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COMMENT POUVONS-NOUS VOUS 

HOW DO WE MAKE IT

Taf Toys est une entreprise primée spécialisée dans la conception de jouets axés sur le développement des bébés, 
qui aident à créer une expérience de parentalité plus fluide, avec une touche d’élégance. 

L’entreprise a été fondée en 1991, et à depuis 2019 il est possible de trouver les produits Taf Toys dans plus de 35 
pays. Dès la toute première collection de produits, Taf Toys a établi et continuellement renforcé une réputation 
d’innovation, de qualité et d’originalité. 

Ayant travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses familles au fil des ans, il était clair que même si être 
parent est une expérience merveilleuse, ce n’est pas sans difficultés. Par conséquent, chez Taf Toys, nous nous 
concentrons pour soutenir ces temps difficiles, offrant une gamme de produits visant à répondre aux besoins des 
nourrissons et de leurs parents, les aidant à entreprendre leurs routines quotidiennes dans le plaisir, l’amour et les 
soins qui sous-tendent notre stratégie Easier Parenting.

Nous proposons cinq catégories, où chaque parent peut trouver des produits qui rendront leur expérience 
parentale quotidienne encore plus plus agréable.

Il a toujours été une priorité absolue que tous les développements de Taf Toys répondent à toutes les normes de 
sécurité, de fabrication dans un cadre de travail équitable et honnête, tout en utilisant des matériaux de première 
qualité et des méthodes de production modernes. Nous pouvons vous assurer que même si nos produits peuvent 
changer, ces valeurs resteront toujours les mêmes. 

Taf Toys is an award-winning company that specializes in designing developmental infant toys that help to create 
a smoother parenting experience with a stylish touch. The company was founded in 1991 and as of 2019 Taf Toys 
can be found in more than 35 countries around the world. From the very first product collection, Taf Toys has
established and continually reinforced a reputation for innovation, quality and originality.

Having worked closely with many families over the years, it has become clear that although being a parent is a 
wonderful experience, it doesn’t come without its difficulties. Consequently, we at Taf Toys focus to support 
these challenging times, offering a range of products that aim to meet the needs of infants and their parents, 
helping both undertake their daily routines with the fun, love and care that underpins our Easier Parenting 
strategy.

As a result we carry five ‘Easier’ categories, where each parent can find products that will make their daily 
parenting experience even more enjoyable. 

It always has been a top priority that any Taf Toys developments meet all relevant safety standards, 
manufacturing under fair and honest working conditions, using top quality materials and modern production 
methods. We can assure you that whilst our products may change, these values never will.
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Les bébés
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0m+

new
Easy

to fold
& carry

double
sided

Sturdy plastic baby gym with foldable legs for easy storage and travel. 
Features two sides for two developmental stages to aid baby’s senses and 
motor skill development. 

Gymnase pour bébé en plastique robuste avec pattes pliables pour un 
rangement et un transport faciles. Dispose de deux côtés pour deux 
stades de développement, pour aider les sens et le développement de la 
motricité de bébé.

EASY TO 
FOLD & CARRY

 
FACILE À 

PLIER ET À 
TRANSPORTER

DOUBLE 
SIDED

 
DOUBLE 

FACE

*605566125251*
78812525

Mini moon Take to  
play gym
Portique d’éveil  
mobile Mini Lune 

0m+ 6
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812525


0m+

new
Easy

to fold
& carry

double
sided

Easy
to fold
& carry

double
sided

Legs fold flat when not in use for easy storage and portability. 

Les pattes se replient lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour un 
rangement et un transport faciles.

3 fascinating, double sided & detachable hanging toys: 
A lovable jingle bell star with colorful ribbons, mini moon ring 
rattle with colorful beads and a cheerful cloud rattle with a fluffy 
fabric and a teether.

Features two sides for two developmental stages:
Stage 1: (0-3m) High contrast side of soft panel and hanging toys.
Stage 2: (3m+) Colorful side of soft panel.

3 jouets suspendus fascinants, double face et détachables : 
Une adorable étoile avec des rubans colorés, un mini hochet avec 
des perles colorées et un joyeux hochet nuage fait de tissu 
moelleux et un anneau de dentition.

Dispose de deux côtés pour deux stades de développement :
Étape 1 : (0-3 m) Côté à contraste élevé du panneau souple et des jouets suspendus.
Étape 2 : (3m+) Côté coloré du panneau souple.

Cheerful cloud rattle 
Joyeux hochet nuage

Mini moon ring rattle 
Mini hochet anneau 
de lune

Jingle bell star
with ribbons 
Jingle bell star 
avec des rubans
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812525


Gym pliant 
“Jardin Urbain”

Urban Garden 
Foldable Gym

Gymnase pour bébé élégant et robuste, à emporter, avec des pieds pliables et un tapis de jeu 
rembourré, facile à plier et à transporter lors des déplacements.
Comprend deux côtés pour deux stades de développement afin d’aider le bébé à développer 
ses sens et ses capacités motrices.
Permet à votre bébé d’être heureux et occupé lors de ses déplacements. 

Stylish sturdy take along baby gym with foldable legs and a padded playmat, easy to fold 
and carry when out and about.
Features two sides for two developmental stages to aid baby’s senses and motor skill 
development
Keeps your baby happy and busy on the go.
Suitable from birth

*605566130750*
78813075

0m+

new
Easy

to fold
& carry

double
sided

6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78813075_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813075


3 fascinating, double sided & detachable hanging toys: 
Features 4 detachable, multi-sensory hanging toys: jingle bell Jenny 
bunny with colorful ribbons, 2 double sided crinkle toys with butterfly 
mobile on one end and a ring rattle and a beet teether on the other end, 
round baby-safe mirror.

