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Trendy products with an original, luxurious and
contemporary design.

Produits conçus avec un look original, luxueux et
contemporain.

By choosing Label Label, you are choosing durable toys, with a soft, contemporary and attractive style. Toys 
that have an educational as well as decorative value, and that are made with respect for the world we live in 

and the world in which our children will grow up.

En choisissant Label Label, vous optez pour des jouets durables, au style doux, contemporain et attrayant. Des 
jouets avec une valeur éducative et décorative, portant une attention à notre milieu de vie actuel et à celui 

dans lequel nos enfants grandiront.
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Durable and eco friendly materials. Every product must live up to the
highest standards, including packaging.

Matériaux durables et respectueux de l'environnement. Chaque produit
doit répondre aux normes les plus élevées, même l'emballage.

By choosing wooden toys, you are choosing durability and the health of our planet. That’s why we consider it
important to work with FSC certified wood in the development of our wooden toys. 

Lorsque vous choisissez des jouets en bois, vous choisissez la durabilité et le respect de la nature. C'est pourquoi nous 
choisissons le bois certifié FSC lors du développement de nos jouets en bois. 
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Durable, educational and decorative toys!

Jouets durables et décoratifs, tout en étant éducatifs!

Wooden toys do not only look nice, but are durable and above all ecologically responsible. The Label Label wooden
toys are made of high-quality FSC certified beech wood and are decorated with beautiful soft blue, white, pink and 

gray tones using child-friendly water based paint.

Nos jouets en bois sont beaux, durables et surtout écologiques. Les jouets en bois Label Label sont fabriqués à partir 
de bois de hêtre de haute qualité, certifié FSC. Ils sont décorés avec de la peinture à l’eau adaptée aux enfants, avec 

des tons doux de bleu, de blanc, de rose et de gris.

WOODEN 

TOYS
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Stacking Train Nougat
Train à Empiler Nougat
533LLWT-34390 (12)  40,8 x 12 x 8 CM *8720663934390*

Stacking Train Pink
Train à empiler Rose
533LLWT-25163 (12) 40,8 x 12 x 8 CM

Stacking Train Blue
Train à empiler Bleu
533LLWT-25170 (12) 40,8 x 12 x 8 CM

*5420067925163* *5420067925170*

Choo-Choo! There goes your little one with their first fantasy train! The wooden blocks, with different colours, 
symbols and patterns, can be used without the wagons for stacking or building. The wagons can also be hooked on 
and off each other. Not only does it offer numerous play possibilities, but it will also look wonderful in any room.

Choo... Choo! Voilà votre tout-petit parti avec son premier train de rêve! Les différents blocs peuvent être util isés 
sans les chariots pour empiler, construire... Les wagons peuvent également être raccrochés les uns aux autres. Ce 
train à empiler en bois offre une quantité incroyable de possibilités de jeu, vos petits ne s’ennuieront pas. 

UPC: 8720663934390

UPC: 5420067925163 UPC: 5420067925170

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-34390
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25163
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25170
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1, 2, 3 … GO! Who’s  the fastest and who can go the furthest?! Practice your «driving
ski lls» with this lovely car s lider. The car slider comes with 4 cars in matching
colours and provides non-stop activi ty for your toddler. Place the car at the top of 
the s lide and watch it race down! 

1, 2, 3 ... GO! Qui  est le plus rapide et qui i ra le plus loin? Pratiquez vos  
« compétences de conduite » avec cette glissade amusante. Livré avec 4 voi tures de 
couleurs différentes. Placez la voiture sur la piste et regardez-la rouler!

This lovely wooden car with handle guarantees hours of fun. Bui l t for l ittle
hands, they can drive it and take i t anywhere. 

Cette voiture en bois avec poignée assure des heures de plaisir. Les  petites 
mains peuvent la contrôler parfaitement et l’emmener n’importe où.

