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Chères clientes, chers clients,
Nous sommes heureux de vous présenter 

notre nouveau catalogue avec une sélection 

de nos produits. 

Lors du choix des articles, nous avons accor-

dé une grande importance à la qualité, à la 

sécurité et aux valeurs éducatives pour les 

enfants. Le jeu, l’apprentissage, la créativité et 

le développement sont des critères décisifs 

dans le choix de nos jouets.

» Le bien-être de votre 

enfant est toujours notre 
priorité absolue!  «

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à 

découvrir nos produits. 

Votre équipe CHiLA

kg
cm

max.
kg

Taille Poids aimant capacité de 
charge

Jusqu'à 
3 ans

Plus de 
3 ans

Plus de 
60 ans

ÉTIQUETAGE ET 
RECOMMANDATIONS
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Art. 661-20 
BALLE MALLÉABLE 
FOOTBALL 20CM

Ø 20 cm

Art. 661-21
MAXI BALLON 
MALLÉABLE Ø 16 CM

Ø 16 cm

Légers et doux comme des 
oreillers! Les dés sont faciles 
à saisir par les bébés et les 
tout-petits. Recouvert d’un 
matériau en polyuréthane, 
le dé est comme un gant en 
cuir et est facile à nettoyer. 
Vous pouvez les presser 
comme vous le souhaitez, 
ils reviennent toujours à 
leur forme originale. 

   Petit 14,90€
Grand 34,90€

28 cm

17,99€ 11,99€

14 cm

Art. 661-25 
PETIT DÉ MALLÉABLE 
14 CM

Art. 661-26 
GRAND DÉ MALLÉABLE 
28 CM
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Art. 660-44 
BALLE ANIMAUX BLEUE

Art. 660-46 
BALLE ANIMAUX ROSE

13 cm

• Facile à saisir et à tenir
• Contient une clochette

2,99€ pièce

• Se compose de 3 balles et 3 anneaux
15,99€

4,49€ pièce

Art. 660-41 
BALLES ANIMAUX GOWI 
- LOT DE 3

 Ø 14 x 
27 cm

 Ø 11 cm

 Ø 4 x 
9 cm

Art. 660-49 
BABY SHAKING BALL

• Le lot se compose de 3 balles avec différents motifs d’animaux            22,99€

Art. 453-46 
PYRAMIDE À BALLES
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Ce véhicule est spéciale-
ment conçu pour la vie 
quotidienne d’un enfant 
qui apprend à marcher. Le 
chariot peut être transfor-
mé en transporteur et le 
compartiment de charge-
ment peut être utilisé pour 
toutes sortes de jouets. 

79,99€Art. 526-71
CHARIOT 
D’APPRENTISSAGE

Les premiers pas sont encore petits, 
mais ils y arriveront bientôt  tout seuls!

 Ø 14 x 
27 cm

Compar-
timent de 
chargement

caoutchouc 32,99€

Art. 421-49
POUSSE-POUSSE 
BABY
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Art. 440-03 
HELICOPTERE

Art. 421-41 
ANNEAU DE JEU

Le monde devient tellement plus grand quand les petits peuvent soudainement l'explo-
rer sur leus deux jambes. Mais les premiers pas sont encore un peu hésitants et certai-
nes excursions se terminent en position assise sur les fesses. Avec le chariot de marche 
de ClassicWorld, tout va pour le mieux. Le dispositif d’aide à la marche aide non seule-
ment à équilibrer les premiers pas des enfants mais il favorise également une posture 
saine et droite. Les premières tentatives peuvent parfois fatiguer un peu. L'enfant peut 
alors se tourner vers le jouet, reconnaît les formes et les trie, joue sur le xylophone, tour-
ne les engrenages... Ce chariot regroupe des activités passionnantes pour l'apprentissa-
ge et le plaisir des plus petits.                   
                              134,99€

Art. 440-04 
CHARIOT D’APPRENTISSAGE

12,99€ 13,99€

Art. 440-02 
CHIEN

12,99€

Et quand je suis fatigué de marcher, 
  je veux regarder le monde!Xylophone

Formes à trier

Bois

Rotatif

roues
dentées

Art. 440-01
LIVRE SUR LES 
FAMILLES ANIMALES 14,99€
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Ces balles douces sont 
particulièrement adaptées 
aux premiers exercices de 
préhension! La motricité et 
l’audition sont entraînées 
avec ces balles qui font 
des bruits lorsqu’elles sont 
pressées