Features two sides for two developmental stages:
Stage 1: (0-3m) High contrast side of soft panel and hanging toys.
Stage 2: (3m+) Colorful side of soft panel.

3 jouets suspendus fascinants, double face et détachables : 
Comprend 4 jouets suspendus amovibles et multi-sensoriels : un 
lapin Jenny avec des rubans colorés, 2 jouets à double face avec un 
papillon mobile à une extrémité et un hochet à l’autre extrémité, un 
miroir rond sécurisé pour les bébés.

Dispose de deux côtés pour deux stades de développement :
Étape 1 : (0-3 m) Côté à contraste élevé du panneau souple et des 
jouets suspendus.
Étape 2 : (3m+) Côté coloré du panneau souple.

Legs fold flat when not in use for easy storage and portability. 

Les pattes se replient lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour un 
rangement et un transport faciles.

Measurements: 77cmX59cmX49cm / mat: 82cm 

Dimensions : 77cm x 59cm x 49cm / tapis : 82cm
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813075


Supporting all developmental skills for baby with this beautiful trendy baby gym 
including 20 playful activities. Made from the finest materials with an extra soft 
fabric for baby’s ultimate softness & comfort. Features unique round crinkling 
blankie that can be attached to gym in different positions to  encourage baby to 
practice a variety 
of body positioning and to gain developmental benefits from each position.

Encouragez tous les aspects du développement de bébé avec cette belle salle de 
gym tendance comprenant 20 activités ludiques. Fabriqué à partir des meilleurs 
matériaux, avec un tissu extra doux pour le confort ultime de bébé. 
Dispose d’une couverture froissée ronde unique qui peut être attachée à la salle 
de sport dans différentes positions pour encourager bébé à pratiquer une variété 
de positions et à tirer des avantages de développement pour chacune d’elles. 

MUSIC & 
LIGHTS

 
MUSIQUE &
LUMIÈRES

20 
ACTIVITIES

20
ACTIVITÉS

*605566127859*
78812785

Savannah  
360 activity gym
Cerceau  
d’activités Savane  

0m+ 6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812785_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812785


2m+ Tummy time | Couché sur le ventre

4m+ Understanding cause & effect     
             Comprendre le lien cause et effet

0-3m Stimulating senses & practicing motor skills
               Stimuler les sens et pratiquer la motricité

Batteries | Piles : 2xAAA Non incl.
Dimensions : 94x94x49cm, 37”x37”x19.3”

7 playful, multi-sensory hanging toys :  

Crinkling round blankie, rattling Harry the lion with a mane 
teether, 2 double sided felt cards with 2 unique plastic holders, 
double sided turtle with baby safe mirror, bee ring rattle and a 

musical toy with colorful lights.

7 jouets suspendus ludiques et multisensoriels :

Couverture froissée ronde, Harry le lion cliquetant avec une 
crinière anneau de dentition, 2 cartes en feutre double face 

avec 2 supports en plastique uniques, tortue double face 
avec miroir pour bébé, hochet abeille et un jouet musical 

avec des lumières colorées.
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812785


The All Around Me Activity Hoop is a Unique Product for 
Newborns and up. A round hoop that circles baby and provides 
him with plenty of age matched activities to encourage practicing 
a variety of body positioning while playing.

GROWS WITH YOUR BABY – designed for baby’s 
3 developmental stages.
Keeps your baby happy and busy while developing.

Le cerceau sensoriel All Around Me est un produit unique 
pour les nouveau-nés et plus. Un cerceau rond qui entoure 
bébé et lui offre de nombreuses activités adaptées à son âge 
pour l’encourager à pratiquer diverses positions du corps tout 
en jouant.
 
GRANDIT AVEC VOTRE BÉBÉ - conçu pour les 3 stades de 
développement de bébé.
Garde votre bébé heureux et occupé tout en se développant.

*605566125558*
78812555

All Around Me Activity Hoop
Cerceau sensoriel 24 activités 

0m+ 6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812555_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812555


Unique Tummy-time trainer for Newborns and up. A round hoop that circles baby & provides them with plenty of activities to encoura-
ge practicing tummy-time positioning while playing. GROWS WITH YOUR BABY – designed to extend tummy-time practice and for 
baby’s 2 developmental stages. Keeps your baby happy and busy while developing. Suitable from birth

Ensemble exerciseur unique pour l’apprentissage sur le ventre pour les nouveau-nés et plus. Un cerceau qui entoure le bébé et 
lui offre de nombreuses activités pour l’encourager à pratiquer la position sur le ventre tout en jouant. GRANDIT AVEC VOT-
RE BÉBÉ - conçu pour prolonger la pratique du jeu sur le ventre et pour les deux stades de développement de votre bébé. Votre 
bébé sera heureux et occupé tout en se développant.