Stacking Train Pink
Toboggan de voiture Rose
533LLWT-25125 (8) 31 x 10 x 29 CM

Blue/Bleu
533LLWT-25132 (8)

Nougat
533LLWT-34406 (8)

Nougat

*8720663934406*

Blue/Bleu

*5420067925132*

Pink/Rose

*5420067925125*

Nougat

*8720663934352*

Blue/Bleu

*5420067925019*

Pink/Rose

*5420067925002*

Little Car Nougat
Petite voiture Nougat
533LLWT-34352 (16) 15,5 x 11,5 x 5 CM

PINK
533LLWT-25002 (16)

Blue
533LLWT-25019 (16)

UPC: 5420067925125 UPC: 5420067925132 UPC: 8720663934406

UPC: 8720663934352 UPC: 5420067925002 UPC: 5420067925019

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25125
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25132
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-34406&item=533LLWT-34406
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-34352
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25002&item=533LLWT-25002
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25019
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This mini house is made up of 4 rows of wooden blocks. You will find a
base, 8 wooden sticks, 3 base plates and 14 various shape blocks in 
different colour tones, symbols and patterns. 

Cette mini maison est composée de 4 rangées de cubes de bois. Vous 
y trouverez la base, 8 bâtonnets en bois, 3 plaquettes de sol et 14 
cubes de formes différentes, imprimés de symboles.  

Stacking Blocks Nougat
Blocs à empiler 'Cottage' Nougat
533LLWT-34376 (12) 23 x 6 x 19,5 CM

*8720663934376*

Stacking Blocks Blue
Blocs à empiler 'Cottage’ Bleu
533LLWT-25095 (12) 23 x 6 x 19,5 CM

*5420067925095*

Stacking Blocks Pink
Blocs à empiler 'Cottage’ Rose
533LLWT-25088 (12) 23 x 6 x 19,5 CM

*5420067925088*
UPC: 5420067925088

UPC: 5420067925095

UPC: 8720663934376

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25095&item=533LLWT-25095
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25088
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-34376
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These cute stackable rings will offer your toddler a  fun challenge because of 
i ts base that rocks back-and-forth. The wooden rings and top block are easy
to grip for l ittle hands. 

Empi lez les anneaux de grande à  petite ta ille et terminez avec un joli bloc 
supérieur. Un défi amusant car la base balance dans les deux sens. Les 
anneaux de bois sont faciles à prendre pour les petites mains. 

A shape sorting box is the ideal way to let your toddler discover different
shapes. For each of the 8 supplied wooden blocks there is a specific opening
through which it fits: a  circle, a square, a  hexagon and a triangle. 

Une boîte de tri  est le moyen idéal pour faire découvrir à  votre enfant 
différentes formes. Pour chacun des 8 blocs de bois fournis, il y a  une 
ouverture spécifique à  travers laquelle il s ’adapte : un cercle, un carré, un 
hexagone et un triangle.

Balanced Stacking Rings Nougat
Anneaux à empiler Nougat
533LLWT-34383 (12) 11 x 11 x 16,5 CM

*8720663934383*

Pink/Rose 533LLWT-25224 (12)

*5420067925224*

Blue/Bleu 533LLWT-25231 (12)

*5420067925231*

Shape Sorting Box Nougat 
Boîte à formes Nougat
533LLWT-34369 (16) 13x 13 x 8 CM

*8720663934369*

Pink/Rose 533LLWT-25040 (16)

*5420067925224*

Blue/Bleu 533LLWT-25057 (16) 

*5420067925057*
UPC: 5420067925057

UPC: 8720663934383

UPC: 5420067925224

UPC: 5420067925231

UPC: 8720663934369

UPC: 5420067925224

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25057
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25040&item=533LLWT-25040
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-34369
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-34383&item=533LLWT-34383
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25224&item=533LLWT-25224
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25231&item=533LLWT-25231
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10 coloured stacking rings, 4 numbered stacking rings and 4 Label Label top 

blocks help your child stack, sort, count,... and so much more.

