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Description

Tarifs

Retrouvez Paprika accompagné de
ses fidèles copains oiseaux . Cette
adorable boule à neige se compose
d'un socle en plastique vert et d'une
figurine en résine à l'effigie de
Paprika le lion de la toute nouvelle
collection Sous mon baobab de
Moulin Roty

12.90€

Superbe boule à neige verte qui
enchantera votre bout de chou à
tout moment de la journée. Grâce à
une petite clé située sous le socle,
elle diffuse une douce musique qui
attisera la curiosité de votre enfant
et stimulera ses sens auditifs. Sous
une pluie de paillettes et protégeant
ses copains oiseaux sous une grande
feuille

34.90€

Boule à neige Sous mon
baobab Moulin Roty
ACD_669241

Boule à neige Sous mon
baobab

p. 1 Gamme Moulin Roty chez Art Céline Déco 07/11/2020 17:39

Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_669105

Grâce à cet adorable élément de
décoration, bébé sera bercé par une
douce mélodie avant de s'endormir.
Le mécanisme s'actionne grâce à
une petite clé situé sous la boîte et
votre bambin admirera les deux
petites figurines en résine qui se
mettent à tournoyer sur la piste

29.90€

Très belle tirelire en résine à l'effigie
de Bergamote et Paprika, nos deux
compagnons lion et éléphant de la
toute nouvelle collection "Sous mon
baobab" de Moulin Roty

25.90€

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré

19.90€

Boite à musique Sous mon
baobab
ACD_669170

Tirelire éléphant Sous
mon baobab Moulin Roty
ACD_669230

Set vaisselle Sous mon
Baobab Moulin Roty
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Voici la veilleuse Lulu, fidèle
compagnon pour rassurer bébé la
nuit et l'emmener au pays des rêves.
Cette veilleuse nomade en forme de
chat jaune éclaire la chambre d'une
lumière douce et chaude pour
veiller au sommeil de votre enfant.

24.90€

Cette adorable tirelire à l'effigie de
Fernand le chat, jouant de son
accordéon, n'attend que de recevoir
les sous de votre enfant.

25.90€

Voici nos trois compères matous de
la collection Les Moustaches de chez
Moulin Roty réunis sur ce charmant
porte-manteau

19.90€

Veilleuse chat (USB) Les
Moustaches Moulin Roty

ACD_666170

Tirelire chat Les
Moustaches Moulin Roty
ACD_666136

Porte-manteau 3 patères
Les Moustaches Moulin
Roty
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Produit
épuisé

Découvrez la lampe à histoire grise
de Les Moustaches ; trois histoires
racontant les aventures de nos chats
à moustaches : "Le bal des Matous",
"Au chat propre" et "L'heure du
goûter". Cette lampe est facile à
utiliser : insérez un disque dans la
lampe, allumez, les images se
projettent sur un mur ou le plafond.

12.90€

Retrouvons nos copains chats de la
collection Les Moustaches de Moulin
Roty grâce à la lanterne magique
Révolution 2.0 Bluetooth. Cette
lanterne multifonction
accompagnera bébé lors de ses
premières nuits et saura le rassurer.
Une fois allumée, un décor de chats
musiciens défile sur un fond bleu
devant les yeux émerveillés de votre
enfant. Cette lanterne est aussi un
projecteur d'étoiles qui illumine la
chambre d'un ciel étoilé.

69.00€

Jeu de 10 cubes en carton à empiler
ou à encastrer, pour construire une
tour et la démonter à volonté. Une
activité idéale pour stimuler la
motricité des enfants tout en les
amusant.

19.90€

Lampe à histoire Les
moustaches
ACD_666210

Lanterne magique
connectée Les
Moustaches Moulin Roty
ACD_666211

Cubes empilable Les
moustaches
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Coffret de naissance Les
moustaches
ACD_666241

Ce joli coffret de naissance bleu nuit
illustré de chats musiciens s'ouvre
comme un livre grâce au petit lien
en ruban situé sur le côté. Sur la
page de gauche se trouvent un arbre
généalogique à compléter de photos
de famille ainsi qu'une grande
enveloppe pour conserver cartes de
félicitations et le faire-part. Sur la
page de droite se trouvent 12 tiroirs
illustrés de félins moustachus qui
attendent de recevoir les trésors de
bébé

36.00€

Cette splendide boule à neige bleu
nuit émerveillera votre tout-petit .
Grâce à une petite clé située sous le
socle, elle diffuse une douce
musique qui attisera la curiosité de
votre enfant et stimulera ses sens
auditifs.

