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La nouvelle sélection Noël 2015 réunit exclusivement  

des jouets conçus pour encourager les découvertes, 

l’imaginaire et favoriser l’épanouissement des enfants. 

Elle rassemble des jeux créés par Oxybul, des jeux 

sélectionnés pour leur originalité, des jeux de marques 

reconnues...  Avec Oxybul, vos enfants vont s‘émerveiller 

et s’éveiller à la fois.

2 500 parents pilotes testent nos jeux 

en famille et évaluent le plaisir que leurs 

enfants ont à jouer et rejouer. Le jeu 

le mieux conçu sur une dimension 

pédagogique n’est rien s’il ne donne 

pas à l’enfant le plaisir de jouer.

Nous concevons nos propres 

produits pour favoriser l’éveil

et l’épanouissement des enfants. 

Professionnels de l’enfance, clients 

et parents nous inspirent et nous 

conseillent en chaque innovation.

Oxybul vous propose des produits

de qualité et bons pour le 

développement de votre enfant. 

Les marques invitées dans notre

catalogue ont toutes fait leurs preuves

et vous garantissent le meilleur choix.
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IMITATION
CONSTRUCTION
LOISIRS CRÉATIFS
MUSIQUE ET FÊTES
JEUX DE SOCIÉTÉ
APPRENDRE
PLANÈTE
PLEIN AIR

38

70

78

96

100

ÉVEIL SENSORIEL
JEUX DE BAIN
PREMIERS PAS
PREMIÈRES MANIPULATIONS
PREMIERS APPRENTISSAGES
PREMIERS LIVRES
IMITATION
PREMIÈRES CONSTRUCTIONS

  4

14

16

20

24

28

30

36

114

122

132
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0 - 2 ANS

C’est en observant les bébés et en écoutant les parents que nos experts s’inspirent pour le choix de 

leurs produits. Ils sélectionnent et conçoivent des jeux d’éveil qui respectent le rythme de développement 

du tout-petit et lui assurent confort et sécurité. Et les bébés évoluent en confi ance.
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TAPIS D’ÉVEIL
Dès la naissance - 320219

Ce tapis d’éveil Sensibul est moelleux, 

confortable et son tissu est très doux. 

Ce tapis accueille bébé pour de nom-

breuses activités. Il est déhoussable et 

lavable. Son sac PVC est réutilisable 

pour le rangement et le transport. 

e 

29€
99

0-12 MOIS

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 5

ARCHE D’ACTIVITÉS
Dès la naissance - 321496 
Allongé sur son tapis ou assis dans son transat, 

l’enfant déplace les pièces des 4 labyrinthes et 

s’amuse avec les 3 hochets Sensibul.

49€

99

LE TOUCHER

LA VUE

L’OUÏE

Niveau le 
plus haut :
bébé dans 
un cosy

Niveau le 
plus bas :
bébé couché 
sur un tapis

3 ACTIVITÉS D’ÉVEIL
De la naissance à 1 an 

TOUCHER 317889 - OUÏE 317894 - VUE 317885 

Différentes activités sensorielles à scratcher sur le 

tapis, l’arche de poussette ou toute autre surface 

agrippante pour varier les découvertes.

12€

99 chacun

Dim. : 100 x 100 cm

Déhoussable

Les hochets
Sensibul se 
scratchent

Une gamme exclusive développée par 
Oxybul pour mettre tous les sens de 
bébé en éveil ! 
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TAPIS DALLES 
ANTICHOC
Dès la naissance - 

317559

Dim. totale : 100 x 100 

cm. 9 dalles en mousse.

34€

99

TAPIS D’ÉVEIL NATURE
Dès la naissance - 322525

Un grand tapis d’éveil et de jeu pour développer 

ses sens tout en s’amusant à découvrir différents 

sons, textures et couleurs. Dim. : 150 x 100 cm.

39€

99

TAPIS D’ÉVEIL 
SAFARI
Dès la naissance - 321538

Ses motifs aux couleurs contrastées 

et ses activités d’éveil stimulent 

le développement sensoriel de 

l’enfant. Dim. : L 58,42 x l 6,35 x 

H 50,08 cm.

6

Poignée

Miroir

Anneau 
à billes

34€
99
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VACHE D’ACTIVITÉS
Dès la naissance - 202928

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 5 activités 

à toucher, manipuler et écouter pour 

éveiller les sens de bébé.

Dim. : H 24 x l 34 x P 17 cm.

29€

99

GROS DADA D’ACTIVITÉS
Dès la naissance - 315157

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce gros doudou est 

aussi un jouet d’éveil. Les 6 activités (livre tissu, 

miroir, papier bruissant, petit poussin… ) éveillent 

les sens de l’enfant, son imagination et sa motri-

cité. Dim. : H 35 x l 20 x P 59 cm.

39€

99

Billes

Miroir

Boudin gonfl able
avec housse amovible

Grelot

Meuh

Pouët

CALE-BÉBÉ À ACTIVITÉS
 De 3 à 12 mois - 315770

EXCLUSIVITÉ OXYBUL 

∅ 70 cm. Hauteur : 17 cm. 

39€

99

0-12 MOIS

7Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

BBoudin gonfl able
avec housse amovibl

CALE-BÉBÉ À ACTIVITÉS
12 mois - De 3 à 1 315770

SIVITÉ OXYBULXCLUS
∅ . Hauteur : 17 cm.  70 cm.

39€€

999

0-12 MOIS

3 activités 
d’éveil

Tablette amovible 
grâce aux 
scratchs

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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8

TAPIS D’ÉVEIL 
D’ACTIVITÉS
Dès la naissance - 320096

Ce tapis d’éveil regorge d’activités. Des formes, des 

couleurs et des textures différentes. L’enfant est 

confortablement allongé, la tête posée sur le petit 

oreiller. Avec ce tapis coloré, lavable en machine, 

les sens de l’enfant sont stimulés. Dim. : L 73,66 x 

l 73,66 x H 45,72 cm. Tous les accessoires visibles 

sur la photo sont inclus.

69€

99
ENSEMBLE DE JEUX OBALL - 321539  
4 jeux pour renforcer l’agilité de ses petites mains, 

sa motricité et soulager ses gencives.

24€

99

Arches et coussin 
détachables

Lion lumineux 
et détachable

COFFRET SOPHIE 
LA GIRAFE ET 
CHEWING RUBBER
Dès la naissance - 318113

La célèbre Sophie la girafe et un 

anneau à mâcher dans une boîte 

cadeau.  Sophie la girafe de H. 18 cm. 

Caoutchouc 100 % naturel.

19€

99

AIRE DE JEU 
CHOUETTE POP-UP
De 6 mois à 3 ans - 321766

Une aire de jeu pop-up facile à ins-

taller, ranger et transporter. Elle est 

maligne : les balles et les jouets 

restent à portée des mains 

d’enfant. Dim : H 90 x l 90 x P 

44 cm. Livrée avec 45 balles.

29€

99

INTERACTIF
8 MÉLODIES ET LUMIÈRES 
CLIGNOTANTES ACTIVÉES PAR 
LES MOUVEMENTS DE BÉBÉ

CONFORTABLE
AVEC SON PETIT OREILLER
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0-12 MOIS

9

21€
99

8 activités d’éveil 
repositionnables

4 hochets

Miroir

2 jouets 
à mordiller

7 mélodies

Rebords 
repliables

AVEC ARCHES MODULABLES

TAPIS DE JEU

Lumineux

COFFRET D’ÉVEIL
Dès la naissance -  321693

7 hochets de toutes les formes et de 

matières différentes pour varier les 

découvertes sensorielles. 

29€

99

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

TAPIS D’ÉVEIL ÉVOLUTIF 
MODULABLE
Dès la naissance - 306031

Dim. : L 114,8 x l 106 x H 45 cm.

79€

99

voir la vidéo

SET D’ÉVEIL 
MUSICAL 
4 INSTRUMENTS
De 6 mois à 3 ans - 312748

L’enfant découvre des sonorités 

et des rythmes variés avec ces 

4 instruments : 1 bâton de pluie, 

1 hochet grelot, 1 hochet maracas 

et 1 hochet castagnettes. 
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10

VEILLEUSE BLUETOOTH 
TWILIGHT TORTUE DES TERRES
Dès la naissance - 317064

L’enfant s’endort en regardant 8 constellations et en 

écoutant, grâce au système Bluetooth, ses mélodies et 

histoires préférées. 
Cette veilleuse comporte des lampes leds intégrées de classe énergétique A. 
Ces leds ne peuvent pas être changées.

54€

99 dont 0,04 € d’éco-part.

VEILLEUSE 
DOUDOU 
PELUCHE EWAN 
LE MOUTON
Dès la naissance - 322235

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Cette veilleuse comporte des lampes leds 
intégrées de classe énergétique A++. Ces leds 
ne peuvent pas être changées. 

44€

99 dont 0,01 € d’éco-part.

VEILLEUSE 
SOUCOUPE VOLANTE
Dès la naissance - 322156

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette veilleuse comporte 
des lampes leds intégrées de classe énergétique A. Ces leds ne 
peuvent pas être changées.

54€

99 dont 0,01 € d’éco-part.

VEILLEUSE 
PROJECTEUR 
MUSICAL
ÉTOILE 
Dès la naissance - 315394
Cette veilleuse comporte des lampes leds intégrées 
de classe énergétique A++. Ces leds ne peuvent pas 
être changées.

29€

99

2 sons 
apaisants

Minuterie : 
23 minutes

3 séquences 
de lumières 
diff érentes

VEILLEUSE 
PROJECTEUR ET 
MUSICALE TORTUE 
DES MERS AQUA
Dès la naissance - 309068

Effets sonores et lumineux aquatiques

Minuterie : 23 min. Arrêt automatique : 

45 min.  Cette veilleuse comporte des lampes 
leds intégrées de classe énergétique A. Ces leds ne 
peuvent pas être changées.

44€

99 dont 0,04 € d’éco-part.

VEILLEUSE LUMILOVE
Dès la naissance 

MONSIEUR PARFAIT 318534 

MADAME CÂLIN 318533

34€

99 dont 0,01 € d’éco-part.
Cette veilleuse comporte des lampes 
leds intégrées de classe énergétique A++. 
Ces leds ne peuvent pas être changées.
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La gamme Fil le lapin, des petits 
compagnons d’éveil aff ectueux 
et réconfortants, qui se laissent 
facilement attraper par bébé et 
l’aident à apprivoiser ses sens.

0-12 MOIS

11

GRAND FIL D’ACTIVITÉS 
Dès la naissance - 321724

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un gros doudou 

à serrer dans ses bras, un compagnon d’éveil 

plein de surprises à toucher, 

à écouter et à manipuler 

pour stimuler ses sens. 

39€

99

PELUCHE 
MULTI-ACTIVITÉS 
Dès la naissance -  319237

Fil regorge d’activités d’éveil sen-

soriel, il bruisse, croque. L’enfant 

attrape, caresse, manipule, voit 

son image dans le miroir et 

câline son copain lapin.

Dim. : L 15 x l 13 x H 26 cm.

HOCHET À BILLES
Dès la naissance -  319260

Une peluche à caresser et les 

billes du hochet à faire retentir. 

Dim. : L 6 x H 9 cm.

7€

99

PELU

19€
99

MAISON CAROTTE
Dès la naissance -  319263

3 petits lapins hochets jouent à 

cache-cache dans leur maison 

carotte en peluche toute douce. 

Dim. : L 30 x l 14 x H 10 cm.

19€

99

VÉHICULE CAROTTE
Dès la naissance - 321675

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Fil le lapin se promène en 

voiture carotte, encoura-

geant ainsi l’enfant à se 

déplacer, à 4 pattes ou 

debout.

24€

99

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

PELUCHE MUSICALE
Dès la naissance -  319262

Cette peluche est toute douce, tout aussi 

douce que la musique qu’elle joue. 

Dim. : L 6 x l 10 x H 23 cm.

17€

99

Anneau à billes

Poignée

Miroir et 
étiquettesOiseau pouët

Poche

Grelot

Carotte 
bruissante

Papier 
bruissant

Bruit de 
succion

Vibre
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12

5 INSECTES 
MAGNÉTIQUES
De 6 mois à 3 ans -  309512

18€99

FREDDIE 
LA LUCIOLE
Dès la naissance - 303381

7 activités d’éveil.

15€99

PIEUVRE 
MULTI-ACTIVITÉS
De 6 mois à 3 ans - 303382

Dim. : L 27,5 x l 26 x H 11,3 cm. 

9 activités.

21€99

HOCHETS
Dès la naissance   

FLIP FLAP LE DRAGON 321947

LUNA LA LICORNE 321946

14€99 chacun 

HOCHETS 
POIGNETS ET PIEDS
Dès la naissance - 307146

17€99

CAPITAINE 
CALAMAR
Dès la naissance - 301949

6 activités d’éveil.

15€99
HOCHETS 
NŒUDS SURPRISES
Dès la naissance - 159447

7 activités d’éveil et un anneau d’attache.

12€99

Miroir

Papier 
bruissant

Anneau 
de dentition

Grelot

 
Les jeux d’éveil Lamaze sont conçus en
collaboration avec des experts de la petite
enfance. Chaque jeu respecte idéalement
les diff érentes étapes d’évolution chez les
tout-petits.

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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0-12 MOIS

13

VACHE MUSICALE
Dès la naissance - 322305

24€99

PELUCHE D’ACTIVITÉS GÉANTE 
LÉON LE LOUP
Dès la naissance - 322304

Un loup géant à câliner et pour développer sa motricité, 

8 activités d’éveil sensoriel. Longueur : 65 cm.

49€99

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

NINA MA POUPÉE 
À HABILLER
Dès la naissance -  304538

26€99

Bouton
à enfi ler

Lacet

Écharpe
à nouer

Zip

Scratch

Étiquettes

Anneau 
à billes

Papillon 
bruissant

Attache 
pour 
poussette

LILI POULETTE MUSICALE
Dès la naissance - 306482

Boîte à 
musique  

Miroir
Boîte à 
musique

Grelot

Anneau
de dentition

24€
99

Miroir

Papier 
bruissant

Balle hochet

Patte 
musicale

Matière 
fourrure

Papier 
bruissant

Étiquettes
Boulier

Petite 
peluche

Nez 
à tirer

012_013_AN15.indd   2 28/07/15   12:01

Bo
ns

-P
lan

s-M
ali

ns
.co

m

http://www.bons-plans-malins.com/tag/oxybul/


14

PETIT PLOMBIER
De 1 à 3 ans - 307677

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Ce plombier souriant fonctionne sur 

le principe d’un réseau de tuyaux 

équipés de robinets. 

29€

99

r

PÊCHE AUX 
CANARDS
De 1 à 3 ans - 202811

Dim. : L 8 x l 5,5 x H 7 cm 

et  2 cannes à pêche long. : 

30 cm.

19€

99

BATEAU DE PÊCHE 
DE BAIN
De 1 à 5 ans - 307971

Dim. : L 31,5 x l 20,5 x H 16 cm.

39€

99

COURSE 
AUX CANARDS 
De 1 à 3 ans - 320166

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Le courant d’eau de la fontaine 

emporte les canards dans une 

course effrénée et musicale.

34€

99
BALEINE À BULLES
De 1 à 5 ans - 315358

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Une fabrique à bulles qui souffl e des bulles 

au rythme de 40 chansons.

26€

99

29€

99
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DÈS 12 MOIS

15Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

STATION 
SOUS-MARINE
De 1 à 3 ans -  320165

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Un sous-marin, une douchette, des 

yeux, une roue et une horloge pour 

expérimenter la relation de cause à 

effet, dans son bain. 

ÉPUISETTE DE BAIN 
ET POISSONS
De 1 à 5 ans - 312098

Avec cette épuisette et ses 3 petits 

poissons, l’heure du bain se transforme en 

amusement et en partie de pêche.

14€

99

FONTAINE 
DE BAIN GÉANTE
De 1 à 4 ans - 305980

Ce jeu de bain, avec ses 3 bateaux qui fl ottent et 

s’empilent, est une véritable base aquatique. Les 

scénarios sont infi nis pour faire couler l’eau et 

amuser l’enfant dans son bain.

29€

99

29€
99

8 GOBELETS 
DE BAIN 
De 1 à 5 ans - 312867

8 gobelets pour se familiariser 

avec l’eau.

9€

99

PETIT POISSON 
À CHANSONS
De 6 mois à 3 ans
321206

14€

99
dont 0,03 € d’éco part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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Table 
d’activités 
détachable, 
sonore et 
lumineuse

Se replie 
facilement

Circuit 
de balles
en plastique

16

BUGGY POUSSEUR 
PORTEUR
De 9 mois à 3 ans -  308701

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Il s’utilise d’abord 

en position assise et le moment venu, il s’adapte 

d’un simple geste en trotteur. Dim. L 55 x l 36 x 

H 20 cm. Haut. en position trotteur : 42 cm.

62€

99

CHIEN LOCOMOTIVE 
À BALLES 
De 9 mois à 3 ans -  307524

Cette locomotive avance en musique grâce 

aux balles que l’enfant glisse dans la 

cheminée.

27€

99

TROTTEUR DE 1 À 3 ANS

PORTEUR DÈS 9 MOIS

4 FORMES À ENCASTRER

Boutons
clignotants

Siège 
amovible

59€
99

TORTUE MUSICALE
De 9 mois à 2 ans - 304288

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - En appuyant sur sa carapace, 

la tortue avance en clignotant et en émettant une musique.

24€

99 dont 0,05 € d’eco part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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Boutons 
pour 
apprendre
à pousser 
et tirer

12-18 MOIS

17

159 cm 
de long

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

CHARIOT DE MARCHE 
SONS ET LUMIÈRES
De 9 mois à 2 ans -  303912

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - À la fois 

un chariot pour accompagner l’enfant 

dans ses premiers pas et une table 

d’activités ludiques.

TAPIS DE MOTRICITÉ 
SONORE ET 
LUMINEUX
De 1 à 5 ans -  321671

NOUVEAUTÉ OXYBUL - À chaque 

empreinte de pas, un son amusant 

incite l’enfant à mettre un pied 

devant l’autre et à recommencer 

jusqu’au bouquet fi nal de lumières 

et sons, en haut du tapis. 

34€

99

MAISON POP-UP 
AVEC TUNNEL
De 1 à 7 ans - 308550

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

Livrée avec un sac de rangement. 

Dim. : L 85 x l 83 x H 95 cm. 

Dim. tunnel : L 56 x H 46 cm.

47€

99

CANETON 
SIFFLEUR 
À TIRER
De 6 mois à 3 ans 

320189 

34€

99

Sons rigolos

Lumières et sons

Empreintes
douces et 
texturées

10 pas pour
apprendre
à marcher
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18

PORTEUR COCCINELLE
De 9 mois à 3 ans -  129035

Une forme et une matière confortables, des 

roues multidirectionnelles pour des balades 

dans tous les sens et une grande stabilité. 

Dim. : L 38 x l 23 x H 22 cm. 

69€

99

CHEVAL À BASCULE
De 1 à 3 ans -  161064

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Sur ce cheval en bois 

d’une grande stabilité, l’enfant se lance, bien calé 

avec dossier et assise. Quand il devient plus grand 

et plus autonome, ces éléments se retirent et cette 

structure lui offre encore plus de possibilités de 

mouvements. En bois peint. 

Dim. : L 72 x l 30 x H 51,5 cm.

Arceau de 
sécurité 
et dossier 
amovibles

Bois massif 
de très belle 
qualité

CHATON MILA 
À TIRER
De 18 mois à 5 ans -  321650

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Dim. : L 20,5 x l 23 x H 14,5 cm. 

29€

99

CHIEN EN BOIS À TIRER 
De 1 à 4 ans -  311255

Le chien encourage l’enfant 

dans ses premiers pas.  

Dim. : L 26,4 x l 8,5 x H 14,3 cm. 

21€

99

CHARIOT DE MARCHE
De 1 à 3 ans -  322799

Le système de freinage et la barre adaptée à la 

hauteur de l’enfant lui permettent de se lancer 

dans la marche en toute confi ance.

Dim. : L 39,5 x l 35 x H 42,5 cm. En bois d’hévéa.

59€

99

S’ASSIED POUR 
FAIRE LE BEAU

Tête, oreilles 
et queue 
mobiles

59€
99
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POUSSEUR CHARIOT 
D’ACTIVITÉS
De 1 à 5 ans -  321860

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce chariot de 

marche aide le petit enfant à se tenir debout 

et à se déplacer tout seul comme un grand. 

Il est aussi une table d’activités à manipuler 

encore et encore. Dim. : L 29 x l 20 x H 42 cm. 

44€

99

La gamme exclusive de jeux de motricité 
en bois pour guider les premiers pas des 
petits. Ils aident bébé à se tenir debout, 
off rent un point d’appui pour assurer son 
équilibre.

PORTEUR BOIS
De 1 à 3 ans -   317323

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Bien calé sur ce 

porteur, au siège à butée, l’enfant découvre 

les joies de la vitesse en toute sécurité 

et en silence grâce aux roues parfaitement 

stables et silencieuses.

Dim. : L 47 x l 33 x H 36,5 cm. 

39€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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ARBRE BOULIER 
À ACTIVITÉS
De 1 à 5 ans -  319046

Des activités en abondance pour affi ner 

coordination et motricité.

Dim. L 45,75 x l 45,75 x H 57 cm.

109€

99

Boulier

Labyrinthe

Engrenage

Cache-cache
avec petit ours

PETITE FERME 
ET SES CLÉS À ASSOCIER
De 18 mois à 3 ans -  313613

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Les 8 formes 

à encastrer et les clés aident l’enfant à développer 

sa dextérité et à reconnaître les formes. 

Dim. ferme : L 17 x l 15,3 x H 14 cm. 

24€

99

HOCHETS BOIS SKWISH
Dès la naissance

 HOCHET 310891

19€

99

De 6 mois à 3 ans 

JOUET DE CHAISE 317509

24€

99

MAGNETIC’S CRAZY 
ANIMAUX
De 2 à 7 ans - 503494

Des animaux à imaginer ou à reconsti-

tuer. 24 pièces magnétiques en bois.

14€

99

100 CUBES DE 
CONSTRUCTION 
EN BOIS
De 18 mois à 6 ans - 313452

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Avec beau-

coup de patience et de précision, l’enfant 

construit toutes sortes d’édifi ces avec les 

100 éléments en bois de formes, de tailles 

et de couleurs différentes.

