30% 

-30% 

23€45 

20€99 

-30% 

4€20 

-40%
 

-30% 

8€75 

10€43 

-30% -30% 

6€97 
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80007 

Très grande taille, recouvrant l avant 
et les côtés où  
l enfant prend appui. Matière douce et étanche,  
dessous antidérapant, pochette de voyage  
fermable. Paquet de 10. 

PROTECTION DE TOILETTE  4,50€ 

blanc 10116  

En forme de U, permet à l’ enfant de rester en sécurité. 
Polyester hydrofuge. Dimensions : 65 x 42 x 7.5 cm 

MATELAS A LANGER  34,50€ 

 

10150 

Concept inédit : matelas avec deux inclinaisons,  
permettant à l'enfant d'avoir la tête incliné pour limiter 
les régurgitations, faciliter la respiration et échanger 
avec les parents. 

MATELAS SOFALANGE   49,99€ 
13009 

Rangement amusant pour brosse à dents et dentifrice. Peut 
contenir jusqu'à 3 brosses, les pieds ventouses  
adhèrent à la plupart des surfaces. En caoutchouc et plastique 
robuste gris, durable et souple. 

RANGE BROSSE A DENTS  19,90€ 

COINS DE PROTECTIONS  9.90€ 
13004 

4 coins en mousse antichoc qui adhèrent aux angles 
pointus des meubles.  

Sa forme spéciale lui permet de bien rester sur l'épaule, 
50cm de long. 90% coton, 10% polyamide. 

taupe 17000 - saphir 17001 
SERVIETTE EPAULE    8.50€ 

Il est joli et original, il a sa place dans toutes les salles de 
bain, et même en dehors. Dimensions : 23x14 cm . Com-
position tissu éponge : 90% coton, 10% polyamide. 
 

GANT DE TOILETTE  7€ 
 gris 17005 

-50% 

2€25 

-30% 

6€93 

-40%
 

5€10 

-40% 

4€20 

-40%
 

20€70 

-40%
 

29€99 

-30% 

13€93 



CARTABLE BOUGEOTTE  34€ 
bulles 1002 - comète 1003 

Look coloré. Il accompagne votre enfant lors des  
sorties en famille, en vacances…. 
Dimensions : 32 x 24 x 10 cm, coton enduit. 

  

SAC A ROULETTE    49,99€ 
10040 hibou  -  10041  coccinelle  
Sac à dos fonctionnel avec poignée rétractable,  
1 poche latérale pour bouteille, étiquette pour le 
prénom. 

 

COUVERTURE VOYAGE   29,99 
coccinelle 10062 - hibou 10061 

Couverture avec poignée, ultra douce.  
Dimensions : 76 x 101,5 cm. 

  

POCKIT PLUS   229,95€ 
noir 15003 - turquoise 15002 

La pockit est le poussette la plus compact au monde Seule 
4.7kg. Possibilité d’ ajuster un cosy pour une utilisation dès la 
naissance. Elle a un dossier  
semi-inclinable pour le repos de l'enfant, dès 6 mois, 

6 

Gel spécialement conçu pour la vaisselle de bébé.  
Formule aux composants naturels, sans parfum ni  
colorants et au pH neutre. Basé sur une enzyme  
parfaitement inoffensive pour bébé. 

19003 

8 larges supports à biberons conçus pour toute tailles de 
biberons, 10 crochets pour tétines, bagues,  
peut contenir jusqu'à 16 biberons, 

EGOUTTOIR    23.50€ 

GEL NETTOYANT    7.99€ 

13014 

Quatre compartiments indépendants et interchangeables. 
Ils sont vissables et empilables entre eux. Bec verseur  
pratique et précis.  Composition : Polypropylène.  
Dimensions : 20 x 9 cm.                     

19011 

DOSEUR DE LAIT   7.99€ 

-40%
 

20€40 

-30% 

5€59 

29€99 

-40% 

16€45 

-30% 

-30% 

20€99 

-30% 

5€59 

-30% 

160€97 
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A partir de + 4 mois. Le bout doux et flexible est conçu 
pour les gencives sensibles et pour une utilisation plus 
aisée. Sa texture antidérapante aide à éviter qu'elle ne 
tombe si le bébé mange tout seul. 0 % de  
bisphénol A  

rose 19012  bleue 19015 
CUILLERE SILICONE  5,99€ 

 

Elle donnera de la joie aux repas, en mélamine, lavable 
en machine. 

hibou 10055 - coccinelle 10057 
ASSIETTE   7,99€ 

  

 

Gourde ludique, pratique en promenade ou lors de vos 
déplacements. Vos enfants vont adorés. 350ml. 

hibou 10046 - coccinelle 10047 
GOURDE PAILLE  9.99€ 

 

Pratique pour un goûter ou un repas. Avec son couvercle facile  
à clipser, votre enfant pourra l'utiliser comme un grand !  
Dimensions : 17x16x6 cm. 

hibou 10050 - coccinelle 10051 

LUNCH BOX   14.99€ 

 

Sac isotherme pour ranger couverts et éléments de 
refroidissement, idéal pour les pic niques. 
Dimensions : 25 x 10 x 19 cm toile de coton avec  
revêtement biodégradable. 

foret 90062 - dinosaure 90061 
SAC THERMO   29€  

 

 

En silicone souple 

 

4€19 

-30% 

5€59 

-30% 

-30% 

6€99 
10€49 

-30% 

-30% 

20€93

SET DE TABLE 19.99€ 
10052  HIBOU  -  10054  COCCINELLE 

-50% 

10€ 

BOL 5.99€ 4€19 
10152 

-30% 

Garde les aliments au chaud pendant 7 heures et au froid 
pendant 5 heures. Il a un contenant de 325 ml. 

