GEWA kids
Colourful assortment - Percussion sets for children.
With this mixture of sound and shape toys, you can offer your customers
the opportunity to playfully train their children‘s imagination, co-ordination, listening and interaction.
Safety tested according to toy standard EN71.

Assortiment coloré de percussions pour les plus petits - Vivez des
aventures passionnantes avec 3 animaux par set.
Promouvoir l‘imagination, la coordination et l‘audition des plus jeunes.
Recommandé à partir de 12 mois.
Sécurité testée selon la norme de jouet EN71.

CAMPANILLA Percussion Garden friends 3 parties

CAMPANILLA Percussion Shakers animaux 3 pièces

•
•
•
•

• Assortiment coloré de percussions pour les plus petits - Vivez
des aventures passionnantes avec 3 animaux par set
• Beaux hochets en forme d‘animaux
• Son légèrement différent
• Très agréable au toucher
• Ce mélange de sons et de formes permet aux enfants d‘utiliser
leur imagination et leur coordination,
• Fabriqué en bois
• Dans un emballage de couleur attractif
• A partir de 12 mois
• Fabriqué en Inde
• Vivez des aventures passionnantes en Afrique

Provenant de forêts gérées durablement
Materiau: bois (Hévéa), métal
12 Mois +
Livré dans un emballage coloré

• Summer friends
• 3 pièces: arrosoir (cymbales), arbre (cloche), escargot (shaker)

• Avec Girafe, Léopard et Rhinocéros

S10001

Summer friends 3 pièces

1508

15,10

• Nature lovers
• 3 pièces : arbre (shaker), coccinelle (castagnette), étoile (cloche)

S10002

Nature lover 3 pièces

1508

Garden fruits 3 pièces

Safari Set

1726

17,30

1726

17,30

1726

17,30

• Vivez des aventures passionnantes en mer
• 3 pièces avec dauphin, poisson-clown et baleine

15,10

S10005

Ocean Set

• Vivez des aventures passionnantes à la ferme
• 3 pièces avec poussin, cochon et mouton

• Garden fruits
• 3 pièces: pomme (shaker), fraise (shaker), ver (cloche)

S10003

S10004

1508

15,10

S10006

886

Farm Set

Instruments
NOIX DE COCO, LE PETIT DRAGON
Noix de Coco, le Petit Dragon et ses amis Matilda et Oscar sont très appréciés chez
les enfants. Avec « Noix de Coco, le Petit Dragon », nous vous proposons une vraie
gamme d’instruments de musique correspondante aux 50 livres, aux 2 films et à la
série déjà publiés.
Une nouvelle saison verra d’ailleurs le jour à l’automne 2019. De vrais instruments
conçus tout spécialement pour les enfants. Sécurité conforme aux normes EN71.
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
Mini Piano – Coconut The Little Dragon. Avec un véritable son de piano pour la
maternelle ! Plus
deC 108touches etPantone
un Cmeilleur
son pour plus de plaisir !
Pantone
186
0C /5M / 100Y / 0K
Pantone 14-0760 TPX

5C / 100M /100Y / 0K
Pantone 18-1763 TPX

Black
0C / 0M / 0Y / 100K
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DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Claviers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Carillons courbe

Mini Piano à 25 touches
Avec 3 chansons pour rejouer facilement
Avec les notes de couleur sur le clavier
Avec planche d‘auto-collants
Coloris: finition coloré
Avec un véritable son de piano
Meuble: MDF, Clavier: ABS
Piles (4x 1,5V AA, non incluses)
Dimensions: l 45 x H 29 x P 26 cm
Poids: 4,7 kg

•
•
•
•
•

8 langues métalliques marquées de couleur
avec 2 mailloches
avec rangement pratique pour les mailloches
son extra clair
avec 3 comptines sur des cartes de couleur
Des notes colorées en plaquettes incitent les enfants à jouer de la musique de
manière intuitive
avec des feuilles d‘autocollants pour un design individuel
Dimensions: 29 x 11,5 x 6,5 cm
Poids: env. 328 g, accessoires: 36,5g
Materiau: bois, contre plaqué, métal
Emballage: carton coloré