22€

99
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PÊCHE MAGNÉTIQUE 
CANARDS
Dès 2 ans -  321647

Les enfants adorent ce jeu de pêche à la ligne 

qui leur apprend la coordination et la patience.

14€

99

CIRCUIT EN BOIS 
TAC BOUM NUT
De 18 mois à 3 ans - 321653

Les balles roulent, tombent, 

disparaissent d’un côté et 

réapparaissent de l’autre.

27€
99

10 CUBES 
IMAGIERS FORÊT
De 1 à 4 ans -  321654

L’enfant empile les 10 cubes ou 

les emboîte. Il invente des histoires 

d’animaux de la forêt, apprend leurs 

bébés et les chiffres.

14€

99

6 CUBES IMAGIERS 
TOPANIFARM
De 18 mois à 3 ans -  321657

6 cubes à empiler ou à poser et 6 animaux 

en plastique pour créer une ferme. 

19€

99

TRAIN FERME 3 WAGONS
De 12 mois à 4 ans -  311480

24 éléments à empiler pour construire ce train 

Dim. : L 39,5 x l 10,5 x H 12,2 cm. 24 pièces. 

29€

99
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10 GOBELETS 
À EMPILER
De 1 à 3 ans -  314734

9€

99

CUBE 
DES DÉCOUVERTES
De 9 mois à 2 ans -  313101

Dim. : L 48 x l 9,5 x H 2 cm. 

19€

99

BALLE HOCHET
De 3 mois à 2 ans -  313100

9€

99

CUBE BOULIER 
D’ACTIVITÉS À TIRER
De 18 mois à 5 ans -  318151

Dim. : L 24 x l 24 x H 44 cm. 

PYRAMIDE BOIS 
ANNEAUX
De 1 à 3 ans -  319789

9€

99

TOBOGGAN 
À BALLES
De 1 à 3 ans -  319578

4 boules colorées dévalent les 

5 étages du toboggan. 

Dim. : L 18 x l 18 x H 35 cm.

14€

99

44€
99

8 activités 

TOBO
À BA
De 1 à

4 boules

5 étages

Dim. : L 1

14€
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La gamme exclusive de jeux de 
manipulation multi-activités et 
évolutive, pour encourager les premiers 
apprentissages. Chaque jour, à son rythme, 
l’enfant fait de nouvelles découvertes.

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

12-18 MOIS

23

TABLE D’ACTIVITÉS 
DOUBLE FACE
Dès 18 mois -  321495

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Sur cette table, 2 faces et 

8 activités : taper, tourner, visser, lacer, déplacer, jouer 

quelques notes de musique et compter. 

39€

99

TAP TAP 
ENCASTREMENTS 
EN BOIS 
De 1 à 3 ans - 313614

1 marteau, 5 pièces pour découvrir 

formes et couleurs.

19€

99

TOBOGGAN DE 
COURSE EN BOIS
De 18 mois à 3 ans - 317278

Les voitures dévalent les rampes 

doubles. Haut. 46,5 cm.

39€

99

39€

99

RECTO

LABYRINTHE / BOÎTE À FORMES

ENGRENAGES / HORLOGE

VERSO
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JEU D’ENCASTREMENT 
HORIZONTAL 
De 1 à 2 ans - 320284

L’enfant fait glisser les disques un par un le 

long de la tige. Il renforce la précision de ses 

gestes et sa coordination œil/main.

12€

99

BALLE TISSU 
TAKANE
De 3 mois à 1 an - 319300

Suspendue au-dessus des 

mains ou des pieds de 

l’enfant, cette balle est ensuite 

manipulée par les petites mains. 

Les coussinets la rendent 

facilement préhensible.

18€

99

HOCHET GRELOT
De 3 mois à 1 an - 320286

En manipulant le hochet, l’enfant 

fait retentir le grelot et comprend 

le lien de cause à effet.

HOCHET 
DISQUES LIÉS
De 3 mois à 1 an - 320283

Ce hochet est proposé à l’enfant dès 

qu’il tient assis en lui montrant com-

ment le transférer d’une main à l’autre. 

Avant de le laisser reproduire ce geste.

4€

99

HOCHET PERLES 
EN BOIS
De 6 mois à 2 ans - 320640

Le petit enfant saisit le hochet des 

deux mains, fait rouler les perles les 

unes sur les autres, les entrechoque 

doucement. Il manipule, écoute et 

coordonne.

9€

99

TOURNER VISSER
De 2 à 5 ans - 317153

19€

99

JEU D’EMPILAGE BOIS 
ENGRENAGES
Dès 3 ans - 323031

12€

99

JEU DE TRI ET CHIFFRES BOIS
Dès 3 ans - 323032

12€

99

7€
99
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JEU TRIO DE DISQUES 
À ENCASTRER
De 1 à 2 ans - 320641

Après avoir observé ce puzzle, l’enfant manipule les 

disques et les pose sur leur emplacement. Percep-

tion des dimensions, coordination œil/main et 

motricité fi ne sont renforcées.

12€

99

BANC À MARTELER
De 18 mois à 3 ans - 320639

Ce banc à marteler développe 

la motricité fi ne de l’enfant et sa 

coordination œil/mains. Ce jeu de 

marteau lui apprend à développer 

son esprit logique et sa déduction 

par l’exploration sensorielle.

29€

99

BOÎTE 
À SOLIDES
De 1 à 2 ans - 320638

4 plaques pour 4 formes à 

encastrer les unes après les 

autres. L’enfant apprend la 

permanence de l’objet.

29€

99

TOUR ROSE
De 3 à 5 ans - 320679

La tour est en permanence dans 

la chambre. Quand l’enfant le 

souhaite, il pose les cubes un par 

un sur le sol, avant de reconsti-

tuer la tour en les attrapant du 

plus grand au plus petit. Son 

jugement visuel et sa précision 

des gestes sont renforcés.

39€

99

oxybul.com 25

9

Pl

La gamme exclusive de jeux d’éveil déve-
loppée avec une éducatrice Montessori, 
qui respecte le rythme d’apprentissage 
de chaque enfant. Les jeux proposent une 
seule activité à la fois. Aidé d’un matériel 
sensoriel adéquat, l’enfant fait lui-même 
ses découvertes, rectifi e ses erreurs et 
réussit tout seul.
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KIT DE PILOTAGE
De 6 mois à 2 ans -  303648

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce kit de 5 activités se 

fi xe sur le siège - auto ou sur la poussette par 2 pinces 

réglables et orientables. L’enfant met le moteur en route 

et s’amuse à piloter.

32€

99

BUS À ENCASTREMENTS BILLY
De 6 mois à 4 ans -  308481

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 6 grelots à manipuler et à 

encastrer avant de jouer avec Billy en le faisant rouler. 

Pour développer la précision de ses gestes et se dépla-

cer en allant le chercher. Dim. : L 27 x l 14 x H 15,4 cm.

ARBRE INTERACTIF 
BASCULO CUICUI
De 6 mois à 2 ans -  321773

La balle roule en suivant les mouvements 

du culbuto et déclenche des effets lumi-

neux. L’enfant s’amuse avec les couleurs, 

les chiffres, les animaux, les sons de la 

nature et des mélodies.

14€

9929€
99

MAISON 
MULTI-ACTIVITÉS
De 2 à 5 ans -  303375

Les 12 encastrements et les clefs ouvrant 

chacune des 6 portes de cette maison 

aident les tout - petits à développer leur 

dextérité et à reconnaître les formes et 

les couleurs. Grâce à sa poignée, elle 

s’emporte partout.

34€

99
2 clignotants

2 témoins 
lumineux

2 miroirs

Fixation 
pratique

1 manette pour 
les clignotants 1 clé de contact 

pour démarrer 
et arrêter le bruit 
du moteur

6 grelots formes 
à encastrer

1 klaxon
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

INTERACTIF
DES SONS QUI SE 
DÉCLENCHENT QUAND 
L’ENFANT POSE LES ANIMAUX

BOÎTE D’ACTIVITÉS 
SONORES
De 1 à 3 ans -  306866

12 activités d’éveil qui développent 

la dextérité des petits et leur 

permettent de se familiariser avec 

les bruits de tous les jours.

34€

99 dont 0,20 € d’éco part

12-18 MOIS

27

FERME 
ÉLECTRONIQUE
De 2 à 5 ans -  317270

Dans cette ferme sonore et 

lumineuse, les animaux sont 

surprenants ! Certains chantent 

leur cri sur un style de musique 

différent, alors que d’autres 

surgissent de leur cachette.

59€

99

Poignée de 
transport

Toboggan 
à balles

Lumineux

Mini 
labyrinthe

Sous la trappe, 
une chauve-souris

CUBE D’ÉVEIL
De 6 mois à 3 ans -  321781

Chacun des 6 côtés du cube propose 

des activités à découvrir avec ses 

mains, ses yeux et ses oreilles.

24€

99
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MON 1ER LIVRE DE 
PHOTOS P’TIT LOUP
Dès 6 mois - 310142

Livre en tissu de 4 doubles pages 

pour y glisser les photos de famille.

14€

90 

LIVRE MIAOU 
COIN COIN MEUH !
Dès 3 mois -  317236

Ce livre-tissu sonore pour apprendre 

aux tout-petits les cris des animaux 

de la ferme. 

16€

99 

LIVRE-TISSU 
TOUCHE-À-TOUT !
Dès 6 mois -  317235

Ce livre-tissu de 6 pages contient un 

grand nombre d’animations : matières 

différentes, fenêtre à soulever, hochet, 

miroir.

14€

95 

LES PLUS BELLES 
BERCEUSES DU MONDE 
Dès la naissance - 322596

23 berceuses des 5 continents pour une invita-

tion à une rêverie pleine de tendresse, un tour 

du monde de Mali au Japon.

23€

80 

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

LIVRE GANT 
PETITS AMIS
Dès 6 mois -  302073

Une main glissée à l’intérieur 

donne vie aux animaux.

15€

90 

GRAND IMAGIER 
À TOUCHER 
Dès 2 ans - 161752

Un imagier avec plus de 30 matières 

à découvrir du bout des doigts.

18€

90 

28
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

0-2 ANS
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MON COFFRET BÉBÉ 
MONTESSORI
Dès la naissance - 321075

Voici un coffret très complet pour découvrir la 

philosophie Montessori avec bébé. 1 mobile, 

10 cartes d’éveil et un livret pour les parents.

22€

90 

VALISETTE D’ÉVEIL 
Dès 1 an - 321104

4 livres tout en carton pour apprendre les 

premières notions aux tout-petits.

14€

95 

LIVRE MUSICAL
Dès 1 an - 321093

En appuyant sur les boutons, 

bébé entend des sons tout doux.

16€

95 

COUCOU PETIT PRINCE
Dès 1 an - 321097

6 fl aps à soulever pour découvrir tous les 

amis du Petit Prince.

7€

90 

LIVRES SONORES
De 1 à 3 ans

MON PETIT BEETHOVEN  322381 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX  322380  

Grâce à ces 2 livres sonores, faites écouter 

ses premiers airs de musique classique à 

votre enfant. 

9€

95  chacun

IMAGIERS SONORES
Dès 1 an 

MES COMPTINES VOL 2  321957
MES BERCEUSES 321958  

6 images à regarder, 6 comptines à écouter 

pour le plus grand plaisir des tout-petits.

10€

10  chacun
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La gamme de jeux d’imagination aux
formes toutes rondes, faciles à manier,
pour les premières histoires des tout-petits.

30

35
 c

m

PALAIS MAGIQUE
De 18 mois à 5 ans - 321664

NOUVEAUTÉ OXYBUL

39€

99

24€
99

ROSIE LE LAPIN 
ET SA VOITURE 
SMILELAND

317805

19€

99

 - 

19€

99

MAISON 
DES SOURIS
De 18 mois à 5 ans - 308479

39€

99

PETIT TRAIN SMILELAND
De 1 à 4 ans - 317793 
Ce train a les yeux qui tournent sur eux-

mêmes quand il roule. Le chat et la girafe 

sont articulés. 

34€

99

CARROSSE 
MAGIQUE
De 18 mois à 5 ans  
321665

NOUVEAUTÉ OXYBUL

030_031_AN15.indd   1 28/07/15   15:11
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FAMILLE
De 18 mois à 5 ans - 321669 

9€

99 BUS LONDONIEN
De 18 mois à 5 ans - 321667 

24€

99

Poignée 
pour faciliter 
le transport

Pied
lumineux

Eff ets 
sonores

FUSÉE
De 18 mois à 5 ans - 303656

Dim. : 42 cm. 

44€

99

BATEAU PIRATE
De 18 mois à 5 ans - 321666 

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Les pirates arriveront-ils à bon port 

pour mettre leur trésor à l’abri, 

sans embuches, ni embuscades ?

39€

99

Sons
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POUPÉE EN TISSU 
ET COUFFIN
Dès la naissance
Cette poupée est à la fois un 

doudou et une première poupée.

Dim. : L 11 x l 8.5 x H 25 cm.

BLONDE  319268 - MÉTISSE 319266

19€

99

SAC À LANGER
Dès la naissance -  319667

Dim. : L 18 x l 3,5 x H 13 cm. 

14€

99

DÎNETTE DES PETITS 
30 PIÈCES
De 18 mois à 4 ans -  317280

19€

99

NURSERIE POP-UP
De 1 à 3 ans - 321392

NOUVEAUTÉ - Cette nurserie 

pliable et transportable est indispen-

sable aux enfants qui emmènent 

leur poupée en voyage avec eux. 

Poupée vendue séparement.

24€

99

POUPÉES
De 1 à 3 ans 

NOUVEAUTÉ - Comme de 

vrais bébés, elles sont douces 

à câliner et font de jolis sons 

quand on les serre dans 

ses bras. Hauteur 32 cm.

JOYEUSE FRAISE 321777
GROSEILLE 321779
MIAM POMME 321780

19€

99 chacune
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VOITURE 
RADIOCOMMANDÉE
De 1 à 5 ans - 312876 
Tout en apprenant à l’enfant à piloter, 

cette première petite voiture radiocom-

mandée l’encourage à se déplacer.

29€

99 dont 0 04 € d’éco part

CAMION DE POMPIER 
SONORE ET LUMINEUX
De 1 à 5 ans - 317813 
Un camion tout rond incitant l’enfant 

à développer sa dextérité et sa motricité. 

Dim. voiture : L 12 x l 11 x H 15 cm.

p

14€
99

RADIOCOMM
31

m

29€

99

2 VOITURES À CLÉ
De 1 à 4 ans -  318333 

9€

99

CIRCUIT DU 
TUNNEL FARCEUR
De 1 à 5 ans -  312883 

24€

99

Facilement 
préhensible 

par les petites 
mains

La gamme exclusive d’imagination créée 
autour de petites voitures rondes au sourire 
complice, faciles à manier, pour faire 
avancer l’imagination des petits.

Ralentisseur

Mur à démolir

Tremplin 
pour faire 
sauter la 
voiture

1 Clé pour 
remonter 
le mécanisme 
de la voiture

Tunnel pour 
capturer la voiture
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SET CHANTIER 1ER ÂGE
Dès 2 ans - 321393

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Pour apprendre à 

manœuvrer les engins de chantier et à déplacer 

les rochers.

CIRCUIT 
1RE AUTO-ÉCOLE
Dès 3 ans - 321542

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Un 1er circuit électrique 

radiocommandé, l’enfant 

s’entraîne à conduire et 

à respecter les priorités. 

Apprentissage indispensable 

à  tous les pilotes.

59€

99

19€
99

COFFRET TRIO CITY 
TUT TUT
De 1 à 2 ans - 322176

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

19€

99

Boutons 
sonores

Remplir 
le réservoir
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GRAND GARAGE 
SONORE ET LUMINEUX
Dès 1 an - 321674

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Les voitures 

prennent l’ascenseur, remplissent leur réser-

voir d’essence, vérifi ent moteur et pression 

des pneus. Et passent au lavage avant de fi ler 

droit vers de nouvelles aventures.

44€

99

PREMIERS VÉHICULES 
À FRICTION
De 1 à 3 ans -  123299

19€

99

CAMION DE 
POMPIER SONORE
De 18 mois à 5 ans -  160881

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

Coloré, compact et tout en rondeur, 

voici un camion de pompier futé. 

Ses 7 sons réalistes, sa sirène, son 

gyrophare et sa fameuse échelle 

extensible et modulable font de ce 

véhicule un incontournable.

22€

99

Lumineux

Prendre 
l’ascenseur

Dévaler 
la rampe

Passer 
au lavage 
automatique

Sons et 
lumières

Actionner 
la barrière

AIMANTÉS

CAMION 
ET 2 VOITURES
De 18 mois à 5 ans - 307192

Dim. : L 28 x l 11,5 x H 14 cm. 

Effets sonores.

24€

99

CENTRE DE VÉHICULES 
D’URGENCE
Dès 1 an - 321673

NOUVEAUTÉ OXYBUL - À chaque 

appel d’urgence, les portes s’ouvrent, les 

lumières s’allument, les véhicules partent 

porter secours.

29€

99
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SMARTMAX START

23 PIÈCES 
De 1 à 5 ans - 322762

L’enfant découvre les forces contraires 

des éléments magnétiques. Il assemble 

les bâtonnets et les billes facilement pour 

construire des formes et développer sa 

créativité.  

24€

99

SMARTMAX SUPER 
TOBOGGAN
De 3 à 6 ans - 322802

Des bâtonnets et des billes aimantés à 

assembler, un circuit à inventer et les billes 

dévalent le toboggan. 15 bâtonnets moyens 

et 4 bâtonnets longs, 6 tubes,13 boules et 

8 pièces de construction.

45€

99

BUS CLEMMY 
10 BRIQUES
De 1 à 3 ans - 161075

Des briques souples et fl exibles, faciles à sai-

sir, manipuler et empiler. Pour ses premières 

constructions et destructions.

22€

99

MALLETTE  
DE CONSTRUCTION
De 2 à 5 ans 
Ce jeu de construction aux pièces légères et 

faciles à emboîter est idéal pour développer la 

dextérité et l’imagination des enfants.

MALLETTE DE 80 BLOCK’S - 313611 

29€

99
MALLETTE DE 100 BLOCK’S - 313538

44€

99

100 BLOCK’S

80 BLOCK’S

22€
99

36
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com

0-2 ANS

37

TRAIN DES CHIFFRES
De 18 mois à 5 ans - 322341

19€

99

CASERNE 
DES POMPIERS
De 2 à 5 ans - 322350

64€

99

GRANDE FERME
De 2 à 5 ans - 322346

64€

99

PARC DE LA FORÊT
De 2 à 5 ans - 322348

69€

99

JARDIN 
MERVEILLEUX
De 18 mois à 5 ans - 322343

29€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

036_037_AN15.indd   2 29/07/15   17:56

Bo
ns

-P
lan

s-M
ali

ns
.co

m



2 - 12 ANS

Les jouets créés et sélectionnés par Oxybul sont innovants, originaux et remplis de promesses.

Ils vont apporter à chaque enfant plaisir et amusement, mais aussi l’amener à faire des découvertes, libérer 

son imaginaire, exprimer sa créativité, se sentir plus curieux chaque jour…

Et quand la magie du jeu opère, des passions se révèlent !
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2-12 ANS

CUISINIÈRE 
EN BOIS 
À EMBOÎTER 
De 3 à 6 ans -  321326

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

En 5 minutes, les éléments de la 

cuisinière sont emboîtés. L’enfant 

se met aux fourneaux : il remplit sa 

poêle à l’évier, règle le four, allume 

les plaques. Le repas mijote.

Dim. H 68 x l 47 x P 32 cm.

MACHINE À CAFÉ 
EN BOIS ET SES 
ACCESSOIRES
De 3 à 6 ans -  321348

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Très réaliste avec 

2 tasses, 2 cuillères, 1 sucrier et 2 capsules. 

En bois peint.

19€

99

SETS 
À DÉCOUPER 
EN BOIS
De 3 à 6 ans 

NOUVEAUTÉ OXYBUL

69€
99

Une 
étagère 
haute

3 programmes 
de cuisson

2 boutons clic-clic

Une porte de 
four aimantée

Un évier

68
 c

m

Bouton 
on/off 

1 poêle, 1 spatule

Salière et 
poivrière

Bois peint

on/off

SET FRUITS 321346

12€

99

SET DÉJEUNER 321347

16€

99

Emplacement 
capsule

Bouton 
pour 
lancer le 
café

jLa gamme exclusive de jeux d’imitation au 
design réaliste pour que les petits apprentis
reproduisent les gestes des grands chefs.

BOÎTE À ŒUFS
De 3 à 6 ans -  317351

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Ces 

œufs à scratch accompagnent 

les enfants dans toutes leurs 

recettes et complètent à merveille 

une cuisinière.

9€

99

de montage5'
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24€
99

Les plaques 
s’allument 
et imitent 
le bruit de 
cuisson

Position gril

30 accessoires 
inclus

Nomade

Support de 
rangement 
amovible

MINI CUISINIÈRE 
SONORE ET LUMINEUSE
De 3 à 8 ans - 303855 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

59€

99

CUISINIÈRE BARBECUE 
RÉVERSIBLE 
AVEC ACCESSOIRES
De 3 à 6 ans - 319705 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL

GRILLE-PAIN
De 3 à 6 ans -  321362

Quand les tartines sont dorées 

à point, le grille-pain émet un 

son et les tranches de pain 

sautent de l’appareil. 

12€

9912

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

ASPIRATEUR 
TRAÎNEAU
À partir de 3 ans - 322280

Comme le vrai, il fait le 

bruit d’un aspirateur, aspire 

réellement les petites billes de 

polystyrène et roule.

29€

99

FOUR MICRO-ONDES
De 3 à 6 ans - 316745

Comme dans la cuisine des parents, le four 

s’allume à l’ouverture de la porte et sonne 

quand le temps programmé est écoulé.

19€

99

Plateau 
tournant

Lumineux

Son

Lumière

Sonore
Bip-bip !

Poulet
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 41

2-12 ANS

BATTERIE 
DE CUISINE 
EN MÉTAL
De 3 à 6 ans - 313046

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
10 pièces en métal peint.