10 anneaux d'empilage colorés, 4 anneaux d'empilage numérotés et 4 blocs 
supérieurs au style Label Label aident votre enfant à empiler, trier, compter... 
et bien plus encore.

This  set of 7 cloud-shaped arcs in soft colors offers endless options for 
s tacking, building and finding the right balance. Thanks to different size 
arches, you can create different flat or 3-dimensional figures each time. 

Cet ensemble de 7 arcs en forme de nuages aux couleurs douces, offre des 
possibilités infinies pour empiler, construire et trouver le bon équilibre. Grâce 
aux di fférentes ta illes des arches, vous pouvez créer des figures plates ou 
tridimensionnelles différentes à  chaque fois.

Little Stacking Rings Pink
Petits anneaux d'empilage Rose
533LLWT-25262 (16) 22,5 x 6 x 13,40 CM

*5420067925262*

Little Stacking Rings Blue 
Petits anneaux d'empilage Bleu
533LLWT-25279 (16) 22,5 x 6 x 13,40 CM

*5420067925279*

Rainbow Puzzle Cloud Pink
Arc-en-ciel gigogne nuage Rose
533LLWT-25286 (12) 30,6 x 4 x 15,20 CM

*5420067925286*

Rainbow Puzzle Cloud Blue
Arc-en-ciel gigogne nuage Bleu
533LWT-25293 (12) 30,6 x 4 x 15,20 CM

*5420067925293*
UPC: 5420067925293

UPC: 5420067925286

UPC: 5420067925279

UPC: 5420067925262

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25262&item=533LLWT-25262
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25279
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25286&item=533LLWT-25286
https://www.kidtoy.ca/produits2.asp?s=533LWT-25293
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Let’s make some music! This wonderful wooden Xylophone in Label Label style is designed for the little musicians. This lovely

shaped xylophone comeswith a matching stick, that your l ittle musician can use to develop their musical talent. It might even
be the s tart of a famous composer...

En avant la musique! Découvrez ce magnifique xylophone spécialement conçu pour votre petit musicien. Jouez de cet élégant 
xylophone avec la baguette incluse qui s’intègre parfaitement au design. Serait-ce la naissance d’un compositeur célèbre? !

Xylophone Pink 
Xylophone rose
533LLWT-25460 (12) 30 x 18 x 7 cm

*5420067925460*

Xylophone Blue 
Xylophone bleu
533LLWT-25477 (12) 30 x 18 x 7 cm

*5420067925477*
UPC: 5420067925460 UPC: 5420067925477

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25477&item=533LLWT-25477
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25460
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Stack the blocks and build a  tower, by 
ei ther following the numbers on the 
blocks or nesting them. The 6 wooden
blocks of decreasing size can fit inside
each other, or can be easily stacked. They
each have their own number on two
s ides, with patterns and symbols on the 
other s ides.

Empi lez les blocs ou bâtir une tour, 
a l ignez-les en fonction des chiffres ou 
assemblez-les... Les 6 blocs de bois 
s ’adaptent ensemble ou peuvent être 
empi lés. I ls ont un chiffre différent sur 
deux côtés, un motif et un symbole sur les 
autres côtés.

Numbered Stacking Blocks Pink 
Blocs à empiler numérotés Rose
533LLWT-25309 (12) 48 x 11 x 11 CM

*5420067925309*

Numbered Stacking Blocks Blue 
Blocs à empiler numérotés Bleu
533LLWT-25316 (12) 48 x 11 x 11 CM

*5420067925316*
UPC: 5420067925309 UPC: 5420067925316

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25309
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25316
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Wooden Blocks 50pcs Pink
Blocs à empiler Rose
533LLWT-25347 (16)

*5420067925347*

Wooden Blocks 50pcs Blue
Blocs à empiler Bleu
533LLWT-25354 (16)

*5420067925460*

The set consists of 50 wooden
blocks with different shapes, 
colours, symbols and patterns, 
and comes in a  handy storage
box with a handle. Easy to 
store and carry. 

