Casques avec
technologique Mips
A partir de 79,95 € (baby)

Maxi Micro
Trottinette
Maxi deluxe

by Oliwood Toys

(5 à 12 ans)
139,95 €

Tête de dinosaure
ou licorne
Se fixe sur tous
les guidons.
22,00 €

Floche de
guidon
Neon
13,50 €

Paulette cherche ses
poussins (18 mois +)

Trousseau de clés
sensoriel (6 mois +)

28 x 23 cm
Adorable livre
d’activités.
39,95 €

ø 25 cm
Différentes textures et
matières.
29,95 €

Thème Sirène
Gourde

7 x 17 cm - 450 ml
11,95 €

Lunch box

18 x 13 x 6 cm
14,95 €

Ferme panneau d’activités en bois (9 mois+)
29,5 x 22 cm
Se fixe facilement grâce aux rubans velcro.
34,95 €

Mini dansants (6 mois +)
21 cm
Hochets vibrants.
14,95 €

Thème Racing Car

Ignace
Rosalie

Sac à dos (3 ans+)
29 X 30 X 13 cm
27,95 €

Camion pelle (2 ans+)
22 x 20 x 11 cm
11,95 €

Petite draisienne (2 ans+)
Ballon planisphère
18cm
12,95 €

85-110 cm
Différents modèles et coloris
disponibles
A partir de 86,50 €

Moulin à vent
Fleur GIOBAS
Corde à sauter
(5 ans+)

Made in Italy !

8,95 €

9,95 €

5,95 €

Jumbo catch ball
(3 ans+)
8,95 €

Circuit AQUAPLAY

Quel bonheur de jouer avec l’eau et
observer la relation de cause à effet
grâce à la manivelle, la pompe ou
l’écluse.
A partir de 54,95 €
(Circuit Superset illustré 69,95 €)

Pistolet à eau
38cm
8,50 €

Set de plage
bleu (2 ans+)
Existe en rose.
12,95 €

Set de plage avec
arrosoir (2 ans+)
15,95 €

Croquet
6 joueurs en sac
(5 ans+)
H = 85 cm
59,95 €

Valise explorateur
(5 ans+)

28 x 18 x 12 cm
Le kit indispensable pour partir
à l’aventure ! Avec boussole de
poche, gourde, paire de jumelles,
carnet de voyage et une boîte à
trésors.
53,90 €

Avions à hélice
assortis (6 ans+)
37 x 34 x 9,5 cm
9,95 €

Draisienne Bikloon Metal Vintage
(3 ans+)

85 x 41 x 57 cm
Avec sacoche imitation cuir. Siège
réglable en hauteur 38 à 46 cm. Existe
en rose !
119,95 €

Mon Petit potager
(3 ans+)
22 x 22 x 12 cm
24,50 €

Mon grand set de
jardinage avec sac de
rangement (3 ans+)
Brouette (3 ans+)
79 x 44 x 37 cm
39,95 €

H = 70 cm
29,95 €

Presse à
fleurs

21 x 18 cm
16,95 €

Maison

100 x 105 x 73 cm
65,95 €

Mr Green

Tête à pousser avec graines de
gazon.
8,95 €

Visio explore Racines et Lombrics
(6 ans+)

30 x 23 x 5 cm
Un vivarium pour explorer la nature !
Mélange de terres et graines potagères
incluses.
29,95 €

Piscine familiale
305 x 183 x 56 cm
43,95 €

Bow & arrow set (3 ans+)

Arc à flèches : 45 x 12 cm - Fléches : 26 cm
Arc a flèche Junior solide et sécurisé.
Avec 3 flèches caoutchoutées et 3 cibles
pommes en bois à poser ou à suspendre.
22,95 €

Mini serre

6 pots de terre pour faire pousser
6 plants de fraisiers. Disponible
également : tomates cerises,
fleurs, mon 1er potager et plantes
aromatiques.
13,95 €

Velcro Darts
(6 ans+)

Stunt car Nepturn (8 ans+)
Papier vitrail

Hôtel à insectes
à construire
20,50 €

Contenu : 5 animaux prédécoupés en
carton - 5 feuilles de papier vitrail cordelette dorée - tube de colle notice
12,50 €

24,5 cm
Pour un plaisir de conduite
illimité, le véhicule amphibie
se transforme d’une voiture de
cascade en bateau. Waterproof !
Nécessite 4piles AA pour le
véhicule.
39,95 €

Bounce Tennis (6 ans+)

57 x 32 cm
Jeu de raquettes rebondissantes
avec 1 balle pompon pour jouer
dehors ou dedans sans danger.
22,95 €

ø 50cm
Large cible
gonflabe à
suspendre, pour
l’intérieur ou
l’extérieur. Avec
3 balles velcro.
22,95 €