 

THERMO PAPILLON 19.99€ 
10154 

13€99 

-30% 

7 
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10017 
VEILLEUSE MUSICALE HIBOU 53.90€ 

Effet sonore et lumineux. Elle contient une source  
lumineuse et 4 mélodies, 4 sons de la nature, projette un 
ciel étoilé. S'éteint avec une minuterie de 15,30 ou 
60mins.  

 singe 10007 
JOUET D ACTIVITE  21.50€ 

S'attache à la poussette grâce à son accroche, Différentes 
matières. 

LAPIN SONORE  52€ 

80003 

PARC PLIABLE   109€ 

Facile à plier et compact, ultra léger (5kg) Sac de  
transport inclus, 69 x 137 cm. 

10012 
TAPIS D'ACTIVITE    119.99€ 

Lumière, sons et éléments mobiles. Emplacement prévu 
pour un téléphone portable au centre de l'arche. Vous 
pourrez prendre des photos ou des vidéos de bébé! 

30018 

DALLE DE JEUX    29.99€ 

Ces dalles de jeux géante à relier peuvent devenir des 
tapis de jeux, souples, lavables, colorés. 92 x 92 cm 

90024 
PYRAMIDE FERME    14.50€ 

Qui arrivera à faire la pyramide? Composé de 5 pièces de 
l'univers de la ferme, en carton 17,5 x 17,5 x 77 cm. 

13013 
Le véritable son intra-utérin et 4 autres sons qui  
endorment bébé en quelques minutes. Télécommande 
avec piles ou câble USB inclus. 
Lapin ultra doux !! 

8 

37€73 

-30% 

12€90 

-40% 

36€40 

-30% -50% 

54€55 
-30% 

90€30 
-50% 

14€99 

-30% 

10€15 
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90014 
BARIL DE CONSTRUCTION 24.90€ 

Les jeux de construction sont des jouets ludiques pour 
développer la coordination des sens et l'apprentissage 
des formes et des couleurs à travers le jeu.  

90001 
CHARIOT MULTI ACTIVITE  38.50€ 

Multi-activités vache, faire passer des formes rondes, triangles 
dans le corps de la vache, ficelle pour faire avancer la vache, 
matière bois, 24,5 x 17 x 22 cm . 

90038 
MARTEAU ET SET DE CLOU 17.90€ 

Sur le thème de la ville, comprend 118 éléments. 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 3ans. 

90020 
CAMION A POMPIER   32.50€ 

Camion en bois à construire 27 x 11 x 27,5 cm, se compose de 
26 pièces, avec des vis et des boulons, à partir de 3 ans. 

90033 
BOUCLIER DRAGON ROUGE  21.50€ 

Les enfants vont adorer jouer pendant des heures et 
partir à la conquête du monde avec cet ensemble 
épée et bouclier. 29 x 34,5 x 0,5 cm, épée : 54 cm. 

 

9 

-30% 

17€43 

-30% 

26€95 

-30% 

12€53 

-30% 

22€75 

-30% 

15€05 

TROTTEUR CHIEN 89€ 
90066 

44€50 

-50% 

CHEVAL A BASCULE 109.90€ 
90065 

-50% 

54€95 

ECOUTE PRENATALE 24.92€ 12€46 

-50% 

80009 

Dimensions 80 x 53 x 31 cm  

Dimensions 66x44x37 cm. Permet d’ entendre les battements de cœur, les 
coups de pieds et les hoquets de bébé. Contient 2 
écouteurs, convient pour une grossesse de 28 à 40 
semaines. 
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90026 
CRAYON chouette   7.50€  5€25 

Crayons double face hibou et raton laveur, 12 
crayons et 24 couleurs, en boîte, 24 x 9,5 x 1,3 
cm,  

10 

PAPIER A GRATTER FLUO  16.70€ 
90027 

Papier fluorescent avec 20 feuilles (4 dessins  
différents) et un stylo en bambou 22 x 25 x 1 cm,  
à partir de 4 ans. 