*605566129457*
78812945

Tummy time trainer
Exerciseur ventral     

0m+ 6
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Tapis mousse XL Savane  

Savannah Super-size Foam 
Playmat

*605566127156*
78812715

1 11

High quality, super-sized waterproof ultra-soft baby-safe foam 
playmat. Reversible foam mat – 2 designs – from a colorful b 
aby-friendly pattern to a modern décor print for two looks in one.
Includes 6 double sided cards for 12 months – age millstones. 
Size: 150x200cm, 59’’x79’’

Tapis de jeu en mousse ultra-douce imperméable de haute 
qualité et de grande taille. Réversible - 2 motifs - un motif 
coloré adapté aux bébés et un imprimé décoratif moderne 
pour deux looks en un.
Comprend 6 cartes double face pour 12 mois. 
Taille : 150x200cm, 59’’x79’’

6
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0m+ 

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812715
https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812775_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812775


*605566130859*
78813085

Urban garden Foam mat
Tapis mousse Jardin Urbain  

0m+ 6

High quality, XL waterproof baby-safe reversible foam playmat 
featuring 2 designs- from a baby-freindly urban garden theme 
to a modern décor print for two looks in one. Comes with a 
stylish double sided baby book. This easy - care folded foam 
mat provides an extra-large cushioned play space that works 
equally well in the living room or playroom. Simply fold it up for 
convenient transport & storage.
Measurements: 150X200 cm

Tapis de jeu en mousse ultra-douce imperméable de haute 
qualité et de grande taille. Réversible - 2 motifs - un motif 
coloré adapté aux bébés et un imprimé décoratif moderne 
pour deux looks en un.  Taille : 150x200cm, 59’’x79’’
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813085


0m+

Huge &
thickly
padded

0m+

Huge &
thickly
padded

Mobile musical 
“Jardin Urbain”

Urban Garden 
Musical Mobile

*605566130552*
78813055

0m+

new
Easy

to fold
& carry

double
sided

6

Soothe your baby to sleep with up to 30 minutes of beautiful non-repeating 
classical melodies, especially edited for babies. providing lots of fascinating sounds 
and movement to captivate and stimulate baby. Ideal for promoting baby’s senses, 
cognitive skills and emotional intelligence

Apaisez votre bébé en lui offrant jusqu’à 30 minutes de belles mélodies 
classiques non répétitives, spécialement conçues pour les bébés, avec de 
nombreux sons et mouvements fascinants qui captivent et stimulent votre 
bébé. Idéal pour promouvoir les sens, les capacités cognitives et l’intelligence 
émotionnelle de bébé.
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78813055_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813055


0m+Livre d’activités chevalet 
position ventrale 

Tummy-time book

*605566123950*
78812395

0m+

1

0m+

1

0m+

1

A double sided soft baby book for two developmental stages with lovely 
illustrations and multi sensory textures along with fun activities for baby. 
Uses flip and play concept with standing feature to encourage
tummy-time.

Un livre bébé doux double face pour deux stades de développement. 
Avec d’adorables illustrations et des textures multi-sensorielles 
accompagnées d’amusantes activités pour bébé. Possède un rabat 
et une formule de jeu en position verticale pour encourager bébé à 
jouer sur le ventre.

FLIP &
PLAY

TOURNEZ 
ET JOUEZ

1 IMAGE
FOCUS

1 IMAGE 
MISE AU 
POINT

CRINKLING
PAGES

PAGES 
FROISSÉES

6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812395_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812395


Crinkling
pages

flip
& play

1
Image
focus

High contrast colors, baby safe mirror and face drawings allow baby to focus on one image at a time and minimize stimulation. 
Promotes baby’s senses development and emotional intelligence.

Les couleurs à contraste élevé, le miroir sans danger pour bébé et les dessins du visage permettent à bébé de se concentrer 
sur une image à la fois et de minimiser la stimulation. Favorise le développement des sens et l’intelligence émotionnelle de 
bébé.

Rich colors, textures and 3D activities including a cute baby koala teether and a play pocket to develop baby’s fine motor skills. 
The book stands up to encourage tummy-time play. Suitable for use in tummytime or in sitting position.

Couleurs riches, textures et activités 3D, y compris un joli jouet de dentition bébé koala et une poche de jeu pour développer 
la motricité fine de bébé. Le livre se tient debout pour encourager le jeu sur le ventre. Convient pour une utilisation sur le 
ventre ou en position assise.

Crinkling
pages

flip
& play

1
Image
focus
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0m+

Huge &
thickly
padded

Livre miroir chevalet position 
ventrale 

Tummy-time mirror Book

*605566129051*
78812905

Baby’s 1st tummy-time mirror book with huge baby-safe mirror,  
high contrast & colorful illustrations that stimulate baby’s senses & 
emotional intelligence.

The XL mirror helps baby to learn self-awareness, visual observation 
and develop communication skills.

Le premier livre miroir pour la période sur le ventre de bébé avec 
un énorme miroir sécuritaire pour les bébés, des illustrations très 
contrastées et colorées qui stimulent les sens et l’intelligence 
émotionnelle de bébé.

Le miroir XL aide bébé à apprendre la conscience de soi, 
l’observation visuelle et à développer ses capacités de 
communication.

00m+

1

0m+

1

6 0m+

Huge &
thickly
padded

21

Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812905_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812905


0m+

Huge &
thickly
padded

Livre miroir chevalet position 
ventrale 

Savannah Tummy-time book

*605566127057*
78812705

A double sided soft and crinkly baby book for two developmental 
stages with lovely illustrations from our Savannah collection.
Perfect for use from Day 1 to encourage newborns staying on their 
tummy longer. One image focus to avoid over stimulation.
Multi-sensory textures and fun activities for ultimate sensation.
Uses flip and play concept with standing feature to encourage 
tummy-time.