24€

99

GRANDE 
CUISINIÈRE 
EN BOIS
De 3 à 8 ans - 317213 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

Grâce à cette cuisinière, l’enfant 

prépare de bons repas à ses amis. 

Vendue avec 3 ustensiles en bois. 

Dim. L 60 x l 40 x H 84 cm.

99€

99
SALADIER
De 3 à 6 ans -  303973

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
1 saladier et 2 couverts en bois, 24 aliments en feutrine. 

Dim. saladier : Ø 16,2 x H 10 cm.

19€

99

84
 c

m

Boutons clic-clac
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PANIER PRIMEUR 
27 LÉGUMES
De 3 à 6 ans - 320412  

NOUVEAUTÉ OXYBUL

12€

99

CAISSE ENREGISTREUSE
De 3 à 6 ans - 313292 
Dim. : L 31 x P 16 x H 24 cm.

34€

99

UR 

3499

Douchette 
scanneur

Écran 
digital 
tactile

Le tiroir 
s’ouvre en 
tournant 
la clé

1 carte de paiement, 
14 billets, 12 pièces

SET HAMBURGER
De 3 à 8 ans - 315211 
En bois peint et feutrine.

Dim. L 22 x l 21 x H 5,5 cm.

26€

99

BOX DÉJEUNER
De 3 à 8 ans - 316681 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 48 éléments 

pour que les enfants organisent de grands 

déjeuners avec leurs poupées et doudous.

12€

99

Micro
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2-12 ANS

Liste des 
courses 
eff açable

Panneau 
recto verso : 
ouvert ou fermé

ÉPICERIE EN BOIS
De 4 à 8 ans - 308482 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Pour 

jouer à la marchande, il faut une 

jolie épicerie, des produits de 

qualité au meilleur prix…C’est un 

vrai métier, très formateur.

Dim. L 38 x l 23 x H 44 cm.

49€

99

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
De 4 à 6 ans - 100889 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL
En bois peint. Dim. du plateau : 23 x 28 cm.

34€

99

PANIER 
PIQUE-NIQUE
De 4 à 6 ans - 308425 
Bois peint. 

Dim. : L 28,8 x l 16,3 x H 17,5 cm. 

34€

99

24€
99

STAND 
DU GLACIER
De 3 à 6 ans - 319953

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - L’enfant 

propose différents parfums et invente 

des histoires à partager avec ses amis.

Dim. : L 32 x l 18 x H 31 cm. 

Se clipse 
en un clin 
d’œil

Bois et 
feutrine
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44444

MAISON DE 
POUPÉES 
MEUBLÉE EN BOIS, 
SWEETHOME
De 4 à 8 ans - 313057

Dim. : L 36 x l 30 x H 57 cm. 

99€

99

FAMILLES
Dès 4 ans 
Taille parents : 11,5 cm, 

enfants : 9,5 cm.

24€

99chacune

La porte et les 
volets s’ouvrent 
et se ferment, 
le toit se soulève

14 meubles et 
accessoires 

pour une 
maison toute 

équipée

318213 

318198

318212
Vendue sans personnages
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 45

2-12 ANS

VALISE 
DE DOCTEUR
De 3 à 8 ans - 0006221

Pour soigner leurs doudous ou 

poupées, les enfants trouvent 

dans cette valise 11 instruments 

dignes d’un grand médecin.

29€

99

TÊTE À COIFFER
Dès 8 ans -  318440

Une tête à coiffer de qualité professionnelle avec une 

implantation des cheveux très réaliste et 15 acces-

soires pour que l’enfant s’exerce à reproduire les 

30 coiffures expliquées dans la notice.

39€

99

24€
99

COIFFEUSE 
EN BOIS
De 3 à 8 ans - 313170

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

45€

SI J’ÉTAIS…
De 6 à 10 ans 

LA MAÎTRESSE  318673

LE VÉTÉRINAIRE 309586

Des jeux d’imitation 

sur des métiers qui font 

rêver les enfants.

29€

99

CO
EN

VALISE DE 
VÉTÉRINAIRE
De 3 à 8 ans - 322284

NOUVEAUTÉ OXYBUL

24€

99

+ de 50 
accessoires

+ de 100 
accessoires
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Tous les personnages qui font rêver les
enfants ont leur costume chez Oxybul.
Des déguisements complets, doux à porter,
avec les bons détails et accessoires qui
aident à se projeter encore plus dans le jeu
et s’inventer des histoires à l’infi ni. Et leur
imagination entre en scène !

De 3 à 5 ans - 319603

De 6 à 8 ans - 319604

19€

99

SUPER GIRL 
HÉROS
De 3 à 5 ans - 319609

De 6 à 8 ans - 319610

24€

99

ROUGE
De 3 à 5 ans - 319605

De 6 à 8 ans - 319606

24€

99

R
H S
De 3 à 5 a

De 6 à 8 a

24€

99

24€

99

FÉE DES NEIGES
De 3 à 5 ans - 125771

De 6 à 8 ans - 125772

De 8 à 10 ans - 125774

34€

99

PIRATE
De 2 à 3 ans - 313044

De 3 à 5 ans - 316712

De 6 à 8 ans - 316713

34€

99

CLÉOPÂTRE
De 3 à 6 ans - 317221

De 6 à 8 ans - 317222

De 8 à 10 ans - 317223

34€

9934€

99

o
he
ts
e
p
l’

nt rêver les
ez Oxybul.
s, doux à porter,
essoires qui
plus dans le jeu
’infi ni. Et leur
!

SORCIÈRE
De 3 à 5 ans - 321555

De 6 à 8 ans - 321556

De 8 à 10 ans - 321557

NOUVEAUTÉ OXYBUL

19€

99

46
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2-12 ANS

39€
99

REINE DU BAL
De 3 à 5 ans - 321338

De 6 à 8 ans - 321339

De 8 à 10 ans - 321340

NOUVEAUTÉ OXYBUL
En boîte cadeau.

49€

99

Boucles
d’oreilles
à clips

Grenouille
incluse

Robe avec 
arceau
pour plus 
de volume

Sac 
inclus

FÉE LUMINEUSE
De 3 à 5 ans - 321357

De 6 à 8 ans - 321359

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ce déguisement comporte 

8 lampes leds intégrées 

de classes énergétiques A. 

Ces leds ne peuvent pas être 

changées.

REINE OR
De 3 à 5 ans - 307925

De 6 à 8 ans - 307926

De 8 à 10 ans - 307927

39€

99

FÉE DE LA 
FORÊT
De 3 à 5 ans - 314792

De 6 à 8 ans - 314793

De 8 à 10 ans - 314794

29€

99

PRINCESSE ROSE
De 3 à 5 ans -  317225

De 6 à 8 ans - 317226

De 8 à 10 ans - 317227

39€

99

47
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CHÂTEAU DE 
PRINCESSE 
EN BOIS
De 4 à 8 ans - 321323

En bois. 21 pièces. Dim. : 

L 42 x l 47 x H 84 cm. 

79€

99

CARROSSE 
DE PRINCESSE
De 3 à 8 ans - 308818 

35€

99

FÉE VOLANTE LUMINEUSE
De 5 à 10 ans - 318059

Voici une fée volante et lumineuse qui fl otte 

comme par magie au-dessus des objets. L’enfant 

la contrôle et la dirige avec sa main.

39€

99

LICORNE VOLANTE
De 5 à 10 ans - 321784

L’enfant place ses mains sous 

la licorne et la dirige. 

44€

99

FIGURINES PAPO
312057 - PRINCESSE AU CHAT 5€

99

312043 - PRINCESSE À LA LYRE SUR SON CHEVAL ROSE 19€

99

159652 - ELFE ROSE AU LYS 6€

99

127613 - ELFE PAPILLON BLEU 6€

99

Figurines vendues séparément

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 49

2-12 ANS

COFFRET PRINCESSE 
DES NEIGES
De 3 à 8 ans - 322003 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

L’ÎLE DES FÉES
De 3 à 8 ans - 322306

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Sur cette île féerique, la magie 

règne sous les illuminations 

de la fontaine de pierres pré-

cieuses, au rythme du carrousel 

de fl eurs tournant.

34€

99

TENTE PRINCESSE
De 3 à 8 ans - 318489 
Dans ce château (presque) grandeur 

nature, le rêve devient réalité…  À installer 

en un clin d’œil pour créer la magie. 

Dim : L 109 x l 186 x H 122 cm.

45€

99

24€
99

LICORNE À 
CHEVAUCHER
De 3 à 8 ans -  321355 

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Quand l’enfant se glisse dans 

ce déguisement de licorne, c’est 

comme s’il montait sur le dos de 

cet animal de légende. Bretelles 

réglables.

29€

99
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FAMILLE SYLVANIAN
De 3 à 8 ans 

24€

99 chacune

MONOSPACE 
7 PLACES
De 3 à 8 ans - 318485 
Vendu sans accessoire, ni fi gurine.

37€

99

HÉRISSON 126157 
LAPIN 163711

ÉCUREUIL ROUX 309083 
CHIHUAHUA 318658 

 

voir la vidéo

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
De 3 à 8 ans - 322457

NOUVEAUTÉ OXYBUL
1 fi gurine incluse.

19€

99

L’ÉCOLE
De 3 à 8 ans - 322456

Équipement (tables et bancs) fourni pour 6 élèves.

59€

99

VOITURE ROUGE
De 3 à 8 ans - 312292  
Vendue sans accessoire, ni fi gurine.

29€

99

MAISON ÉCLAIRÉE
De 3 à 8 ans - 101145 
Dimensions fermée : L 32 x l 30 x H 34. Dimensions ouverte : 

L 64 x l 46 x H 34. Vendue sans accessoire, ni fi gurine.

89€

99

FAAMMIILLLLEE SSYYLLVVAANNIIAANN

Avec ces petits personnages en feutrine,
l’imagination des enfants s’envole vers des
mondes miniatures, remplis d’accessoires
et propices aux histoires.

Vendue sans fi gurines.
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 51

2-12 ANS

GRAND MAGASIN 
AMÉNAGÉ
De 3 à 8 ans - 322312

2 étages de rayons pour vendre des 

sacs, des chapeaux et des vêtements 

à essayer dans la cabine. Et une café-

téria pour se restaurer après toutes 

ces emplettes.

119€

99

BOUTIQUE 
DE VÊTEMENTS
De 3 à 8 ans - 322313

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Les 

clientes essaient leurs tenues devant 

le miroir de la cabine d’essayage, 

paient à la caisse et emportent 

leur achat dans un sac. 

44€

99

MAMAN ET BÉBÉ 
AVEC POUSSETTE
De 3 à 8 ans - 317459

7€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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52

De 3 à 8 ans - 163412

Cette poupée Corolle est le jouet 

idéal pour apprendre la propreté 

aux enfants. H : 36 cm.

3999

Compatibles avec les poupons jusqu’à 36 cm. 

De 3 à 6 ans 

BERCEAU 322014 

Dim. : L 40 x l 28 x H 25 cm.

CHAISE HAUTE  322013 

Dim. : L 25 x l 20,5 x H 50,5 cm.

2999 chacun

PREMIÈRE 
POUSSETTE 

De 18 mois à 5 ans - 312694

1 poussette pour poupon 30 cm. 

Dim. : L 34 x P 26 x H 54 cm. 

3499

POUPON CÂLIN 
DANSEUSE
De 18 mois à 5 ans - 

320892 

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Les yeux de cette danseuse 

sont dormeurs et elle sent 

bon la vanille. H : 30 cm.

3499

PREMIER POUPON 
CÂLIN GRENADINE
De 18 mois à 5 ans - 312685 
Dim. : H.30 cm. 

3499

Corps souple pour 
prendre les attitudes 
naturelles d’un vrai 
bébé !

Je me 
baigne

Je bois, 
je fais pipi
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2-12 ANS

KUMIKO IDALINA RAJANIALEXA

COFFRET MA BOÎTE 
KINRA 

De 7 à 12 ans -  319407 
Un journal intime et le matériel pour 

écrire, coder, plier et cacher ses 

secrets. 

1990

CHEVAL À COIFFER 
POUR POUPÉE
De 3 à 8 ans -  321761  

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Un cheval à choyer et une crinière à coiffer. 

Le cheval mesure 37 cm au garrot.

4999

R

POUPÉES 
CHÉRIE
De 4 à 8 ans -  

CHLOÉ BALLERINE 318319  
318320 

3999 chacune

Dès 8 ans 
Ces poupées viennent des 4 coins de la terre. Chacune d’elles raconte 

sa passion, toujours liée à son origine, dans un livre. Poupée : 42 cm.

KUMIKO 312998 - IDALINA 313000 - ALEXA 313001 - RAJANI 312999

4999 chacune

* Aucune remise supplémentaire ne peut 
être appliquée par rapport au prix affi ché.

CHLOÉ
CAMILLE
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Tous les personnages qui font rêver les
enfants ont leur costume chez Oxybul.
Des déguisements complets, doux à porter,
avec les bons détails et accessoires qui
aident à se projeter encore plus dans le jeu
et s’inventer des histoires à l’infi ni. Et leur
imagination entre en scène !

COWBOY 
De 3 à 5 ans -  504535

De 6 à 8 ans - 504536

De 8 à 10 ans - 123054

39€

99

D’ARTAGNAN
De 3 à 5 ans -  304209

De 6 à 8 ans - 304210

De 8 à 10 ans - 304211

34€

99

LOUP
De 3 à 5 ans - 319611 

De 6 à 8 ans - 319612

SUPER BOY 
HÉROS
De 3 à 5 ans - 319608

De 6 à 8 ans - 319607

24€

99

Griff es au 
bout de 
ses doigts

Matière douce

Queue 
détachable

r les
bul.
à porter,

s qui
ns le jeu
Et leur

NINJA
De 3 à 5 ans - 313026

De 6 à 8 ans - 313027

De 8 à 10 ans - 313028

29€

99

54

29€
99
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 55

2-12 ANS

BATEAU PIRATE
De 3 à 8 ans - 317265 
Avec ce bateau en bois, les enfants se lancent 

à l’assaut d’histoires de corsaires. 

Dim. : L 47 x l 114 x H 39 cm.

59€

99

PIRATE
De 3 à 5 ans - 321343 
De 6 à 8 ans - 321344

De 8 à 10 ans - 321345

NOUVEAUTÉ OXYBUL
En boîte cadeau.

49€

99

PETIT PIRATE
De 2 à 3 ans - 307966 
Vendu sans sabre.

24€

99

SABRE SONORE 
PIRATE
De 3 à 10 ans - 129705

9€

99

Pistolet à 
gachette 
clac-clacChapeau 

tricorne

Peluche 
perroquet

Galons et boucle 
de ceinture dorés

Veste en 
velours ras

Crochet

Patte pour 
pistolet

Voiles
en tissu

Échelles
de cordage

Gouvernail
pivote le
safran

Porte 
arrière
coulissante

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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56

CHÂTEAU FORT 
À EMPORTER
De 3 à 8 ans - 307701

Dim. fermé : L 36 x l 17,5 x H 27 cm. 

Dim. ouvert : L 72 x l 17, 5 x H 27 cm.

45€

99

ÉPÉE SONORE 
CROIX
De 3 à 10 ans - 129703 
En mousse pour jouer sans 

se blesser. Dim. : 50 x 4 cm. 

Fournie avec 3 piles.

9€

99

TENTE CHÂTEAU FORT
De 3 à 6 ans -  161157

Dim. : L 70 x l 70 x H 100 cm.

39€

99

ROI DES 
CHEVALIER
De 3 à 5 ans - 125758 

De 6 à 8 ans - 125759

39€
99

  

poignée de 
transport

ROBIN DES BOIS
De 3 à 5 ans - 313038 

De 6 à 8 ans - 313039

34€

99
* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 57

2-12 ANS

DRAGON 
RADIOCOMMANDÉ
Dès 8 ans - 322063 

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ce dragon radiocommandé bat des 

ailes comme s’il s’agissait d’un vrai.

49€

99

CHÂTEAU FORT EN BOIS
De 3 à 8 ans - 317275 
Un grand château fort pour inventer des 

aventures chevaleresques à ses fi gurines. 

Dim.: 52 cm x 59 cm

79€

99

FIGURINES PAPO
127645 - PRINCE PHILIPPE ROUGE  5€

99

127646 - CHEVAL DU PRINCE PHILIPPE ROUGE  5€

99

127677 - MAÎTRE DES ARMES CIMIER CERF ROUGE  6€

99

127678 - CHEVAL DU MAÎTRE DES ARMES CIMIER CERF ROUGE  6€

99

127623 - DÉMON DES TÉNÈBRES  6€

99

Figurines vendues séparément

056_057_AN15.indd   2 29/07/15   12:04
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34€
99

TENTE CIRCUS 
POP-UP XL
De 3 à 8 ans - 321356 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Dim. : H 140 cm x ∅ 100 cm.

34€

99

CLOWN 
AVEC BALLONS
De 3 à 8 ans - 320609 

6€

99

3 BALLES 
DE JONGLAGE
De 6 à 12 ans - 113243

6€

99

DOMPTEUR
De 3 à 5 ans - 321341 
De 6 à 8 ans - 321342 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL

29€

99

TIGRE
De 2 à 4 ans - 306239 

19€

99

58
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Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 59

2-12 ANS

KIT DE MAGIE
À partir de 8 ans -  318219 
De beaux accessoires à manipuler encore 

44€

99

MAGICIENNE
De 3 à 5 ans - 316708

De 6 à 8 ans - 316709

De 8 à 10 ans - 316710

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

29€

99

nt

44€

99

 316709

316710

929€

99

LE GRAND LIVRE 
DE LA MAGIE
De 8 à 12 ans -  314313 
Plus de 50 tours de magie 

dévoilés et expliqués pas à pas.

15€

95

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

COFFRET 
DE MAGIE
De 7 à 12 ans - 126822 
Pour découvrir 6 tours 

originaux et très surprenants 

pour le public. Certains de 

ces tours sont présentés 

régulièrement par des magi-

ciens professionnels. 

29€

99

COFFRET SCIENCES 
DE LA MAGIE 
De 7 à 14 ans - 313462 
Ce mystérieux coffret contient un puzzle 

en folie, un oiseau magique, un casse-

tête top secret, un disque hypnotique, 

une pierre astucieuse... 50 expériences 

passionnantes entre sciences et magie.

26€

99

058_059_AN15.indd   2 29/07/15   12:09
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29€
99

PASSAGE À NIVEAU 
INTERACTIF
De 3 à 8 ans - 504702 

18€

99

TRAIN 
RADIOCOMMANDÉ 
De 3 à 8 ans - 101041 

25€

99 dont 0,06€ d’écopart

TRAIN ÉLECTRONIQUE 
De 3 à 8 ans  
EXCLUSIVITÉ OXYBUL

CITY 322339 - URBAN 322340

Deux trains motorisés à grande 

vitesse compatibles avec tous 

les circuits en bois.

14€

99 dont 0,05€ d’écopart

CIRCUIT TRAIN 86 PIÈCES
De 3 à 8 ans - 317211 
Très robuste, ce circuit offre de nombreuses 

possibilités avec ses 86 pièces. 

Dim : L 122 x l 96 cm.

99€

99

CIRCUIT 31 PIÈCES
De 3 à 8 ans -  317212 
Dim. tour : L 19,2 x l 6,7 x H 21 cm.

PONT-LEVIS
De 3 à 8 ans -  317269 

9€

99

La barrière 
se lève

Eff ets 
sonores

10 arbres

1 pont

12 pièces de 
maison

Télécommande

La gamme exclusive de circuits en bois 
modulables, pour élaborer et agrandir ses 
constructions à l’infi ni et faire défi ler les convois.

AVANCE OU 
RECULE TOUT SEUL
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2-12 ANS

CIRCUIT 62 PIÈCES
De 3 à 8 ans -  321353 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Dim. : 74 x 84 cm

54€

99

GRUE
De 3 à 8 ans -  303735 

16€

99

COFFRET TRAINS 9 PIÈCES 
De 3 à 8 ans - 125745 

29€

99

Montagne
percée de 
2 tunnels

37 rails 
en bois

3 véhicules 
d’urgence

5 panneaux de 
signalisation

6 rochers de 
support

5 personnages 
dont 1 chef de 
gare
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GRUE DE CHANTIER 
TÉLÉCOMMANDÉE
De 4 à 8 ans - 313119 

Une grue de 68 cm de haut, pivotant sur 360° 

et de nombreux accessoires pour mener les 

travaux d’une main de chef de chantier.

49€

99

TRACTOPELLE 
TÉLÉCOMMANDÉ
De 4 à 8 ans - 313284 
Un véhicule 3 en 1.

29€

99

Eff ets sonores 
et lumineux

Eff ets sonores 
et lumineux

Le bouton 
du tapis 
mécanique
tourne 
manuellement

Le câble monte
et descend,
avance et recule

La télécommande 
contrôle la grue
et les 3 autres 
véhicules de la
gamme vendus 
séparément

68 cm de hauteur

Pivote sur 360°

La gamme exclusive de jeux d’imitation qui 
permet de manœuvrer de gros engins et de
s’imaginer aux commandes du chantier.
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2-12 ANS

TRACTOPELLE 2 EN 1
321351

GRUE 2 EN 1
321352 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - L’enfant 

choisit un des deux véhicules 

de chantier et le construit. 

En quelques coups de clé anglaise, 

il passe de l’un à l’autre.

CAMION GRUE
De 4 à 8 ans - 308199 
Ce camion possède un module électro-

nique sonore et lumineux qui signale le 

début et la fi n des travaux. Pour jouer à 

l’intérieur et à l’extérieur.

69€

99

CHEF 
DE CHANTIER
De 3 à 5 ans - 313033

De 6 à 8 ans - 313034

 

1 casque, 1 gilet jaune, 

1 paire de gants, des lunettes 

de protection, 1 marteau, 

1 pince et 1 scie.

24€

992

15€
99

Se transforme

Se transforme

La cabine 
et la fl èche 
tournent 
à 360°

La fl èche entièrement 
dépliée monte à 1,30 m 
de hauteur

 chacun

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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Station 
de lavage

Ascenseur

GARAGE 5 NIVEAUX  
De 4 à 8 ans - 313055 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
La barrière se lève et les 2 voitures 

dévalent les 5 niveaux de rampes 

simples ou doubles à toute vitesse.