SAC BANDOULIERE A PEINDRE    9.90€ 

TABLIER    9.90€ 

90039 

90040 

En coton à colorier, dimensions 27 x 19 x 10 cm 

Dimensions 42,5 x 54,5 cm, 

Crayons pour textiles, pour personnaliser sac, 
tablier…  
boîte de 8 crayons en cire, dimensions : 9 cm 

CRAYONS A TISSUS  4.90€ 
90041 

PUZZLE A BOUTONS FERME  13.50€ 

Ce puzzle évolutif fera découvrir à votre enfant les  
différents animaux de la ferme en s'amusant !  
25 x 25 x 2,5 cm, à partir de 18 mois. 

PUZZLE EUROPE   14.90€ 
90011 

Où se situent les pays d'Europe et comment se nomme leur  
capitale? Chaque pays se voit attribué un nombre qui correspond 
à une légende détaillée. 

-30% 

11€69 

10€43 

-30% 

90002 

8€10 

-40% 

-30% 

6€93 

6€93 

-30% 

3€43 

-30% 

COLLIER SILLICONE 29.99€ 
10132 noir   60014 gris 

15€ 

-50% 

BLOC A PAPIER  4.90€ 
90025 

3€43 

Bloc à dessin phosphorescent hibou et raton 
laveur,  
60 pages, 29 x 21,5 x 0,7 cm,  
à partir de 3 ans. 
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90007 
CAISSE ENREGISTREUSE BOIS  49€ 

Elle est le matériel indispensable pour jouer à la 
marchande ! Nombreux accessoires : scanner,  
carte de crédit, rouleau de papier, afficheur digital. 

90021 

SET DE CUISINE   17.50€ 

Set de cuisine : Bol Ø 10 cm, métal, tissu, 9 éléments. 

11 

JEU DE PECHE   24.90€ 
90034 

La mer est pleine d’ animaux amusants. Essaie de tous 
les attraper, car celui qui attrape le plus d’ animaux  
marins est le gagnant ! 6 x 7 x 0,5 cm.  
A partir de 18 mois. 

JEU RETROUVER LE CHEMIN  16.50€ 
90010 

Un jeu de labyrinthe dans lequel l'enfant va devoir  
constituer des chemins correspondants à ses  
cartes-modèles. 30 éléments, 21 x 21 cm. 
A partir de 4 ans. 

17€15 

-30% 

11€55 

-30% 

31€20 

-40% 

12€25 

-30% 

TAPIS D ACTIVITE 62.50€ 31€25 

-50% 

10143 

TAPIS NUAGE 119€ 
10142 

59€50 
TAPIS TIPI 119€ 59€50 

-50% 

-50% 

10122 

17 activités de d.’ activités : luciole lumineuse, mi-
roir, hochet, raton laveur musical, anneau de den-
tition,… motif simili bois, support souple. Comprend 
un oreiller renard. 
Dimensions : 91 x 91 x 97 cm. 

Différentes activités : chouette musicale, abeille 
hochet, anneaux de dentition. 
Dimensions : 81 x 81 x 51 cm 

Les activités : mouton musical,  
étoile lumineuse, miroir, nuage et  
oiseau hochets. Comprend un oreiller nuage. 
Dimensions : 91 x 91 x 48 cm. 
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60003 

LIT DE POUPEE    44 € 

Berceau pour les poupées, avec linge de lit vichy rose, à 
partir de 3 ans, dimensions : 50 x 38 x 36 cm. 

90029 

POUPEE BRUNE    29.90€ 

Cette poupée de 38 cm a une tête en caoutchouc et un 
corps en tissu, douce et souple, agréable au toucher, ce 
qui fait un dou- dou idéal pour 
les enfants. 

90015 
HORLOGE SOLEIL   12.50€ 

Apprendre à lire l heure devient un jeu d’ enfant avec 
cette horloge aux différentes couleurs. 

90022 
BOURIQUOT    12.50€ 

Jeu d'adresse avec ce bourricot amusant, il peut supporter 
beaucoup d'objets sur lui,  27 éléments, 13 x 13,5 cm. 
Dès 3 ans. 

12 

DAUPHIN EQUILIBRE  17.50€ 
90012 

 

DES EN COULEURS  21.50€ 
90009 

Exerce les enfants aux correspondances des couleurs. 
21 x 14.5 cm. Dès 4 ans. 

STICKUP   16.50€ 

Le jeu coloré de rapidité et de perception visuelle.  
Qui sera le plus rapide et le plus malin ? Dès 6 ans. 

30€80 

-30% 

15€05 

-30% 

20€93 

-30% 

12€25 

-30% 

8€75 

-30% 

8€75 

-30% 

3011 

-30% 
11€55 

CORBEILLE FRUITS ET LEGUMES  29.90€ 
20€93 

90019 

Cagette de produits en bois pour jouer à la  
marchande, 21 éléments. 

-30% 
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licorne 90018   
TRUNKI  52.90€ 

Conçu pour être utilisé comme bagage à main, les enfants peuvent 
mettre leur affaires à l'intérieur. 