Un livre pour bébé doux et froissé à double face pour deux stades 
de développement avec de belles illustrations de notre collection 
Savannah. Parfait pour une utilisation dès le premier jour pour 
encourager les nouveau-nés à rester sur le ventre plus longtemps. 
Une image mise au point pour éviter une stimulation excessive.
Des textures multi-sensorielles et des activités ludiques pour des 
sensations ultimes. L’angle vertical du livre encourage le jeu sur le 
ventre.

00m+

1

6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812705_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812705


Livre d’activités accordéon 
noir et blanc Savane   

Savannah Black & white book

*605566128757*
78812875

Double-sided soft book for two developmental stages with crinkle 
filling for ultimate sensation. Suitable for use in the cot or pram 
and for tummy-time play.

Includes: baby-safe mirror, crinkling shapes, textured fabrics and 
a star teether. The book has crinkle filling that teaches baby about 
cause & effect and can stand up for tummy 
time play.

Livre souple double face pour deux stades de développement 
avec remplissage craquant pour une sensation ultime. 
Convient pour une utilisation dans le berceau ou le landau, et 
pour jouer sur le ventre.

Comprend : un miroir sécuritaire pour bébé, des formes cra-
quantes, des tissus texturés et un anneau de dentition étoile. 
Le livre a un rembourrage craquant qui enseigne à bébé la 
cause et l’effet et peut se tenir debout pour jouer sur le ventre.

CRINKLE
FILLING

REMPLISSAGE 
CRAQUANT

STANDS UP
ALONE

TIENT DEBOUT

Dimensions : 15cm X 85cm, 5.5” X 33.5’’

0m+

1

6

0m+

0-3m

3m+ 

2

3

1
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812875


A double sided soft crinkle baby book from our Urban Garden collecti-
on for 2 developmental stages including 2 double-sided changing panels 
that includes an additional illustrations to capture baby’s attention 
and to refresh book’s look & feel. Includes a Baby-safe mirror, crinkle 
pages, sensory textures & beet teether.

Un doux livre pour bébé avec 2 faces pour 2 stades du développe-
ment et un garnissage craquant pour une sensation ultime. S’utilise 
dans le berceau, le landau et pour jouer sur le ventre.

Comprend : un miroir sécuritaire pour bébé, des formes craquan-
tes, des tissus texturés et un anneau de dentition. Le livre a un rem-
bourrage craquant qui enseigne à bébé la cause et l’effet et peut se 
tenir debout pour jouer sur le ventre.

*605566130651*
78813065

Urban garden Pram book
Livre de poussette             

0m+ 6
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813065
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0m+

Huge &
thickly
padded

Livre tournant position 
ventrale 

Tummy Time Spinning Book

*605566131252*
78813125

A double sided tummy-time spinning baby book for 3 developmen-
tal stages with black and white and colorful illustrations. Create a 
rattling sound by spinning the book’s ages teaching about cause and 
effect encourages tummy time. Stimulates baby senses and eyesight 
development.

Un livre pour à double face pour bébé en position ventrale, pour 
les trois stades de développement, avec des illustrations en noir 
et blanc et en couleurs. Créez un bruit de cliquetis en faisant 
tourner les pages du livre. L’apprentissage de la cause à effet 
encourage le temps passé sur le ventre. Stimule le développe-
ment des sens et de la vue de bébé.00m+

1

6 0m+

Huge &
thickly
padded
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78813125_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813125


0m+

Huge &
thickly
padded

Cube d’activités jardin urbain 
Urban Garden Activity Cube

*605566130958*
78813095

This activity cube offers lots of interesting features to encourage 
discovery through sight, touch and sound! Includes peek-a-boo 
flower, baby-safe mirror, soft beet teether, crinkling bunny ears, 
clacker rings, different fabric textures, crinkle carrot and lots 
more.

Ce cube d’activités offre de nombreuses fonctionnalités intéressan-
tes pour encourager la découverte par la vue, le toucher et le son! Il 
comprend une fleur ‘’peek-a-boo’’, un miroir sécuritaire pour les bé-
bés, un jouet de dentition en forme de betterave, des oreilles de lapin 
qui font un bruit de froissement, des anneaux bruissants, différentes 
textures de tissu, une carotte craque et bien plus encore.00m+

1

6

Crinkling bunny ears 
Joyeux hochet nuage

Beet teether
Joyeux hochet nuage Rustling rings

Joyeux hochet nuage

Peek-a-boo leaf 
Mini hochet anneau 
de lune

Baby-safe mirror
Mini hochet anneau 
de lune
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813095


0m+

Huge &
thickly
padded

Centre d’activités de 
développement

Developmental Activity center

*605566131153*
78813115

Developmental activity center with music & light that grows with 
your baby. Includes 13 activities for mutual play and exploration 
-music and lights bunny, pick-a-boo activities, rattling clear ball,
Ratchet, colorful ribbons, baby-safe mirror, maze with colorful rings
and more.

Centre d’activités de développement avec musique et lumière 
qui grandit avec votre bébé. Comprend 13 activités pour à la 
fois le jeu et l’exploration - lapin musique et lumières, activités 
pick-a-boo, balle transparente à cliquetis, cliquet, rubans colorés, 
miroir sécurisé pour les bébés, labyrinthe avec anneaux colorés et 
plus encore. 00m+

1

6

28

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78813115


Playing with the different features encourages 
baby’s senses development, fine and gross 
motor skills and eye-hand Coordination.
3 x AAA batteries not included.