59€99

DÉGUISEMENT 
POMPIER AVEC 
ACCESSOIRES
De 3 à 5 ans - 319354

De 5 à 8 ans - 319355 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

24€99

CAMION DE 
POMPIER  
De 4 à 8 ans - 313211 
Dim. : L 55 x l 17,5 x H 28 cm.

74€99

CIRCUIT DE VOITURES 
6 PLAQUES 3D
De 3 à 8 ans - 313310

6 plaques en 3 dimensions à assembler 

pour obtenir un plateau de jeu très riche. 

Véhicules vendus séparément. 

32€99

La grande 
échelle 
se déploie sur 
120 cm

Eff ets sonores  et 
lumineux

Lance à eau 
fonctionnelle

Réservoir 
d’eau

1,65 m de circuit

4 rampes 
réversibles : 
simples ou 
doubles

2 véhicules 
inclus

Extincteur 
avec jet d’eau

Lunettes

Veste

Hache

Station essence

Gants

3 VÉHICULES DE SPORT 
De 4 à 8 ans - 320673 
Échelle 1/64e.

19€99
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2-12 ANS

HÉLICOPTÈRE 
SKY DRAGON 
De 4 à 8 ans - 322629

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Piloter un hélicoptère radiocom-

mandé 3 canaux, contrôler sa 

vitesse et sa stabilité grâce au 

gyroscope et au système de 

rotor coaxial est un jeu d’enfant. 

BOULE ATMOSPHÈRE 
De 4 à 8 ans - 321783

Comme par magie, elle se pilote à la 

main et détecte les obstacles. 

24€99  dont 0,04 € d’éco part

CIRCUIT SPEED RUN
De 4 à 8 ans - 321644

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Au départ, une Mercedes et une Ferrari 

pour un circuit ultra-rapide de 6,3 mètres, 

avec des lignes à grande vitesse, un 

looping, un survol et un croisement.

69€99 dont 0,08 € d’éco part

BUGGY TÉLÉCOMMANDÉ
Dès 6 ans - 321642 

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ce buggy roule à plus de 20 km/h grâce à la combi-

naison parfaite d’un design agressif et de compo-

sants technologiques de pointe. Échelle 1/20e.

49€99  dont 0,04 € d’éco part

DRONE WALKER 
Dès 8 ans - 322628

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ce quadricoptère avec gyroscope vole 

avec ou sans arceaux de protection, il roule 

aussi sur le sol, les murs et le plafond.

49€99
dont 0,04 € d’éco part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

18 cm
Eff ets 
lumineux

3 vitesses de 
déplacement

La boule atmosphère expédiée sera soit verte, 
soit rouge. Le choix est aléatoire.

29€
99

dont 0,04€ d’éco-part
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GRAND CIRCUIT DE VOITURES
Dès 3 ans -  320296 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Les rails s’assemblent facile-

ment laissant la possibilité aux enfants d’imaginer tous les 

circuits et toutes les aventures préhistoriques possibles.

49€

99

TYRANNOSAURUS REX
De 3 à 8 ans -  125736 
Haut. : 16,5 cm.

24€

99

SOIGNEUR 
ANIMALIER 
AVEC VÉHICULE
Dès 3 ans - 322328 

14€

99

GRAND ZOO
Dès 3 ans - 322325

Des visiteurs, soigneurs, animaux, 

un enclos, une boutique et de nom-

breux accessoires pour passer une 

journée imaginaire au zoo. 

49€

99

Au passage du 4x4, 
attention au dinosaure

Rails 
fl exibles

Compatible 
avec le circuit 
BUILDER

Modulable à 
l’infi ni avec ces 
224 pièces

La voiture avance 
toute seule, les 
phares s’allument

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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2-12 ANS

ZOOMER
LE CHIEN INTÉRACTIF
Dès 5 ans - 317416 
Zoomer est un vrai chien, ou presque. Il aboie, 

lève la patte, s’assoit, fait le beau, remue la 

queue... Ultra-réaliste et interactif, il réagit à 

60 commandes vocales en 3 langues.

99€

99

ZOOMER 
ZUPPIES LOVE
Dès 5 ans - 321789 
4 modèles différents de 

Zoomer en petit format 

pour partager des mini-

jeux interactifs. 

44€

99

ZOOMER DINO
Dès 5 ans - 321785 

Il dit bonjour, rit, crie, fait 

des pets, réagit quand on le 

touche, mord son os et ses 

yeux changent de couleur 

selon son humeur.

42€

99

voir la vidéo

Pattes et corps 
articulés, 

mouvements 
autonomes

DIGIDINO ET 
ENVIRONNEMENT
Dès 3 ans - 322062 
Les 3 digidinos, chacun dans leur 

environnement, interagissent entre 

eux. Ils grognent et bougent. 

14€

99  chacun

Le Zoomer livré sera l’un de ces 
4 modèles. Son choix est aléatoire.

DIGIBIRDS
Dès 5 ans - 322163 
Cet oiseau de compagnie interactif, 

mobile, parlant et divertissant 

répond au toucher et à la voix. 

9€

99

Le Digibird livré sera l’un de ces 8 modèles. Son choix est aléatoire.

Le Zoomer livré sera 
l’un des 2 modèles. 
Son choix est aléatoire.

Le Digidino livré sera l’un de ces 3 modèles. 
Son choix est aléatoire.
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JEUX DE LASERS 
POUR 2 JOUEURS  
Dès 8 ans - 313280

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Pour remporter 

la partie, il faut trouver la cachette de son 

adversaire et viser l’antenne du casque avec 

le laser de son pistolet.

59€

99

voir la vidéo

JUMELLES D’ESPION 
DE VISION NOCTURNE
Dès 8 ans - 322117

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette paire de 

Jumelles Vision Nocturne Ultra Plates offre 

un éclairage idéal pour se déplacer dans le 

noir en mode furtif. En situation d’obser-

vation, elle offre un projecteur rétractable 

pour voir parfaitement dans le noir.

11€

99

TALKIES-WALKIES 
D’ESPION
Dès 8 ans - 322123

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Des talkies-

walkies d’une portée de 3 km pour 

communiquer entre copains. 

34€

99

PANOPLIE D’ESPION 
SPY GEAR
De 6 à 10 ans - 317432

Un détecteur de mouvements, un 

viseur laser, des mini-lunettes de 

vision nocturne et un amplifi cateur 

de son. 

24€

99

MONTRE D’ESPION 
SPY GEAR
Dès 6 ans - 318062

Une montre avec chronomètre, loupe, 

réveil, horloge mondiale, détecteur 

de mouvement, lampe… pour réussir 

ses fi latures et collecter un maximum 

d’informations secrètes.

12€

99

Transformable en fusil d’assaut

Masque 
réglable

Détecteur de 
mouvement

Amplifi cateur 
de son

Affi  cheur de 
repérage

LUNETTES D’ESPION 
DE VISION NOCTURNE
Dès 8 ans - 322112

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un agent 

secret n’interrompt pas sa mission quand 

la nuit tombe. Avec ces lunettes de vision 

nocturne, il travaille de nuit comme de jour.  

14€

99

Stylo laser

Mini-lunettes de 
vision nocturne
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2-12 ANS

MR PATATE STAR WARS
Dès 3 ans - 322030

NOUVEAUTÉ OXYBUL

L’enfant transforme ces MM. Patate en cé-

lèbres personnages de la saga Star Wars : 

Luke Skywalker et un StarTrooper.

19€

99

Dès 8 ans - 319280

21€

95 

322169

89€

99  dont 0,08 € d’éco part

FIGURINE 

Dès 8 ans -  322033

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Hauteur : 30 cm.

14€

99 chacune

22

89€

998

Application 
gratuite pour 
connexion 
avec  un 
smartphone 
ou une 
tablette

Eff ets sonores 
et lumineux

Robot de 
18 cm

Contrôlé par gestes 
grâce à ses capteurs

Roues à balancier 
qui lui permettent 
de se déplacer avec 
fl uidité

Danse sur 
tout type 
de musique

La fi gurine livrée sera l’une de ces 
4 modèles. Son choix est aléatoire.

Le robot livré sera soit noir, soit blanc. 
Son choix est aléatoire.

SABRE LASER 
STAR WARS
Dès 8 ans - 322031

NOUVEAUTÉ OXYBUL

14€

99
Le sabre livré sera l’un de ces 
3 modèles. Son choix est aléatoire.

ROBOT MIP
Dès 8 ans - 322162

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ce robot se dirige avec des mouvements de 

mains, il peut aussi se déplacer de manière 

autonome. Il est ultra-stable, ses déplace-

ments sont précis. Il détecte et contourne 

les obstacles. MIP se contrôle grâce à un 

smartphone ou une tablette. L’application (IOS 

ou Androïd) multiplie ses capacités et propose 

7 modes de jeux. 

89€

99  dont 0,04 € d’éco part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée 
par rapport au prix affi ché.

o part
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En cadeau, un fi gurine de Luke 

Skywalker exclusive.

ROBOT SAPIENS 
AVEC APPLICATION
Dès 8 ans - 
ROBOSAPIEN est un robot doté de 

nombreuses articulations et se dé-

place de manière fl uide.  67 fonctions 

préprogrammées telles que attraper un 

objet, danser, faire du kung-fu, ...

STAR WARS

ILLUSTRÉE
L’ENCYCLOPÉDIE 
STAR WARS 
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L’inventivité se libère

Pour le plaisir de faire travailler son imagination 

tout autant que ses mains, Oxybul a prévu le 

matériel des petits architectes. Des jeux de 

qualité, où les éléments sont modulables et se 

complètent d’innombrables accessoires... pour 

faire et défaire à l’infi ni.

70

ÉTABLI DE 
BRICOLAGE
De 3 à 6 ans - 321544

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Visser, clouer, scier… Tout pour 

bricoler comme un grand. 

Dim. établi : L 39 x H 43 x P 19 cm.

39€
99

4 outils

22 accessoires

 8
3 

cm

Compartiment 
de rangement

4 pieds amovibles 
pour ajuster la 
hauteur du plan de 
travail (de 33,5 à 
50,7 cm)

f

L’i

Pour le plaisi

autant que ses m

l des petits arc

les élém

d’innombrab

re à l’infi ni.

ÉTABLI MAGNÉTIQUE 
GÉANT
De 3 à 8 ans - 322649

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un établi 

complet avec 40 accessoires. Dim. de 

l’établi : L 53,5 x H 83 x P 30 cm.

99€

99
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2-12 ANS

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 71

8 couleurs 
assorties

DOMINO RALLYE 
De 5 à 8 ans - 317324 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Après avoir installé 

les 126 dominos, l’enfant renverse le premier 

domino avec le tourniquet et regarde les autres 

tomber, l’un après l’autre. En bois peint.

19€

991999

CAISSE À OUTILS ÉTABLI

LABYRINTHE À BILLES
De 4 à 7 ans - 316938 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - C’est 

aussi ludique de construire un circuit 

avec 41 pièces en bois que de regarder 

la bille le parcourir.

39€

99

PETIT ÉTABLI

CAISSE À OUTILS
De 3 à 5 ans - 319759

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette caisse 

à outils est aussi un établi et un étau. 

L’enfant s’initie au bricolage, il encastre, 

serre, tape et visse. À lui d’effectuer les 

petits travaux de la maison.

24€

99

KAPLA
De 3 à 12 ans 
Ce jeu de construction est composé de 

planchettes en pin. Il est idéal pour développer 

concentration, adresse et rigueur.

BARIL DE 200 PLANCHETTES 501773

44€

99
COFFRET OCTOCOLOR 100 PLANCHETTES 163669 

38€

99
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VALISETTE TECHNICO
De 2 à 6 ans - 200962 
26 pièces, 13 vis et écrous, 1 clé.  2 fi ches 

d’instruction.

34€

99

BRIQUES GÉANTES  
3 TAILLES
De 3 à 7 ans - 316290 
45 briques géantes en carton solide pour 

s’inventer une cachette, un parcours 

d’équilibre ou encore organiser un 

chamboule-tout. 20 briques vertes, 

15 briques jaunes et 10 briques rouges.

29€

99

JEU DE CONSTRUCTION 
MAGNÉTIQUE
De 2 à 6 ans - 321919 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Des grandes 

pièces magnétiques, simples, colorées et 

faciles à manipuler pour imaginer et construire.

49€

99

MALLETTE 
VISSEUSE
De 2 à 6 ans - 0006216

1 visseuse à piles, 1 embout 

perceuse, 1 clé, 1 tournevis, 3 vis 

et 3 écrous, 4 pièces. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 non fournies.

24€

99

8 modèles 
à reproduire 
en 2 D

19€
99

BARIL CONSTRUCTION
De 2 à 6 ans - 321361

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 85 pièces. 

Livret de modèes à reproduire.

JEU DE CONSTRUCTION 
MINI CUBES
De 3 à 8 ans 

VÉHICULES  161612 - ANIMAUX  161614

30 modèles à construire.

19€

99 chacune
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2-12 ANS

LABYRINTHE GÉANT 
ROLLER TOWER
De 6 à 10 ans - 126082

Dans ce gigantesque circuit, les 

billes passent sur des rails, dans 

des tourbillons, des moulins, des 

bascules… prennent l’ascenseur et 

recommencent. L’enfant invente une 

multitude de circuits.

54€

99

Ascenseur 
électrique

Tourbillon

Moulin

Rails 
souples

Bascule 
avec 

contrepoids

LITE BRIX
De 6 à 8 ans  
Briques lumineuses.

HÉLICOPTÈRE DE POMPIERS  318699 

39€

99

PODIUM DÉFILÉ DE MODE  318709

26€

99

KIOSQUE PÂTISSERIE 

 318711

11€

99

VILLA 318914

39€

99

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com
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CAMION POUBELLE JUNIOR
Dès 4 ans - 322354

Une fois les briques emboîtées et le camion 

construit, l’enfant organise la tournée des éboueurs. 

99 pièces dont 2 fi gurines.

21€

99

VALISE POMPIERS JUNIOR
Dès 4 ans - 322357 
Dans une valise LEGO® Juniors, les véhicules 

d’urgence et une caserne faciles à construire 

pour aider les 2 pompiers à combattre les 

incendies et offrir leur assistance. 113 pièces 

et 2 fi gurines de pompiers. 

Dim. de la valise : L 28 x l 6 x H 25 cm.

27€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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2-12 ANS

MAISON JUNIOR
Dès 4 ans - 322358

Une vie de famille à construire 

et à imaginer. 226 pièces, dont 

4 fi gurines.

35€

99

VALISE SUPERMARCHÉ JUNIOR
Dès 4 ans - 322356

Ce supermarché est à construire et à remplir de marchan-

dises avant de jouer à la supermarchande.  134 pièces.

27€

99

BOÎTE DE BRIQUES 
CRÉATIVES
Dès 4 ans - 322352

Une multitude de pièces pour satisfaire l’ima-

gination et la créativité de tous les enfants. 

484 pièces dans 1 boîte en plastique.

31€

99

VALVALVALV
Dès 4
Ce su

dises 

27
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BARIL JUNIOR 
150 PIÈCES
Dès 5 ans - 322198  

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

29€

99

MALLETTE 8 MODÈLES 
NIVEAU AVANCÉ
Dès 5 ans - 322194 
Une mallette ingénieuse pour apprendre 

la mécanique avec manivelles et rouages. 

8 modèles à construire.

29€

99

COFFRET BOLIDE 
5 MODÈLES
Dès 5 ans - 322193 
5 modèles d’engins à construire ou en 

inventer de nouveaux avec des pièces 

fl exibles colorées et des clips faciles à 

assembler.

28€

99

Ascenseur 
à billes

20 billes

270 pièces

 LABYRINTHE À BILLES 
ODYSSEY DE L’ESPACE
De 8 à 12 ans - 304233 
Il faut de la minutie et de la patience pour 

assembler les 270 pièces nécessaires à la 

construction de ce labyrinthe à billes.

29€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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2-12 ANS

JEU MAGNÉTIQUE 
GÉOMAG COLOR
De 3 à 8 ans 

40 PIÈCES  320659 22€

99

64 PIÈCES 320148 29€

99

JEU MAGNÉTIQUE 
GÉOMAG MÉCANIQUE
De 3 à 8 ans -  320660 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 86 pièces.

 

ROBOT MECCANOÏD G15
Dès 8 ans - 322308 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Voici un humanoïde 

à construire, à programmer et à personnalier. 

Du haut de ses 61 cm, il parle, répond, danse et 

raconte des blagues.

199€

99

Reconnaissance 
vocale

1 000 phrases 
préprogrammées

Système de 
commande 
contrôlée par 
une application
(Bluetooth)

Apprentissage 
intelligent et 
reproduction 
instantanée des 
mouvements

2 modèles à 
construire

275 pièces

Hauteur : 
61 cm

29€
99
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COFFRET PREMIÈRES 
ACTIVITÉS CRÉATIVES
De 3 à 6 ans - 320859 
NOUVEAUTÉ OXYBUL - Avec ce coffret, 

l’enfant réalise de jolies créations. Il com-

plète et met en couleur 16 tableaux sur la 

jungle en utilisant 3 techniques différentes : 

la peinture à doigts, les stickers et le collage 

de papier froissé. 

9€

99

PREMIER KIT 
DE PEINTURE
De 3 à 6 ans - 320903  

11€

99

La gamme exclusive de loisirs créatifs 
adaptée aux petites mains, afi n d’encourager 
les premières expressions artistiques.

Frise de coloriage 
longueur 120 cm

1 palette 
plastique

2 pochoirs

2 rouleaux

6 tubes 
40 ml de 
peinture 
aux doigts

L’expression se dessine

Les jeux Oxybul offrent aux graines d’artistes 

tous les supports pour libérer leur créativité. 

Depuis les matériaux adaptés aux petits doigts 

jusqu’aux coffrets créatifs destinés aux plus 

grands, chacun peut s’exprimer selon ses goûts 

et être fi er de ses réalisations.
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2-12 ANS

SET DE 6 OUTILS 
DE PEINTURE
De 2 à 5 ans - 317776 

9€

99

4 POTS DE PEINTURE 3D
De 2 à 5 ans - 320691

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Une peinture à 

doigts innovante avec des effets de volume.

9€

99

6 MARQUEURS 
ERGONOMIQUES 
De 2 à 5 ans - 320697 

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Marqueurs rechargeables. 

Recharges incluses.

9€

99

8 FEUTRES DES PETITS
De 2 à 5 ans - 315610 

8 feutres pointes rondes lavables à l’eau.

4€

99

COFFRET DE DESSIN ET PEINTURE
De 2 à 5 ans - 321636 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Dans ce coffret, l’enfant dispose 

de tout le matériel nécessaire pour expérimenter plusieurs 

techniques sur le thème de la ferme. 

14€

99

TABLIER DE 
PEINTURE
De 2 à 6 ans - 315318

Facile à enfi ler.

6€

50

ATELIER DE PEINTURE 
À DOIGTS TACTICOLOR
De 3 à 6 ans - 322418

Une large palette d’accessoires et de 

peinture de qualité pour initier les artistes 

débutants aux différentes techniques de 

dessin. Avec un livret d’idées de dessins.

4 CRAYONS CIRE
De 2 à 5 ans - 320694 
NOUVEAUTÉ OXYBUL 

4 crayons de cire amusants 

adaptés aux petites mains.

6€

99

29€
99

1 boîte 
3 niveaux 
en plastique

1 livret 
d’inspiration

12 tampons 
mousse
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PLAYMAÏS 1000 
FLOCONS FERME 
De 3 à 6 ans - 302656

Avec une éponge et un peu d’eau, l’enfant 

humidifi e les fl ocons de maïs colorés pour 

les façonner à sa guise. 

19€

99

PEINTURE À L’ÉPONGE
De 3 à 6 ans - 322426

En suivant le pas à pas, l’enfant s’initie 

à la peinture à l’éponge et réussit, à coup 

sûr, ses créations.

23€

99

6 TUBES 
DE PEINTURE 
À DOIGTS
De 18 mois à 4 ans -  144951

13€

99

COFFRET COLLAGES DES PETITS
De 3 à 6 ans - 128799 
De grosses pièces en carton et des accessoires pour réaliser 

quatre personnages rigolos.

15€

99

TAPIS DOODLE MAGIC
De 3 à 6 ans - 318614

L’enfant dessine avec ces feutres révolution-

naires, leur encre s’efface, sur ce tapis, sur 

la peau et aussi sur les vêtements. 

Dim. : L 81 x l 60 cm.

24€

99
voir la vidéo

LE TAPIS SE ROULE POUR 
LE TRANSPORT

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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SABLIMAGE 
ANIMAUX 
DE LA FORÊT
De 5 à 8 ans -  322364

4 tableaux, 5 pots de sable.

MES 1ÈRES 
MOSAÏQUES 
ANIMAUX
De 3 à 6 ans - 158506

5 plaques pré-dessinées et 

6 planches de carreaux de 

mosaïque en mousse pré-

découpées.

13€

99

CRÉATIONS 
AVEC LOUP
De 3 à 6 ans - 319475

Un coffret de création pour permettre 

aux petites mains de s’amuser à 

colorier, dessiner, coller, découper et 

à gribouiller. Livré avec un livre et de 

nombreux accessoires de créations : 

crayons, feutres, ciseaux....

17€

50

MA VALISETTE 
D’ARTISTE
Dès 5 ans

JE CRÉE MES DANSEUSES 318716 
JE CRÉE MES BÉBÉS ANIMAUX 318717 

Avec les danseuses ou les animaux, ces jolies 

valisettes sont destinées aux petites mains qui 

aiment dessiner, colorier et créer.

14€

95  chacune

COFFRET PEINTURE 
AVEC DES BILLES
De 3 à 6 ans - 322114

L’enfant verse quelques gouttes de peinture sur 

les billes, ferme la boîte et la remue. Le résultat, 

toujours surprenant, n’est jamais le même.

19€

99

12€
99

2-12 ANS
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TABLEAU MURAL
Dès 3 ans - 321949

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Une face blanche 

magnétique pour feutre effaçable et une face pour 

écrire à la craie. Dim. fermé : L 60 x l 45 cm. 

Dim. ouvert : L 120 x l 45 cm. Livré avec 1 feutre 

pour tableau blanc, 2 craies et 4 magnets.