90016 taxi  60006  hibou 60006 
DRAISIENNE  89.90€ 

Ce vélo d'apprentissage permet à l'enfant d' acquérir 
l'équilibre afin qu'il n'ait pas besoin de passer par la 
case petites roulettes. Poid max 25kg  
A partir de 2 ans 

PORTEUR BALEINE BONTOY   99€ 
900 

Adorable porteur innovant et original !  Il est maniable. Le secret 
de BONTOY réside dans des roues de qualité et un matériau 
résistant aux chocs. Le trotteur est, dès lors, facile à pousser et à 
conduire. Qui plus est, les roues ne font pas le moindre bruit. 
Votre petit loup pourra donc s’amuser des heures sans déranger 
personne.  

Ce trotteur est, par ailleurs, évolutif : il s’utilise de 18 mois à 8 
ans. Réglez aisément votre BONTOY dans la position supérieure. 

13 

PETIT SAC A DOS HARNAIS       25.99€ 

Sangles réglables, mousqueton solide, se transforme en 
simple sac à dos.  28 x 8 x 19 cm. 

Votre enfant comme un petit chef! 100% coton avec cordon ajustable, toile 
épaisse,  

Hibou 60002  Coccinelle 60001 
SAC A DOS      29.99€ 

coccinelle 10044 

-50% 

44€95 

37€03 

-30% 

-30% 69€30 

TROUSSE COCIINELLE 9.99€ 5€ 
10145 

-30% 

20€99 

-30% 

12€99 

-50% 



Il offre la force et l'étirement en gardant bébé en toute sécurité, 
et permet de le porter de 7 à 15 kg, facile à utiliser,  
100% polyester tricoté. Couleur : noir.  

70042 noir 
WACOTTO   45€ 

Véritable Cocon pour les bébés. Destinée aux enfants 
de 3.5kg à 16kg .Permet plusieurs positions de  
portage. Dimensions : 5m. Tissus légèrement élasti-
que : 95% coton - 5% spandex Ne se déforme pas 
même en usage intensif.  

bleue 70010 - grise 70011 - noir 70012 
ECHARPPE DE PORTAGE 45€ 

Décorez de façon originale la chambre de votre enfant, stickers en 
tissus repositionnables sur tous supports. 

30022 
STICKERS TISSUS   13.95€ 

Portée de 300 mètres. Il affiche la température ambian-
te et offre la fonction veilleuse avec arrêt automatique 
ou à distance. L’ écoute bébé indique par un voyant le 
volume sonore et une alarme s’ active afin de prévenir 
la faible batterie et l’ appareil hors de portée.  

80000 
BABY PHONE    59€ 

Un baby phone adapté aux parents malentendants ou aux  
environnements bruyants : le bracelet en silicone souple vibre pour 
vous avertir des bruits dans la chambre de bébé. 

80001 
BABYPHONE MONTRE   88€ 

Un sac à langer ultra grand et pratique grâce à ses  
compartiments variés. Matelas et boîte à lingettes inclus. 
Dimensions 46x34x13 cm. 

80013 
SAC A LANGER     69€ 

11 poches, dont 2 isothermes, nombreux compartiments, Matelas à 
langer inclus et s’ attache à la poussette. 
Dimensions   46x33x16 cm. 

10090 
SAC A LANGER GRAND CENTRAL  99€ 

14 

MATELAS COCOON    79€ 
80014 

Permet d’ installer bébé dans un nid douillet. 100% coton, 
remplissage 100% polyester. Dimension 95 x 65 cm. 

31€50 

-30% 

31€50 

-30% 

9€77 

-30% 

-40%
 

39€ 

-50% 

44€ 

-30% 

48€30 

-40% 

59€99 

-50% 

39€50 
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Il transforme tous les tissus et serviettes en bavoirs, idéale 
pour les repas et les activités créatives, en silicone. 

vert 30004 
BCLIPS   11.90€ 

 

Alternative simple et saine aux gourdes jetables. Facile à 
remplir, congeler, réchauffer, emporter sans risque de 
fuites. 130ml 

par 3 : 70001 - par 5 : 70003 par 7 : 70004 
GOURDES SQUIZ   

16 € 

 

Alternative simple et saine aux gourdes jetables. Facile à 
remplir, congeler, réchauffer, emporter sans risque de 
fuites. 130ml 

par 3 : 70041 
GOURDE PETIT PRINCE  16€ 

 

Ces 3 bouchons sont conçus pour les gourdes Squiz. Ils 
garantissent une parfaite étanchéité. 

70008 
LOT 3 BOUCHONS  4.10€ 

 

S'utilise sur les gourdes pour aider bébé à boire le conte-
nant de la gourde sans risques. 

70009 
LOT 2 EMBOUTS 10.20€ 

 

Il est très hygiénique. Fabriqué en caoutchouc doux, 
durable et anti-rayures, il permet de nettoyer les moindres 
recoins du biberon grâce à son manche extra-long. 

30024 
GOUPILLON    9.50€ 

 

KABOOST grandit avec votre enfant, une chaise d'enfant 
sûr en quelques secondes. Permet de rehausser la chaise 
par le dessous. Votre enfant mange comme un grand! 
S’ adapte à la plupart des chaises. 