L’ensemble composé de 50 
blocs de bois avec différentes 
formes, couleurs, symboles et 
moti fs est l ivré dans une boîte 
de rangement pratique avec 
poignée. 

Wooden Blocks 50pcs Nougat
Blocs à empiler Nougat
533LLWT-37148 (16)  

*8720663937148*
UPC: 5420067925347 UPC: 5420067925460 UPC: 8720663937148

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-25347
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25354&item=533LLWT-25354
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-37148&item=533LLWT-37148
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This shape sorting wheel comes with 6 different geometric shapes, including a triangle, a rectangle, a  circle, and a heart. Fit the 
various wooden shapes into their matching hole. To play again, move the column with the ballon it to take out the shapes.

Cette roue de tri de formes est livrée avec 6 formes géométriques différentes, dont un triangle, un rectangle, un cercle et u n cœur. 
Insérez les différentes formes en bois dans les trous correspondants et déplacez la colonne avec la balle dessus pour sortir les
formes et recommencez.

Shape Sorting Wheel Blue
Roue de tri de formes Bleu
533LLWT-34338 (16) 14,8 x 14,8 x 13,4

*5420067925354*

Shape Sorting Wheel Pink
Roue de tri de formes Rose
533LLWT-34345 (16) 14,8 x 14,8 x 13,4

*8720663934345*

Shape Sorting Wheel Nougat
Roue de tri de formes Nougat
533LLWT-37117 (16) 14,8 x 14,8 x 13,4

*8720663937117*
UPC: 5420067925354 UPC: 8720663934345 UPC: 8720663937117

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-34338&item=533LLWT-34338
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-25347&item=533LLWT-25347
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-37117
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Toaster
Grille-pain

This wonderful Label Label toaster set 
completes your child’s kitchenware. 
From now on your little sweethaert will
take care of Sunday brunches. Wake up 
gently while he/she puts your bread in 
the toaster, rotates the switch to brown
the bread, press down the ndle and 
watch pop out your crispy golden-bown
toast. You will have this served on the 
matching plates and knives with cheese, 
butter and jam/chocolate/... which are 
included with the toaster.
The Label Label toaster with accessories
is the ideal complement for the fantasy 
game of each child. Both imagination 
and creativity are stimulated. Children
will learn to interact with others while
playing and practicing logical reasoning
and eye-hand coordination.

Avec ce magnifique gril le-pain Label 
Label, votre tout-petit va maintenant 
préparer le toast le plus savoureux pour 
vous et le servir avec des garnitures de 
votre choix. 
Cet ensemble de petit déjeuner de 
Label Label complète l 'équipement de la 
cuisine de votre enfant. Il  s’occupe 
également du brunch du dimanche. 
Alors réveil lez-vous tranquillement 
pendant que votre petit met votre 
sandwich dans le gril le-pain, en 
tournant le bouton pour obtenir la 
couleur que vous voulez, poussant le 
levier vers le bas et fait apparaître votre 
toast croustil lant. Vous pouvez vous 
asseoir à une table dressée, parce que le 
gril le-pain est l ivré avec 2 assiettes et 
couteaux et avec 2 tranches de 
fromage, un beurrier et un bol pour les 
garnitures de votre choix. Le gril le-pain 
Label Label avec accessoires est le 
complément idéal au jeu fantastique de 
chaque enfant. Leur créativité et leur 
imagination sont stimulées. Ils 
apprennent à interagir et à pratiquer 
leur logique  et leur coordination œil-
main.