34.90€

Dès l'âge de 3 ans, votre petit
s'amusera à retourner et secouer la
boule pour admirer cette jolie pluie
scintillante. Cette boule à neige est
un très bel élément de décoration, à
poser sur un chevet ou une étagère
dans la chambre de votre petit
garçon ou petite fille.

12.90€

Boule à neige musicale
Les moustaches
ACD_666240

Boule à neige Les
moustaches
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Découvrez l'univers des Moustaches
en musique, cette jolie boîte à
musique évoque le monde festif de
ces chats musiciens. Les deux petits
personnages aimantés en résine,
Fernand et Lulu tournent au milieu
de la piste au son de la mélodie pour
bercer et endormir bébé.

29.90€

Jolie boîte à dent de lait ronde en
résine colorée qui conservera
précieusement les premières
quenottes de votre bout de chou.
Joliment décorée dans les tons de
bleu nuit et de jaune moutarde,
couleurs emblématiques de la
collection Les Moustaches.

9.90€

Ces deux ravissants chaussons de
couleur moutarde représente le chat
Lulu de la collection les Moustaches.
Très confortables avec leur forme
montante qui enveloppe
parfaitement la cheville pour un
maintien optimal ; ils s'enfilent et se
retirent facilement.

18.90€

Boite à musique Les
moustaches
ACD_666336

Boite dent de lait Les
moustaches
ACD_666011

Chaussons chat moutarde
Lulu Les Moustaches
Moulin Roty
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Ces deux ravissants chaussons de
couleur grise représente le chat
Fernand de la collection les
Moustaches.Très confortables avec
leur forme montante qui enveloppe
parfaitement la cheville pour un
maintien optimal ; ils s'enfilent et se
retirent facilement.Indispensables
pour garder au chaud les pieds de
votre toutpetit

18.90€

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré

19.90

Cette petite peluche de 23 cm
représente le chat des Moustaches
Alphonse. Ce matou est vêtu d'un
pantalon rayé noir et gris et d'une
cravate moutarde à pois cuivré. Son
pelage gris foncé et son museau en
fourrure douce en fera craquer plus
d'un. Sa petite taille fait de lui un
ami facile à manipuler par les
petites mains de bébé. Un adorable
cadeau pour accompagner votre
enfant dès sa naissance.

19.90€

Chaussons chat gris clair
Fernand Les Moustaches
Moulin Roty
ACD_666230

Set vaisselle Les
moustaches Moulin Roty
ACD_666007

Petite peluche chat gris
Alphonse Les Moustaches
Moulin Roty
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ACD_666006

Petite peluche chat
moutarde Lulu Les
Moustaches Moulin Roty
ACD_666008

Petite peluche chat gris
clair Fernand Les
Moustaches Moulin Roty
ACD_666021

Peluche chat moutarde
Lulu Les Moustaches
Moulin Roty

Cette petite peluche de 18 cm
représente le chat des Moustaches
Lulu. Ce matou est vêtu d'un
pantalon noir à rayures cuivrées, de
longues chaussettes dépareillées et
d'un foulard aux rayures assortis à
ses oreilles et à sa queue. Son pelage
moutarde et son museau en
fourrure douce en fera craquer plus
d'un. Sa petite taille fait de lui un
ami facile à manipuler par les
petites mains de bébé. Un adorable
cadeau pour accompagner votre
enfant dès sa naissance.

19.90€

Cette petite peluche de 19 cm
représente le chat des Moustaches
Fernand. Ce matou chic porte un
nœud papillon noir à pois cuivrés
assorti à ses oreilles et des
chaussettes rayées. Son pelage gris
et son ventre en fourrure très douce
en fera craquer plus d'un. Sa petite
taille fait de lui un ami facile à
manipuler par les petites mains de
bébé. Un adorable cadeau pour
accompagner votre enfant dès sa
naissance

19.90€

Voici Les Moustaches de chez
Moulin Roty : une joyeuse bande de
chats musiciens . Cette peluche, c'est
Lulu, on le reconnait à sa salopette à
rayures cuivrées et ses chaussettes.
Son pelage est jaune moutarde et
son museau en fourrure douce. Ce
matou est facile à attraper par les
bras et les jambes ; il sera le
compagnon idéal pour jouer, créer
des histoires et même pour faire des
câlins. Ne pas mettre au sèche-linge.
Dès la naissance.

