
INTITULE VALISE THEMATIQUE : TOLO Code     : E02  

Préconisation utilisation : 
UNIQUEMENT EN INTÉRIEUR

BLOCS DE CONSTRUCTION 
Grandes étoiles (C2)

Réalisées en plastique résistant, ces pièces 
offrent aux enfants la possibilité de réaliser des 
constructions aussi diverses qu'originales. Ces 
pièces en plastique de grande taille aux formes 
arrondies conviennent parfaitement à la 
préhension des plus jeunes. 

Dimensions : Ø 12 cm - ép: 3 cm. H: 11 cm - ép: 1,5 cm. 
Nombre de pièces : 9 pièces 
Réalisé en PLASTIQUE. Lavage au lave-vaisselle. 
Coloris MULTICOLORE 

    E02 - 01
LES AMIS POP UP
Dimensions
L: 21 cm - l: 20,5 cm - H: 10,5 cm. 
Lavage 
Désinfection en surface 

Ces jeux d'éveil Pop-Up encouragent la 
compréhension de cause à effet et 
développent la coordination oeil-main. 

Âge d'utilisation : + 12 mois 

     E02 – 02 – 01,02,03,04,05
MES PREMIERS AMIS (type TOLO)
Facile à prendre en main, ludique et pédagogique, 
la gamme Mes premiers amis permet à l'enfant de 
développer sa dextérité et de stimuler son 
imaginaire. Les personnages sont d'une grande 
maniabilité: bouton sonore sur le ventre, 
mouvement des bras, des pieds. 

Âge d'utilisation : + 12 mois

E02 – 03 Toupie des petits
   → Ergonomique : gros bouton pressoir à actionner
    → Educatif : développe motricité et sensorialité
    → Original : effet d'optique lorsque la toupie tourne

Que cache cette grande toupie sous cloche ? Votre 
enfant appuie sur le gros bouton pressoir pour le 
découvrir ! S'il développe sa dextérité en l'activant, les 
boules de couleurs qui tournent à l'intérieur ...
De 6 mois à 18 mois 

E02.L1 « Papa coq – jean-charles Sarrazin 

E02.L3 « Poule mouillée – Emilie Jadoul »

      

       
 Doudou d’activité 
« vachette 
violette » et 2 
belles multicolores
LAVABLE

3 CUBES D’EVEIL
5 HOCHETS PREMIER ÂGE
Hochet de dentition : apaise bébé lors des 
premières poussées dentaires. 
Sans bisphénol A, Sans phtalates 
Âge d'utilisation : Dès la naissance 
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  E02.L2 « Dans les pas de papa – Sabine De Greef »

E02.L5 « Le bateau d’Ourson - 
Burton Marks»

E02.L4 « Croque-bisous - kimiko» 

 

Date 
d’achat

Fournisseurs référence Prix TTC

01/01/2014 WESCO 55 693171 Les amis POP UP 35,00 euros

23/11/2017 GIFI N.R 5 animaux articulés premier âge 10,00 euros

01/01/2014 Oxybul N.R Toupie des petits 12,99 euros

01/01/2014 WESCO N.R Doudou hochet d’activité vache violette y compris 2 
balles multicolores lavables

18,20 euros

01/01/2014 WESCO N.R 3 cubes d’éveil – activité et 5 hochets 25,90 euros

01/01/2014 WESCO N.R Blocs de construction Grandes étoiles x9 (C2) 7,83 euros

01/01/2014 Écoledesmax (abonnement) N.R « Papa coq – jean-charles Sarrazin » 4,50 euros

01/01/2014 Écoledesmax (abonnement) N.R « Dans les pas de papa – Sabine De Greef » Pastel 4,50 euros

01/01/2014 Écoledesmax (abonnement) N.R « Le bateau d’Ourson - Burton Marks» 4,50 euros

01/01/2014 Écoledesmax (abonnement) N.R « Poule mouillée – Emilie Jadoul » Pastel 4,50 euros

01/01/2014 Écoledesmax (abonnement) N.R « Croque-bisous - kimiko» 4,50 euros

Estimation : 132,42 euros
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