Toaster - Pink
Grille-pain - Rose
533LLWT-24593 (12) 

*5420067924593*

Toaster - Nougat
Grille-pain - Nougat
533LLWT-37131 (12) 

*8720663937131*
UPC: 5420067924593 UPC: 8720663937131

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533LLWT-24593
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-37131&item=533LLWT-37131
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Tea set /Ensemble à thé 

Such a cute tea set! Not only mom & dad, brother & sister, but also the dolls are being served with the most delicious
home-made tea. And who knows... with some pastry. You will see the most cozy role-playing games. The set consists of a 
teapot, 2 cups + saucer, 2 spoons, 2 tea pouches, a sugar bowl and milkjug. Everything is served on a fabulous wooden tray, 
maybe a bit balancing in the beginning, but your little waitress will master this in no time. This festive occasion is the ideal
complement for the fantasy game of each child. Both imagination and creativity are stimulated. Children will learn to 
interact with others while playing and practice logical reasoning and eye-hand coordination.

Qu’est-ce qu’un ensemble de thé est agréable! Non seulement maman & papa, frère et sœur, mais aussi les animaux en 
peluche seront sans aucun doute servis un bon thé fait maison. Et qui sait... avec une belle pâtisserie. Tout cela incitera les 
jeux de rôle les plus marrants. L’ensemble se compose d’une théière, 2 tasses + soucoupes, 2 cuil lères, 2 sachets de thé, un 
pot de sucre et une cruche de lait. Tout est apporté à table sur le beau plateau en bois, peut-être en équilibrant un peu au 
début, mais assurez-vous que votre petit serveur maîtrisera cela très rapidement. Cet événement festif est l ’ajout idéal au 
jeu fantastique de chaque enfant. Leur créativité et leur imagination sont stimulées. Ils apprennent à interagir et à pratiquer 
leur forme logique de raisonnement et de coordination œil-main.

Tea set - Pink
Ensemble à thé - Rose
533LLWT-24838 (12) 

*5420067924838*

Tea set - Nougat
Ensemble à thé - Nougat 
533LLWT-37124 (12) 

*8720663937124*
UPC: 5420067924838 UPC: 8720663937124

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-24838&item=533LLWT-24838
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-37124&item=533LLWT-37124
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Food Processor / 
Robot culinaire

This Label Label kitchen robot is just
what the l ittle chefs need to bring
their imaginary creations to life. The 
mixer is raised so that all  ingredients
in the mixing bowl can be added. 
Bring it back down and stir! By 
rotating the lever at the top, the 
mixer will mix all the ingredients. The 
slider can be used to set the mixing
speed. Baking pleasure is assured! 
The set is complete with the included
accessories: an egg to break open 
and of course a briquette of milk to 
add to the pastry. The ''real'' look 
and operation of the Label Label 
kitchen robot not only stimulates
creativity and imagination. Children
also learn to interact and practice 
eye-hand coordination.

Votre tout-petit va maintenant faire 
ses propres biscuits ou gâteaux avec 
ce robot de cuisine super chouette 
de Label Label. Ce robot de cuisine 
avec accessoires est fait de bois de 
qualité certifié FSC et porte des 
couleurs et des symboles appliqués à 
l ’aide de peinture à base d’eau pour 
les enfants. Ce robot de cuisine Label 
Label est exactement ce dont les 
petits chefs ont besoin pour donner 
vie à leurs créations imaginaires. 
Soulevez le mélangeur de sorte que 
tous les ingrédients peuvent être mis 
dans le bol à mélanger. Descendez le 
mixeur et mélangez! En tournant le 
levier, le fouet mélangera tous les 
ingrédients. Le curseur peut être 
util isé pour régler la vitesse de 
mélange. Le plaisir de cuisson est 
assuré! L’ensemble est complété par 
les accessoires: un œuf à ouvrir et 
bien sûr une briquette de lait à 
ajouter à la pâte. Le look réaliste et le 
fonctionnement du robot de cuisine 
Label Label stimulent non seulement 
la créativité et l ’imagination. Les 
enfants apprennent également à 
interagir et à pratiquer la 
coordination œil-main.

