
Joyeux Noël à l'Arbre aux Joets

Ilusration par Alexanda Borghino



L'arbre aux joets 
1 Place de marché

83300 DRAGUIGNAN

Commande par télépone au 06.86.10.12.53. o au 04.94.50.13.40. 
sur Facebook : L'arbre aux jouets Draguignan

sur Insagram:        l_arbre_aux_jouets_draguignan 



Mes premiers jouets 
 Trousseau de clés sensoriel

35 € 

      Chenille à promener
       Set de 4 balles sensorielles    22 €

  26 €

   Culbuto panda
  A monter et démonter

   24 € 

      Train Géant
   2 en 1 : jouet à trainer et jeu 
   de construction (55 cm).

41,90 €

   Gino le dino              Pop-up 
26 €     Fais sauter les personnages en appuyant dessus

       Table de 5 activités 25 € 
       Hauteur du plateau : 26,5 cm 

79 €



Minou le chat à tirer Mes premiers jouets
   20,95 € Chariot de marche, 8 activités

Système de freinage amovible et sécurisé
 Hauteur des poignées de 47 à 53 cm.

69 € 

    Cascade de toupies
48 € 

Roadster vintage blanc    Sidecar
32,5 € 36 €

   Boite à formes
   32 €

     Chariot de marche ABC Buggy
     Avec boullier, cubes lettres et chiffres
   Maxi looping 8 activités

79,90 € Hauteur 50 cm
    79,90 



Je joue en grandissant
Chien des formes 

                       et des couleurs 
36 € 

            Touche et trouve Papillon des formes
Pour travailler le sens du toucher 32 € 

24,90 €

    Jeu de pêche magnétique
32 € 

   Camion transporteur 4 voitures
45,90 € 

Fusée magnétique
 19,95 € 

Poupées Gigognes
36 €    Jeu d'équilibre

  22 € 



Le monde des Poupées

$
    Marius  Petit Câlin (36 cm  )

           65 €        Papaye, Ecolo Doll (25 cm)       Couffn osier
54 €    49 €

                 

     Marie-Françoise et Françette (40 cm)                         Landeau Osier  79 €
89 € (l'unité) Poupée Chaperon Rouge (40 cm) 

                      95 €



Le monde des Poupées 
                                                                                                      Poupées Kaloo

                                                                                                                                            25 cm 24,90 € 

                32 cm 32,90 €

                                          

Couffn pourpon 29 €
   Poupons garçon ou flle (32 cm)  Madame Constance (47 cm)    Mademoiselle Eglantine (39cm)
                 39 € (l'unité)         69 €  59 €

Lits superposés (pour poupons jusqu'à 42 cm) 

54 €



Tout en douceur, avec ma peluche préférée

Lapinoo (25 cm)
  24 € (l'unité)                    Livre Bonne nuit  Roméo le Lion & Elvis le Chien (50 cm)

                                                        45 €                                   49 € (l'unité) 

    Gaston, le pantin ourson (35 cm)                                      Oursons (30 cm)
        42,90 €                                                             32 € (l'unité)        Mon Doudou veilleuse ourson

 (Bouton lumineux amovible)
    Fernand le chat Géant (75 cm) 39 €

            74,90 € 



Comme les grands

        Dinette métal  
                        service à thé (cookies en bois) 

                   32 €
      Malette du docteur 
 29,95 

            Maison de poupées (mobilier inclus)
    La grande salade       115 € 
    de jour de marché

26 €            Valise pique nique (21 accessoires)

48 €

       Etabli magnétique géant (83 cm)
  4O accessoires, taille évolutive               Dinette Musicale

120 €      33 €  

Grande cuisine Candy Chic (87 cm) 
139 €



A table
Jeux d'imitation en bois pour s'amuser sur le thème de la cuisine (à partir de 3 ans). 

La patisserie de Tom & Charlotte    Des sushis avec Aki & Maki     La crêperie de Gaëlle et Titouan
25 € 21,95 € 21 €

    Luigi Pizza      Crée ton hamburger avec Rick & Daisy       Le Food Truck d'Emile & Olive
 22,90 €      29,95 € 29,90 € 



En route sur mon bolide

      

Porteur Panda       Porteur voiture      
Hauteur de l'assise 21,5 cm Hauteur de l'assise : 26 cm

     85 € 169 €     

      Porteur camion de pompier
Hauteur de l'assise 22 cm 

94 € 

Voiture vintage
Hauteur de l'assise 28 cm
       110 € 

Le TRYBIKE : la première draisienne évolutive en acier !
Ajustable à la morphologie et l’évolution de l’enfant,

se convertit facilement de tricycle en draisienne.
Existe en plusieurs coloris.