39€

99

Réglette 
pour eff acer

Roulettes 
à motifs

Plastique 
résistant

Écran 
de qualitéARDOISE MAGIQUE

De 3 à 6 ans - 308770

Le stylet permet de tracer des lettres 

ou d’autres formes. Quand c’est 

fi ni, le bouton à retour automatique 

efface tout. 

29€

99

4 couleurs 
de fond

ARDOISE MAGIQUE
De 3 à 6 ans - 318391

Avec 4 couleurs, des tampons et un stylet, l’enfant 

dessine, efface, et recommence inlassablement. 

14€

99

TABLEAU PLIABLE 
ET RÉGLABLE
Dès 3 ans - 321945

Tableau à double face et évolutif 

en fonction de la taille de l’enfant. 

Amovible, le tableau peut être posé 

sur un bureau.

39€

99

La gamme exclusive de loisirs créatifs 
nomade et pratique, afi n que les enfants 
aient tout le matériel à portée de mains 
pour créer à tout moment.
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2-12 ANS

ÉVOLUTIF
2 SUPPORTS INDÉPENDANTS
RÉGLABLES DE 89 À 122 CM

INGÉNIEUX
ARDOISES AMOVIBLES AVEC 
POIGNÉE
PLIAGE FACILE

59€
99

TABLEAU 
2 SUPPORTS
PLIABLE ET RÉGLABLE
Dès 3 ans - 321950

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Une 

ardoise blanche magnétique pour 

feutre effaçable et une ardoise pour 

écrire à la craie. Accessoires inclus.

7 MARQUEURS EFFAÇABLES 
POUR TABLEAU BLANC -  313216

5€

50

Pinces pour 
clipser les 
feuilles

PUPITRE VALISETTE
De 3 à 8 ans - 313229 
Une valisette compacte et transpor-

table remplie d’accessoires pour 

dessiner sur l’ardoise magnétique 

et pivotante, blanche d’un côté, 

noire de l’autre.

29€

99

Hauteur
réglable
de 89 à
122 cm

Tableau blanc
magnétique

Bac de
rangement

Dévidoir 
rouleau 
papier

TWISTER FOU
De 5 à 8 ans - 321568 
Grâce à cet atelier de peinture 

fi lage, l’enfant réalise de belles 

créations originales.

14€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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16€
99

MALLETTE À DESSIN
De 4 à 10 ans - 322039

93 pièces pour exprimer sa créativité 

en utilisant 8 techniques de dessin :  

cette mallette contient même des 

feutres pinceaux, des marqueurs fl uo 

et de la colle pailletée.

29€

99

MANDALA 
ET SPIRALES
De 6 à 10 ans - 122875

Dans une mallette, mandalas, 

pochoirs et spirales pour varier 

les dessins et leur diffi culté 

selon son âge et sa dextérité.

19€

99

MALLETTE LOISIRS CRÉATIFS
De 6 à 10 ans - 321634

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Avec tous ces acces-

soires de loisirs créatifs, l’enfant crée, fabrique, 

invente, seul ou avec ses amis. Tout se range et se 

transporte dans la mallette. 

AQUARELLUM
De 6 à 12 ans 

PRINCESSES FLEUR JUNIOR 322018  NOUVEAUTÉ 12€

99

PÉGASE 306754 15€

99

CHEVALIERS JUNIOR 317997 12€

99
Une technique originale pour réaliser 4 tableaux aux couleurs 

lumineuses. La couleur ne se fi xe que sur les parties prévues. 
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2-12 ANS

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

18 TUBES 
DE GOUACHE
De 4 à 12 ans - 317129

14€

99

100 FEUTRES
De 3 à 10 ans - 308718

9€

99

TABLEAU CRAIE LIQUIDE 
DANS MON JARDIN 
De 6 à 12 ans - 318292 
4 tableaux à enjoliver avec des stylos de craie 

liquide effaçable. L’enfant suit les propositions 

de motifs, ou les imagine lui-même. 

23€

99

LIVRE CAHIER 
DESSIN ANIMÉ
De 4 à 8 ans -  320826

16 coloriages pour créer un 

dessin animé personnalisé 

et le regarder sur un smart-

phone ou une tablette.

12€

90

COFFRET 
STREET ART
De 3 à 7 ans - 322124

Un coffret pour apprendre 

à dessiner des lettres 

de tags et à décorer des 

murs … en carton. 

18€

99

COFFRET CHEVALET
Dès 8 ans - 322012

Tout le matériel pour découvrir la pein-

ture acrylique : un chevalet, une toile, 

un tiroir pour ranger ses accessoires et 

une poignée pour tout transporter.

39€

99
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FABRIQUE 
DE MOULAGE PLÂTRE
Dès 6 ans - 321938

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

L’enfant tourne le plateau 

de son atelier au rythme des 

étapes de réalisation des 

animaux.  

27€

99

ÂTRE

86
* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

ATELIER DE PÂTE 
À MODELER
De 3 à 6 ans - 321571

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un atelier complet 

autour de la pâte à modeler où plusieurs 

thématiques sont abordées : le coiffeur, le 

glacier et les animaux. 

34€

99

BOX ACCESSOIRES 
PÂTE À MODELER 
De 3 à 6 ans -  322393

NOUVEAUTÉ OXYBUL  

5€

99

PATAREV MAXI COFFRET
De 5 à 12 ans - 123265

Cette pâte à modeler est légère et douce à 

manipuler. Elle ne colle pas, ne tache pas et 

se réhydrate. Livré avec 8 pots et 1 guide.

24€

99

VALISETTE PÂTE À SEL 
De 3 à 6 ans -  321941

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 6 emporte-

pièces, 6 moules, 1 pinceau, 6 pots de 

peinture et 3 sachets de pâte à sel.

17€

99Plateau tournant
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2-12 ANS

PRÊT À JOUER
6 POTS DE PÂTE À MODELER 
ET 30 ACCESSOIRES

CONVIVIAL
POUR JOUER SEUL OU À 
PLUSIEURS

10 POTS 
DE PÂTE 
À MODELER
De 3 à 6 ans - 321572

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Pot de 56 g. 

9€

99

1ERS EMPORTE-
PIÈCES POUR 
PÂTE À MODELER
De 3 à 6 ans - 320904

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

7€

99

GRAND COFFRET PÂTE À MODELER 
ET ACCESSOIRES
De 3 à 6 ans - 321573

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 6 pots de pâte à modeler, 7 emporte-

pièces, 2 réglettes, 3 presses et 1 rouleau.

COFFRET CHATEAU 
DE SABLE KINETIC
De 3 à 8 ans - 320125 
Le sable kinetic, composé à 98% 

de sable naturel, a une texture 

étonnante : il est léger, doux, aérien, 

aussi facile à travailler que la pâte 

à modeler et ne sèche pas à l’air. 

450 g de sable, 4 moules et 1 bac 

de jeu en plastique résistant.

19€

99

COFFRET POPSINE
ÉCO-MOULAGE 
PETITE BOULANGERIE
Dès 7 ans -  321499 
La popsine, un nouveau matériau, est 

miscible et réutilisable à l’infi ni. Elle se 

fond dans un bécher et se verse 

dans 24 moules. Refroidie, elle 

s’assemble pour créer des 

gourmandises.

19€

99

22€
99
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6 DIADÈMES À DÉCORER
De 4 à 8 ans - 158427

6 couronnes à décorer avec 

plus de 1300 pièces 

scintillantes 

en mousse.

22€

99

FROTTAGE 
LES ROBES DE LOUNA
De 4 à 8 ans -  313727

15€

99

TABLEAUX 
À PAILLETER
De 6 à 12 ans - 304054

14€

99

TABLEAUX À 
MÉTALLISER SI JOLIE
De 7 à 12 ans -  318321

11€

99

PAPILLONS
De 5 à 8 ans - 321933

NOUVEAUTÉ OXYBUL

19€

99

COFFRETS MOSAÏQUES AUX NUMÉROS

COFFRETS CRÉATIFS

CHEVAUX SAUVAGES
De 5 à 9 ans -  308264

29€

99

PIRATES 
OU DINOSAURES 
De 5 à 8 ans -  PIRATES 321936 - DINOSAURES 321931

NOUVEAUTÉS OXYBUL

19€

99
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RONDE DES PERLES 
EN BOIS
De 5 à 8 ans -  320635

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ces 600 perles en bois décorées aux couleurs 

chatoyantes sont idéales pour personnaliser ses 

bijoux en toutes occasions et selon ses envies.

24€

99

500 PERLES 
À CLIPSER
De 3 à 6 ans - 303651

Facilement préhensibles, ces 

perles se clipsent pour réaliser une 

multitude de bijoux originaux. Les 

plus jeunes exercent leur agilité et 

apprennent à mélanger couleurs et 

formes pour élaborer des créations 

uniques.

29€

99

6 BOÎTES À PAILLETER
De 5 à 8 ans - 308402

6 boîtes aux formes variées à décorer de strass, 

étoiles et paillettes. À offrir en cadeau ou pour 

ranger ses trésors. 

2999

ATELIER DE BRACELETS 
EN MOUSSE  
De 3 à 8 ans - 308399

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Une jolie valisette remplie de perles et de 

plaques en mousse de différentes couleurs 

pour créer 10 bracelets avec 40 perles.

15€

99

LIVRE MA 
VALISETTE
De 3 à 8 ans -

J’HABILLE MES AMIES 314902  

GARÇONS 314903

Une valisette avec 4 livres 

pour habiller ses personnages 

préférés.

9€

95

2-12 ANS

15€
99
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19€
99

DÉFILÉ DE MODE 3D
Dès 8 ans - 320636

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un défi lé, 

c’est aussi une mise en scène à 

concevoir avec 4 mannequins, 3 ani-

maux, 1 miroir et 1 scène à habiller 

de touches de couleur 3D, nœuds, 

gemmes, bijoux.

19€

99

COFFRET DE DESSIN 
DESSINER UNE COLLECTION
De 9 à 14 ans - 126606 
Un beau coffret pour jouer aux créateurs de mode 

et dessiner une collection. 

23€

99

ATELIER 
DE STYLISTE
Dès 8 ans - 321417

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

L’enfant crée un mannequin 

et sa tenue en positionnant 

les passe-vues dans le 

projecteur. Il trace les 

contours des silhouettes et 

les met en couleurs.

COFFRET 
MAQUILLAGE 
Dès 8 ans - 321421

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Le jeune mannequin maquille 

sa peau, ses ongles, ses yeux 

et ses lèvres de couleurs 

naturelles et discrètes.

16€

99

4 roues de 
8 images
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2-12 ANS

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

LILI CHANTILLY
De 6 à 9 ans 

CRÉE TES TENUES PAILLETTES 322643
CRÉE TES TENUES MODE 321468

L’enfant devient styliste avec Lili 

Chantilly et réalise des tenues 

tendances grâce aux modèles et 

stickers du livre.

9€

95

CARNET 
SECRET 
De 7 à 10 ans - 319379

Un coffret avec tout le néces-

saire pour laisser libre cours 

à sa créativité et enfermer 

ses secrets grâce au cade-

nas en forme de fl eur.

12€

95

SAVONS ET SENTEURS
De 7 à 12 ans - 503451 
Les apprentis savonniers créent une gamme com-

plète de petits savons multicolores de qualité.

23€

99

ATELIER SPA LAB
De 8 à 12 ans - 161832

Recréer l’atmosphère d’un 

SPA à la maison avec ce mini 

laboratoire du bain.

27€

99

ATELIER DE PARFUMS 
FLEURS FRAÎCHES
Dès 7 ans - 320424 
Les 8 huiles essentielles s’associent pour créer des 

senteurs fraîches, herbacées ou fruitées. Et affi ner 

son odorat.

27€

99

MANUCURE CRÉATIVE
Dès 8 ans - 320425

Les ongles aussi ont droit à un soin de beauté et à 

de la couleur, l’espace de quelques heures.

27€

99

ATELIER DE COIFFURE
Dès 7 ans - 322369

Pour prendre soin de ses cheveux, l’enfant fabrique 

lui-même son shampoing et réalise des coiffures 

avec différents accessoires.

27€

99

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com
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COFFRET COUTURE ET MODE
De 8 à 12 ans - 319544

Toutes les explications et le matériel nécessaire pour 

réaliser 9 créations de couture.

15€

90

BRACELET MANIA
Dès 8 ans - 321819

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Voici 

les accessoires et les outils pour 

fabriquer des bracelets selon 

3 techniques différentes. 

19€

99

MÉTIER À PERLES
Dès 8 ans - 321818

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Grâce 

à ce métier à tisser extensible, 

l’enfant enchaîne la fabrication 

de bracelets simples, doubles et 

même triples. 

Protège
aiguille

7 types de
points diff érents

Système de
rembobinage

Vitesse
réglable

Pédale de 
commande

Enfi le
aiguille

3 cannettes

voir la vidéo

MACHINE À COUDRE 
ATELIER DE STYLISME
Dès 8 ans - 318405 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

39€

99 dont 0,10 € d’éco-part

19€
99

BRACELETS SHAMBALLA FLUO
De 8 à 12 ans - 317936

Ce coffret contient tout le matériel nécessaire pour 

s’initier à cet art d’inspiration tibétaine et fabriquer 6 bra-

celets avec du cordon et des perles aux couleurs fl uo.

16€

99

092_093_AN15.indd   1 27/07/15   17:56

Bo
ns

-P
lan

s-M
ali

ns
.co

m



Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 93

2-12 ANS

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

ATELIER TRICOTIN
Dès 8 ans  - 321817

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Avec la machine automa-

tique et la laine, l’enfant fabrique du tricotin à la chaîne 

pour réaliser des bracelets, des colliers et un bonnet. Un 

guide pas à pas inclus.

29€

99

ATELIER TRICOT
Dès 8 ans -  318633

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cet atelier 

apprend à l’enfant à tricoter en confec-

tionnant de vrais ouvrages : il tricote une 

écharpe avec ses doigts, une pochette 

avec les aiguilles et des mitaines.

19€

99

PEINTURE SUR SOIE 
Dès 8 ans 

PAPILLON 322107
JARDIN JAPONAIS 322104

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Il suffi t 

de fi xer le foulard sur le cadre de la 

boîte et de peindre les illustrations 

avec délicatesse. Comme elles sont 

serties, la peinture ne dépasse pas et 

le résultat est toujours joli.

29€

99

MES BIJOUX, MES BRACELETS
De 8 à 12 ans 

BIJOUX EN LIBERTY AVEC KATE L’ANGLAISE 322613 

BRACELETS BRÉSILIENS AVEC PAOLA LA BRÉSILIENNE 322615

Avec Kate et Paola, l’enfant apprend à confectionner des 

bijoux grâce à des explications simples et faciles.

14€

95  chacun
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ATELIER DE 
CUISINE 
LA CHOCOLATERIE
De 8 à 12 ans - 313670

Pour organiser des ateliers de confi -

serie, fabriquer, décorer et offrir des 

chocolats joliment présentés.

29€

99

KIT BOUGIES & PARFUMS
Dès 8 ans -  501094

Avec ce kit complet, l’enfant découvre le plaisir de fabri-

quer des bougies multicolores et parfumées ! 

27€

99

16€
99

QIXELS DESIGN
De 5 à 8 ans - 322327

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Ces Qixels se fi xent comme 

par magie. Il suffi t de vapo-

riser un peu d’eau et le tour 

est joué. 

MA BOÎTE DE P’TIT CHEF
De 6 à 9 ans - 315010

Un coffret complet avec un livre de 40 recettes 

et 4 ustensiles pour cuisiner comme les grands. 

19€

95
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FABRIQUE DE FEUTRES
Dès 8 ans - 318611 
L’enfant choisit les teintes, mélange les 

encres, et crée une pochette de feutres 

entièrement à son goût.

29€

99

95* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

MON KIOSQUE 
À BONBONS
Dès 7 ans - 123258

Tout pour fabriquer ses propres 

gourmandises au goût de banane, 

mandarine, fraise des bois ou réglisse.

25€

99

KIT D’INITIATION 
À L’ORIGAMI
De 8 à 12 ans - 321440

1 livre de 64 pages et 80 feuilles 

pour découvrir l’art de l’origami 

pas à pas.

14€

95

ATELIER 
TERRA POTERIE
Dès 8 ans - 321940

À la découverte de deux plaisirs : celui de malaxer 

l’argile pour lui donner la forme que l’on souhaite. Et 

celui d’offrir une création originale.

39€

99  dont 0,08 € d’éco part

2-12 ANS

LIVRE COFFRET CUPCAKES 
POUR LES ENFANTS 
De 5 à 12 ans - 321432

1 livre de recettes, 380 jolies caissettes et 20 déco-

rations, les enfants sont fi ers de réaliser de délicieux 

cupcakes joliment décorés. 

14€

95

100% CUISINE 
DU MONDE 
De 6 à 12 ans -  321480

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 54 re-

cettes de 27 pays pour découvrir les 

saveurs du monde entier.

16€

90
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* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

SET INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
De 18 mois à 4 ans -  318986 
Un set de musique complet pour éveiller 

les enfants à la musique. Il permet 

également de jouer à plusieurs et de 

partager un moment de fête.

29€

99

PREMIER PIANO
De 18 mois à 4 ans - 308394

5 mini partitions avec des notes et des codes 

couleurs pour reproduire des mélodies.

24€

99

PETITS MUSICIENS
De 2 à 5 ans - 321976

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

8 jeux différents aux règles simples 

et aux parties de courte durée : 

jeux d’écoute avec des clochettes, 

memory sonore, courses musicales, 

jeux d’actions… 

34€

99

BÂTON DE PLUIE
De 6 mois à 3 ans -  314673

9€

99

CLAVIER 
ÉLECTRONIQUE
De 2 à 5 ans -  321316

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Jouer 

de la musique grâce à son clavier 

électronique de table 18 touches et 

son micro.

32€

99 dont 0,08 € d’éco part

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
De 4 à 8 ans -  309158 
Livre-CD, 36 pages.  

22€

90

Micro 
orientable
possibilité de 
s’enregistrer

4 sons 
4 rythmes

Sons de 
batterie ou 
d’animaux

Mélodies 
préenregistrées
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GUITARE ÉTOILE
De 3 à 8 ans - 314661 
Avec cette guitare, l’enfant s’initie à la 

musique. Il apprend à placer ses doigts 

pour jouer quelques accords. Il peut 

aussi utiliser le médiator. Cet instrument 

développe l’oreille musicale et encourage 

à chanter, à danser et pourquoi pas à 

se glisser dans la peau de son idole. 

Longueur 63 cm.

25€

99

PIANO 
EN BOIS ROUGE
De 3 à 6 ans - 321880 
Ce piano permet aux plus jeunes musiciens de 

s’initier aux joies de l’improvisation musicale.

Dim. : L 32,5 x l 29 x H 24,5 cm.

59€

99

TAMBOUR EN BOIS 
De 2 à 5 ans - 320077 
Compact, stable et facile à tenir, ce tam-

bour tout en bois délivre 3 sons très clairs 

grâce à sa baguette à embout en latex. 

Dim. : ∅ 15,5 x H 8 cm.

21€

99

2-12 ANS
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KARAOKÉ
322371

 - Cette enceinte 

49€

99  dont 0,18 € d’éco part

MICRO
Dès 8 ans - 322422

19€

99  dont 0,08 € d’éco part

15 BRACELETS 
LUMINEUX
De 5 à 8 ans - 318433

2€

99

CHÂINE HIFI 
De 5 à 8 ans - 322370

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette chaîne hifi  permet 

d’animer les goûters avec les copains en écoutant les 

musiques que les enfants aiment.

69€

99  dont 0,18 € d’éco part

99 dont 0,08 € d’éc

SET JEU DE LUMIÈRE DISCO
Dès 7 ans -  318474

24€

99  dont 0,04 € d’éco part

ENCEINTE 
BLUETOOTH 
AVEC MICRO
De 5 à 8 ans - 322324

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Cette enceinte Bluetooth peut 

se connecter sur les smart-

phones et tablettes. L’enceinte 

peut se contrôler depuis les 

appareils connectés. Autonomie 

8h00. puissance max 20 W.

99€

99
dont 0,36 € d’éco part

MP3
De 5 à 8 ans - 316967

Avec le port USB, la fonction Bluetooth ou 

encore la radio de ce lecteur MP3, l’enfant 

reste connecté avec les hits du moment.

41€

99 dont 0,05 € d’éco part

LECTEUR CD 2 MICROS
De 5 à 8 ans - 321191

Ce lecteur CD avec ses 2 micros accom-

pagne vos enfants partout grâce à sa poi-

gnée très pratique. Ils écoutent leur musique 

préférée et chantent pour l’accompagner. 

41€

99 dont 0,05 € d’éco part

r

CHÂINE HIFI 
De 5 à 8 ans - 322370

NOUVEAUTÉ OXYBUL

49€

9

M
è

t

e 

mie
Dè

1

M
Dè

* Aucune remise supplémentaire ne peut 
être appliquée par rapport au prix affi ché.
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2-12 ANS
12 STICKS MAQUILLAGE 
GRIMTOUT
De 3 à 6 ans - 322383

Ces sticks sont faciles à utiliser et se lavent 

facilement. Maquillage sans parabène.

18€

99 
SET COTILLONS 
POUR 5 ENFANTS
De 3 à 6 ans -  161577

5€

50

24 BALLONS 
MÉTALLIQUES 
NACRÉS 
De 3 à 10 ans -  305752

3€

99

CHASSE 
AU TRÉSOR
De 4 à 9 ans - 125066 
En répondant à des devinettes 

et des énigmes, petits et 

grands doivent découvrir les 

12 cachettes et reconstituer 

un puzzle. 

6€

99

JEU DE CHAMBOUL’BOUM
De 4 à 8 ans - 160779

11€

99

PIÑATA 
DES PETITS 
De 3 à 6 ans - 504102

19€

99

MASQUE 
POUR PIÑATA
De 3 à 7 ans - 301676

2€

99

40 MINI-JOUETS 
MIXTES
De 3 à 10 ans - 128366

8€

99
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LE VERGER
De 3 à 6 ans - 503570

Tous contre le corbeau ! Pour 

réussir à récolter tous les fruits 

avant que le corbeau les mange, 

la meilleure solution est d’unir 

ses efforts.