50001 
REHAUSSEUR KABOOST  49.90€ 

 

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. 

chocolat 70017 

CHAISE NOMADE               34.95€ 

23€50 

32€50 

Kaboost + chaise nomade chocolat 79€ au lieu de 84.85€ 108-2 chocolat 

-30% 
Bleu 30002 / rose 30003 

8€33 

22€7
-30% 

Par 7
 

-30% 

7€14 

pomme 70016  

-30% 24€47 
34.95€ 
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Doté d'un double-fond conçu  
spécialement pour laver les tétines, il les maintient  
directement au-dessus des jets d'eau sous pression du  
lave-vaisselle. Assure un excellent nettoyage. 

13001 
LOT DE 2 PANIER    12.50€ 

 

 

BIBERON    10.99€ 

Sa tétine bout rond avec valves anti-coliques permet d'ajuster le débit . Fabriqué en polyamide.  
Tétine 3 vitesses : 
Dès la naissance , 360 ml, silicone médical, 0 % de bisphénol A.  

Love  
19000 

Vert étoile  
19008 

Fleur violet  
19002 

Bleu étoile 
 19009 

Fleur rose  
19001 

Pastel étoile  
19010 

3 bib achetés =  le 4ème à  -50% soit 38€46 les 4 au lieu de 43.96€ 109 

ville-abc 13007 - ville-dinosaure 13008 

TAPIS DE JEU  39.50€ 

Tapis  confortable et pliable. Il est à deux faces pour 
deux aventures. Sac de transport inclus. 5 mm d'épaisseur  
dimensions 175 x 200 cm en PVC. 

ANTI DERAPANT BAIN   22,50€ 
13012 

Design de puzzle pour s'amuser, en caoutchouc doux, avec 
ventouses, 18 pièces. 

8€75 

-30% 

-30% 

15€75 
STERILISATEUR 54.90€ 

-50% 

27€45 
11001 

Il est automatique, stérilise jusqu’ à 6 biberons,  
durée 10 mins, panier, pinces et verre doseur inclus. 



 

SANGLE POIGNEE ENFANT  6,30€ 

Gardez le contact de votre enfant avec la sangle de 
poignée Buggy, pour vos balades en poussette ou dans 
les magasins accrochés au caddie. 

COUVRE SIEGE    21,50€ 
80011 

Protège contre les éraflures et entailles, Antidérapant 
en haut et en bas pour empêcher le siège auto de 
glisser. 

PROTECTION et RANGEMENT 27.50€ 
13010 

S'attache sous l'appuie tête et dans le bas du siège, 
Plusieurs poches de rangement avec velcro ou  
fermeture éclair, 2 mousquetons de chaque cotés  
pour accrocher doudou. 

17 

PARE-SOLEIL ANTISTATIQUE 11,50€ 13011 

Pare soleil qui adhère par électricité statique. Protège 
du soleil, de la chaleur et de l'éblouissement. vendu 
par  2,  
dimensions : 50x40cm 

13011 

4€41 

-30% 

13005 

12€90 

SAC A LANGER  74.99€ 

10084 

SAC ISOTHERME BIBERON  19.99€ 

10075 

-50% 

37€49 

9.99€ 

Contient 10 poches, bandoulière réglables, et amo-
vibles, matelas à langer inclus.  
Dimensions 33 x 9 x 35 cm 

Conserve au frais pendant 4 heures, avec sangle 
ajustable. 

-50% 

PROTECTION DOSSIER 19€ 9€50 

-50% 

PROTECTION ASSISE NOIR 10.50€  5€25 

-50% 

60015 

60019 

-40%
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CAHIER A DESSIN   24.90€ 

Les cahiers sont livrés avec 4 craies zéro poussières. Évite 
le gaspillage de feuilles en papier. Idéal pour la maison, 
en voyage, pour les repas au restaurant ou chez des 
amis.  

TROUSSOURIRES   13€ 

Accessoire indispensable pour aller à l'école, mettre ses 
crayons, à la piscine pour mettre son maillot de bain,  
pour les billes,  pour mettre sa brosse à dent,...  

SCRIBOUILLE       25€ 

Carnet de dessin, grande poche latérale pour ranger les 
stylos, attache velcro qui permet d'ouvrir et fermer  
facilement. Dimensions : 17 x 23,2 x 2,8 cm. Carnet 40 
pages inclus 100% coton & Film PVC sans phtalates.  

explore 1006 - petits pois 1007 

bulles 1008 - explore 1009 

VERITABLE POUPON  DE 3 MOIS   41,50 € 

Poupon au corps souple de 60cm ! Se rapproche d’ un 
véritable bébé. Il est a habiller avec de vrai habits de  
3 mois et dégage une belle odeur de vanille. 