29.90€
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ACD_666364

Recharge de trois disques à histoires
des Moustaches, compatibles avec
toutes les lampes à histoires Moulin
Roty. Pratique, les adeptes des
lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes . .Dès 4 ans.

6.90€

Ce tendre doudou représentant une
oie de la collection Le Voyage d'Olga
accompagnera votre bébé pour une
douce nuit. Avec ses coloris pastels
bleu, jaune et beige, ce joli doudou
rassurera bébé avant de s'endormir.

19.90€

Attrape rêves de la gamme Moulin
ROTY série le voyage d'OLGA

14.90€

Boîte de 3 disques pour
lampe à histoires Les
Moustaches Moulin Roty
ACD_714015

Doudou oie Olga Le
voyage d'Olga
ACD_714135

Attrape rêves Le voyage
d'OLGA
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ACD_714362

Ce jeu d'adresse est composé d'un
décor en carton illustré à monter,
deux cannes à pêche et 12 pièces
aimantées poissons et crustacés,
numérotées. Les hameçons des
cannes à pêche ainsi que chacun des
animaux sont dotés d'un petit rond
aimanté, il suffit donc que les deux
entrent en contact et c'est gagné.

24.90€

Emportez bébé dans l'univers
délicat et poétique du Voyage d'Olga
grâce à cette jolie boîte à musique
colorée. En ouvrant la boîte, votre
bout de chou découvrira une douce
mélodie et regardera tournoyer la
figurine en s'émerveillant.

29.90€

Adorable boîte à musique
représentant Olga l'oie et
Chaussette le renard de la collection
Le Voyage d'Olga. Grâce à elle, bébé
sera bercé par une douce mélodie
qui l'aidera à s'endormir. Il
s'émerveillera devant le spectacle
qui s'anime devant ses yeux : une
fois le mécanisme actionné, les deux
petites figurines en résine peintes se
mettent à danser sur la piste en
tournoyant .

29.90€

Jeu de pêche à la ligne Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
ACD_714104

Boîte à musique coffret Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
ACD_714105

Boite à musique Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
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Produit
épuisé

Retrouvez Chaussette le renard qui
admire les flocons de neige tombant
sur son doux pelage. Cette boule à
neige trop mignonne se compose
d'un socle en plastique bleu et d'une
figurine en résine à l'effigie du petit
renard de la collection Le Voyage
d'Olga.

12.90€

Magnifique boule à neige bleu ciel
qui enchantera votre tout-petit à
tout moment de la journée. Grâce à
une petite clé située sous le socle,
elle diffuse une douce musique qui
attisera la curiosité de votre enfant
et stimulera ses sens auditifs. Sous
une pluie de paillettes et installée
sur un rocher, Olga l'oie couronnée,
accompagnée de ses deux petits,
nous emporte dans son univers
empli de tendresse et de poésie.

34.90€

Comment ne pas fondre devant ces
adorables chaussons bleu pour bébé
de la collection Le Voyage d'Olga ?
Ses matériaux tout doux garderont
les pieds de votre tout-petit bien au
chaud. Ils se composent de tissu
éponge bleu et de lin, mélange
tendre et raffiné caractéristique de
la gamme. Les deux petites plumes
ocre sur les côtés sont un clin d'oeil
aux oies de la collection. Grâce aux
chaussettes souples, les pieds de
votre bout de chou seront bien
maintenus et à l'abri du froid.

19.90€

Boule à neige Le Voyage
d'Olga Moulin Roty
ACD_714241

Boule à neige musicale Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
ACD_714011

Chaussons bleus Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
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ACD_714010

Chaussons renard Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
ACD_714115

Coffret naissance Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
ACD_714056

Mobile musical croisillon
Le Voyage d'Olga Moulin
Roty

Ces petits chaussons à la douce
fourrure orangée garderont les
pieds de bébé bien au chaud.
Représentant deux renards de la
collection Le Voyage d'Olga, ils
habilleront avec tendresse et
raffinement les pieds de votre toutpetit. La souplesse des matériaux
permettent un confort optimal pour
votre enfant. Grâce à ses chaussettes
marron, les petons seront bien
maintenus et à l'abri du froid.
Tendres et originaux, ces chaussons
peuvent être offerts et séduiront
aussi bien les petits que les grands.

21.90€

Découvrez l'univers poétique et
tendre du Voyage d'Olga, cette
famille d'oies voyageuses. Ce joli
coffret de naissance aux couleurs
douces est illustré de Joséphine la
baleine et parsemé de plume. Il
s'ouvre comme un livre grâce au
petit lien en ruban situé sur le côté.
Sur la page de gauche se trouvent un
arbre généalogique à compléter de
photos de famille ainsi qu'une
grande enveloppe pour conserver le
faire-part et les cartes de
félicitations.