34,99€

Fabriqué en caoutchouc renforcé. L‘ensemble se com-
pose de 4 animaux différents (vaches, chevaux, mou-
tons, cochons) et dans 3 tailles et versions différentes. 
Petits animaux : L 8,5-11 cm l. 3,5-5 cm et h. 4,5-11 cm. 
Grands animaux : L 12,5-17 cm l. 4,5-6 cm et h. 6-13,5 cm

94,99€

Avec cette ceinture por-
teoutils, les petits artisans 
ont tout ce dont ils ont be-
soin! Pince, tournevis, mar-
teau, vis, écrous et équerre 
de menuiserie sont faits de
bois massif avec des peintu-
res colorées! Les outils sont
spécialement adaptés aux
petites mains des enfants
et sont faciles à saisir.

29,99€

Art. 480-32 
CEINTURE PORTE-OUTILS

Art. 660-70 
BABY BALL - LOT DE 4

Art. 477-71 LOT DE 12 SOFT ANIMAUX DE LA FERME

Ø 9,5 - 
11,5 cm
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Grandes craies de trottoir 
en forme d’oeuf qui ne 
se cassent pas! Elles vous 
charmeront par leurs cou-
leurs brillantes, sont très 
productives et non toxi-
ques! Un œuf de couleur 
vert clair, bleu, rose, orange, 
violet et jaune.

Une belle coccinnelle à 
personnaliser. Utilisable 
uniquement avec les crai-
es pour tableau. Une craie 
inadaptée pourrait causer 
des rayures. Lot de 3 coc-
cinnelles, craies non four-
nies.

CRAIES DE TROTTOIR Ø 6 cm

Ø 2 x 
10 cm

1. Art. 198-65 Lot de 6       3,99€
2. Art. 198-66 Lot de12       6,99€
3. Art. 198-67 Lot de 48       19,99€
4. Art. 198-68 Lot de 72       36,99€
5. Art. 198-69 Lot de 144     74,99€

Le cadeau 
parfait!

7,99€

Astuce : les craies en for-
me d'oeuf sont également 
parfaites comme cadeau 
dans les nids de Pâques et 
remplaceront volontiers le 
chocolat.

Art. 188-21
TABLEAU DE CLÔTURE

94,99€

Art. 198-61 
CRAIES DE TROTTOIR 
- LOT DE 20

BRICOLAGE & CRÉATIVITÉ

9Tel. +33 (0) 3 68 72 00 88 l info@chila.fr
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Couronnes en carton en 
3 versions différentes à  
colorier.

9,99€

Les feutres géants sont de 
grande qualité. Ils sont la-
vables sur presque tous 
les tissus et ont un réser-
voir d’encre complet et une 
pointe robuste et arrondie. 
L’ensemble comprend 2 
feutres géants de chacu-
ne des couleurs suivantes: 
rouge, bleu, jaune, vert, vio-
let, orange, noir, marron, 
gris, rose, bleu clair et vert 
clair. Ils sont livrés dans une 
boîte pratique.

34,99€

Planche à dessin avec fonc-
tion de verrouillage et d’ef-
facement.

39,99€

Art. 166-26 COURONNES 
POUR ENFANTS

Art. 140-69
FEUTRES GÉANTS - LOT 
DE 24

Art. 188-11
MAGIC EBOARD GOWI

15 x 23 x 
1 cm
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PERFORATRICES
• Taille de la perforatrice: 

12,5 x 6,5 x 11 cm
• Taille de l'image: 3,5 cm

136-30 Cercle
136-31 Carré
136-32 Étoile
136-33 Cadre
136-34 Coeur
136-35 Papillon
136-36 Fleur
136-37 Marguerite

Pièce  14,99€

Art. 329-31 ARBRE À DÉCORER

Avec ce set de bricolage, vous pouvez décorer vous-même 
un magnifique sapin de Noël! Inclus : un arbre, 30 perles, 
cinq décors en bois, un cordon de 2 m et des instructions. 
          5,99€
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99,99€