37€

99

2-4
JOUEURS10'

le temps de jeu de la 
partie en minutes

le nombre de joueurs

Pour vous aider à choisir 
votre jeu de société, 
2 pictogrammes vous 
indiqueront :

2-4
JOUEURS10'

2-4
JOUEURS10'

PLAY BOX
FÊTE DES LUTINS
De 3 à 6 ans - 322500

NOUVEAUTÉ OXYBUL  3 his-

toires à raconter, 4 idées de jeux et 

5 puzzles pour s’initier aux jeux de 

société. 

39€

99

PYRAMIDE 
ANIMAUX
De 3 à 6 ans - 322399

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Un jeu d’équilibre qui demande 

habileté et concentration.

19€

99 

Le partage est de la partie

Pour le plaisir du jeu et de la complicité partagée, 

Oxybul a retenu les meilleurs pions : des jeux où 

chacun, petit ou grand peut tenter sa chance, bien 

tenir son rôle, faire gagner son équipe, déployer 

des trésors d’astuce... Règles simples et parties 

courtes donnent le rythme.
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La gamme exclusive de jeux de société 
rapides pour partager 15 minutes de 
bonheur en famille, le plus souvent possible. 
C’est bon pour les enfants (et les parents !)
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2-12 ANS

LA RECETTE 
DE SORCIÈRE
Trouver la potion pour faire 

apparaître la princesse.

319779

DEVINE 
SUPER HÉROS
Poser les bonnes questions 

pour retrouver le super héros.

319778

AU DODO 
MON DOUDOU
Retourner les cartes pour 

endormir son doudou.

 319775

LA QUÊTE 
DES CHEVALIERS
Trouver Excalibur pour remporter 

les pièces d’or.

319777

LES EXPLORATEURS 
Dire la vérité mais aussi tromper 

pour être le meilleur explorateur.

319782

LA BATAILLE 
DES SORCIERS
Aligner les sorciers en combinant les 

éléments pour gagner la bataille.

319784

D
e 

2
 à

 5
 a

n
s

D
e 

5
 à

 8
 a

n
s

D
e 

8
 à

 1
0

 a
n

s

12€
99

2-4
JOUEURS

2
JOUEURS

2
JOUEURS

2-4
JOUEURS

2-5
JOUEURS 2-4

JOUEURS

2
JOUEURS

JEU DU CIRQUE 
 Parcourir le plateau et atteindre en 

premier le chapiteau.

319773

LE TRÉSOR 
DES PIRATES
Lancer les dés pour remporter le trésor.

319783 2-6
JOUEURS
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102 * Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

19€
99 UNE POULE 

SUR UN MUR
De 3 à 6 ans -  319702

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

Retirer une par une le maximum 

de briques de ce mur sans 

que la poule tombe. Un jeu 

d’adresse en bois à jouer seul 

ou à plusieurs.

BABY FOOT DE TABLE
De 3 à 7 ans - 322453

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Avec ce baby foot de table, l’enfant dis-

pute des parties avec ses amis. Un lance 

balles permet que la balle soit toujours 

remise en jeu au centre du terrain. 

Quand la partie est terminée, ce baby 

foot se retire de la table et se range. 

Dim. : L 69 x l 63 x h 20 cm.

39€

99

BOOST
De 5 à 10 ans - 322776 

Identifi er le plus rapidement 

possible des cartes de la 

même catégorie pour gagner 

le plus de points.

19€

99

LES ÉLÉPHANTS 
ÉQUILIBRISTES
De 3 à 5 ans -  319762

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 10 éléphants équi-

libristes doivent former une pyramide. Le joueur 

qui ajoute l’éléphant numéro 10 avec minutie, et 

surtout avec succès, remporte la partie. En bois.

25€

99

COOCOO 
LE CLOWN
De 3 à 7 ans -  319891

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

Coocoo doit garder l’équilibre 

avec le maximum de pièces 

en bois dans les bras. Un jeu 

de réfl exion et d’adresse pour 

jouer seul ou avec ses amis.

25€

99

1-6
JOUEURS10'

2-8
JOUEURS10'

1-4
JOUEURS10'

2-6
JOUEURS15' Compte score

3 balles
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2-12 ANS

JEU DU LOUP
De 3 à 6 ans - 313141

Tous ensemble ou les 

uns contre les autres, 

vite terminer sa cueillette 

avant que le loup soit 

complètement habillé !

24€

99

complètement habillé !

24€

99

GRAND JEU DE 
LA MATERNELLE
De 3 à 6 ans - 129429 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL  

S’amuser tout en se préparant 

au programme des trois années 

de maternelle. 300 questions et 

3 niveaux.

29€

99

LITTLE MÉMO
De 2 à 5 ans - 160627 
Un jeu de cache-cache et 

de mémoire avec 9 animaux 

facilement préhensibles.

17€

99

COFFRET 1ERS JEUX 
DE LA FERME
De 2 à 6 ans - 316690

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Les 

classiques comme le jeu de l’oie, 

jeu de dada, dominos, mémo, loto, 

jeu de pêche réunis dans un coffret 

pour apprendre à compter, observer, 

réfl échir et à s’amuser.

29€

99

CHATASTROPHE
Dès 4 ans - 321758

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Pour retrouver 

tous leurs jouets, ensemble ou les uns 

contre les autres, les chatons ont besoin 

d’une bonne mémoire.

24€

99

LES VACANCES 
DE MOUK
Dès 4 ans - 322188

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Mouk cherche et trouve la 

destination de chacun de ses 

amis sur ce grand plateau. 

24€

99

1-4
JOUEURS15' 2-6

JOUEURS15'

2-4
JOUEURS15'

2-4
JOUEURS15'

1-4
JOUEURS20'

2-4
JOUEURS10'

20 jeux 
évolutifs

300 
questions

Développé avec 
des enseignants

3 niveaux de jeu
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Lumineux

Compteur 
automatique
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MONOPOLY 
JUNIOR 
Dès 5 ans -  318421

19€

99

FLIPPER DES ÉTOILES
De 5 à 12 ans - 308410

EXCLUSIVITÉ OXYBUL 

dim. déplié L 31 x l 46 x H 24 cm. 

39€

99 dont 0,20€ d’éco-part

FLIPPER REPLIÉ

 OÙ EST MON DOUDOU ?
De 2 à 5 ans - 303713

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - L’enfant doit 

retrouver son doudou avant le coucher du soleil.  

19€

99

APRÈS L’ORAGE
De 2 à 5 ans - 319764

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Pour 

gagner contre le castor et le loup, les 

joueurs doivent développer leur esprit 

d’équipe et apprendre à s’entraider.

25€

992-4
JOUEURS10'

1-5
JOUEURS20'

2-4
JOUEURS    '

JEUX DE CARTES
De 3 à 7 ans 

BATA-WAF 505926 - BATA-PUZZLE 308628 - MISTIGRI 505925 

7€

99 chacun

2-4
JOUEURS10'
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Eff ets 
sonores

Pieds et 
écran pliants
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2-12 ANS

COFFRET 
DES CONTES
De 3 à 12 ans - 312979

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Un coffret 

multi-jeux sur le thème des contes.

BATAILLE NAVALE 
3 NIVEAUX
De 5 à 10 ans - 319771

EXCLUSIVITÉ OXYBUL 

24€

99

PIRATATAK
Dès 5 ans - 128996

8€

50

RÊVE DE TRÉSOR 
OU DE PRINCESSE 
De 5 à 9 ans 

RÊVE DE TRÉSOR 160713
RÊVE DE PRINCESSE 160711

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ces jeux de parcours et 

de stratégie permettent de défi er ses ami(e)s. Qui sera 

le premier à retrouver le prince ou le trésor du pirate ?

22€

99

29€
99

2-5
JOUEURS15'

2-4
JOUEURS15'

54 cartes

Dominos 3 plateaux 
recto verso

Jeu 
de 7 familles

Bateaux 
magnétiques

Niveau moyenNiveau facileNiveau diffi  cile
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FÉE TOIBELLE
De 5 à 9 ans - 322415

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Laquelle des 

4 fées réussira à récupérer couronne, collier, 

éventail et sac à main avant d’aller danser 

au bal du château ? 

14€

99

LOTO DES ODEURS
Dès 4 ans - 04313

29€

99

Un jeu  de 
devinettes pour 
développer son 
odorat

50 odeurs 5 planches 
de loto

JEU DE SUSPENSION 
Dès 8 ans -  320808

NOUVEAUTÉ OXYBUL - À chaque 

joueur qui ajoute une barre, l’équilibre 

est décalé, la diffi culté change et la 

sculpture se transforme. Un jeu plein de 

rebondissements.

LYNX ÉDITION 
FAMILLE 
Dès 6 ans - 318202 
Un jeu de plateau et une appli-

cation pour s’exercer à observer 

vite et bien, et être le premier à 

retrouver sur le plateau l’image 

piochée. 

29€

99

14€
99

Une application 
pour s’exercer

1-5
JOUEURS20'

2-4
JOUEURS30'

2-4
JOUEURS10'

2-10
JOUEURS15'
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HECTOR TAYLEPLUFOR
De 5 à 9 ans - 322412

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Quel chevalier 

sera le plus rusé pour réussir les 4 épreuves 

du parcours et délivrer la princesse retenue 

dans son donjon ?

19€

99

JEU D’ÉCHECS ÉLECTRONIQUE
De 5 à 9 ans - 313159

Apprendre à jouer aux échecs et progresser par étape 

en franchissant les 64 niveaux avec l’aide précieuse de 

l’ordinateur.

54€

99

LES 3 PETITS 
COCHONS 
De 3 à 8 ans - 322577

48 défi s à relever en plaçant 

correctement les maisons 

des cochons. 

24€

99

HALLI GALLI JUNIOR
De 4 à 8 ans - 15212

Dès que 2 clowns identiques  appa-

raissent, il faut être le premier à faire 

retentir la clochette.

19€

99

GRAND JEU DES DÉFIS
De 7 à 12 ans - 317210 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Relever toutes 

sortes de défi s : mime, dessin, gage, quiz, jeu 

d’observation et duel. 

25€

99

LE PRINCE 
DE MOTORDU
De 6 à 10 ans -  318210 
C’est le dé qui décide si 

l’enfant joue au jeu des 

initiales, des rimes ou des 

syllabes. 

24€

99

2-12 ANS

64 niveaux 
de diffi  culté

2-4
JOUEURS15'

2-6
JOUEURS15'

1-4
JOUEURS20'

2+
JOUEURS30'

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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108 * Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

LOONY QUEST
De 5 à 9 ans - 322402

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Sur 

un calque, dessiner le parcours 

idéal pour cumuler le maximum 

de points sur les 42 niveaux de 

jeu. Comme un jeu vidéo, mais 

sur papier.

27€

99

JEU DE CARTES 
DOBBLE
Dès 6 ans - 302804 
Retrouver le plus vite possible 

le symbole commun entre 

les cartes développe à la fois 

le sens de l’observation et la 

rapidité.

15€

99

MILLE BORNES 
PRESTIGE
De 6 à 12 ans - 321920

Un Mille bornes au graphisme de la 1ère édi-

tion, en 1954, dans une jolie boîte métal pour 

apprendre à compter tout en s’amusant. 

19€

99

JUNGLE SPEED
De 7 à 14 ans - 22601 

19€

99

TIME’S UP FAMILY
Dès 8 ans - 313190 

19€

99 

RUSH HOUR DUO
De 5 à 9 ans - 322646

L’objectif ? Être le premier à 

traverser ce plateau modulable 

en suivant les consignes 

données par les cartes. 

24€

99

3-5
JOUEURS20'

2-8
JOUEURS15'

2-8
JOUEURS15'

2
JOUEURS10'

4-12
JOUEURS30'

2-6
JOUEURS30'
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2-12 ANS

CASSE-TÊTE 
PERPLEXUS
Dès 8 ans - 314231 
L’enfant doit faire progresser une 

bille dans un labyrinthe 3D.

24€

99

ÉNIGMES 
À TOUS LES 
ÉTAGES
Dès 7 ans - 320756 
Ce livre-jeu se plie et se 

transforme à chaque enquête 

pour le plaisir du lecteur qui 

s’improvise détective !

11€

90

RUBIK’S CUBE 
AVEC MÉTHODE
De 8 à 12 ans - 316970

15€

99

MIROGOLO
De 7 à 11 ans - 320236

Faire deviner à ses partenaires 

le mot pioché en le dessinant le 

mieux possible, malgré des lunettes 

déformantes sur le nez, ce n’est 

pas facile mais c’est très drôle. 

19€

99

KATAMINO POCKET
Dès 8 ans - 308691

Ce casse-tête est un puzzle évolutif. L’ojectif est de 

réaliser des ensembles parfaits avec un nombre de 

plus en plus important de pentaminos. 

16€
99

SUPER BONNE PAYE
Dès 8 ans - 322420

Cette version XXL de La Bonne Paye a un plateau + 

grand, + de billets, + de courrier et donc + d’interactions, 

pour encore mieux apprendre à gérer son budget.

34€

99
2-6
JOUEURS30'

4-18
JOUEURS15'

1 et +
JOUEURS10'

CHASS’ 
FANTÔMES
De 5 à 9 ans - 322265

Crâno projette des fantômes 

sur les murs, en haut, en bas, 

devant et derrière. Au joueur  

de viser vite et bien avec le  

pistolet laser dès qu’un 

fantôme apparaît. 

24€

99 dont 0,04 € d’éco 
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SCRABBLE VINTAGE
De 5 à 9 ans - 322451

49€

99

MONOPOLY VINTAGE
De 5 à 9 ans - 318423

Une édition très spéciale avec maisons, hôtels 

en bois et des pions emblématiques pour fêter 

les 80 ans de ce jeu incoutournable. 

39€

99

CONCEPT
De 5 à 9 ans - 322403

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Le 

but du jeu est de faire deviner des 

centaines d’objets, personnages, 

expressions et titres en combinant 

les icônes universelles. 

28€

99

CARROM
De 6 à 12 ans - 317547

Né en Birmanie, ce jeu d’adresse offre 

des heures de convivialité aux enfants 

et à leurs parents. Le but du jeu est de 

rentrer tous les pions de sa couleur dans 

les quatre trous de la surface de jeu en 

les faisant glisser. Dim. : 66 x 66 cm.

59€

99

4-12
JOUEURS30'

2-4
JOUEURS20'

2-6
JOUEURS45'
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2-12 ANS

LOUPS-GAROUS
LE PACTE
De 5 à 9 ans - 322405

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Une édition 

spéciale du classique jeu d’ambiance 

Les Loups-garous de Thiercelieux avec 

le jeu de base et ses extensions. 

32€

99

BRAINBOX
De 5 à 9 ans -  320262

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Ce jeu de culture générale 

encourage les enfants à 

apprendre de nouvelles 

choses, encore et toujours. 

24€

99

BAZAR BIZARRE
De 8 à 12 ans - 304379

La solution pour gagner : être 

concentré, avoir mémorisé la 

couleur des objets pour réagir 

vite et à bon escient.

13€
99

SLAP
Dès 8 ans - 318182

2 chiens, 1 chat, 3 lapins : com-

bien de queues ? Des questions 

simples mais truffées de pièges 

pour s’amuser à réfl échir vite 

et bien !

24€

99

3-6
JOUEURS30'

DIXIT
De 8 à 12 ans -  316612

Voici un jeu d’ambiance intuitif et 

poétique dans lequel les joueurs 

doivent découvrir quelle carte 

illustrée correspond à la phrase 

prononcée par le “conteur” du tour.

29€

99

3-6
JOUEURS30'

2-8
JOUEURS30'

2-5
JOUEURS20'

2+
JOUEURS15'

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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ENCASTREMENT FERME
De 1 à 3 ans - 128733

En bois. Dim. : 30 x 8 cm.

7€

99

COUCOU HIBOU
Dès 3 ans -  321251

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Puzzle 24 pièces.

11€

99

LA MAISON DES SOURIS
De 2 à 3 ans - 316692

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Puzzle 16 pièces. 

13€

99

TABLEAU MAGNÉTIQUE CHOKOTT
De 3 à 5 ans -  319501

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - 1 tableau magnétique, 

4 monstres et 79 éléments.  Dim. : L 26 x l 20 x H 4,5 cm.

19€

99

3 PUZZLES 
ÉVOLUTIFS 
CHOKOTT
De 3 à 6 ans -  319765

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

14€
99

CHUNKY FERME
De 18 mois à 4 ans -  317729

Puzzle en bois avec 7 fi gurines à encastrer.

16€

99

CHAT FÉLIX 
De 18 mois à 4 ans - 317738

Puzzle 9 pièces. En bois peint.

7€

99

3 SSS
S 
S

24

36

12
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DEMOISELLE 
AU CYGNE
De 5 à 8 ans -  318444

54 pièces. 

11€

99

BATEAU DE 
BARBEROUSSE
De 5 à 7 ans - 504443

54 pièces.

11€

99

FÉE 
ET LICORNE
De 4 à 6 ans - 504442

36 pièces.

11€

99

LE PRINCE DE 
MOTORDU
Dès 6 ans -  316766

Puzzle 150 pièces. 

12€

99

TOUR EIFFEL 3D 
LUMINESCENTE
Dès 9 ans -  319047

216 pièces. 

Dim. : L 78 x l 58 cm.

34€

99

DL 3D 
NTE
7

2-12 ANS

VAILLANT ET DRAGON
Dès 3 ans - 322409

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

54 pièces.

11€

99
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JEUX EN BOIS 
De 18 mois à 3 ans 

NOUVEAUTÉ OXYBUL

Domino 319628 

Loto 319626 
Avec boîte de rangement 

en bois.

14€

99

12€
99

FERME D’ACTIVITÉS
De 18 mois à 3 ans - 322342

NOUVEAUTÉ OXYBUL

44€

99

Jeu 
d’association

Jeu de
cache-cache

Jeu de
manipulation

Magnétique

Premier 
labyrinthe

Jeu 
d’engrenage

8 ANIMAUX 
MAGNÉTIQUES
De 18 mois à 3 ans 

 317643

Le partage est de la partie

Pour que les petits s’éveillent en douceur au langage 

et aux apprentissages, pour conforter les grands 

dans leurs nouvelles connaissances, enfi n pour tous 

les petits et grands curieux... les jeux Oxybul ont 

de solides atouts : ils soutiennent les progrès des 

enfants sans même qu’ils s’en rendent compte. Pour 

eux, seul le plaisir de jouer compte.
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2-12 ANS

CRÉAPIXEL
De 2 à 5 ans - 317647 
Avec concentration, placer les 

pions sur les plots et faire surgir 

les images.

24€

99

ENGRENAGES
De 2 à 5 ans - 321981 

NOUVEAUTÉ OXYBUL  

En plastique. 55 pièces. 

24€

99

PUZZLE 
PYRAMIDAL 3D
De 3 à 5 ans - 319242

30 pièces en plastique rigide. 

1 boîte de rangement en 

plastique. 

24€

99

1ER JEU DE L’OIE 
FORMES - COULEURS
De 3 à 5 ans - 128700 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce jeu 

de l’oie est astucieux : le dé indique 

non pas un chiffre, mais la couleur de 

la case sur laquelle poser son pion.

17€

99

Surface 
eff açable

42 pièces 
en bois 

aimantées
24 cartes 
modèles

MALLETTE 
GÉOFORME
De 4 à 8 ans - 313675 
Des modèles à reproduire en 

assemblant les pièces de formes, 

couleurs et motifs différents. 

27€

99

114_115_AN15.indd   2 29/07/15   10:24

Bo
ns

-P
lan

s-M
ali

ns
.co

m

http://www.bons-plans-malins.com/tag/oxybul/


116

MAGI ARDOISE 
PARLANTE
De 3 à 7 ans - 313334

3299  dont 0,04 € d’éco-part

ORDI TABLETTE 
GENIUS XL 
De 2 à 5 ans - 321998 
Génius XL est une tablette avec écran 

couleur tactile qui réagit aux mouvements. 

L’enfant joue de manière intuitive. Elle 

contient 80 activités autour des maths, du 

français, de la lecture, des sciences, des 

jeux et de la créativité artistique.  

3999  dont 0,04 € d’éco part

TABLETTE GULLI MOTION II
De 2 à 5 ans -  322391 
NOUVEAUTÉ OXYBUL

 2 à uo lues reuoj ruop VT al à etcennoc eS  

en mode coopératif ou compétition

yalP elgooG sèccA  

snoitacilppa sed étidiu fl al ruop eroC dauQ ruessecorP  

14999  dont 0,03 € d’éco-part

MON PREMIER 
DOKÉO
De 2 à 4 ans - 504449

2 modes de jeu : le mode 

imagier sonore et le mode 

découverte.

4199 dont 0,20 € d’éco-part

2999

CONSOLE STORIO 3 BABY
De 18 mois à 6 ans - 317613

Grâce à 16 applications et 2000 contenus 

téléchargeables, l’enfant progresse à son 

rythme, ses apprentissages se mettent en place 

de manière ludique. Une plateforme web permet 

aux parents de suivre ses progrès.

7999  dont 0,04 € d’éco-part

Coque 
antichoc 
amovible

Inclus !
16 applications
12 chansons
2 dessins animés

+ de 2000 jeux, livres, 
vidéos et applications 

5 modes de jeu et 
11 mélodies29 calques

Intéractive

Rangement

80 activités 
éducatives

Contrôle 
parental 
simplifi é

7 pouces

Appareil 
photo

200 mots de 
vocabulaire, les 
lettres et les sons

3 niveaux 
  culté

Plus de 120 
activités et 
comptines

L’IMAGIER INTÉRACTIF
De 2 à 5 ans - 317616 
Jouer avec les lettres, découvrir près de 

100 mots de la vie quotidienne et tester 

ses connaissances, tout en écoutant une 

musique douce.

voir la vidéo

dont 0,03€ d’éco-part
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2-12 ANS

MONTRE 
D’ACTIVITÉS 
LEAPBAND
De 2 à 5 ans 

VERT 322183 - ROSE 322182 

Elle capte les mouvements et les 

transforme en bonus. 50 activités 

et défis pour jouer et se dépenser. 

39€

99   
dont 0,04 € d’éco-part 

ORDI LEAPTOP 
De 2 à 5 ans 

ROSE 314371 – VERT 314370    

19€

99 dont 0,04 € d’éco-part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affiché.