36.00

Avec ce charmant mobile musical Le
Voyage d'Olga, bébé entrera dans un
monde de douceur avant de
s'endormir. Votre bout de chou
regardera avec émerveillement
voler audessus de son lit deux
petites oies accompagnées d'étoiles
et de plumes colorées. Adorable
spectacle pour une nuit pleine de
beaux rêves . De plus, bébé sera
bercé par une douce mélodie, ses
sens auditifs et visuels seront ainsi
stimulés. Dans les tons pastels de
bleu ciel et de jaune, ce mobile est
idéal pour accompagner et apaiser
votre petit au moment du coucher.

79.00€
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ACD_714101

Oie à tirer Le Voyage
d'Olga Moulin Roty
ACD_714170

Tirelire baleine Le Voyage
d'Olga Moulin Roty
ACD_714250

En route pour l'aventure . Grâce à
cet adorable jouet à tirer en bois à
l'effigie d'une petite oie couronnée,
bébé apprendra la notion de
déplacement tout en s'amusant. En
tirant sur la cordelette, il promènera
sa petite oie partout dans la maison
et voudra marcher toujours plus.
Les bandes sur les roues permettent
de préserver votre sol et facilitent le
déplacement. Ce jouet d'éveil
traditionnel possède ici une variante
originale grâce à l'oeuf en bois qui
tourne dans le ventre de l'oie
lorsqu'elle marche

27.90€

Adorable tirelire baleine en résine
bleue qui permettra à votre petit de
se familiariser avec la notion
d'argent tout en décorant
délicatement sa chambre. Ses
premières pièces seront ainsi
précieusement gardées par
Joséphine la baleine, tendrement
couchée sur le ventre. Dans les tons
de bleu, rose et doré, décorée avec
des petites plumes colorées, cette
tirelire toute mignonne est aussi un
bel objet de décoration, à poser sur
une commode ou une étagère dans
la chambre de votre bout de chou.

25.90€

Voici une adorable veilleuse à
l'effigie d'Olga pour garantir à bébé
des nuits calmes et sereines. Cette
lampe nomade éclaire la chambre
d'une lumière douce et chaude pour
contribuer au sommeil de l'enfant.
Disposant d'une autonomie de 15h,
elle se recharge par câble USB en
seulement 3h.Elle comprend aussi
un mode timer pour s'éteindre
automatiquement au bout de 30
minutes

24.90€

Veilleuse oie (USB) Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
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ACD_714231

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré

19.90€

Le Voyage d'Olga est une collection
composée de délicates peluches aux
matières douces et agrémentées de
broderies. Découvrez Bambou, la
petite de la maman oie Olga : cette
petite oie sauvage au doux plumage
blanc avec des ailes en toile de lin
ocre et coton imprimé doré. Elle
porte à son cou, des plumes, comme
des grigris porte-bonheur à offrir
lors de ses voyages. Cette peluche
plaira aux petits voyageurs et
voyageuses.

19.90€

Le Voyage d'Olga est une collection
composée de délicates peluches aux
matières douces et agrémentées de
broderies. Découvrez Fléchette, la
petite de la maman oie Olga : cette
petite oie sauvage au doux plumage
blanc avec des ailes en velours
couleurs taupe et en coton imprimé
fleuri.

19.90€

Set Vaisselle le voyage
d’Olga
ACD_714023

Petite Peluche Oie
Bambou Le voyage d'Olga
Moulin Roty
ACD_714022

Petite Peluche Oie
Fléchette Le voyage
d'Olga Moulin Roty
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ACD_714021

Le Voyage d'Olga est une collection
composée de délicates peluches aux
matières douces et agrémentées de
broderies. Découvrez Plumette, la
petite de la maman oie Olga : cette
petite oie sauvage au doux plumage
blanc avec des ailes en velours bleu
grisé et en lin moutarde.

19.90€

Adorable hochet bleu en tissu à
l'effigie de Joséphine la baleine,
personnage bienveillant de la
collection Le Voyage d'Olga. Très
beau jouet d'éveil, ce hochet sera un
compagnon idéal pour les premières
découvertes de votre enfant.

14.50€

Très beau jouet en bois à empiler
représentant une oie, un renard et
une souris avec leurs adorables
frimousses. Sur le support en bois
bleu, se tiennent trois tiges sur
lesquelles bébé devra empiler les
pièces qui composent les
personnages du Voyage d'Olga. Les
tiges sont attachées avec de
l'élastique pour les rendre flexibles
et sécuriser votre bambin.