Food Processor - Pink
Robot culinaire - Rose
533LLWT-24937 (12)

*5420067924937*

Food Processor - Nougat
Robot culinaire - Nougat 
533LLWT-37100 (12) 

*8720663937100*
UPC: 5420067924937 UPC: 8720663937100

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-24937&item=533LLWT-24937
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLWT-37100&item=533LLWT-37100
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SILICONE

TOYS

High quality and eco-friendly!
De haute qualité et respectueux de l'environnement!

The Label Label Sil icone collection is made of 100% food grade, non-toxic si l icone. They are 100% BPA free, 
with no phthalates. 

La collection Label Label Sil icone est fabriquée à 100 % de sil icone de qualité alimentaire et non toxique. Les 
produits ne contiennent aucun BPA. 
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The s tyl ish Label Label teething rings are designed for your child to chew safely and to help soothe sore gums when teething. 

Ces  anneaux de dentition élégants sont conçus pour permettre à votre bébé de téter et de mordre en toute sécurité et pour a ider 
à soulager les gencives douloureuses lors des poussées dentaires.

Geometric Shapes Silicone Teether Pink
Formes géo de dentition en silicone Rose
533LLST-15294 (12) 8 x 8 x 8 CM

*5420067915294*

Teether Toy Ball Pink
Balle de dentition en silicone rose
533LLST-15324  (12) 10 x 10 x 8,5 CM

*5420067915324*

Teether Toy Ball Blue
Balle de dentition en silicone bleu
533LLST-15331 (12)10 x 10 x 8,5 CM

*5420067915331*

GeometricShapes Silicone Teether Blue
Formes géo de dentition en silico bleu
533LLST-15300 (12)  8 x 8 x 8 CM

*5420067915300*

This  playful set of 3 s ilicone teethers, 
each with a  different geometric shape
and color, can be easily grasped by 
babies. Babies will also improve their
sensorial development by grasping, 
playing and bringing the teether to 
their mouth. 

Cet ensemble ludique de 3 jouets de 
dentition en silicone, chacun ayant 
une forme géométrique et une 
couleur différentes, peuvent être 
faci lement saisis par les bébés. Ainsi, 
i l s amélioreront leur développement 
sensoriel en saisissant, en jouant et en 
apportant l'anneau de dentition à leur 
bouche. 

UPC: 5420067915324 UPC: 5420067915331

UPC: 5420067915294

UPC: 5420067915300

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15300&item=533LLST-15300
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15324&item=533LLST-15324
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15331&item=533LLST-15331
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15294&item=533LLST-15294
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Nesting Toy Bear - Pink
Gigogne Silicone - Ours Rose
533LLST-15386 (12) 6,4 x 6,4 x 12,5

*5420067915386*

This  set of 4 cute, soft bears are the fashionable kids version of the classic matrousjka dolls. The different size bears are easy
to grasp for l ittle hands and very soft to touch. They can be put together and taken apart. Children can even store their l ittle
secret belongings inside the bears. 

Cet ensemble de 4 mignons oursons est une version moderne des poupées russes classiques. Les oursons de différentes tailles 
sont faciles à saisir pour les petites mains et très doux au toucher. I ls peuvent être assemblés et démontés. Les enfants 
peuvent même ranger des petits objets secrets à  l'intérieur. Ces oursons multifonctionnels sont amusants tout en ayant une 
valeur éducative et une fonction décorative. 

Nesting Toy Bear - Blue
Gigogne Silicone - Ours bleu
533LLST-15393 (12)  6,4 x 6,4 x 12,5

*5420067915393*
UPC: 5420067915386 UPC: 5420067915393

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15386&item=533LLST-15386
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLST-15393&item=533LLST-15393
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BATH & CARE

BAIN ET SOINS

Discover our newest Bath essentials for your little ones.
Découvrez nos nouveaux essentiels de bain pour vos tout-petits.