CONSOLE STORIO TV
De 3 à 8 ans - 321999

Voici la console TV éducative nouvelle 

génération compatible avec les cartouches 

de jeux Storio HD pour jouer et apprendre 

avec ses héros préférés ! Mode multi-

joueurs. Câble HDMI inclus (résolution HD). 

Disponible mi novembre.

89€

99   dont 0,05 € d’éco-part

LEAPPAD 3 X
De 3 à 8 ans

VERT 318227 – ROSE 318229

Des activités, des jeux et des appli-

cations validés par des experts de 

l’éducation. Cette tablette ultra-

résistante permet aussi de jouer en 

wifi avec ses copains.

79€

99 dont 0,05 € d’éco-part

Batterie lithium

15 applications

Ultra-résistante

Multi-joueurs

+1000 contenus
en accès illimité100% sécurisé

LECTEUR LEAP
De 3 à 7 ans

VERT 317866 – ROSE 317874 

L’enfant explore 40 thèmes éducatifs et découvre 

une vingtaine d’activités en toute autonomie. Avec 

la pointe en carbone de ce stylet, il suit et répond 

aux différentes activités et, avec les deux cahiers 

d’apprentissage – Écris les lettres et Écris les 

chiffres – il s’exerce au graphisme.

39€

99  dont 0,05 € d’éco-part

LIVRE DÉCOUVRE L’ASTRONOMIE AVEC RAIPONCE

302619 - 14€

99 

LIVRE DÉCOUVRE LES DINOSAURES

312893 - 14€

99
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118 * Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

RÉVEIL ÉVOLUTIF
De 5 à 8 ans 

BLEU 163578 - ROSE 163574  

Ce réveil évolutif aide l’enfant à se repérer 

dans le temps. Pour les plus jeunes, la 

mini-veilleuse rassure, et les plus grands 

apprennent à lire l’heure avec le cadran 

digital.

49€

99  dont 0,10€ d’éco-part

ÉVOLUTIF
QUIZ 2 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

INTERACTIF
RECONNAISSANCE VOCALE

ÉDUCATIF
POUR APPRENDRE À LIRE L’HEURE

HORLOGE MAGIQUE 
INTÉRACTIVE TEMP’O
Dès 4 ans - 321493

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

VEILLEUSE RÉVEIL 

KID’S SLEEP 
MOON
Dès la naissance - 311020 
Voici à la fois une veilleuse avec 

4 berceuses et 4 intensités lumi-

neuses, un indicateur de réveil 

visuel grâce au lapin endormi 

ou éveillé, et un réveil avec 

4 alarmes.

59€

99  dont 0,10€ d’éco-part

APPRENDRE À LIRE 
L’HEURE
De 4 à 7 ans - 322566 
Voici un livre avec une horloge 

intégrée pour apprendre à lire l’heure 

en suivant P’tit Loup du réveil au 

coucher. Une façon simple et ludique 

d’aborder la notion de temps et 

d’apprendre à lire l’heure.

11€

50

2 cadrans 
de chiff res 
pour faciliter 
l’apprentissage 
de l’heure

Reconnaît
la voix de l’enfant,
lui répond et 
le corrige

Réveil avec
60 sonneries

Souhaite
l’anniversaire

Le bouton jaune
donne accès 
au quiz

Le bouton bleu
donne accès 
à l’horloge 
parlante

Quand le 
personnage 
est en 
position 
sommeil, 
la veilleuse 
s'allume

Affi  chage 
digital

29€
99

dont 0,04 € d’éco-part
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POCHETTE 
MONTESSORI 
LE TEMPS
De 3 à 6 ans - 322501

Apprendre à se repérer dans le 

temps grâce à la pédagogie de 

Montessori.

10€

90

SEMAINIER TRAIN
De 3 à 6 ans - 317474 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Sur ce grand train en 

tissu, l’enfant place ses activités de la semaine. 

Dim. : 98 x 15,5 cm. 31 vignettes à scratch. 

24€

99

CALENDRIER
De 4 à 7 ans - 312722

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce calendrier 

rassemble les jours, mois, saisons, années 

et la météo. Même sans savoir lire, l’enfant 

apprend à se situer dans le temps.

29€

99
SEMAINE 
MAGNÉTIQUE
De 4 à 8 ans - 308487

1 tableau représentant les 7 jours de 

la semaine, 66 magnets d’activité 

pour se repérer dans le temps. 

Dim. boîte : L 41,5 x l 30,5 x H 4 cm.

19€

99

CALENDRIER HORLOGE 
EN BOIS
De 3 à 7 ans - 315777

L’enfant commence par suivre la météo et 

les saisons. Puis son apprentissage s’affi ne, 

il repère les mois, les jours, la date et enfi n 

l’heure. Dim. : L 44 x l 27 x H 1 cm.

24€

99

Une vraie 
horloge
qui donne 
la date
et l’heure

500
questions/
réponses
pour apprendre 
à lire l’heure

l’enfant place
les aiguilles sur
l’heure demandée,
le pingouin le corrige
ou le félicite

2-12 ANS
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J’APPRENDS 
À COMPTER 
De 4 à 8 ans - 159430

15 planches pour apprendre 

additions et soustractions.

19€

99

MULTIPLIO
Dès 7 ans - 303537

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Les enfants jouent avec les 

tables de multiplication et 

améliorent leur calcul mental.

19€

99

CALCULO
Dès 6 ans - 160212

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
L’enfant repère vite sur le 

plateau le résultat du calcul et... 

avant les autres, pose son jeton 

dessus. Ce jeu apprend à calcu-

ler de manière progressive.

19€

99

COURSE AUX MOTS
De 6 à 12 ans - 141915 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL
L’enfant apprend les lettres et mémorise 

l’orthographe de 270 mots en jouant. Ce jeu 

a été développé avec des orthophonistes.

19€

99

TABLETTE ÉDUCATIVE 
DOKÉO MON ÉCOLE
De 4 à 8 ans - 317154

21 planches interactives, 3 niveaux de jeux et 20 comptines 

pour accompagner l’enfant pendant ses années de maternelle.

34€

99

* Aucune remise supplémentaire 
ne peut être appliquée par 
rapport au prix affi ché.
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VALISETTE PUPITRE 
LES LETTRES 
MAGNÉTIQUES
De 2 à 5 ans - 322309 
Un tableau recto verso, des lettres 

et des illustrations magnétiques 

pour encourager l’enfant 

à composer ses 1ers mots.

24€

99

LETTRES ET CHIFFRES
QUESTIONS / RÉPONSES
De 3 à 7 ans - 300502

Un jeu de questions / réponses pour 

apprendre les lettres et les chiffres en 

s’amusant. Si l’enfant répond correctement 

à la question, le stylo s’allume.

J’APPRENDS À LIRE
De 5 à 8 ans - 319650

L’enfant compose 90 mots différents 

en complétant les planches à l’aide 

des jetons lettres. 

19€

99

VOCABULON 
DES PETITS
De 3 à 6 ans - 125248

L’enfant découvre les lettres, 

des mots et progresse dans son 

apprentissage de la lecture.

27€

99

JEU 
DES MOTS
De 5 à 8 ans - 117579

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
L’enfant compose des mots 

à l’aide de syllabes.  

20€

99

2-12 ANS

16€
99
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PUZZLE MONDE 
MAGNÉTIQUE
De 7 à 12 ans - 125332

En assemblant ces 92 magnets en 

bois, l’enfant découvre les continents, 

les pays et leurs principales caracté-

ristiques. Largeur 77 cm.

42€

99

PREMIER GLOBE
De 3 à 6 ans - 504670

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Pour 

voyager sur tous les continents, 

l’enfant prend les commandes 

d’un avion. 5 modes de jeu sont 

proposés. Un globe motorisé 

interactif ludique et intelligent.

54€

99  dont 0,20 € d’éco-part

Globe 
rotatif

L’aviateur
accompagne
l’enfant

GLOBE ILLUSTRÉ 
LUMINEUX
À partir de 6 ans - 308211

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Sur ce 

globle, 125 illustrations sur les animaux, 

les modes de vie, les habitats et les 

monuments, repris et expliqués dans le 

livret. Cet outil pédagogique est aussi un 

bel objet. Globe : ∅ 30 cm.

39€

99

92 pièces

La curiosité se nourrit
de découvertes

Pour les passionnés de découvertes, les jeux 

d’Oxybul offrent un bon laboratoire. Avec une 

sélection de matériel performant et résistant, 

tout peut s’étudier, se comprendre, s’observer : 

phénomènes scientifi ques, naturels, écologiques, 

astronomiques, microscopiques. Nos « travaux 

pratiques » leur ouvrent les yeux. 
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CARTE DE 
FRANCE 
MAGNÉTIQUE
De 7 à 12 ans - 317481

Puzzle en bois de 93 pièces 

pour apprendre la géogra-

phie tout en s’amusant.

19€

99

PUZZLE 3D 
GLOBE
De 7 à 12 ans - 322293

Un puzzle éducatif pour 

apprendre le monde en 3D. 

Solide et facile à assembler. 

Globe : ∅ 20 cm.

27€

99

JEU INTERACTIF 
EXPLORE 
LA FRANCE
De 6 à 10 ans -  317155

Un jeu électronique posant 

plus de 400 questions sur le 

patrimoine de la France. Si la 

lumière s’allume, la réponse 

est bonne.

16€

99

DRAPEAUX DU 
MONDE 
Dès 7 ans - 501174

200 cartes questions/réponses 

pour découvrir le monde. 

5 modes de jeux et différents 

niveaux de diffi culté.

15€
99

GLOBE INTÉRACTIF 
EXPLORAGLOBE
Dès 7 ans - 321909

Explorer le globe du bout de son stylo 

interactif et découvrir continents et 

pays, capitale, superfi cie, monnaie, 

population, relief, hymne, principales 

curiosités… puis tester ses connais-

sances en répondant à un quiz.

64€

99  dont 0,05 € d’eco part

Support inclus

180 pièces

Pied bois 
et méridien 
métal

GLOBE ASTRA
Dès 8 ans - 313618

Ce globe lumineux donne à l’enfant de nombreuses informa-

tions géographiques. Lorsqu’il est allumé, il voit une carte 

politique avec les capitales et les frontières. Globe : ∅ 30 cm. 

69€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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ANIMAUX 
TÉLÉCOMMANDÉS
De 7 à 12 ans - 322297

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Un coffret de 

100 pièces pour construire 8 animaux télé-

commandés et comprendre le mécanisme 

des engrenages.

34€

99 dont 0,10€ d’éco-part

VÉHICULES 
À ÉNERGIE 
SOLAIRE
Dès 8 ans - 126100  
Comprendre l’énergie renouve-

lable en construisant 6 modèles 

alimentés par un moteur dynamo 

fonctionnant grâce à un panneau 

solaire. 130 pièces.

29€

99 dont 0,03€ d’éco-part

ÉLECTRO SCIENCES
Dès 8 ans - 321897

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Plus de 

90 circuits électriques à réaliser pour 

comprendre la logique de fonctionnement 

des connecteurs. Des expériences simples 

et ludiques pour faire fonctionner un micro, 

une hélice, un haut parleur…

24€

99  dont 0,05€ d’éco-part

COFFRET ÉLECTRICITÉ 
EXPERT
Dès 8 ans - 322300

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 130 pièces 

pour apprendre les bases de l’électricité. 

L’enfant réalise 10 modèles différents 

(phare, hélicoptère, grande roue…).

39€

99 dont 0,10€ d’éco-part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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JEU DÉFI DES 
CONNAISSANCES
Dès 8 ans -  321910

NOUVEAUTÉ OXYBUL  

Un quiz pour jouer seul ou 

à 2 : 1 000 questions et un 

stylo interactif pour enrichir les 

connaissances sur une multi-

tude de sujets éducatifs.

ROBOT 
PROGRAMMABLE
Dès 8 ans -  321908

NOUVEAUTÉ OXYBUL - D’abord 

assembler les pièces du robot, puis 

programmer ses déplacements et le 

regarder réaliser différentes activités. 

Comme dessiner, suivre un circuit ou 

ramasser des objets métalliques. 

Dim : H 13 x l 15 cm.

22€

99  dont 0,05€ d’éco-part 

MON CORPS HUMAIN 
À RECONSTITUER 
Dès 5 ans - 322567

Un coffret ludique et interactif pour tout 

découvrir sur la grande machine qu’est le 

corps humain. 

19€

95

 GRAND COFFRET 
CHIMIE 
Dès 10 ans - 143387 
150 expériences à partir d’ingré-

dients de la vie courante pour 

comprendre les réactions chimiques 

simples.

29€

99

COFFRET 
CORPS HUMAIN
Dès 8 ans - 322016

NOUVEAUTÉ OXYBUL  

L’enfant explore l’anatomie 

humaine en plaçant les 

principaux organes dans le 

corps en plastique. Le livret lui 

présente leur fonction et leur 

fonctionnement.

29€

99

32
 c

m

dont 0,05€
d’éco-part

voir la vidéo

dont 0,05€ont 0,05€
d’écd’éddd o-part

16€
99

dont 0,05€ d’éco-part
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COFFRET 3 DINOSAURES
De 6 à 12 ans - 322301

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 2 pièces à excaver et 1 à  assembler.

29€

99

À LA DÉCOUVERTE 
DES DINOSAURES
De 5 à 8 ans - 322568

Un coffret ludique et interactif pour 

tout découvrir sur les dinosaures et 

leur univers. 

19€

95

DÉTERRE 
TES PIERRES 
PRÉCIEUSES
De 7 à 12 ans - 126036

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Les petits 

géologues vont devoir extraire les 

13 minéraux du bloc de plâtre.

19€

99

126

34€
99

SQUELETTE 
T-REX EN 3D 
De 7 à 12 ans - 318636

Ce grand T-Rex de 76 cm de 

long est composé de 21 pièces. 

C’est l’enfant qui les assemble, 

avant de lire le livret explicatif 

du Tyrannosaurus Rex.

GRAND COFFRET 
CRISTAUX
De 7 à 12 ans -  322296

25 expériences à réaliser au micro-

ondes pour fabriquer des cristaux de 

toutes les couleurs. 

29€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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INSECTES 
À CONSTRUIRE
De 6 à 9 ans -  321364

Avec ce livre, l’enfant apprend tout 

ce qu’il faut savoir sur les insectes et 

construit 4 maquettes en carton pour 

prolonger la découverte.  

10€

95

LE GRAND JEU 
DÉFI NATURE
Dès 7 ans - 322362

Un jeu de rapidité et de stratégie 

avec lequel l’enfant part à la 

recherche des animaux de 

notre planète et découvre leurs 

particularités. 

29€

99

WILD PETS ARAIGNÉE
De 5 à 8 ans -  

NOIR - 322361 - BLANC - 322763 - BLEU 322764 - ROUGE - 322765

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette effrayante araignée aux yeux 

lumineux se déplace toute seule, plus ou moins énergiquement 

selon le mode sélectionné.

19€

99  chacune. Dont 0,05€ d’éco-part. 

MAISON DES INSECTES
De 8 à 12 ans - 308990 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - L’enfant 

observe, à l’aide du microscope, les petits 

animaux de plus près.

22€

99

TARENTULE 
RADIOCOMMANDÉE
De 6 à 12 ans - 305236 
Cette araignée plus vraie que nature 

se déplace grâce à sa radiocom-

mande dans 4 directions : d’avant en 

arrière et de droite à gauche.

25€

99 dont 0,05€ d’éco-part

É
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128 * Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

MICROSCOPE 
BINOCULAIRE
Dès 6 ans - 318006

Spécialement conçu pour les 

plus jeunes, ce microscope très 

simple d’utilisation comprend 

deux oculaires, un zoom x 20 et 

une lumière pour observer les 

12 minéraux inclus. 

59€

99

LUNETTE 
TERRESTRE 
ASTRONOMIQUE
Dès 8 ans - 318004 
Cette lunette astronomique 

et terrestre est parfaite pour 

débuter en astronomie.

99€

99

À LA CONQUÊTE 
DE L’ESPACE
De 5 à 8 ans - 322570 
Un coffret ludique et intéractif 

pour tout découvrir sur l’espace.

19€

95

ASTRO 
PLANÉTARIUM
Dès 8 ans - 318005 
La qualité de ce planétarium permet 

de regarder avec précision le mou-

vement des constellations ou des 

étoiles de notre hémisphère à une 

date choisie, tout en écoutant de la 

musique ! 

79€

99 dont 0,04€ d’éco-part

JUNIOR 40X
Dès 8 ans - 322429 

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Ce microscope propose 1 oculaire 

de grossissement et 3 objectifs 

tournants pour observer à la loupe 

les lamelles préparées grâce au kit.

44€
99

Le trépied est 
réglable en 
hauteur

Grossissement 
x35 à x525
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KIDIZOOM DUO 
De 3 à 7 ans 

BLEU 321912 – ROSE 321913

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Des 

photos, mais aussi des vidéos, des 

jeux, des animations, de la musique 

et des trucages en tout genre. Le 

plus amusant : l’enfant secoue 

l’appareil et ses photos apparaissent 

avec différents effets choisis de façon 

aléatoire par l’appareil.

59€

99  dont 0,04€ d’éco part

us ddee chhoiioix xx enenen mmmagagaggasasasiinin et susur ox bybulul.com 11229Pl

TALKIES-WALKIES
Dès 5 ans - 320517

Des talkies-walkies fi ables et 

performants avec 8 canaux et une 

portée théorique de 5 km.

39€

99 dont 0,01€ d’éco-part

JUMELLES 
8 X 21 MM  
Dès 8 ans - 312996 
L’enfant observe ce qui l’entoure en 

8 fois plus grand avec des jumelles 

de qualité, compactes, facilement 

réglables et ajustables. Livrées avec 

leur sac de rangement.

27€

99

CAMÉRA ACTION CAM 
KIDIZOOM
Dès 5 ans - 322040 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Voici une 

caméra mains libres, étanche et antichocs 

avec de multiples système d’attache pour 

la fi xer partout. Elle peut stocker jusqu’à 

1 000 photos et 10 minutes de vidéo.

59€

99   dont 0,01 € d’éco part

MONTRE 
INTERACTIVE KIDIZOOM
Dès 8 ans 

ROSE 322388 – BLEU 322389

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Cette montre 

connectée est aussi un appareil-photo, une 

caméra et un dictaphone. Elle regorge de 

jeux, dont un avec lequel l’enfant apprend 

à lire l’heure.

49€

99   dont 0,01€ d’éco-part
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130 * Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

HISTOIRES 
BRODÉES 
POUR PETITES 
PRINCESSES 
Dès 4 ans - 305853

8 fabuleuses histoires avec, pour 

chacune, un merveilleux pop-up de 

princesse à découvrir.

13€

50

LE PLUS GRAND 
LIVRE DU MONDE
Dès 3 ans - 319835

12 pages gigantesques pour cet 

imagier sur la ville, la maison, les 

fruits et légumes et bien d’autres 

thèmes encore.

29€

90

COFFRET 
8 FIGURINES LOUP
Dès 3 ans - 322612

Un coffret exceptionnel composé 

de 8 fi gurines du loup et d’un recueil 

de 2 histoires pour les mettre en scène.

29€

95

LE PETIT PRINCE
Dès 6 ans  - 322647

L’édition intégrale du Petit Prince en pop-up.

25€

MON TOUR 
DU MONDE 
EN 80 CONTES
Dès 6 ans - 315919

S’embarquer pour un grand 

voyage sur les 5 conti-

nents, à la découverte des 

richesses du monde.

18€

90

PIERRE ET LE LOUP 
LIVRE-CD
Dès 5 ans - 113033

Découvrir ce célèbre conte musical pour aller 

à la rencontre de la musique classique.

23€

61
 c

m
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LE GRAND LIVRE 
QUI EXPLIQUE TOUT 
Dès 7 ans - 315058

Dans ce livre, retrouver toutes les 

informations pour comprendre tout 

sur tout. 

À LA DÉCOUVERTE 
DES CHÂTEAUX FORTS
Dès 5 ans  - 322571

Grâce aux 60 pièces aimantées, l’enfant 

reconstitue l’attaque d’un château fort et 

l’armure d’un chevalier. 

19€

95

COFFRET DES ALPHAS
APPRENDRE À LIRE…
Dès 4 ans - 320081

Voici un coffret complet permettant 

à l’enfant de s’éveiller à la lecture 

ou de consolider ses acquis.

49€

12€
90

L’HISTOIRE DU 
MONDE EN BD
Dès 8 ans - 315109

408 pages pour découvrir 

l’histoire des hommes à travers 

le monde grâce à la BD.

24€

90

MON 1ER ATLAS À RECONSTITUER
Dès 5 ans -  322569

Avec ce coffret, les enfants apprennent la géographie, les 

capitales et le monde tout en s’amusant.

19€

95

L’HISTOIRE DE 
FRANCE EN BD
Dès 8 ans -  319484

L’histoire de France des premiers 

hommes à nos jours en 30 BD.

19€

90
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L’audace donne des ailes

Pour encourager l’envie de s’élancer, la volonté 

d’y arriver tout seul, le plaisir de se dépenser, 

ou tester son adresse... voici des jeux évolutifs, 

sûrs et solides. Ils sont conçus afi n de faciliter les 

gestes et les progrès des enfants. 

Guidage 
facile Blocage de 

direction

Pneus 
caoutchouc

TRICYCLE AVEC 
ARCEAU ET CEINTURE

TRICYCLE AVEC 
AIDE PARENTALE

TRICYCLE

132

TRICYCLE AVEC 
ARCEAU

TRICYCLE AVEC 
AIDE PARENTALE

SIÈGE HAUT AVEC SANGLE ET 
REPOSE-PIEDS

TRICYCLE ÉVOLUTIF 4 EN 1
De 9 mois à 3 ans - 306528 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Sur ce tricycle évolutif, des fonc-

tions pratiques pour les parents, des activités ludiques pour 

l’enfant, et un siège réglable en longueur sur 3 positions pour 

accompagner sa croissance. 

TRICYCLE

99€
99

VOLANT 
INTERACTIF

TRICYCLE 3 EN 1 BREEZE
De 1 à 3 ans 

ROSE 315454 - VERT 315455

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Ce tricycle s’adapte à 

chaque progrès de l’enfant. Grâce à une nouvelle 

technologie, les parents le conduisent facilement, 

comme si le tricycle avait une direction assistée !

