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Cette année, les petites histoires  
de La Grande Famille nous ont à nouveau  

inspirées. Retrouvez Sylvain, Nini, Jeanne,  
Julius et tous les autres, dans un ensemble  

complet de jouets en bois qui fleurent  
bon l'esprit vintage de la collection.  
Dans leur cabane ou sur les routes,  

une jolie façon pour les petits de  
se raconter mille et une histoires.

Mais ce n'est pas tout !
Une belle surprise vous attend également   

en cuisine, quelques pages plus loin...

A close-knit family! 
This year, we have once again been inspired by the little 
adventures of the Grande Famille! Sylvain, Nini, Jeanne, 

Julius and all the others are back, in a complete set  
of wooden toys that fit with the vintage feel  

of the collection. In their tree house or on the road,  
it's a great way for little ones to tell endless stories.  

But that's not all! A lovely surprise awaits you  
in the kitchen, a few pages further along...

La belle vie 
en famille

6 accessoires 
 pour raconter  
des histoires

6 accessories  
for telling stories

Un décor 
 illustré par  

Camille Jourdy
Design illustrated  
by Camille Jourdy



* personnages non inclus
   characters not included

À la maison

Cabane dans les arbres + mobilier *
Tree house + furnitures*
632 437
L 51,5 x l 32 x H 38,5 cm

&:FHPQRG=XWYX\U: 

3+



* personnages non inclus
   characters not included

La Grande Famille

Triporteur du laitier
Milk delivery tricycle
632 427
L 11 x H 6 cm

&:FHPQRG=XWYW\V: 

3+

Triporteur du glacier
Ice cream delivery tricycle
632 428
L 11 x H 13,5 cm

&:FHPQRG=XWYW]]: 

3+

Camion-restaurant*
Food-truck*
632 433
L 20 x H 13 cm

&:FHPQRG=XWYXXW: 

3+



Mobilier inclus / Furniture included

Attache-caravane / Tow bar

Sur la route
Voiture week-end
Week-end car
632 431
L 14 x H 8 cm

&:FHPQRG=XWYXV]: 

3+

Caravane + mobilier*
Caravan + furnitures*
632 432
L 19 x H 13,5 cm

&:FHPQRG=XWYXWZ: 

3+



La Grande Famille

Beurre, lait,
yaourts & fromages,
... sans oublier 
la sauce tomate !

Pâtes, sel,
café & chocolat,
biscottes, biscuits,
sardines...
....
et gâteau au caramel !

Set de produits frais
Fresh produce set
632 438
L 18 x l 13 x H 5 cm

&:FHPQRG=XWYX]\: 

3+

Set de produits d'épicerie
Groceries set
632 439
L 18 x l 13 x H 5 cm

&:FHPQRG=XWYX^Y: 

3+



Dans la cuisine
Sonore et lumineuse / Sounds and lights

Cuisinière
Stove
632 426
L 67,5 x l 35,5 x H 88,5 cm

&:FHPQRG=XWYW[Y: 

3+

H
au

teu
r /
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Du nouveau
dans la jungle

La petite bande malicieuse de la jungle  
nous a réservé quelques surprises  

pour la rentrée ! Leur esprit farceur  
anime des jouets et des jeux amusants  

aux couleurs toujours aussi vitaminées. 

Cette collection d'activités pour  
les tout-petits continue de nous surprendre,  

cette fois-ci en accompagnant les enfants 
jusqu'à 4 ans ... et plus !

What’s new in the jungle?
The naughty little jungle gang have surprises  

up their sleeves this autumn! Their cheeky  
personalities are reflected in the fun toys and games 

in lovely bright colours. This collection of activities  
for little ones is just as delightful as ever,  

now for children up to the age of 4... and above!

Set d'activités à suspendre
Hanging activity set
668 088
H 20 cm

&:FHPQRG=[]U]]^: 



Spirale d'activités serpent
Snake activity spiral
668 086
L 30 cm

&:FHPQRG=[]U][Z: 

Koco géant d'activités
Koco  giant  activity toy
668 090
H 74 cm

&:FHPQRG=[]U^UW: 

Pakou géant d'activités
Pakou giant activity toy
668 089
H 65 cm

&:FHPQRG=[]U]^[: 

L 'éveil textile

Tapis d'activités
Activity playmat
668 087
Ø 90 cm

&:FHPQRG=[]U]\W: 

Fe
rm

etu
re zip  / Zip fastening 



Dans la jungle

5 instruments / 5 instrum
ents

2 baguettes  / 2 drum
sticks

Tambour bongo
Bongo drum
668 421
L 25,5 x H 10 cm

&:FHPQRG=[]YWVY: 

