Cubes gigognes géants empilables "Girafe" Saro
Cubes gigognes géants "Petite Girafe" un vrai jeu éducatif.

Marque :Saro
Référence :0247
Points de fidélité offerts :4
Prix :18.50 € 14.80 €
Offre valable du 15/04/2018 au 30/04/2018 ou jusqu'à épuisement des stocks

Critères associés :
Catégorie : Jouets
Marque : Saro
Description
Cubes gigogne “Petite giraffe” de Saro: une jolie giraffe et un seau de tranport

Recommandé pour tous les enfants à partir d´un an, ce jeu est aussi divertissant qu´éducatif. Il
comprend 10 cubes gigogne empilables, deux billes de plastique colorées et un petit marteau en
plastique. Le plus grand des cubes est doté d´une anse pour servir de seau de transport pour
l´ensemble des éléments. Il comprend aussi un couvercle pour ne rien perdre en route. Une fois tous
les cubes empilés, cette jolie tour multicolore ressemble à une giraffe avec ses yeux, ses cornes et
son sourire en coin qui sont déssinés sur le petit cube.

Une tour en forme de giraffe sympathique

Le cube du bas est découpé pour donner l´apparence des pattes de la giraffe. En s´entrainant à
monter cette tour de cube, votre bout de chou améliorera sa dextérité, sa capacité de concentration
et d´observation (pour évaluer la taille des cubes afin de les mettre dans l´ordre).

Deux balles qui multiplient les possibilités de jeu et d´apprentissage

Les fonds de tous les seaux sont troués pour permettre de laisser passer les petites balles en
plastique. Et comme tous les trous ne sont pas alignés lorsque la tour est montée, il sera amusant de
voir la balle tourner à chaque étage jusqu´à ce qu´elle tombe à l´étage inférieur. Une autre façon de
jouer avec cet article est de placer le couvercle sur le grand seau. Ses trous sont de taille légèrement
inférieure au diamètre des balles. Vous pourrez donc placer celles-ci sur les trous pour que bébé tape
dedans avec son marteau de façon à les faire tomber. Encore un exercice d´adresse et de précision
pour votre bout de chou qui apprend de nouvelles choses tous les jours.

compléter votre achat
Jané Baignoire de douche bébé universelle
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Lien vers la fiche du produit

Rideaux, pare-soleil pliable Jané pour vitres de voiture
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