44,99€

264,99€

13,99€

319,99€

15,99€

35,99€

45,99€

21,99€

BLOCS DE CONSTRUC-
TION EN BOIS CLASSIC 
BUILDER

CLASSIC BUILDER

Art. 259-94 
LOT DE 26

Art. 435-11 
SET 500

Art. 259-97 LOT DE 130 + 
VALISE DE RANGEMENT

Art. 435-14
PINK SET

Art. 259-95 LOT DE 26 + 
ÉTUIS

Art. 435-12 VÉHICULES 
TOUT-TERRAIN

Art. 259-98 
LOT DE 520 PIÈCES

Art. 259-96 LOT DE 78 + 
ÉTUIS

Art. 435-13 
MOTO

2.
                

2.
                

3.
                3.

                

4.
                

4.
                

1.
                

1.
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51,89€

Les enfants peuvent construire des maisons, des châteaux, des personnages, des ar-
bres, des buissons et bien plus encore avec les briques Okta. Fabriquées en plastique 
flexible elles n’ont pas de coins pointus ni d’arêtes et sont arrondies de tous les côtés.
Grâce à la possibilité de connexion enfichable à une rangée, les éléments individuels 
peuvent être superposés et juxtaposés aussi bien en ligne droite qu’à chacun des huit 
angles. Cela permet de construire des bâtiments ronds, des tours, des murs en forme 
de serpent, des structures et des constructions angulaires avec les 48 briques Okta four-
nies. Même les constructions plus grandes deviennent stables grâce aux connecteurs!

Art. 264-81 BRIQUES OKTA - LOT DE 48
13 x 6,5 

cm

13Tel. +49 7947 98108 116 l  Fax +49 7947 98108 29 l info@chila.de l www.chila.de l     /chila.gmbh                                    
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Les petits urbanistes peuvent créer leur 
propre ville avec des blocs de construc-
tion en bois peints de couleurs vives. 
Commencez à installer le sol à partir de 
20 pièces de puzzle, puis des rues avec 
des feux de circulation et des passages 
piétons serpentent à travers des terrains 
de construction verts.
Avec 100 blocs en bois construisez un hôpital, une caserne de pompiers, une banque et 
de nombreux autres bâtiments - y compris bien sûr un kiosque à bonbons. Ajoutez des 
lampadaires et les premiers habitants pourront faire leur apparition. Entre les blocs de 
construction en bois, les enfants conduisent des voitures et la ville en bois prend enfin 
vie. Le tout disparaît après le jeu, proprement rangé dans le seau - jusqu’à la prochaine 
planification urbaine!

Art. 440-28 CITY BUILDING BLOCKS

73,99€
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Les constructions Korbo permettent de construire de nombreuses structures fonction-
nelles, telles que des éoliennes, des stations de lavage ou des moulins à eau. Les enfants 
apprennent en jouant les mécanismes des engrenages et reconnaissent ainsi les rela-
tions. En construisant en trois dimensions, ils créent un tout nouveau type de structures.

KORBO 

15Tel. +49 7947 98108 116 l  Fax +49 7947 98108 29 l info@chila.de l www.chila.de l     /chila.gmbh                                    

BAUEN & KONSTRUIEREN

1. Art. 261-30 LOT MULTICOLOR 430 PIÈCES    291,99€
2. Art. 261-32 LOT TECHNIQUE 420 PIÈCES         224,99€
3. Art. 261-33 LOT TWIST 40 PIÈCES                  24,99€
4. Art. 261-34 LOT HYDRO 90 PIÈCES                44,99€
5. Art. 261-35 LOT TECHNIQUE 122 PIÈCES       75,99€
6. Art. 261-37 LOT COSMO 154 PIÈCES             64,99€

1.
2.

3. 4.

5. 6.
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Construire encore et encore - c’est un grand plaisir pour les enfants. Avec ce 
circuit, vous pouvez créer d’innombrables parcours pour les quatre billes.
De puissants aimants intégrés maintiennent chaque élément à sa place lors-
que celles-ci s’élancent à travers les sections. Le système magnétique offre des
possibilités infinies de jeux et de constructions et tant d’heures d’activités créa-
tives. Ce faisant, ils apprennent automatiquement un phénomène passion-
nant: certains coins des éléments se repoussent, d’autres s’attirent. Ainsi,
les petits apprennent à connaître le magnétisme de manière ludique.