Jouer avec les différentes fonctions 
encourage le développement des sens de 
bébé, sa motricité fine et globale et sa 
coordination œil-main. 
Requiert 3 piles AAA (Non-incluses)
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0m+

Huge &
thickly
padded

Mes premières cartes 
illustrées  

My 1st Tummy-time cards

*605566128351*
78812835

Set of 30 images, baby-safe mirror & 2 unique stands to support 
upright cards position for tummy time play.
Cards feature lovely illustrations from our Savannah collection.
The set grows with your baby, Supporting 3 developmental stages.

Ensemble de 30 images, miroir sécuritaire pour bébé et 2 supports 
uniques pour soutenir la position verticale des cartes pour jouer sur 
le ventre.
Les cartes présentent de belles illustrations de notre collection 
Savannah.
L’ensemble grandit avec votre bébé, en soutenant les 3 étapes du 
développement.

00m+

1

6 0m+

Huge &
thickly
padded
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0m+

Huge &
thickly
padded

0m+

Huge &
thickly
padded

Ensemble de départ 12 pièces 
Newborn kit

*605566129150*
78812915

Our Newborn kit was specially designed to provide parents with the 
most needed developmental toys that will assure baby is getting all the 
needed support in a fun & healthy way.

Contains 12 must have newborn developmental products in 1 box.
Comes with a developmental guide which provides Newborn
 developmental tips and explains how using each toy inside this kit 
helps the baby.

Great as a gift or for self-purchase.

Cet ensemble de départ pour nouveau-né a été spécialement 
conçu pour fournir aux parents les jouets de développement les 
nécessaires qui garantiront que bébé reçoive tout le soutien néces-
saire de manière amusante et saine.

12 produits indispensables pour le développement du nouveau-né 
dans une boîte.
Livré avec un guide de développement qui fournit des conseils de 
développement du nouveau-né et explique l’utilisation de chaque 
jouet à l’intérieur afin d’aider le développer de bébé.

Idéal comme cadeau ou pour un achat personnel.

00m+

1

6
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Peluche d’activités 
Kimmy le Koala 

Kimmy the Koala 
activity toy

*605566128153*
78812815

A soft toy and teether filled with textures, patterns and sounds! Little hands 
stay active as baby explores rattles, crinkles and more.

Perfect for multi-sensory play, this cute Kimmy is ideal for play at home 
or-on-the-go.

Une peluche et un anneau de dentition remplis de textures, de motifs 
et de sons ! Les petites mains restent actives lorsque bébé explore les 
cliquetis, les froissements et autres.

Parfait pour les jeux multi-sensoriels, ce joli Kimmy est idéal pour jouer 
à la maison ou en déplacement.

0m+

1

6

0m+
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0m+

Poupées ‘‘Koala Daydream’’ 
Koala Daydream dolls

0m+

1

0m+

1

0m+

1

0m+

1

Cute baby rattles featuring the loveable pals from our Koala Daydream 
collection for baby’s senses and fine motor skills development.
Easily attaches with a flexible plastic ring.

De jolis hochets pour bébé avec les adorables copains de notre 
collection Koala Daydream pour le développement des sens et de la 
motricité fine.
Se fixe facilement avec un anneau en plastique souple.

*605566124056*
78812405
Kimmy the Koala rattle
Hochet peluche Kimmy le Koala 

Dimensions: 16.7cm/6.5’’

0m+0m+ 12
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0m+

*605566124254*
78812425
Kimmy Koala rattle ring
Hochet anneau Kimmy le Koala

Dimensions: 13.5cm/5.3’’

*605566126357*
78812635
Koala rainstick rattle
Bâton de pluie Koala 

Dimensions: 20cm/7.9’’

*605566129358*
78812935
Kimmy musical toy
Hochet musical Kimmy le Koala

0m+

0m+

0m+

12

12

6
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*605566130354*
78813035
Spike Hedgehog rattle
Hochet Spike le Hérisson

*605566130453*
78813045
Tuli Flower jitter
Tuli la fleur vibrante

*605566130057*
78813005
Rylee the Bunny
Rylee le Lapin

*605566130255*
78813025
Rylee Bunny rattle
Hochet Rylee le lapin 

*605566130156*
78813015
Jenny Bunny rattle
Hochet Jenny Lapin 

0m+

0m+0m+

0m+

0m+

12

12

12

6

6
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Balles et Cubes Pôle Nord   
North Pole Ball Drop Stacker

*605566127354*
78812735

9m+9m+6m+
This set is great for building developmental skills and creativity:
inspire both independent and cooperative play, help develop fine motor 
skills, hand-eye coordination, & problem-solving skills.
Identify colors, differentiate sizes, match shapes & helps develop 
understanding of object permanence.

Cet ensemble est idéal pour développer les compétences de 
développement et la créativité!
Inspirer à la fois le jeu indépendant et coopératif, aide à développer la 
motricité fine, la coordination œil-main et la résolution de problèmes.
Permet d’identifier les couleurs, différencier les tailles, faire cor-
respondre les formes et aider à développer la compréhension de la 
permanence des objets.

6

9m+
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9m+Hunny Bunny anneaux
à empiler  

Hunny Bunny stacker

*605566124452*
78812445

Colorful stacker toy with a friendly bunny character taken from our 
North Pole collection. Develops baby’s senses, motor skills and cognitive 
development.

Jouet à empiler coloré avec un sympathique personnage de lapin tiré 
de notre collection North Pole. Développe les sens, la motricité et le 
développement cognitif de bébé.