S18004D

Carillon courbe

2696

27,00

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Tambour de Marche
S11001D

Mini Piano

7638

76,50

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Instruments à vent
Flûte à bec ABS
• Véritable flûte soprano en ABS
• Double trou, doigté allemand
• Avec touche tissu, écouvillon, doigté, partition avec les
premières chansons à jouer
• Dimensions: Longueur 32 cm, diamètre 3 cm
• Poids: env. 120g

•
•
•
•
•

Intuitif à jouer
Tambour avec peau synthétique
2 battes
Bandoulière réglable
Dimensions:
Hauteur 17cm x Diamètre 20cm
• Poids: env. 420g
• Fabriqué en bois
• Emballage: carton coloré

S18009D

Tambour de Marche

1710

17,10

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Bâton de pluie Hauteur 26 cm
•
•
•
•
•
•
•

S1700181D

Flûte ABS

1198

12,00

Design attrayant qui encourage à essayer
Reproduit le son de la pluie battante
Son réaliste et durable
Matériau: bois
Dimensions: 26,5 x 4,5 x 4,5 cm
Poids: 255g
Emballage: carton coloré

S18013D

887

Bâton de pluie 26cm

1400

14,00

GEWA kids
DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Castagnettes Paire

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Figurines Shaker

•
•
•
•
•
•

• Personnages principaux de Noix de Coco, le Petit Dragon:
Matilda, Oscar, Noix de Coco
• Dimensions: env. 9 x 6 x 2,5 cm
• Fabriqué en bois
• 6 shakers différents,
4 pces de chaque
• Packaging: Carton présentoir
de 24 pièces

Castagnettes colorées avec un son réel
Design Coconut the dragon
Disponible en plusieurs coloris
Dimensions individuelles: Diamètre 5,5 cm x 2,5 cm
Poids: 64g (Paire)
Emballé par paire dans une boîte avec un autocollant coloré

S18014BD
S18014GD
S18014HD
S18014PD

Paire castagnettes bleues
Paire castagnettes jaunes
Paire castagnettes vertes
Paire castagnettes roses

598
598
598
598

5,99
5,99
5,99
5,99

Boite de shakers

10752

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Set carillon & shaker animaux
• Glockenspiel, jouable avec les couleurs,
avec 2 maillets et 8 langues métalliques colorées
• Shakers en forme Coconut, Little Dragon et Matilda,
en boisy compris 3 chansons pour enfants sur partitions colorées
• Avec des feuilles d‘autocollants pour un design individuel
• Dimensions Glockenspiel: 22 x 10 x 3,5cm
• Dimensions figurines: 9 x 6 x 2,5 cm
• Poids Glockenspiel env. 277 g, figurines env. 70g
• Emballage: carton de couleur avec fenêtre et insert PET

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Castagnettes Couleurs assorties
•
•
•
•
•
•

S18025SET

Castagnettes colorées avec un son réel
Disponible en 4 coloris: jaune, vert, rose, bleu
Dimensions individuelles: Diamètre 5,5 cm x 2,5 cm
Poids: 32g
12 pièces assorties, 3 pièces par coloris
Conditionnement: sur présentoir

S18015D

Set carillon + shakers

2410

24,10

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Set carillon & bâton de pluie
S18014SET

Boite présentoir castagnettes

3398

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS Percussion
Figurines Shaker Set de 3
•
•
•
•
•
•

Jeu de 3 figurines Shaker
Design Coconut the Dragon
Découvrez des sons de façon ludique avec Kokosnuss, Oskar et Matilda
Dimensions: env. 9 x 6 x 2,5 cm
Fabriqué en bois
Livré dans un emballage coloré

S18026D

Set de 3 figurines shakers

1460

• Carillon, jouable avec les couleurs,
avec 2 maillets et 8 lames métalliques colorées
• Avec des feuilles d‘autocollants pour un design individuel
• Inclus 3 chansons pour enfants sur partitions colorées
• Le bâton de pluie reproduit le son de la pluie battante. Fait en bois
• Dimensions carillon: 22 x 10 x 3,5cm,
• Dimensions bâton de pluie: 20,5 x 4,5 x 4,5 cm
• Poids: Carillon environ 277g, bâton de pluie environ 210g
• Packaging: Carton de couleur avec fenêtre et insert PET

14,60

S18016D

888

Set carillon + bâton de pluie

2510

25,20

