


EVOLU’MAT

2 en 1 : à la fois un espace de jeux et un espace de repos à l’effigie de Sophie la girafe et ses amis !

FONCTION EVEIL
Dès la naissance, bébé peut s’éveiller sur un matelas qui intègre deux arches et de nombreuses 
activités : un anneau à billes, 2 étoiles en tissu avec un joli son de papier froissé et l’incontournable 
Sophie la girafe. 
Astucieux ! Les activités sont équipées d’attaches Velcro pour s’adapter à tous supports !
FONCTION REPOS
En un clin d’oeil, le tapis d’éveil se transforme en espace de repos qui entoure et protège bébé.

Nomade, facile à ranger et à transporter,
il accompagne bébé dans tous ses déplacements !

CUBBIG
Un cube d’éveil intégrant jeux de matières et de 
couleurs !
Il est constitué de 5 faces de jeux :
1. Un puzzle à reconstituer avec Sophie la girafe et 
ses amis,
2. Un livre à manipuler,
3. Un puzzle barres pour reconstituer 3 différents 
décors,
4. Un miroir caché derrière les feuilles à soulever,
5. Une spirale pour faire glisser Joséphine.

Pratique ! Il fonctionne sans pile 
pour ne jamais tomber en panne !Dimensions : 20x20x20cm



COUSSIN DUO
Réversible, avec une face éveil et une face repos !

FACE REPOS
Une forme arrondie et ergonomique pour envelopper bébé 
et lui offrir un espace des plus confortables !
FACE EVEIL
Dispose de deux positions pour évoluer avec bébé !
- A plat ventre, bébé découvre les nombreuses activités tout 
en renforçant la musculature de son cou et de son dos !
- Assis, bébé est calé lorsque son équilibre est encore incertain. 
Il pourra découvrir une jolie balle avec un son de grelot et 
manipuler une fleur avec le son amusant du papier froissé.

Hygiénique, il est équipé d’une surface textile qui protège 
bébé du sol et le laisse jouer en toute propreté !

MA PREMIERE TIRELIRE

Une tirelire à l’effigie de Sophie la girafe, à la 
fois ludique et utile !
Pratique et évolutive, elle permet à  bébé 
d’insérer les pièces et suivre leur cheminement 
dans la tirelire puis entendre la cloche 
sonner avant que la monnaie ne tombe !
Pour les grandes économies, la tirelire 
dispose d’une fente pour insérer les billets !

Un petit présent pour un grand avenir...



PORTIQUE EVOLUTIF

TOUCH & PLAY’MAT

A la fois ludique et confortable, il 
offre une multitude d’activités grâce 
à Sophie la girafe et ses amis.
3 modes de jeux :
Mode découverte : 6 bruits 
d’aminaux à découvrir avec le 
fameux pouet-pouet de Sophie la 
girafe
Mode musical : 6 mélodies amu-
santes et entrainantes pour initier 
bébé à la musique
Mode orchestre : 8 notes de 
musique pour devenir un vrai chef 
d’orchestre !

Le Touch & play’mat est entièrement 
molletonné et intègre un règlage du 
volume sonore ! Déhoussable, il est 
lavable en machine.

Unique ! 3 positions de jeux pour 
évoluer avec bébé !
Allongé, en position transat ou assis, 
bébé s’éveille et découvre de 
nombreuses activités :

Dimensions : 100x100cm

Différentes matières et textures
pour varier les sensations, Sophie la girafe avec un joli son de 
grelot, un hochet à l’effigie de Lazare le chat, un miroir sous le 
ventre de Margot la tortue, 2 balles à manipuler et des fleurs à 
faire tournoyer... idéal pour amuser bébé !

Un matelas interactif et haut en couleurs pour amuser et éveiller bébé !



Mode jour Mode nuit
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VEILLEUSE

TIK-TOK’GO

Une veilleuse multifonctions à l’effigie de Sophie la 
girafe pour accompagner bébé au moment 
difficile du dodo ! 

3 fonctions :
1. Musique : avec 3 mélodies au choix
2. Lumière : avec des couleurs douces et 
changeantes pour une durée de 8 minutes.
3. Lumière & musique simultanément : pour rassurer 
bébé avec une lumière tamisée et l’apaiser avec 
de douces mélodies.

Malin : la veilleuse se  met en veille automatique 
après 10 minutes de fonctionnement et se rallume 
automatiquement à la détection des pleurs.

Pratique : la veilleuse se pose ou s’accroche selon 
les besoins !

A la fois veilleuse et indicateur de réveil pour bébé, le Tik-Tok’go est idéal pour indiquer à 
bébé s’il est l’heure ou non de se lever quand il ne sait pas encore lire l’heure ! 

Malin, il suffit de régler le temps du dodo ou de la sieste, et le Tik-Tok’go fait le reste.
A l’heure du dodo, il s’illumine avec une lumière bleue et affiche un décor nocturne pour 
indiquer à bébé qu’il n’est pas encore temps de se lever et de réveiller papa et maman.
A l’heure du réveil réglée par les parents, il change de couleur et s’illumine en jaune, laissant 
apparaître Sophie la girafe qui fait un clin d’œil à bébé et lui indique qu’il peut maintenant 
se lever.
Pratique : le Tik-Tok’go se pose, se suspend ou s’accroche en fonction des besoins !
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