EASY TO
GRAB

FACILE À 
AGGRIPER

9m+

9m+

Lovable stacker with 4 colorful rings and a bunny pal on top.
Flat base keeps the stacker within baby’s reach.
Handled stacker rings are easy to grab and play with. 
Placing rings on pole strengthens hand-eye coordination and develops motor skills.
Baby develops cognitive abilities by learning to differentiate colors and sizes and by 
learning problem-solving skills.

Une adorable tour à empiler avec 4 anneaux colorés et un charmant petit lapin au 
sommet. La base plate maintient la tour à la portée de bébé. Les anneaux empila-
bles à poignée sont faciles à saisir. 
Placer des anneaux sur une tour renforce la coordination œil-main et développe 
la motricité.
Bébé développe ses capacités cognitives en apprenant à différencier les couleurs 
et les tailles, et en apprenant à résoudre des problèmes.

6
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78812965

Magic Box
Boîte Magique

0m+

new
Easy

to fold
& carry

double
sided

We combined everything babies love to play with in one Magic box!
Playing with our Magic Box helps baby learn about emptying—and later 
filling—containers The Magic box encourages endless ideas for imaginary 
active play, exercise, movement actives, games, and family activities.

Nous avons réuni tout ce avec quoi les bébés aiment jouer dans une 
boîte magique! En jouant avec la boîte magique, bébé apprend à vider 
les contenants, puis à les remplir. La boîte magique encourage des idées 
infinies de jeux actifs imaginaires, d’exercices, d’activités de mouvement, 
de jeux et d’activités familiales.

*605566129655*

9m+ 6
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The Tissue Wonder Box was inspired by toddlers’ fascination with wet wipes & tissue 
boxes.
The box cover main hole is specifically designed to fit baby’s delicate hands while 
side holes imitate the sensation of pulling wet wipes, a game all babies love! 
Promote sensory play with textures & sounds, color recognition.

La boîte à mouchoirs a été inspirée par la fascination des tout-petits pour les 
lingettes humides et les boîtes de mouchoirs. 
Le trou principal du couvercle de la boîte est spécialement conçu pour 
s’adapter aux mains délicates de bébé tandis que les trous latéraux imitent la 
sensation de tirer des mouchoirs, un jeu que tous les bébés adorent ! 
Favorisez le jeu sensoriel avec les textures et les sons, et la reconnaissance des 
couleurs.

Boîte à mouchoirs 
Kimmy Le Koala  

Kimmy Koala Wonder 
Tissue Box 

*605566127453*
78812745

0m+

1

0m+

1

9m+ 6
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Mon 1er Jeu de pêche magnétique 
My 1st magnetic fishing game

*605566128252*
78812825

9m+ 9m+6m+120m+

1

Toddlers (12M+) will be thrilled to collect the fish using the magic fish 
catcher! The magic fish catcher includes a metal plate & the magnetic fish 
are attracted to it and require toddlers to use both hands to separate them. 
Young children can collect and organize fish by size, color or number. 
The game board is double-sided and suitable for two different age groups.
Grows with your baby, Supporting 3 developmental stages.

Les tout-petits (12 mois et plus) seront ravis de ramasser les poissons 
à l’aide de l’attrape-poissons magique ! L’attrape-poisson magique 
comprend une plaque métallique; les poissons magnétiques sont attirés 
par celle-ci et les tout-petits doivent utiliser leurs deux mains pour les 
séparer. Les jeunes enfants peuvent collectionner et classer les 
poissons par taille, couleur ou nombre.
Le plateau de jeu est double face et convient à deux tranches d’âge 
différentes.
Grandit avec votre bébé, en soutenant 3 stades de développement.

6
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12m+ Free style fishing | La pêche en style libre

12m+ 

Scatter magnetic fish on the board, for the toddler to collect by 
the magnet fish catcher. Separating fish from handle will help 
toddler coordinate use of both hands.

Éparpillez les poissons magnétiques sur le plateau et récu-
pérez-les à l’aide de l’attrape-poisson magnétique. Le fait 
de séparer le poisson de la poignée aidera le jeune enfant à 
coordonner l’utilisation de ses deux mains.

18m+ 

Scatter magnetic fish on the board, ask the toddler to find 
matching fish & collect by the magnet fish catcher.

Dispersez les poissons magnétiques sur le plateau. Demandez 
à l’enfant de trouver le poisson correspondant et de le récu-
pérer à l’aide de l’aimant.

18m+ Fishing silhouettes | Pêche aux silhouettes

18m+ Color matching / Correspondance des couleurs

Place fish on silhouette matching by color. Collect using magnet 
fish catcher, name colors.

Placez le poisson sur la silhouette en faisant correspondre la 
couleur. Recueillir à l’aide d’attrape-poissons magnétiques, 
nommer les couleurs.

24m+ Size & pair matching / Correspondance de la taille

Place fish on silhouette matching by size. Collect using magnet 
from big to small or opposite.

Placez le poisson sur la silhouette en faisant correspondre la 
taille. Recueillir à l’aide de l’aimant de grand à petit ou opposé.

24m+ Naming numbers / Nommer le nombre

Place fish on silhouette according to number order. Collect by 
magnet fish catcher from 1 to 10.