29.90€

Petite Peluche Oie
Plumette Le voyage d'Olga
Moulin Roty
ACD_714008

Hochet baleine Le Voyage
d'Olga Moulin Roty
ACD_714363

Animaux à empiler Le
Voyage d'Olga Moulin
Roty
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ACD_664336

Boîte dent de lait Il Etait
Une Fois Moulin Roty

ACD_711351

Cette adorable boîte à dent de lait
ronde en résine colorée conservera
précieusement les premières
quenottes de votre petit. Joliment
décorée dans les tons de rose et de
parme, nous pouvons reconnaître
sur le couvercle le portrait en relief
d'une petite souris de la collection Il
Etait Une Fois.

9.90€

Cette boîte à musique délicatement
illustrée renferme dans son
couvercle un miroir devant lequel
tourne sur elle-même la ravissante
petite Souris magicienne sur une
douce mélodie dès qu'on ouvre la
boîte.

29.90€

Sur une douce mélodie, les 2 souris
magiciennes, en résine, se mettent à
tourner pour émerveiller votre
bambin. Cette boîte à musique pour
bébé est illustrée dans le thème
féerique de la collection : grimoires,
fioles de poudre d'or, tasses et
théière magiques. Idéal pour
compléter la décoration de la
chambre de bébé.

29.90€

Boîte à musique coffret Il
était une fois Moulin Roty
ACD_664104

Boite à musique Il Etait
Une Fois Moulin Roty
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ACD_664241

Cette magnifique boule à neige
violette qui grâce à une petite clé
diffuse de la musique, enchantera
votre enfant. Sous une pluie de
paillettes et d'étoiles, la souris
apprentie sorcière s'entraine à la
magie avec votre enfant. Ce cadeau
fera rêver votre enfant et trouvera
vite sa place dans la chambre de
votre tout petit.

34.90€

Magnifique boule à neige avec une
petite souris

12.90€

Chaussons douillets pour les petites
fées en velours rose poudré et jersey
avec petits volants en voile de coton
fleuri à pois dorés et ruban de satin
avec revers pour offrir un bon
maintien. Adorable cadeau pour une
naissance.

16.90€

Boule à neige musicale Il
Etait Une Fois Moulin
Roty
ACD_664242

Produit
épuisé

Boule à neige Il était une
fois Moulin Roty
ACD_664011

Chaussons roses Il Etait
Une Fois Moulin Roty
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Mais qu'ils sont mignons ces petits
petons . Découvrez une jolie paire
de chaussons de la collection Il Etait
Une Fois par Moulin Roty. Deux
petites souris en velours aux
couleurs blanc cassé et rose,
décorées d'un ruban de tulle et aux
oreilles en tissu fleuri. S'enfilant
comme des chaussettes

18.90€

Coffret naissance Il était une fois
Moulin Roty Moulin Roty. Ce joli
coffret de naissance aux couleurs
douces est illustré de Joséphine la
baleine et parsemé de plume. Il
s'ouvre comme un livre grâce au
petit lien en ruban situé sur le côté.
Sur la page de gauche se trouvent un
arbre généalogique à compléter de
photos de famille ainsi qu'une
grande enveloppe pour conserver le
faire-part et les cartes de
félicitations. Sur la page de droite se
trouvent 12 tiroirs illustrés des
personnages de la collection qui
attendent de recevoir les trésors de
bébé
Ce joli coffret vaisselle des trois
petites souris de Moulin Roty
apportera de la magie au repas de
votre enfant. Ce set de la collection Il
Était Une Fois en bambou et
mélamine se compose d'une
fourchette, une cuillère, un gobelet,
un bol et une assiette. Le kit complet
pour un bon petit repas comme un
grand . Ses douces couleurs rose
pastel et mauve rappellent le reste
de la collection et peuvent être
assorties au doudou de bébé. Ses
illustrations délicates et poétiques
égaieront les dîners de toute la
famille.