59€

99
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Canne 
parentale

Selle réglable 
en hauteur

Guidon 
réglable

Système
de roues
libres

Benne 
basculante

Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 133

TRICYCLE

POSITION 

SWING
De 1 à 3 ans 

BLEU 319770  - ROSE 320066

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Les 

avantages d’un tricycle associés à 

ceux d’une poussette : confort et 

praticité garantis avec une housse 

de siège, une canne très maniable 

et un sac de transport.

129€

99

ZOOKY
De 18 mois à 4 ans - 316363 
Un tricycle solide en métal et stable grâce aux roues bien 

espacées. Un système de roues libres et une canne paren-

tale amovible facilitent le guidage par les parents.

99€

99

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

PASSAGE FACILE DU TRICYCLE

GUIDON ET SELLE RÉGLABLES

TRICYCLE AVEC 
ARCEAU ET CEINTURE

TRICYCLE AVEC 
ARCEAU

TRICYCLE AVEC 
AIDE PARENTALE

TRICYCLE

De 18

LE
À LA DRAISIENNE 

GUIDON ET SELLE RÉGLABLES

ON 

85
 c

m

TRICYCLE ET 
DRAISIENNE 
FLIPPA
De 2 à 5 ans - 319305

NOUVEAUTÉ OXYBUL
Pour passer de la draisienne au tricycle, 

il suffi t de fi xer les pédales sur la roue 

avant et de dédoubler la roue arrière. 

L’un ou l’autre, selon ses envies. 

99€

99

VOITURETTE COZY
De 18 mois à 5 ans - 159825 

69€

99

2-12 ANS
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ASTUCIEUX

ÉVOLUTIF

POSITION 

DRAISIENNE

TRICYCLE MÉTAL 
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VOLANT INTERACTIF 
BOBBY CAR
De 1 à 5 ans - 322303 
Avec un volant à commandes inté-

grées, le Bobby car se transforme en 

Formule 1, ou presque. 

24€

99 dont 0,05 € d’écopart

Guidon 
et selle 
réglables

Roues 
caoutchouc

PORTEUR ET 
DRAISIENNE YVELO
De 18 mois à 3 ans 

ROUGE 315985 - BLEU 316089 

69€

99

FONCTION
PORTEUR : 
2 ROUES
ARRIÈRE

FONCTION
DRAISIENNE :

1 ROUE ARRIÈRE

Roues 10” 
increvables

BOBBY CAR 
CLASSIC
De 1 à 5 ans - 504059 
Cette voiture est connue et 

reconnue pour sa robustesse. 

39€

99

Selle et 
guidon 
réglables

Cadre 
en acier

Frein arrière 
à tambour 
progressif

Garde-boue

DRAISIENNE 
AVEC FREIN 10 POUCES
De 2 à 5 ans  - 321916 
NOUVEAUTÉ OXYBUL - Pour 

apprendre à trouver son équilibre et à 

utiliser un frein, cette draisienne est l’étape 

parfaite entre le tricycle et le vélo.
39€

99
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DRAISIENNE ÉVOLUTIVE
De 2 à 5 ans - 317591

Une draisienne faite pour durer longtemps 

grâce à son cadre métal réversible et ses 

pneus en caoutchouc. Dans les 2 positions du 

cadre, la selle et le guidon sont réglables pour 

s’adapter au mieux à toutes les morphologies.

49€

99

Réglable sur 
3 hauteurs

Pneus 
gonfl ables

Poignée

DRAISIENNE EN BOIS
De 3 à 5 ans - 313801 

69€

99

CASQUE
DE 49 À 53 CM ROUGE 319054 - 

BLEU 319055 - ROSE 319056 

DE 52 À 56 CM ROUGE 319842 - 

BLEU 319843 - ROSE 319844

19€

99 chacun

2 freins

Selle et 
guidon 
réglables

2 EN 1 
DRAISIENNE ET VÉLO
De 2 à 5 ans  - 322620 
NOUVEAUTÉ OXYBUL - Une draisienne 

qui se transforme en véritable premier vélo 

grâce aux pédales amovibles. Roulettes stabi-

lisatrices fournies. Vélo livré monté à 95 %.

129€

99

Poignée de 
portage

Pneus 12” 
gonfl ables

Cadre 
en métal

Pédales 
amoviblesTransmission 

par courroie

VERSION VÉLO

ÉTAPE 1 : 2 / 3 ANS

ÉTAPE 2 : 3 / 5 ANS

VERSION DRAISIENNE

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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SPACE SCOOTER 2 EN 1
De 8 à 14 ans - 317206 
2 trottinettes en 1 :  classique avec un plateau 

129€

99

trottinettes en 1 :  classique avec un plateau 

.

129€

99

voir la vidéo

Roulements 
performants 
ABEC 7Béquille

Guidon 
réglable sur 
3 hauteurs

Poids 
supporté 
100 kg

TROTTINETTE 
URBAINE
Dès 6 ans - 321915

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Cette 

trottinette est idéale pour les citadins 

grâce à ses grandes roues (145 mm). 

En aluminium robuste, elle est légère, 

maniable, facile à déplier, plier et à 

porter par la sangle. 

59€

99

3 ROUES

319052  

 - Cette trottinette 

à 3 roues est d’une grande stabilité et pos-

 

29€
99

TROTTINETTE
De 3 à 6 ans 

BLEU 318969

ROSE 318970

VERT 319033 

69€

99

ROUES 121 mm 
HAUTE QUALITÉ

BLOCAGE DE 
DIRECTION

GUIDON 
RÉGLABLE

PORTE SAC POUR 
TROTTINETTE
De 3 à 6 ans - 322360

Pour accrocher son sac à sa trotti-

nette sans risquer de basculer.

14€

99

136_137_AN15.indd   1 28/07/15   10:01

TROTTINETTE 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL

sède un système de direction très intuitif.

fi xe ou originale, avec un plateau mobile 

permettant à l’enfant d’expérimenter de 

nouvelles sensations de vitesse.

De 2 à 6 ans 

 - ROSE 319053BLEU 
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2-12 ANS

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

TROTTINETTE 4 EN 1
De 1 à 6 ans 

ROSE 318399 - BLEU 318400

Cette trottinette très évolutive accom-

pagne l’enfant dans sa découverte 

de l’équilibre, du déplacement et de 

l’autonomie. Le blocage de direction 

facilite son apprentissage. Des fi nitions 

soignées et des matériaux de qualité.

89€

99

Guidon réglable 
en hauteur de 
67,5 à 77,5 cm

Canne 
amovible

Système 
blocage de 
direction

Siège réglable 
sur 2 hauteurs

DÈS 1 AN
DÈS 15 MOIS

DÈS 2 ANS

DÈS 3 ANS

TROTTINETTE MÉTAL PLIANTE
De 3 à 8 ans 

ORANGE 319057 - ROSE 319058 

Une trottinette légère et pratique 

avec sa sangle de transport.

29€

99

136_137_AN15.indd   2 27/07/15   17:28
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voir la vidéo

SKATE LUMINEUX
De 8 à 13 ans 

BLEU 320489 - ROUGE 320490 - ROSE 320491

• Plateau solide en plastique semi-rigide

• Roulements lumineux sans piles

• Roulements ABEC 7

39€

99

ROLLERS ÉVOLUTIFS 
ET PROTECTIONS
De 3 à 7 ans 

27/30 BLEU ET GRIS - 314569

27/30 ROSE ET GRIS - 314570

De 5 à 9 ans

30/33 BLEU ET GRIS - 314571

30/33 ROSE ET GRIS - 314572

Ces rollers sont évolutifs pour s’adapter aux progrès de l’enfant. 

Rollers ajustables sur 4 pointures du 27 au 30 ou du 30 au 33. 

Trois protections : genoux, coudes, poignets.

39€

99

EZYROLLER
De 4 à 14 ans 

ROUGE 313454 - BLEU  314262

Un véhicule innovant, unique 

et évolutif pour découvrir une 

nouvelle façon de rouler.

99€

99

Pivote pour 
avancer

ÉVOLUTIF : DE 4 À 14 ANS

GRÂCE À LA RALLONGE 
INCLUSE

POSITION 
DÉBUTANT
2 ROUES ARRIÈRE

POSITION CONFIRMÉ 
ROUES EN LIGNE

RR

• R• R• R• Rooo

Frein à main

Robuste : cadre acier 
haute résistance

Assise 
confortable

Roues 
lumineuses

PREMIERS PATINS 
À ROULETTES ÉVOLUTIFS
De 3 à 6 ans 

ROSE 322094 - BLEU  322098

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Au démarrage de 

cet apprentissage, les patins sont stables grâce 

aux deux roues arrière positionnées côte à côte. 

Quand l’enfant trouve son équilibre, les patins 

deviennent des rollers, leurs roues sont en ligne. 

Le port de protection est vivement conseillé. Set 

de protection vendu séparement.

SET DE 3 PROTECTIONS BLEUES 315229
SET DE 3 PROTECTIONS ROSES 315230  14€

99

19€
99

AJUSTABLES DU 25 AU 32

138_139_AN15.indd   1 27/07/15   17:30
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2-12 ANS

ANIMAL SAUTEUR 
GONFLABLE
De 2 à 5 ans 

VERT MILO 315471  

ROSE PAOLA 314433 

BLEU DIEGO 315317

Hauteur : 40 cm.

29€

99

BOWLING EN MOUSSE
De 3 à 6 ans - 319036 
Jeu de bowling silencieux et très stable. 

Pour jouer à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Le jeu fi ni, tout se range dans le sac. 

19€
99

VERSION 
TOBOGGAN

CENTRE D’ACTIVITÉS 
De 1 à 3 ans - 320474  
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Un jeu 

astucieux pour développer sa motricité : 

grimper, glisser, se balancer.

39€

99

VERSION 
BALANÇOIRE

TENTE POP-UP 
AVEC CIBLE
De 2 à 6 ans - 322467

Une tente pour jouer dehors 

comme dedans. À la fois cachette 

et jeu d’adresse avec la cible. 

Pliage et rangement faciles. 

29€

99

TUNNEL POP-UP
De 2 à 6 ans - 322466 
Un tunnel pratique et pliable avec 

une partie en transparence pour sécuriser 

les plus petits. S’utilise seul ou s’attache 

à la tente grâce aux fi xations.

18€

99

120 cm

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.
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110 CM

SAC DE 
TRANSPORT 
PRATIQUE

FACE
MATCH

FACE
ENTRAÎNEMENT

Affi  chage des 
scores et eff ets 
sonores

S’accroche
au mur

CIBLE 
MAGNÉTIQUE 
ÉLECTRONIQUE
Dès 7 ans - 313114 

39€

99

Se pose sur
une table1ER PANIER 

DE BASKET-BALL 
De 3 à 6 ans - 318628 

36€

99

PANIER DE 
BASKET SUR PIED
De 6 à 12 ans - 128307 

69€

99

Poignée de 
transport

Tout se range 
dans la valisette

Réglable 
en hauteur

jusqu’à 165 cm

Réglable 
en hauteur
de 165 à 205 cm

99

82 cm

Socle à lester 
avec du sable 
ou de l’eau

BUT DE FOOT 2 EN 1
De 3 à 7 ans - 314236 
But de foot 2 en 1 pour jouer seul ou à plusieurs. 

Une face classique et une face à cible pour exer-

cer sa précision. Dim. : L 110 x P 80 x H 80 cm.

25€

99

140_141_AN15.indd   1 28/07/15   18:07
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2-12 ANS

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

PONYCYCLE CHOCOLAT 
De 3 à 8 ans - 313451   
À la fois un compagnon à calîner mais aussi un 

véritable jeu d’équilibre et de coordination. L’enfant 

pousse sur les étriers et, par un astucieux système, il 

fait avancer son poney à roulettes. 

Dim. : L 80 x l 34 x H 93 cm.

219€

99

La selle 
monte et 
descend

L’enfant 
pousse sur 

PUNCHING-BALL 
GONFLABLE ET GANTS
De 6 à 12 ans - 314564

Une fois ce punching-ball gonfl é, la base lestée 

avec de l’eau ou du sable et les gants enfi lés, 

l’enfant commence son entraînement. Nous 

vous conseillons l’utilisation d’une pompe 

électrique.

25€

99

14

160 cm

  

S’installe sur 
n’importe 
quelle surface 
plane grâce à 
ses ventouses

Palet à air 
souffl  é

Se fi xe sur toutes 
les tables sans 
les abîmerAIR HOCKEY NOMADE

Dès 5 ans - 319051 
Le palet à air souffl é se déplace rapi-

dement. Pour protéger ses buts ou en 

marquer, l’enfant développe rapidité et 

réfl exes. Dim. : 82 x 57 cm. Sac de range-

ment pour un rangement facile. 

21€

99

SET TENNIS DE 
TABLE NOMADE
Dès 8 ans - 319050 
Pour jouer à l’intérieur comme à 

l’extérieur et sur toutes les tables 

jusqu’à 1,50 m de large. 2 ra-

quettes incluses. Sac de rangement 

pour un rangement facile. 

14€

99

140_141_AN15.indd   2 28/07/15   18:09
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TABLE DE 
CONSTRUCTION  
ET 2 CHAISES
De 2 à 5 ans - 313519 
EXCLUSIVITÉ OXYBUL - La table 

idéale pour créer ses premières construc-

tions. Dim. table : H 48 cm x � 72 cm. 

Dim. chaise : haut. assise : 25 cm, haut. 

dossier 48 cm. En plastique. À monter 

soi-même. 

89€

99 dont 0,80€ d’éco part

2 CHAISES SUPPLÉMENTAIRES EN PLASTIQUE

313520 - 19€

99 dont 0,40€ d’éco part

TABLE DE JEU 
MULTI-ACTIVITÉS IZI TRI
De 3 ans à 8 ans - 318371

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Cette table offre 

un grand espace de jeu. Dim. : L 90 x l 65 x 

H 40 cm. En médium. À monter soi-même. Peut 

contenir jusqu’à 6 bacs vendus séparement.

79€

99 dont 0,40 € d’éco part

4 tiroirs de 
rangement

Couvercle amovible8 coloris de bacs au choix

    

   Chaque bac  4€

99

Leur terrain de jeu 
s’agrandit
Avoir un espace à soi pour jouer, dormir, lire et se 

reposer, favorise l’éveil des enfants. Le mobilier 

d’Oxybul est fait pour eux : tout est à leur 

hauteur, modulable et évolutif, prêt-à-jouer et 

facile à ranger. Et c’est en leur offrant cet espace 

de liberté que leur autonomie s’épanouit.
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ÉTAGÈRE ET 
SES 6 BACS 
DE RANGEMENT
Dès la naissance - 321484

NOUVEAUTÉ OXYBUL  

Spécialement conçue à hauteur 

d’enfant pour leur apprendre à trier et 

à ranger leurs jouets. 

Dim. : L 62 x P 29 x H 58 cm. 

En médium. À monter soi-même.

4 coloris

Retrouvez tous les tapis et leurs 
coloris sur oxybul.com.

TAPIS ROND
Dès la naissance - 321278 

NOUVEAUTÉ OXYBUL - 100 % coton tressé. 

� 70 cm. Lavable en surface à l’eau.

14€

99

ÉTAGÈRE MAISON IZI MODUL
De 3 à 10 ans - 318377

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Cette étagère est 

un meuble de rangement d’une grande modula-

rité. Possibilité d’ajouter un lot de 2 séparateurs 

et jusqu’à 2 petits coffres sur roulettes de la 

gamme Izi Modul, vendus séparément.

Dim. : H 100 x l 67,5 x P 30 cm. 

En médium. À monter soi-même.

89€

99  dont 0,40 € d’éco part

Séparateurs 
amovibles

Coff re sur 
roulettes

2 chaises 
incluses

5 coloris de coff re et séparateurs 
disponibles

     

59€
99

Retrouvez toute 
notre gamme 
IZI MODUL sur 
oxybul.com.

Retrouvez tous les 
bacs et étagères 
sur oxybul.com.

2-12 ANS

dont 0,40€ d’éco-part
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BIBLIOTHÈQUE 
À ROULETTES ÉTOILES
De 3 à 8 ans -317260

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Dim : L 46 x P 52 x H 57 cm. En médium.

À monter soi-même.

49€

99  dont 1€ d’éco-part 

TOUR DE RANGEMENT 
PIVOTANTE
Dès la naissance - 319169 

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
Haut, : 75,5 cm, ∅ 48 cm. En médium. 

À monter soi-même. Peut contenir 180 livres, CD, DVD.

99€

99 dont 1€ d’éco-part

3 coloris

5 coloris

Peut 
contenir 
environ 
150 livres

Base 
pivotante

CONFORTABLE
ASSISE 15 CM D’ÉPAISSEUR

ERGONOMIQUE
RÉGLABLE 5 POSITIONS

FACILE D’ENTRETIEN
DÉHOUSSABLE

CANAPÉ

Dossier et 
repose-pied 
réglables 
5 positions

79€
99

dont 1,50€ d’éco-part

* Aucune remise supplémentaire ne peut être appliquée par rapport au prix affi ché.

144_145_AN15.indd   1 29/07/15   18:14

Bo
ns

-P
lan

s-M
ali

ns
.co

m

http://www.bons-plans-malins.com/tag/oxybul/


Plus de choix en magasin et sur oxybul.com 145

2-12 ANS

LIT D’APPOINT MÉRIDIENNE

CANAPÉ MULTI-POSITIONS
De 2 à 12 ans - 313267

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Structure en métal recouverte de mousse 

100 % polyester. Housse : aspect velours 100 % polyester. Dim. plié : 

L 90 x l 60 x H 50 cm. Dim. déplié : L 140 x l 100 x H 16 cm. Livré avec 

2 coussins. Dim. coussin : L 40 x l 30 x H 16 cm. 

189€

99 dont 1,5 € d’éco-part. 
Produit volumineux : voir la participation aux frais de traitement et de livraison sur oxybul.com.

FAUTEUIL MULTI-POSITIONS
De 2 à 12 ans - 320643

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Structure en métal recouverte 

de mousse 100 % polyester. Housse extérieure : aspect 

velours ou mesh selon coloris 100 % polyester et entiè-

rement déhoussable. S’articule de la position assise à la 

position allongée avec 5 réglages différents. 

Dim. : 55 x 130 cm. Épaisseur : 15 cm. 

BANC COFFRE
Dès la naissance - 319976

NOUVEAUTÉ OXYBUL 

Dim. : L 81 x P 36 x H 61 cm. 

Hauteur assise : 31 cm. 

En médium.

À monter soi-même.

89€

99 dont 1 € d’éco-part

ASSISE BICOLORE 
POUR BANC COFFRE
Dès la naissance - 317264

EXCLUSIVITÉ OXYBUL - Dim. : 67 x 30 cm, épaisseur 

2 cm. Se noue aux barreaux des bancs coffres par des liens.

9€

99 dont 0,05 € d’éco-part

2 coloris

11 coloris

4 coloris

BANC COFFRE SUR ROULETTES
Dès la naissance -  321578

NOUVEAUTÉ OXYBUL - Médium (MDF de classe E1). 

Dim. banc à roulettes : L 55 x l 27,5 x H 23 cm (sans rou-

lettes). Haut. roulettes : 5 cm. Haut. assise : 31,5 cm. Épaisseur 

assise : 4 cm. Tissu mesh et rembourrage 100 % polyester. 

À monter soi-même.

49€

99 dont 0,40 € d’éco-part

2 coloris

recto

verso

voir la vidéo

Système 
anti-pincement 
de doigts
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* Modalités en magasin et sur oxybul.com. Photos non contractuelles. Photos : Romain Reveau, T. Lacoste, - Imprimeur : CA Publishing. Validité des prix : prix valables jusqu’au 31/12/2015 et dans la limite des stocks disponibles. 

Après cette date, les prix pratiqués en magasin et/ou sur Internet font foi. Prix valables sauf erreurs typographiques et hors création et/ou modifi cation de taxes ou contributions, notamment environnementales, telle la contribution 

aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement (prévue à l’article R 543-247 du code de l’environnement). Oxybul Eveil et Jeux SAS, 11 rue Ernest Renan, 92000 NANTERRE, RCS Nanterre B 410267199.

 
Commandez vos cadeaux de Noël en 3 clics, 

c’est simple et rapide !

Tapez le nom ou la référence des produits dans le 

moteur de recherche, ajoutez-les à votre panier puis 

choisissez votre mode de livraison : chez vous, en 

relais ou dans le magasin de votre choix.

            Venez chercher vos achats en magasin en 3 h, 
            c’est simple et gratuit ! *

Plus de 44 magasins en 

France, où les enfants peuvent 

jouer, gambader, rire, feuilleter 

les livres...  Venez en famille !

        Retrouvez la liste de tous les magasins sur oxybul.com

Consultez simplement la disponibilité de votre produit en magasin 
avant de l’ajouter à votre panier, puis choisissez la livraison en magasin.
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La bonne idée pour faire plaisir.  Vous pouvez 

choisir votre montant, à partir de 15 €. 

Elle est valable 1 an, sur le site ou en magasin 

et utilisable en une ou plusieurs fois.

Demandez-la en magasin ou sur oxybul.com

en tapant « carte cadeau » dans le moteur de recherche.

Restons connectés !

Nouveautés, jeux-concours, avant-premières 
et offres promotionnelles vous attendent sur 
Facebook.

À lire : les témoignages et astuces d’autres 
parents. Vous pourrez aussi nous faire part de 
vos remarques et avis sur les produits ou les 
créations à venir...  À bientôt sur Facebook.
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oxybul.com

SUPER HÉROS 

DE L’IMAGINATION

Qui a des super-pouvoirs en enfi lant 

son déguisement ? C’est votre petite 

fi lle ou votre petit garçon ! Cape, tenue, 

bracelets, masque étoilé... Quand la magie 

du jeu opère, l’imagination s’envole.

LE DÉGUISEMENT

SUPER BOY HÉROS
De 3 à 5 ans - 319608

De 6 à 8 ans - 319607

SUPER GIRL HÉROS
De 3 à 5 ans - 319609

De 6 à 8 ans - 319610

Faites votre shopping
sur oxybul.com

RETIREZ VOS ACHATS
EN 3H EN MAGASIN*

24€
99

N*
* Voir conditions sur oxybul.com
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