Placez le poisson sur la silhouette, selon l’ordre des numéros. 
Ramassez les poissons à l’aide de l’aimant, de 1 à 10.
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Mon 1er Rallye Dominos   
My 1st Domino Rally

*605566128658*
78812865

18m+ Matching tiles to slots. Supports motor skills development, hand 
eye coordination, spatial vision and strength regulation.
24m+ Matching domino’s color to the same color of the rail’s slot 
supports cognitive development by color recognition and matching skills.
36m+ Motor & cognitive skills. Toddler is now able to understand placing 
the tiles without using the rail.

18m+ Faire correspondre les tuiles aux cases favorise le déve-
loppement de la motricité, de la coordination œil-main, de la vision 
périphérique et de la régulation de la force. 
24m+ Faire correspondre la couleur du domino à la même couleur 
de l’emplacement du rail favorise le développement cognitif par la 
reconnaissance des couleurs et les compétences d’appariement.
36m+ Habiletés motrices et cognitives. Compétences motrices et 
cognitives. Le bambin est maintenant capable de comprendre com-
ment placer les tuiles sans utiliser le rail.

180m+

1

Dominoes is an ideal game to play with toddlers as rules are simple and 
they can benefit from playing as they learn to count and to recognize 
patterns, improve their visual abilities, photographic memories and 
assists in developing motor & cognitive skills.

Les dominos est un jeu idéal pour les tout-petits car les règles sont 
simples et ils peuvent en profiter pour apprendre à compter et à 
reconnaître les motifs, à améliorer leurs capacités visuelles, leurs 
souvenirs photographiques et à développer leurs capacités motrices 
et cognitives.

6 0m+

Huge &
thickly
padded
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0m+

Huge &
thickly
padded

Puzzle aimanté Cache-cache 
Magnetic Peek-A-Boo puzzle

*605566128856*
78812885

Magnetic Peek-A-Boo game Develops vocabulary, language, 
communication skills, memory, color recognition, introduction 
to numbers & counting skills, helps develop toddlers fine motor 
skills, cognitive skills & hand-eye coordination.

Le puzzle aimanté Cache-cache développe le vocabulaire, le 
langage, les compétences de communication, la mémoire, 
la reconnaissance des couleurs, l’introduction aux chiffres 
et aux compétences de comptage, aide à développer la 
motricité fine des tout-petits, les compétences cognitives et 
la coordination œil-main.

180m+

1

6
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easier
drive

FACILITER
LA CONDUITE
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0m+Miroir de voiture 
Koala  

Koala car
mirror

*605566125053*
78812505

REAR VIEW
MIRROR

RÉTROVISEUR

The mirror easily connects to the headrest 
using a Velcro adjustable strap, whilst a tethering
ring provides extra security.

Lovable Kimmy the Koala character to keep 
rear-facing babies entertained.

Le miroir se connecte facilement à l’appui-tête 
à l’aide d’une sangle Velcro réglable, tandis qu’un 
anneau d’attache offre une sécurité supplémentaire. 

Adorable personnage de Kimmy le Koala pour 
divertir les bébés dos à la route.

Colorful baby-safe curved mirror that provides an easy and convenient 
parental view of the baby from the driver’s seat. 

Miroir incurvé coloré pour bébé qui offre une vue parentale facile et 
pratique du bébé depuis le siège du conducteur.0m+

0m+0m+6

0m+
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0m+

0m+ 0m+

12m+

Jouet de voiture 
tout en un Koala  

Koala in car
playcenter

*605566124858*
78812485

Baby-safe curved mirror for easy and convenient adult view of baby inside the car. 
Rattling soft activity toys – crinkling rainbow, rattling koala and a chime bell snail with 
a baby teether. 
Keeps both baby and parent calm and happy while in car.
Easy to attach and adjust for baby’s play.

Miroir incassable incurvé pour une visibilité simple et pratique de bébé tout en 
conduisant. 
Avec de doux éléments d’éveil : un arc-en-ciel craquant, un hochet Kimmy le 
Koala et Scotty l’Escargot avec un son de grelot et un anneau de dentition.
Garde bébé et les parents calmes et heureux en voiture.
Se fixe aisément et s’ajuste à la portée de bébé pour lui permettre de jouer.

A great combination of high quality rear view mirror and a colorful play toy. 
For rear facing babies.

Combinaison de jouets d’éveil tout doux et d’un miroir arrière de voiture 
pour réunir plaisir, éveil et sécurité! Pour les bébés dos à la route.

REAR VIEW
MIRROR

RÉTROVISEUR

2 IN 1 
2-EN-1

0m+0m+6
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Centre d’activités 
auto Jardin Urbain   

Urban Garden In Car 
Activity Center

*605566131054*
78813105

An innovative travel activity center that includes high quality rear view mirror for easy 
and convenient adult view of baby inside the car and a colorful travel toy to entertain  
babies traveling in a rear facing car seat for fun, development & safety all in one. The 
travel toy includes Colorful soft hanging toys with rattles and sounds which  encourage 
the development of baby’s senses and motor skills.

Un centre d’activités de voyage innovant qui comprend un rétroviseur de haute 
qualité permettant à un adulte de voir facilement et confortablement le bébé à 
l’intérieur de la voiture et un jouet de voyage coloré pour divertir les bébés voyage-
ant dans un siège auto orienté vers l’arrière, pour le plaisir, le développement et la 
sécurité tout à la fois. Le jouet de voyage comprend des objets colorés suspendus 
avec des hochets et des sons qui encouragent le développement des sens et de la 
motricité de bébé.