165,99€

Art. 271-61 CIRCUIT À BILLES MAGNÉTIQUE - LOT DE 48 PIÈCES

Contenu

élément de glissière

Arche

élément droit

Variante à billes

virages
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Qvolution permet aux enfants de concevoir différentes formes de structures tridimensi-
onnelles. Les puissants aimants encapsulés relient les cubes et les rails dans toutes les 
directions. Les enfants s’amusent et sont fascinés par les billes qui roulent à travers les 
différentes variantes de la piste.

• 8 x éléments de virage
• 4 x éléments de gare
• 4 x éléments de support
• 2 x rails avec inclinaison
• 2 x rails droits
• 2 x colonnes
• 3 x billes
• manuel

• 2 x éléments de virage
• 2 x éléments de gare
• 2 x éléments de bascule
• 4 x rails avec inclinaison
• 4 x rails droits
• 5 x billes
• 2 x élément d’entonnoir
• 4 x pilliers courts
• 4 x pilliers longs
• manuel

• 20 x éléments de virage
• 10 x éléments de gare
• 18 x éléments de support
•   5 x rails avec inclinaison
•   5 x rails droits
• 14 x colonnes
•   3 x billes
• manuel

• 20 x éléments de virage
• 10 x éléments de gare
• 18 x éléments de support
•   6 x élements mous
•   5 x rails avec inclinaison
•   5 x rails droits
• 14 x colonnes
•   3 x billes
• manuel

CIRCUIT À BILLES QVOLUTION

3. 4.

1. Art. 271-90 Basic Set 22           184,99€
2. Art. 271-91 Advanced Set 72                  519,99€  
3. Art. 271-92 Extension Set 24                      159,99€
4. Art. 271-96 Profi Set 80                   669,99€

2.1.
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GeoSmart est un jouet de construction magnétique pour le développement créatif des 
enfants! Le double revêtement en plastique, les pinces en métal inoxydable et les ai-
mants à l’intérieur font de GeoSmart un jeu sûr et agréable! Les boîtiers en polycarbo-
nate de haute qualité des formes géométriques individuelles offrent un plaisir de jeu 
durable!

GEOSMARTS

Cadre en ABS
Aimants extra 
puissants

Aimants en 
capsule en acier 
inoxydable avec 
rivetage sur 
cadre

Double envelop-
pe en plastique

Boîtier en poly-
carbonate de 
haute qualité

Contenu:
• 42 triangles
• 60 carrés
• 24 pentagones

439,99€

Art. 282-12 SET 126
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13,69€

Art. 282-01 
TRIANGLE 
- LOT DE 6

Art. 282-14 
LOSANGE 
- LOT DE 6

Art. 282-04 
PENTAGONE 
- LOT DE 6

Art. 282-22 
PIECE ROTATIVE
- LOT DE 6

Art. 282-03 
CARRÉ 
- LOT DE 6

Art. 282-15 
TRAPÈZE 
- LOT DE 6

Art. 282-05 
HEXAGONE 
- LOT DE 6

Art. 282-23 
MINI TRAPÈZE
- LOT DE 6

Art. 282-06 
RECTANGLE 
- LOT DE 6

Art. 282-02 
GRAND TRIANGLE 
- LOT DE 6

Art. 282-26 
MINI RECTANGLE 
- LOT DE 6

29,99€

22,99€

18,99€

Art. 282-09 
ROUES 
- LOT DE 3 28,99€

Art. 282-27 
MEGA CARRÉ 
- LOT DE 6

Art. 282-16
MEGA TRIANGLE 
- LOT DE 6

Art. 282-18
MEGA RECTANGLE 
- LOT DE 6

17,99€

22,99€ 29,99€

14,99€ 19,99€ 24,99€

42,99€ 42,86€ 51,99€

18,99€



20

CONSTRUCTIONS & ASSEMBLAGES

CHiLA ...tout simplement de bons jouets! 16 D Chemin Nicklausbrunn Pfad | 68000 Colmar

Pack comprenant 244 ex-
périences différentes ainsi 
qu'un guide. Sur une plaque 
enfichable en plexiglas, 
les composants électroni-
ques sont simplement en-
fichés dans le principe du 
bouton-poussoir et ainsi 
reliés les uns aux autres. 
Si le circuit est correcte-
ment monté, des lampes 
s’allument ou un moteur 
entraîne une petite roue. Le 
kit électronique est alimen-
té par des piles standard de 
1,5 V et comprend un ma-
nuel avec de nombreuses 
expériences intéressantes. 