Our hooded baby poncho with a tie belt and cute little pompon is a great choice to soothe your baby or toddler. This 
cosy and unique product is made of absorbent terry cloth on the inside, and muslin on the outside. A cosy baby is a 

happy baby.

Notre poncho à capuche pour bébé avec ceinture à nouer et un joli  petit pompon est un excellent choix pour 
envelopper votre tout-petit. Ceproduit douillet unique est composé de tissu absorbant à l’intérieur et de mousseline 

à l’extérieur. Un bébé confortable est un bébé heureux. 
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Blush Bath Robe Pink
Peignoir de bain Rose
533LLTT-934666  (10) 6,4 x 6,4 x 12,5

*8720663934666*

Blush Bath Robe Blue
Peignoir de bain Bleu
533LLTT-934673  (10) 6,4 x 6,4 x 12,5

*8720663934673*

Blush Bath Robe Toffee Brown
Peignoir de bain Brun caramel
533LLTT-934680 (10) 6,4 x 6,4 x 12,5

*8720663934680*
UPC: 8720663934666 UPC: 8720663934673 UPC: 8720663934680

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLTT-934666&item=533LLTT-934666
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLTT-934673&item=533LLTT-934673
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533LLTT-934680&item=533LLTT-934680
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CHEVAUX 
SUR BÂTON 
ET À BASCULE
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Rocking Horse Large Pink
Cheval à bascule Milo Rose
533TR-120110 (4) 74 x 30 x 64 cm

*8720289395315*

Milo makesgalloping sounds when you press his ear. 
This  horse is suitable for children from 36 months and 
feels wonderfully soft. Prepare for a day at the races! 
With floor protection. Horse sounds (2xAA batteries 
excl .)

Ce cheval est merveilleusement doux. Se basculer sur 
son dos est tellement amusant: des heures de plaisir 
garanties pour les enfants de 36 mois et plus. Préparez-
vous  pour la course! N’abime pas les planchers. Émet des 
sons de cheval, nécessite 2 piles AA non incluses.

Rocking Horse Large Grey
Cheval à bascule Milo Gris
533TR-120109 (4)  74 x 30 x 64 cm

*8720289395308*

UPC: 8720289395315

UPC: 8720289395308

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533TR-120110&item=533TR-120110
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533TR-120109&item=533TR-120109


Distributed by | Distribué par Jouet K.I.D. Toy

Stick Horses
Cheval sur bâton
This hobbyhorse is beautifully finished and has a luxurious look due to the halter and diamond
stitching. Wooden handles offer an easy grip, and thanks to the wheels at the end of the stick, your
child can ride around the room without scratching the floor. Create your own arena, jump over the 
hurdles and become a real jockey. Press the ear and the horse will make a sound. (excl. 2xAA batteries). 
3+ years

La finition de ce cheval sur bâton est magnifique et luxueuse en raison du tissu à carreaux et du licou. 
Les roues à l’arrière permettent à l’enfant de se déplacer facilement dans la pièce - sans érafler le 
plancher! L’enfant peut s’accrocher aux poignées en bois. Lorsque l’oreil le est pressée, le cheval émet 
un son! Requiert 2 piles AA (non incluses). 3+ ans

Stick Horse Grey
Cheval sur bâton Gris
533TR-120112 (4) 23 x 27 x 100 cm

*8720289395339*

Stick Horse Pink
Cheval sur bâton Rose
533TR-120113 (4) 23 x 27 x 100 cm

*8720289395346*

Stick Horse Brown
Cheval sur bâton Brun
533TR-120114 (4) 23 x 27 x 100 cm

*8720289395353*
UPC: 8720289395339 UPC: 8720289395346 UPC: 8720289395353

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533TR-120112
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=533TR-120113&item=533TR-120113
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=533TR-120114
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