CRAIES ZERO POUSSIERE  15.95€ 
70040 

Craies grasse 0 poussière. Un 
porte-craie magnétique, il se fixe 
sur les tableaux très facilement. 
12 craies de couleurs 

CARTABLE QUENOTTE     28€ 

Look loufoque! Il accompagne votre enfant à l'école, 
lors des sorties, vacances,.  
dimensions : 24 x 24 x 10 cm.  

comics 1005 - petits pois 1004 

70039 

90029 

CASIER HIBOU 24.90€ 12€45 

-50% 

10069 

PANIERE COCCINELLE 29.90€ 14€95 

-50% 

10067 

32 cm2 

Dimensions  32 x 41 cm 
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2006 2005 
40 JEUX D'INTERIEUR     6.50€ 

40 jeux pour jouer dans la maison, simples et faciles à organiser !! 
Idéal pour animer les goûters et anniversaires des enfants .  
Boîte en carton 10 x 8 x 2 cm.  

2003 
42 TOURS DE CARTES    6.50€ 

Voici 42 tours de cartes simples, proposés dans une jolie 
boîte en carton. Un peu de poussière de MAGIE… Vous 
allez en épater plus d’ un !  10 x 8 x 2 cm. 
Dès 6 ans. 

2004 
ILLUSION D'OPTIQUE    6.50€ 

50 illusions choisies, pour tromper votre cerveau ! Avec les 
explications à l’ appui ! A ne pas en croire ses YEUX. 
Boîte en carton 10 x 8 x 2 cm. Dès 6 ans. 

J'APPRENDS A DESSINER      6.50€ 

Modèles d’ animaux drôles et familiers, très faciles à  
dessiner en suivant les étapes indiquées au verso de  
chaque fiche. A vos crayons, boîte de 7 x 6 cm. 

2 jeux à 6.50€ achetés le 3ème à –50% soit 16.25€ les 3  au lieu de 19.50 € 114 

35 x 48 x 38 cm . 13 pièces. Qui arrive en premier au 
3ème étage? Un ascenseur continu à manivelle  
transporte les voitures vers le haut pour que celles-ci 
puissent ensuite redescendre à toute allure. Les petits 
vont s´amuser avec ce parking qui comprend de  
nombreux accessoires et même un hélicoptère avec 
héliport ! A partir de 3 ans. 

GARAGE 89€ 62€30 
14005 

CRAIE ZERO POUSSIERE  
BLANCHE X12                  13.50€ 
60004 

-30% 

10€15 

CERF VOLANT 16.90€ 
90005 REQUIN—  90006  HIBOU 

-40%
 

-30% 

10€14 

Il est à 1 poignée 
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2000 2002 
PAPA, MAMAN, ENFANTS   5.50€ 

L’ oie, c’ est la maman, mais le papa et leurs enfants ? 
Pour mieux connaître les animaux, voici des petites fiches 
qui t’ aideront à nommer nos amis les bêtes ! 7 x 6 cm. 
Dès 2 ans. 

2001 
QUELS SONT CES PAYS ?   5.50€ 

Faites le Tour du Monde en essayant de reconnaître 48 
pays par leurs formes ! Un bon moyen de tester ses 
connaissances ou d’ apprendre sa géographie tout en 
s’ amusant. 10 x 8 x 2 cm. 

3202 

BLAGUES DE TOTO    5.50€ 

Un bon moment de détente assurée en lisant ces 100 
blagues enfantines de TOTO ! Pour rire à l’ école et en 
famille ! 7 x 6 cm. 

MEMO FRUITS ET LEGUMES  17.50€ 

Observer sur les marchés, dans la nature, dans son 
jardin, les potirons, les pommes, les tomates… Il faut 
mémoriser et retrouver les deux pareils. 
A partir de 5 ans. 

Permet de décorer 5 planches avec des paillettes de 
couleurs, Contient 6 tubes de paillettes et un  
pinceau. Planche de 19 x 19 cm. 

GLITTER FANTAISIE    14.95€ 
12008 

Pour réaliser de jolis tatouages, boîte composée  
de 200 modèles. A partir de 6 ans. 

12006 
TATOUAGES    24.95€ 

BANANAGRAMS    19.90€ 
3009 

Être le premier à avoir combiné toutes ses lettres pour 
former une grille de mots correcte. Dès 7 ans. 

-30% 

17€47 

-40% 

10€47 
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3203 
LE JEU DES 8 FAMILLES   12.50€ 

Le jeu des 7 familles remis au goût du jour avec nos 
familles composées, décomposées, recomposées. 
A partir de 8 ans. 

3006 
MATCH AND TURN    15.50€ 

loto très spécial, Il faut associer les images des tuiles à celles de sa 
planche ! les objets à chercher changent tout le temps. Il faut 
donc être observateur et attentif. Qui gagnera le plus de tuiles ? 
A partir de 3 ans. 

3200 3201 
MISTIGRI    11€ 

Attention! Un petit chat malicieux cherche à vous piéger... Tous les 
autres animaux s'assemblent par paires. A partir de 4 ans. 

3007 
POULE MOUILEE    9.90€ 

Les poules noires et rouges se jouent des tours et le re-
nard met la pagaille dans tout le poulailler, ne dépasse 
pas 21 ! Un surprenant mélange d'’additions, de  
soustractions, de mémoire et de risque. Dès 7 ans. 