                                        
Draisienne avec Kit Tricycle : 137 €

                                        
Draisienne  : 99 € 

Panier en osier : 22 € 



J'apprends en m'amusant

 Les volumes – Essentiel J'apprends à compter paon Apprendre l'heure - Essentiel
    3 en 1 : encastrer, empiler ou imbriquer   24 €            pour comprendre en s'amusant

34 € 34 €

 Compter – Essentiel    Magnets Alphabet     Agenda magnétique

   Pour devenir un as des mathématiques    14,95 €     Pour apprendre à se repérer dans le temps
32 €      24,90 € 



J'apprends en m'amusant
T    Tableau taupe/vert

           Hauteur réglable de 91 à 126 cm.     Ardoise de table
      6 magnets, 10 craies, 1 feutre,    Une face ardoise et une 

1 rouleau de papier, 1 brosse, 1 règle.    face blanche. 
85 €           Transportable partout.

   2 craies, 1 feutre, 1 brosse.
45 € 

     Grande frise historique magnétique
     50 magnets     54 €

Carte d'Europe magnétique
   40 magnets     29 € 

   Puzzle France
    magnétique 
     93 magnets

24,90 € 



En avant la musique

Piano     Tambour à manche 
 56 € 12 € Guitare 

45 €

               Tambourin 
18 €

Set Musical   Tambour 
35 €    29,90 €

              Maracas      Xylo roller
9 € (l'unité)    46 € 



En avant la musique
Xylo métal     Piano
  21,90 €     85 €

                    Boite à bijoux musicale
                    (existe en d'autres modèles)

26,90 €

Boite à bijoux musicale
39 €

      Boites à Musique
            plusieurs modèles 

     (Sous mon Baobab, Dans la jungle, le voyage d'Olga) 
32 €



Jeux de société, jeux d'adresse et puzzles
    Mémotager, jour de récolte
        Jeu de mémorisation

    32 €

 Puzzle évolutifs en bois 
Diffculté croissante, 6,9,12 et 16 pièces
Thèmes : la ferme, les métiers, le zoo, les 4 saisons … 

 16 €

Coffret multi jeux
  50 jeux différents
   2 à 6 joueurs

39 € 

   Mém'Oeuf Magnéti'book
Jeu de mémo sonore   55 magnets et 7 cartes modèles

29 €        Thèmes : princesses, 4 saisons, animaux …
22€



Jeux de société, jeux d'adresse et puzzles
Puzzle d'observation
24 pièces
Thèmes : contes, 
ville, neige … 

19 €

     
  

        Jeu des dominos        Jeu de féchettes magnétiques
 100 pièces   Thèmes : montres, feurs, robots

Coffret multi Jeux vintage    32 € 26 € 
39 €

  Pom Pom Pom Pomme Babyfoot
34 €    79 € 



Racontes moi des histoires
  Les ombres du soirs

     Raconter des histoires et faire travailler son immagination
           Thèmes : la forêt 16€, chevaliers 16€, le chaperon rouge 22€ ...

Les lampes à histoires
Projection d'images sur le mur pour rêver. Plusieurs thèmes.

12,90€ et 7€ la recharge
   Le  Théatre des ombres

  12 ombres incluses
  45 € 

    Jeu de croquet 6 joueurs
          79 € 

Je joue dehors                                 
Jeu de quilles vintage en bois 

   46 € 

Jeu de pétanque 
   6 boules et 1 cochonnet en bois massif Petit Molky Jurrasik en bois

 27 € 49 €



Maquettes UGEARS

Puzzle 3D mécanique en bois, 
A assembler soit même, sans utilisation de colle.  
Pour les plus grands et les grands enfants (à partir de 14 ans). 

   Plusieurs modèles : Voiture  49€ , Moto 29€, Carrousel 45€, Locomotive 75€ 
et pleins d'autres …   



PAPO : La maison des figurines

        Coffret Savane (en carton) 

          3 fgurines incluses
      39,90 €

Animaux à partir de 7,80 €
  A       



PAPO : la maison des figurines

  Chateau (en bois)
    89 € 

                                       Personnages à partir de 7,20 €

Dinosaures à partir de 17 €

  La Terre des Dinosaures (en carton) 
32 € 