62,99€

Art. 362-80 
PACK ELECTRIQUE

Art. 362-75 
COFFRET EXPÉRIMENTATIONS ET RECHERCHES

Instructions 
avec circuits

93,99€
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Art. 362-80 
PACK ELECTRIQUE

Le courant électrique et ses phénomènes sont déjà fascinants pour les plus petits, le 
voltmètre éclate, une ampoule s’allume. Mais d’où vient l’électricité ? Voici ce que les 
enfants peuvent découvrir avec ce kit électronique. Grâce à des instructions détaillées, 
l’un des 50 essais possibles est construit rapidement et facilement. À partir de 8 ans en-
viron, les petits explorateurs peuvent se lancer dans l’aventure des énergies alternatives:  
le vent, le soleil et la force mécanique produisant de l’électricité. Cela rend le kit d’ex-
périmentation pour les enfants tangible et palpable - et donc très excitant. C’est aussi 
simple que cela d’initier les enfants au thème de la production d’énergie renouvelable 
et alternative.

67,99€

Art. 362-30 ELECTRONIQUE MODULAIRE ÉNERGIES ALTERNATIVES
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Le premier robot S.T.E.M pour enfants! Il peut danser, jouer au football, boxer et même 
faire du yoga! De plus, le robot détecte les obstacles et dispose de commandes gestu-
elles et tactiles.

• Avec vitesse d’auto-stabilisation
• Capteur tactile et gestuel
• Bluetooth
• Éclairage LED
• 16 maillons flexibles
• Compatible avec Android et IOS

Qu’est-ce que STEM ?
Science - Technologie - Ingénierie - Math
= Similaire au STEM allemand

Pilotage:
Le robot est contrôlé à l’aide d’une application

Possibilités:
• Programmation par blocs : Les commandes sont pré-triées par couleur. Les actions  
en elles-mêmes sont présentées comme des pièces de puzzle, de sorte que les enfants 
puissent immédiatement voir quels mouvements le robot peut combiner les uns après 
les autres.
• Missions de jeu : En jouant des missions, le robot gagne de plus en plus de compéten-
ces. Les enfants peuvent ainsi créer des séquences de mouvements préprogrammées 
et les utiliser directement.
• Programme d’action : ici, le robot est représenté en petits blocs et les enfants peuvent 
programmer leurs propres séquences de mouvements pour chaque maillon du robot.

1.639,99€

Art. 366-50 ROBOT HUMANOID

35,5 x 21 
x 13,6 cm
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Danser Jouer 
au 

football

Boxer Faire 
du 

Yoga
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Aide à l’apprentissage pour comprendre le corps humain, 
du squelette en passant par les organes internes, les 
muscles jusqu'à la personne telle que nous la voyons.

l'unité 22,99€

Art. 431-12  MULTIPUZZLE FILLE

Art. 431-13  MULTIPUZZLE GARCON
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Super protection auditive pour les enfants. Elle lutte
efficacement contre le bruit lorsqu’elle est employée
correctement. Ce dispositif peut être utilisé pour
protéger l’audition des enfants ou améliorer la con-
centration!

l'unité 17,99€

Art. 556-14 PROTECTIONS AUDITIVES - ROUGE
Art. 556-15 PROTECTIONS AUDITIVES - ROSE
Art. 556-16 PROTECTIONS AUDITIVES - BLEU
Art. 556-17 PROTECTIONS AUDITIVES - JAUNE

Enfin le calme lorsque 
 vous en avez le plus besoin
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32 x 12,5 
x 27 cm

Bateau pirate en bois conçu 
avec amour! Il contient éga-
lement un capitaine, un re-
quin, des marins, un canon 
et un coffre! Toutes les figu-
rines peuvent être rangées 
dans le navire. Taille des 
personnages: 4-9 cm

Comme à l’accoutumée, 
l’ensemble pour maçons 
de GOWI est d'une qualité 
remarquable! Idéal pour 
le bac à sable domestique 
mais aussi adapté pour la 
plage! Cet ensemble com-
prend un niveau, une truel-
le, une planche, un casque 
de chantier et une presse à 
briques.