3204 
POULES, RENARDS, VIPERES    18.50€ 

Les Poules mangent les Vipères qui mangent les Renards  
qui... mangent les Poules ? Dès 7 ans. 

JEU DES CONTRAIRES     11€ 

Formez le maximum d'associations de cartes  
(chaud / froid, rapide / lent...) A partir de 4 ans. 

2 jeux à 11€ pour 19.90 €  au lieu de 22 € 115 

Loto qui permet de découvrir les couleurs, la tomate est 
rouge, l’ abricot est orange, …. A partir de 3 ans. 

3205 
LOTO DES COULEURS     17.50€ 

Un jeu tout en sourire composé de 8 familles. 
Dès  4 ans. 

3206 
MON 1er JEU DES 7 FAMILLES 12.50€ 
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90037 
PUZZLE BATEAU   13.50€ 

Ce puzzle de 60 pièces 60 x 36 cm, présenté dans une 
boîte en carton ronde 22 x 12 cm, à partir de 4 ans, 

3001 
PUZZLE DEPARTEMENTS 29.90€ 

Ce puzzle est idéal pour apprendre ou se souvenir en 
s'amusant ! A faire en famille, 100 pièces. A partir de  
7 ans. 

3003 
PUZZLE DES ANIMAUX    18.50€ 

puzzle en bois de 12 pièces, ludique et éducatif, conçus 
pour les enfants. A partir 
de 3 ans. 

3008 
PUZZLE L ESPACE SECRET 14.50€ 

Un puzzle de grosse épaisseur qui illustre un beau décor 
dans l espace avec plein de personnages en action.  
Grâce au « casque » spécial, l enfant découvrira les  
détails cachés dans l illustration. 24 pièces. Dès 3 ans. 

3002 
PUZZLE POMPIERS     22.50€ 

puzzle en bois de 50 pièces, ludique et éducatif, conçus 
pour les enfants.  
A partir de 7 ans. 

3005 
QUICKOMINO          15.50€ 

il faut vite déposer ses plaquettes, image contre image, 
contre les plaquettes déjà posées. Lors de la pose, il faut 
veiller à ce que tous les côtés qui se touchent  
représentent la même image. Dès 6 ans. 

3000 
SOS REQUIN       19.90€ 

Le but du jeu est d atteindre avec un de ses petits  
poissons un récif sûr et y rester jusqu’à ce qu il ne reste 
plus aucun petit poisson sur le plateau de jeu. Dès 5 ans. 

PUZZLE ALPHABET     18.50€ 
3004 

Puzzle en bois de 12 pièces, ludique et éducatif. A partir de 
3 ans. 

puzzles à 18.50€ à 34.50€ les 2  au lieu de 37 € 116 

-30% 

-30% 

13€93 

-30% 

10€15 

9€45 
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Nid d'ange 3 saisons gris naissance 
129€90 

Nid d'ange 3 saisons noir 12 mois et plus 
159€90 

 

 

MOBILE NUAGE  121€ 

10086 10085 

-60%
 

63€96 51€96 

-50% 

10124 

60€50 PARC EN BOIS   189€ 
12021 

94€50 

POUSSETTE ET COSY 418€ 

6000506 

TAPIS PROTECTION SOL  19.90€ 
13002 

-50% 

9€95 

-50% 

209€ 

Le siège de la Poussette Floe peut s’ installer face à vous ou face à la 
route et se transforme facilement en une nacelle de landau,  
douce et confortable. . 

Le mobile nuage est un mobile musical avec pro-
jection. Il joue 4 mélodies et 4 sons de la nature, il 
projette la lune et les étoiles. La télécommande 
permet de redémarrer le mobile après 20 minutes. 

Dimensions : 105 x 105 cm. 

Il est réglables à 3 hauteurs, 4 roues. 
Dimensions 100 x 100 cm. 



 24 

TAPIS GRAND FORMAT 59.99€ 29€99 
10015 TRANSAT 229€ 

10125 

114€50 

-50% 

-50% 

CENTRE D’ ACTIVITE   219€ 
10121 

-50% 109€50 

TABLIER  18.95€ 
30013—BLEU  30015 ROSE 

-50% 

9€48 TETINE PHYSIOLOGIQUE  7€ 

3€50 

-50% 

14008 0-3 MOIS 
14009 3 MOIS 
14010 6 MOIS ET PLUS 

.Transat sonore ajustable, réglable jusqu'a 86cm de 
haut, vibre, joue des mélodies, arrêt automatique 
au bout de 20 min. Pour bébé jusqu' à 11kg.  

Plus de 25 activités ludique qui éveilleront l'enfant. 
Le siège à une rotation à 360° et rebondit, se 
convertit en table de jeux, 
Les pieds s'ajustent à la hauteur et s'enlèvent pour 
le rangement, 
A partir de 4 mois  

.D'un large format de 150x100 cm, ce tapis rectangulaire allie 
confort, sécurité et activité pour votre enfant. Sa texture est 
composée de plusieurs carrés de couleurs différentes, regrou-
pant l'ensemble des lettres de l'alphabet en associant un des-
sin de la faune et de la flore correspondant au symbole.  