36.00€

Chaussons roses souris Il
Etait Une Fois Moulin
Roty
ACD_664107

Coffret naissance Il Etait
Une Fois Moulin Roty
Moulin Roty
ACD_664232

Set vaisselle Il Etait Une
Fois Moulin Roty

p. 18 Gamme Moulin Roty chez Art Céline Déco 07/11/2020 17:39

19.90€

Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_664171

Tirelire souris rose Il Etait
Une Fois Moulin Roty
ACD_664041

Cette petite fée souris gardera bien
précieusement les économies de
votre tout-petit . Grâce à cette jolie
tirelire en résine aux tons parme et
rose, votre enfant apprendra à
compter ses premières pièces.
Adorable élément de décoration,
elle fera son plus bel effet posée sur
une commode ou un chevet dans la
chambre de votre bambin. Notre
amie la souris magicienne prend
une pose à la fois pensive et
malicieuse, assise sur son livre et
tenant à la main sa baguette
magique.

25.90€

Mimi est une petite souris
magicienne avec son chapeau
pointu, sa petite robe à pois rose et
ses bottines de même couleur.
Coquette et raffinée, elle va
entraîner les petits dans de
fabuleuses aventures au pays des
contes qui commencent par "il était
une fois". Dès la naissance.

21.90€

Petit personnage plein de
délicatesse et de poésie tout droit
sorti du pays des contes
merveilleux. Coquette avec son
noeud en tulle et sa robe en coton
fleuri, elle deviendra un petit
compagnon idéal pour partager une
grande histoire. Dès la naissance

21.90€

Peluche petite souris
Mimi Il était une fois
Moulin Roty
ACD_711319

Peluche petite souris Sissi
Il était une fois Moulin
Roty
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Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_711317

La petite Souris Lala est très
coquette avec sa tunique trapèze,
son col froufrou en tulle, son noeud
sur la tête et ses petites bottines.
Petit personnage plein de malice et
de fantaisie qui s'inspire des contes,
pour rêver et faire rêver les petits.
Dès la naissance.

21.90€

Découvrez la lampe à histoire rose
"Il était une fois" ; trois histoires
racontant les aventures des souris
apprenties magiciennes : "La chasse
aux étoiles", "Promenade magique"
et "L'apprentie sorcière". Cette
lampe est facile à utiliser : insérez
un disque dans la lampe, allumez,
les images se projettent sur un mur
ou le plafond. Avec son doigt, on fait
tourner le disque pour faire
apparaître les images une par une
tout en racontant l'image à votre
enfant. Les piles sont fournies avec
le produit.

12.90€

Recharge de trois disques à histoires
Il était une fois (gris) compatibles
avec toutes les lampes à histoires
Moulin Roty. Pratique, les adeptes
des lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes.

6.90€

Peluche petite souris Lala
Il était une fois Moulin
Roty
ACD_664360a

Lampe à histoires Il Etait
Une Fois Moulin Roty
ACD_664365

Boîte grise de 3 disques
pour lampe à histoires Il
Etait Une Fois Moulin
Roty
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Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_664364

Recharge de trois disques à histoires
Il était une fois (rose), compatibles
avec toutes les lampes à histoires
Moulin Roty. Pratique, les adeptes
des lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes

6.90€

Cette boîte à dent de lait toute
mignonne en résine colorée
conservera précieusement les
premières quenottes de votre
enfant. Joliment décorée dans les
tons de bleu et d'ocre, nous pouvons
reconnaître sur le couvercle les
portraits en relief de l'ourson brun
et de la souris de la collection Les
Jolis Trop Beaux, tous deux
enveloppés dans leur écharpe rouge

9.90€

Découvrez les cousins des Jolis Pas
Beaux : les Jolis Trop Beaux, des
personnages tendres, colorés aux
nombreuses textures.
Indispensables pour garder au
chaud les pieds de votre tout-petit,
voici les petits chaussons pour bébé
en forme de deux lapins. Idéal pour
un cadeau de naissance. Taille 06mois

19.90€

Boîte rose de 3 disques
pour lampe à histoires Il
Etait Une Fois Moulin
Roty
ACD_665336

Boîte dent de lait Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_665012
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Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_665010

Découvrez les cousins des Jolis Pas
Beaux : les Jolis Trop Beaux, des
personnages tendres, colorés aux
nombreuses textures.
Indispensables pour garder au
chaud les pieds de votre tout-petit,
voici les petits chaussons pour bébé
en forme de deux gros nounours
bruns tout en fourrure. Idéal pour
un cadeau de naissance. Taille 06mois.

19.90€

Découvrez les cousins des Jolis Pas
Beaux : les Jolis Trop Beaux, des
personnages tendres, colorés aux
nombreuses textures.
Indispensables pour garder au
chaud les pieds de votre tout-petit,
voici les petits chaussons pour bébé
en forme de petite souris en jersey
moucheté. Idéal pour un cadeau de
naissance. Taille 0-6mois.