Couteau de poche
(8 ans+) 19 cm

Planeur 48 cm
(5 ans+)

En aluminium, 17 fonctions.
18,50 €

Robuste et léger
à la fois !
15,95 €

Boîte loupe
mousqueton
9 x 10,5 cm
5,95 €

Connectors - Kit de base
(8 ans+)

Contient tout ce qu’il faut pour
commencer de suite : outil à percer,
pièces en bois et connectors pour
relier les pièces entre elles. Stimule
l’imagination et la créativité !
29,95 €

Longue vue sur
pied (8 ans+)
Sac banane
10 x 28 cm
20,95 €

Idéal pour observer
la nature.
53 x 38,5 cm
Agrandissement 20x.
41,95 €

Sifflet Polyvalent

8 cm
4 fonctions : boussole,
thermomètre, loupe et sifflet.
4,50 €

Loupe d’observation
Grossissement :
haut 6x, bas 4x
12,95 €

Mini longue vue

10,8 cm
Agrandissement 10x,
avec mousqueton.
16,95 €

Fronde oiseau

Bel performance de vol
(3 élastiques fournis).
11,95 €

Kit assemblage nichoir

28,5 x 40 x 28,5 cm
Assemblage en quelques
étapes avec livret explicatifs
et conseils pour observer les
oiseaux.
29,95 €

Boîte à bijoux Mélodie magique

Tirelire Oiseaux

18 x 12 x 10 cm
Tournez la manivelle, ouvrez la boîte
et tout s’anime ! Musique “La flûte
enchantée”
21,95 €

12 x 10 x 8 cm
En bois et métal.
12,95 €

A tour de rôle, lancez les 5 anneaux autour
des cibles afin de remporter le maximum de
points… Plus la zone de lancer est éloignée,
plus c’est difficile ! Sac de rangement en
tissu inclus.
19,95 €

ø 70 x 68 cm
Avec système
“anti pince-doigts”.
8,95 €

Montres
Ballons gonflables
ø 35 cm
7,50 €

Jeux d’adresse spécialement
adapté aux plus jeunes grâce
aux quilles illustrées, un bâton
aux dimensions ajustées et une
règle du jeu simplifiée. Avec 10
feuilles de score illustrées et un
sac rangement en tissu.
27,40 €

Jeux d’anneaux : le lasso

Parapluies

5 cibles en bois à renverser
pour remporter le plus de points.
Petit jeu classique d’adresse qui se renouvelle
sans cesse selon la disposition des cibles.
17,50 €

Kyyanimo

Bracelet 20cm.
Pour apprendre
à lire l’heure en
s’amusant !
Garantie 2 ans.
24,50 €

Amplificateur sonore
Mini monde des fourmis (6 ans+)

Un vivarium pour observer la vie des fourmis et
les regarder creuser des galeries. Gel nutritif
inclus.
Monstres marins (6 ans+)
24,50 €
De véritables oeufs de triops à
faire éclore dans un aquarium
phosphorescent ! Nourriture
incluse.
17,50 €

Avec une portée d’écoute de 30 mètres
pour écouter les bruits de la nature ou
espionner les copains ! Casque inclus.
Nécessite 1 pile 9V non incluse
24,95 €

Baseball set (7 ans+)

Batte 62 cm
En neoprene avec 1 soft balle.
20,00 € visuel ??

Peteca volant

Facile à lancer et à
attraper !
13,00 €

Jazzminton set
(6 ans+)

Un jeu de raquettes super
fun avec 3 volants : 1 lent,
1 rapide et 1 lumineux pour
jouer le soir !
20,00 €

Détecteur de métaux Expert (9 ans+)

Ecran digital rétroéclairé, manche ajustable
et fonction sonore.
L’écran détecte le type de métal
trouvé : fer, acier, cuivre, aluminium,
argent… ou or !
Nécessite 1 pile 9V non incluse
69,95 €

Cerf volant Stunt Kite (10 ans+)
Beach soccer ball
21 cm
Neoprene
18,00 €

140 x 74 cm
Un modèle 2 lignes souples et solides,
facile à piloter pour débuter.
19,95 €

L’Atelier de Gepetto
by Oliwood Toys
Ginetta (1 an+)

Un porteur vintage pour
l’intérieur ou l’extérieur
avec un coffre à trésors à
l’arrière. Roues pivotantes à
360°. Max 50 kg.
109,95 €

Les prix sont garantis jusqu’au
31/08/2020, sauf erreur
d’impression.

Avenue Georges Henri 286
1200 Woluwe-Saint-Lambert
atelier@gepetto.toys

Tel. : +32 2 662 24 02
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30

www.gepetto.toys

L’Atelier de Gepetto by
Oliwood Toys