1+

Toucan multi-activités musicales
Multi-activities musical Toucan
668 424
L 31 x l 26,5 cm

&:FHPQRG=[]YWYZ: 

18
m+



En avant la musique

5 instruments / 5 instrum
ents

Hochet bois nénuphar
Nenuphar wooden rattle
668 417 x 9
Ø 9,5 cm

&:FHPQRG=[]YV\\: 

10
m+

Cymbales panthère
Panther cymbals
668 419 x 9
H 19 cm

&:FHPQRG=[]YV^V: 

18
m+

Table multi-activités musicales
Multi-activities musical table
668 425
L 36 x l 24 x H 18 cm

&:FHPQRG=[]YWZW: 

18
m+



Dans la jungle

Cubes d'activités
Stack up cubes
668 101
L 16 x l 4,5 x H 16 cm

&:FHPQRG=[]VUVZ: 

1+

Compter et ranger / Count and store aw
a

y

Labyrinthe magnétique
Magnetic maze
668 100
L 24,5 x l 24 cm

&:FHPQRG=[]VUU]: 

18
m+



Mes premiers jouets en bois

Jeu d'équilibre 
Fun stacking game
668 390
L 23 x l 20 cm

&:FHPQRG=[]X^UX: 

3+

Encastrement / Shape sorting

Adresse et réf exion / Dexterity and skill

Jeu d'équilibre / Stacking gam
e

Puzzle sensoriel 
Sensory puzzle
668 391
L 26 x l 21 cm

&:FHPQRG=[]X^VU: 

1+



Peinture palette magique
Magic palette painting
668 602
L 27 x l 22 cm

&:FHPQRG=[][UW\: 

3+

Dans la jungle
Peinture intégrée / Paint included

Peinture pinceau magique
Magic brush painting
668 601
L 23 x l 20 cm

&:FHPQRG=[][UVU: 

3+

Réservoir à eau / Water tank



Coloriage géant
Giant colouring poster
668 603
L 150 x l 45 cm

&:FHPQRG=[][UXY: 

Peindre et colorier
1m50 à colorier seul ou  
à plusieurs puis à accrocher 
dans la chambre !



Toise carnet + stickers
Height chart + stickers
668 600
l 15 x H 138 cm

&:FHPQRG=[][UUX: 

Dans la jungle

À personnaliser / Can be personalised

Tente de jeu
Playing tent
668 730
Ø 104 x H 140 cm

&:FHPQRG=[]\XU\: 



Grandir en jouant

Italiano
668 385 x 10

&:FHPQRG=[]X]Z^: 

Deutsch
668 386 x 10

&:FHPQRG=[]X][[: 

Lampe à histoires
Storybook torch
668 384 x 10
L 16 x H 4 cm

&:FHPQRG=[]X]YW: 

Jeu de pêche
Fishing game
668 387
L 19,5 x l 19,5 x H 12 cm

&:FHPQRG=[]X]\X: 

3+

Jeu de bataille
Battle card game
668 388
l 8,5 x H 12,5 cm

&:FHPQRG=[]X]]U: 

4+



Les coffrets
vaisselle made 

in France
Moulin Roty s’associe au créateur français 

Plastorex, reconnu pour son expertise  
dans les accessoires du repas, et propose  

de nouveaux coffrets vaisselle en mélamine  
garantie 0% BPA, 100% made in France.

Cette vaisselle adaptée aux petites mains  
de bébé est conçue pour encourager  

son autonomie. Plus résistante aux chocs,  
elle passe au lave-vaisselle.

French-made mealtime sets
Moulin Roty has teamed up with the French designer  

Plastorex, renowned for its expertise in creating  
mealtime accessories, to offer new melamine sets which 

are guaranteed BPA-free and are entirely made in France. 
These pieces are designed especially for babies' little 

hands and help them learn to be independent.  
They are shock-resistant and dishwasher safe.

Rebords hauts / High rim

Prise en main facile / Easy to hold

Antidérapant / Anti-slip



Les coffrets vaisselle

Coffret vaisselle Les Moustaches
Dish set
666 231
L 21,5 x l 17,5 x H 8 cm

&:FHPQRG=[[WXVV: 

Coffret vaisselle Dans la jungle
Dish set
668 231
L 21,5 x l 17,5 x H 8 cm

&:FHPQRG=[]WXV^: 

Coffret vaisselle Sous mon baobab
Dish set
669 231
L 21,5 x l 17,5 x H 8 cm

&:FHPQRG=[^WXV]:



vous souhaite  
une belle rentrée !
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