19.90€

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré du lapin Jolis
Trop Beaux dans son univers bleu
entouré de confettis. Avec ce coffret
repas, bébé est prêt à apprendre à
manger comme un grand .

19.90€

Chaussons ours Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_665011

Chaussons souris Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_665230

Set vaisselle bleue Les
Jolis Trop Beaux Moulin
Roty
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ACD_665231

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré de l'ours brun
Jolis Trop Beaux dans son univers
ocre à pois. Avec ce coffret repas,
bébé est prêt à apprendre à manger
comme un grand.

19.90€

Ce set de vaisselle aspect mat
comprend un bol, une assiette
creuse, un gobelet, une fourchette et
une cuillère. Le tout est
délicatement illustré de la souris
Jolis Trop Beaux dans son univers
rose à pois. Avec ce coffret repas,
bébé est prêt à apprendre à manger
comme un grand.

19.90€

Jolie tirelire colorée en résine qui
permettra à votre petit de se
familiariser avec la notion d'argent.
Ses premières pièces seront ainsi
précieusement gardées par l'ours
brun de la collection, prêt à
photographier chaque instant . Dans
les tons de marron, ocre, rouge et
bleu, cette adorable tirelire est aussi
un bel objet de décoration, à poser
sur une commode ou une étagère
dans la chambre de votre bout de
chou.

25.90€

Set vaisselle ocre Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_665232

Set vaisselle rose Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_665171

Tirelire ours Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
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Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_665105

Grâce à cette boîte à musique toute
mignonne, votre enfant développera
son éveil musical et regardera avec
émerveillement le spectacle qui
s'anime devant ses yeux. A l'effigie
de l'ours brun et de la souris de la
collection Les Jolis Trop Beaux, cette
charmante boîte à musique bercera
d'une douce mélodie votre toutpetit.

29.90€

Recharge de trois disques à histoires
de La Grande Famille, compatibles
avec toutes les lampes à histoires
Moulin Roty. Pratique, les adeptes
des lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes. Dès 4 ans.

6.90€

Découvrez la lampe à histoires de La
Grande Famille. Trois histoires
racontant les aventures de Sylvain le
lapin, Jeanne la cane et Nini la souris
: "Au dodo", "La lettre" et "Oh il
neige". Cette lampe est facile à
utiliser : insérez un disque dans la
lampe, allumez, les images se
projettent sur un mur ou sur le
plafond. Avec son doigt, on fait
tourner le disque pour faire
apparaître les images une par une
tout en racontant l'image à votre
enfant. Les piles sont fournies avec
le produit.

12.90€

Boite à musique Les Jolis
Trop Beaux Moulin Roty
ACD_632368

Boîte de 3 disques pour
lampe à histoires La
Grande Famille Moulin
Roty
ACD_632365a

Lampe à histoires La
Grande Famille Moulin
Roty
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Le montant payable est celui de la dernière version en ligne le jour de l’achat.
ACD_668020

Un adorable koala gris et crème
rejoint la collection Dans La Jungle
de Moulin Roty. Avec son chapeau à
plume et ses oreilles à pois, ce
doudou tout doux sera un fidèle ami
de jeu et de dodo pour votre petit.

39.90€

Pakou le toucan musical. Permet à
bébé de s’endormir en douceur dans
les ailes de notre joli Toucan.

34.90€

Il tient au bout de sa queue un
anneau de dentition en forme de
feuille qui soulagera bébé lors de ses
poussées de dents de lait. Son aile
gauche sert aussi d’attache-tétine,
pour ne pas la perdre.

19.90€

Doudou koala Koco Dans
la Jungle Moulin Roty
ACD_668041

Peluche musicale Pakou
Dans la jungle Moulin
Roty
ACD_668018

Doudou toucan Dans la
jungle
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ACD_668015

Doudou koala Dans la
jungle
ACD_668210

Cubes empilables Dans la
jungle
ACD_668380

Coffret lampe à histoire
Dans la jungle

Un adorable koala gris et crème
rejoint la collection Dans La Jungle
de Moulin Roty. Avec son chapeau à
plume et ses oreilles à pois, ce
doudou tout doux sera un fidèle ami
de jeu et de dodo pour votre petit.
Sa forme plate le rend facile à saisir
par bébé. Le koala tient dans sa
patte droite une spatule dentaire
pour soulager l’enfant lors de ses
poussées dentaires. Une attachesucette est aussi prévue pour
accrocher la tétine de bébé et l'avoir
toujours sous la main.