0m+ 6
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0m+

WATER 
RESISTANCE

BASE 

BASE  
RÉSISTANTE 

À L’EAU

0m+

Tapis de plein air imperméable 
Outdoors play mat

*605566121451*
78812145

Colorfully designed. | Design coloré. 
With water resistant base. | Avec base résistante à l’eau.
Foldable and washable. | Pliable et lavable.

Folded into a bag | Se replie comme un sac
Dimensions :  140 X 115cm, 55“ X 45”

0m+ 0m+0m+
0m+ 0m+0m+

6 0m+
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0m+
0m+

CYMBALS
CHIME BELL
& MARACAS

SOUND

SONS DE 
CYMBALES, 

CARILLON ET 
MARACAS

Arche d’activités 
Orchestre tropical 

Tropical Orchestra Arch

*605566121086*
78812135

Plastic clips securely attach to most strollers, prams and bouncers 
allowing baby to play on the go.
Innovative joints allow the arch to be angled towards the feet or 
hands.
Toys feature variety of instrumental sounds.
Baby is rewarded by sounds when the toys are hit or kicked.

Les clips en plastique se fixent solidement à la plupart des 
poussettes, landaus et sièges d’auto permettant à bébé de jouer en 
déplacement.
Des joints innovants permettent à l’arche d’être inclinée vers les 
pieds ou les mains.
Les jouets présentent une variété de sons instrumentaux.
Bébé active des sons lorsqu’il touche ou frappe les jouets.

0m+0m+

Flexible pram arch with fascinating instrumental toys, to stimulate 
baby’s discovery of sounds, for baby’s senses and motor skills 
development.

Arche de landau flexible avec des jouets instrumentaux fascinants, pour 
stimuler la découverte des sons, pour le développement des sens et de 
la motricité de bébé.

6
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0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

Mobile Promenade Mini lune  
Mini Moon Pram Mobile

*605566120959*
78812095
0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

Easily attaches to most prams with extra large size clips.
Includes: Chime Bell sound, rattling soft toys and more.

Se fixe facilement à la plupart des poussettes grâce à son clip de très grande 
taille.
Comprend : un carillon, des peluches qui cliquettent et plus encore.

Fun action on-the-go for baby’s senses and motor skills development.

Doux jeu d’éveil, pour le plaisir et le développement de bébé lors de ses 
déplacements.

6
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0m+

Soft & flexible pram arch with 3 loveable rattling
toys to encourage baby’s reach and fine motor
skills development
#12365

Boîte à musique Mini lune   

Boîte à musique Koala   

Musical Mini moon

Musical Koala

*605566125855*
78812585

*605566125756*
78812575

The classical melodies, shush sound & gentle lights calm baby and 
develop baby’s senses, cognitive skills and emotional intelligence.

Les mélodies classiques, le son de respiration apaisant et les lumi-
ères douces calment bébé et développent ses sens, ses capacités 
cognitives et son intelligence émotionnelle.

0m+0m+

6

6

0m+
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Mon livre accordéon 
à clips Koala    

Koala Clip on pram book

*605566126159*
78812615

This soft baby book is specifically designed with high contrast colors 
and patterns that help develop and stimulate your baby’s senses and 
emotional intelligence in early stages from day one. The design is 
suitable for baby’s development in two stages. Each side appeals to 
different developmental stages.

Ce livre doux pour bébé est spécialement conçu avec des couleurs 
et des motifs à contraste élevé qui aident à développer et à stimuler 
les sens et l’intelligence émotionnelle de votre bébé dès le premier 
jour. La conception est adaptée au développement de bébé en deux 
étapes. Chaque côté fait appel à différents stades du développement.0m+0m+

DOUBLE
SIDED

DOUBLE
FACE

BABY
TEETHER

ANNEAU 
DE 

DENTITION 
POUR BÉBÉ
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812615


0m+0m+
Spirale d’activités Koala     
Koala activity Spiral

*605566128559*
78812855

Playing with the Koala spiral’s activities encourages the development 
of baby’s senses & motor skills.
Soft, playful activity toy and a soother case filled with textures, 
patterns and sounds! Wraps easily with unique Velcro straps.

Parfaite pour le jeu multi-sensoriel, cette spirale Koala est idéale 
pour jouer à la maison ou en déplacement. Un jouet d’activité doux 
et ludique et un étui à sucette rempli de textures, de motifs et de 
sons! S’enroule facilement grâce à des bandes velcro uniques.

Perfect for multi-sensory play with soft jingling Koala, 
Crinkle rainbow, Rattle ring & strawberry soother case. 

Avec un Koala qui tinte doucement, un arc-en-ciel qui 
glisse, un anneau de hochet et un étui à suce en forme 
de fraise.

6 0m+
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812855


Arche d’activités pour 
poussette Koala    

Koala Daydream Arch

*605566126258*
78812625

The Koala Daydream Stroll arch is designed for two 
developmental stages and provides babies with 
entertainment while out & about!

L’arche d’activités Koala Daydream est conçue pour deux 
stades de développement et permet aux bébés de se 
divertir lors de leur balade!

0m+0m+6
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Regarder la vidéo

https://www.kidtoy.ca/PREXTRA/docs/78812625_v.mp4
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=78812625


Easier Parenting point of sale marketing materials
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Jouet K.I.D. Toy inc.
Siège social / Head office

120-4000, rue Jean-Marchand
Québec QC  G2C 1Y6

For more info contact your sales representative
Pour plus d’informations communiquez avec votre représentant

www.kidtoy.ca