Modèle blanc avec des étoiles grises et rose. 

Facilite le confort lors du déplacement de l’ enfant,  
permet de passer la ceinture de sécurité grâce aux  
5 points. 100% coton, tissus minky, tissus moelleux. Dispose 
d’ un oreiller amovible, dimension : 78 x 37 cm  
épaisseur : 2cm. 

25€50 

60025 

MATELAS PAPILLON  42.50€ 

-40%
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BARRIERE DE SECURITE  79.99€ 

-50% 

39€99 
10130 

BAIGNOIRE PLIANTE     38.50€ 19€25 

-50% 

80005 

BAIGNOIRE BALEINE  48.50€ 
10127 

24€25 

-50% 

THERMOMETRE LASER 55.90€ 27€95 

-50% 

11005 

GENOUILLERE BAIN 25.99€ 
10026 

12€99 

-50% 

EXTENSION D’ EAU 18.90€ 9€45 

-50% 

40003 

EXTENDEUR ROBINET 16.99€ 
60018 

Permet à l’ enfant de contrôler l’ eau du robinet. 

-50% 8€49 

Convient à des ouvertures de 64,5 à 89 cm quand mon-
tée à l’ intérieur d’ un cadre de porte et convient à des 
ouvertures de 55 à 79.5 cm à l’ extérieur d’ un cadre de 
porte.  

Support rembourré, coussin d’ assise gonflable 
pour d’ avantage de confort, bonde facilitant l’ é-
coulement. Utilisable dès la naissance. 

Baignoire évolutive, support pour nouveau né, puis 
assise pour nourrisons, puis sans support quand 
bébé grandit  
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COUVERTURE PIC-NIC  59.90€ 

Couverture 3 en 1, légère et spacieuse, rapide et facile à 
déplier, Support en tissus résistant à l'eau,  
dimensions : 35,5 x 5 x 33 cm. 

10082 

35€94 

-40% 

SAC SPORT BLEU 30€ 21€ 

-30% 

Grand sac avec des jolis dessins,  
Dimensions : 25 x 40 x 25 cm. 

12005 

MOUSQUETON   10.50€ 
13006 

7€35 

Etabli  109€ 54€50 

-50% 

60005 

MIKADO GEANT 34.90€ 17€45 
60008 

BALANCELLE ROCKAROO   199.99€ 99€99 
60013 

-50% 

-50% 

Hauteur 80 cm, à partir de 5 ans. 

En bois, livré avec les outils, à partir de 3 ans 
Dimensions (HxLxP) 85 x 73 x 41 cm. 
Table de travail : 55 x 30 cm 

Elle offre un mouvement de balancier, d’ avant en arrière. 
Mouvement gérables sur la base, housse détachable et lavable. 
Fonctionne sur secteur. 
 

-30% 
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TURBULETTE 75cm 22.50€ 
60007 

11€25 

-50% 

NID  D’ ANGE   44.50€ 
60026 ETOILE GRISE ET BLANCHE 
60027 ETOILE BLANCHE ET JAUNE 

-50% 

22€25 

DOUDOU 15€ 7€50 

-50% 

60028 cochon  -  60023  zèbre  -  60024  lion  -  60022   girafe  

MAILLOT DE BAIN LAVABLE 21.50€ 

10€75 

-50% 
FLAMANT - 60010 taille 1   
             60020 taille 2 
REQUIN  -  60017 taille 1 
SAVANE  -  60016 taille 1  
             60021 taille 2 

MAIILLOT DE BAIN 19.90€ 
BLEU NUIT 60011 Taille 1 
BLEU CLAIR 60012 Taille 1 
VERT 60010 Taille 1 -50% 

9€95 

100 % coton 

TAILLE 1 :  de 2 à 10.5 kg    TAILLE 2 :   de 9  à + 16 kg 

. 

De la naissance jusqu'à 9 mois environs, extérieur 100% 
coton, rempli de tissus non allergène. Intérieur en co-
ton doux. Dimension 73 x 40 cm.  
Avec 3 cm d’ épaisseur. Emballé dans une boite en 
carton écologique. 



 28 

Et devenir hôtesse ? 
 

Vous aussi invitez vos proches pour une animation Ellinov conviviale !! 
 

 *** A votre tour de gagner des cadeaux et/ou réductions *** 
 

Demandez à votre animatrice pour convenir d’ une date ! 
 

Et pourquoi pas devenir animatrice ?? 
 

Envie de changement? De gagner un complément de revenu? 
De rencontrer de nouvelles personnes? 

Faire partie d’ un super réseau de mamans? Ce job est fait pour vous !  
Renseignez-vous auprès de votre animatrice ou contactez nous. 

SARL ELLINOV 
11, PARC DE BEAUREGARD  -  71300 GOURDON 

contact@ellinov.fr  -   www.ellinov.fr 
Siret 8189083030001 

 