19.90€

Six jolis cubes illustrés à empiler
pour former une belle histoire ou
encore apprendre à compter .
Chaque face représente une histoire
différente. On y retrouve les
personnages phares de la collection
Dans La Jungle de Moulin Roty. Oh .
Une face des cubes est creuse et sert
de refuge à trois adorables poussins
en bois qui y jouent à cache-cache
dans les feuillages denses de la forêt
tropicale.

21.90€

Plongez dans de fabuleuses histoires
au cœur de la jungle avec ce coffret
tropical d’histoires à projeter. Conçu
comme un livre, il cache à l’intérieur
une lampe à projeter, cinq disques
d’histoires originales dans l’univers
de la collection Dans La Jungle, de
Moulin Roty, ainsi que des petites
enveloppes qui font office de
cartons d’invitation pour la
projection du soir . L’intérieur du
coffret en lui-même sert d’écran de
projection pour les histoires.

19.95€
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ACD_668376

Pénétrez dans la jungle magique de
Moulin Roty et amusez-vous avec les
adorables animaux qui y habitent .
Ce jeu d’adresse et de manipulation
en bois est plein de couleurs et de
motifs amusants.

34.90€

Ici, nos amis animaux s’amusent à
dévaler les pentes entre deux
baobabs, un super terrain de jeu . Ce
joli jeu de cascades de toupies en
bois coloré et illustré sur le thème
de la jungle consiste à faire rouler
des toupies serpent, toucan et tortue
en zigzag d’un arbre à l’autre

39.90€

Lorsque la musique joue, Zimba et
Pakou, nos amis la panthère bleue et
le toucan, dansent en rythme sur
leurs feuilles. Ils tournent et valsent
jusqu’à ce que tout le monde
s’endorme après une journée bien
remplie de jeux et d’émerveillement

29.90€

Circuit de perles Dans la
jungle
ACD_668377

Cascade de Toupies Dans
la jungle
ACD_668105

Boite à musique Dans la
jungle
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ACD_668379

Le jouet des animaux à empiler
permettra à votre enfant de
développer son esprit de logique,
apprendre à compter en s’amusant
et améliorer sa motricité fine en
manipulant les différents éléments.
Un cadeau ludique mais aussi
éducatif. Dès 12 mois.

29.90€

En route pour l'aventure . Grâce à
cet adorable jouet à tirer en bois.

24.90€

Jouet en bois avec des formes
sympathiques pour découvrir tout
en s’amusant. Les petits vont adorer

36.90€

Animaux empilés Dans la
jungle
ACD_668361

Panthère à tirer Dans la
jungle Moulin Roty
ACD_668365

Boite à formes Dans la
jungle Moulin Roty
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ACD_659309a

Jolie petite toupie en bois rouge aux
illustrations graphiques du petit
mouton Zéphyr. Ce jouet classique
amuse les tout-petits et développe
leur dextérité et patience.

4.90€

Jolie petite toupie en bois bleue aux
illustrations graphiques du cheval
Zadig au galop.…Ce jouet classique
amuse les tout-petits et développe
leur dextérité et patience.

4.90€

Petite lampe torche dans laquelle
s'insèrent 3 disques différents,
racontant chacun une histoire ayant
pour thème la savane des Papoum à
projeter sur le mur : la douche des
éléphants, l'appel de la maman
hippopotame, la découverte des
lionceaux. L'histoire du soir prendra
des allures de petit spectacle avec
cette lampe : ouvrez grands vos
yeux et place à l'imagination ! A
partir de 4 ans. Les piles sont
fournies avec le produit.

12.90€

Toupie rouge Les Zig et
Zag Moulin Roty
ACD_659309b

Toupie bleue Les Zig et
Zag Moulin Roty
ACD_MR083

Lampe à histoires Les
Papoum Moulin Roty
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ACD_658364

Recharge de trois disques à histoires
Les Papoum, compatibles avec
toutes les lampes à histoires Moulin
Roty. Pratique, les adeptes des
lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes. Dès 4 ans.

6.90€

Recharge de trois disques à histoires
Les Petites Merveilles, compatibles
avec toutes les lampes à histoires
Moulin Roty. Pratique, les adeptes
des lampes à histoires pourront
collectionner facilement les disques
de toutes les gammes. Dès 4 ans.

6.90€

Boîte de 3 disques pour
lampe à histoires Les
Papoum Moulin Roty
ACD_711136

Boîte de 3 disques pour
lampe à histoires Les
Petites Merveilles Moulin
Roty
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