28,99€

Set de maquillage complet 
pour les besoins quotidiens.
Le Beauty Case contient les 
éléments suivants: rouge à 
lèvres, vernis à ongles, fard 
à paupières, sèche-che-
veux, miroir, peigne et par-
fum.

Art. 441-08 
BATEAU PIRATE

Art. 558-68 
SET DE MAÇON

34,99€
25 x 20 x 

14 cm

45,99€

Art. 440-22 SET DE MAQUILLAGE
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72 x 36 x 
54 cm

Le bras est entièrement 
mobile et s’enclenche sur le 
dessus pour que la pelle ne 
glisse pas sur le sol lorsque 
vous conduisez. Adaptée à 
l’ergonomie de l’enfant et à 
ses besoins, la pelle est ro-
tative à 360° et a un centre 
de gravité bas. Les roues 
extra-larges assurent une 
bonne stabilité.

74,99€

Art. 544-12 BULLDOZER
SITTING BULL

max.
100 kg
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19 x 20 x 
15 cm

Caisse enregistreuse en bois de haute qualité faite à la main! Avec cette caisse conçue 
avec amour, les enfants peuvent entraîner leurs compétences en mathématiques, leur 
motricité fine et leur imagination spatiale. Elle n’est pas différente des caisses originales
du magasin, car on peut faire exactement la même chose avec celle-ci, par exemple 
scanner les articles, encaisser/payer, calculer la monnaie de change et faire le comptage
à la fin de la journée. Comprend un scanner, suffisamment de billets et de pièces,  
neuf étiquettes à code-barres et une carte de crédit!

47,99€

Art. 480-91 CAISSE ENREGISTREUSE POUR ENFANTS

Money, money, money
      must be funny...

Monnaie Scanner

Dispositif pour 
carte-bancaire

billets

Codes-barres à étiqueter
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109,99€

Art. 440-24 GARAGE

Art. 480-61 GARAGE

Art. 480-63 
PORTE-VEHICULES

109,99€

Le transporteur arrive avec 
trois voitures qui attendent 
d’arriver à leur destination 
par camion

34,99€
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85 x 33,5 
x 91 cm

"Maman, aujourd’hui je cuisine! " Avec cette cuisine pour 
enfants, les petits chefs peuvent vraiment se lancer: faire 
cuire des soupes, des œufs au plat, cuire des pizzas, ... 
L’horloge de la cuisine ne dit pas seulement quand il est 
temps de manger. Avec elle, les enfants s’entraînent éga-
lement de manière ludique à lire correctement les heures.  
Les enfants comprennent notre quotidien en le reprodui-
sant et en l’explorant par eux-mêmes. C’est amusant et 
bien sûr, ils peuvent aussi se sentir très grands - après 
tout, comme maman et papa, ils peuvent cuisiner eux-
mêmes. Après le repas, la vaisselle est rapidement lavée 
avant de disparaître à nouveau dans le placard de la cuisine.

Art. 480-81 CUISINE

Liste de 
courses

Congélateur Fenêtre Horloge

Distribu-
teur de 
glace et 
glacons

Réfrigé-
rateur

 429,99€
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4 pièces
9,99€

24 pièces
15,99€

6 pièces
6,99€

6 pièces
 8,99€

24 pièces
 8,99€

6 pièces
 9,99€

24 pièces

12 pièces
 6,99€

6 pièces
 4,99€

6 pièces
 

Art. 469-04 RAISINS

Art. 469-09 FRAISES

Art. 469-45 SAUCISSES

Art. 469-05 ORANGES

Art. 469-41 NOISETTES

Art. 469-26 TOMATES

Art. 469-54 BISCUITS

Art. 469-06 CITRONS

Art. 469-43 OEUFS

Art. 469-24 RADIS

Art. 469-56 PETITS PAINS

14,99€2,99€

Haute qualité, durable, en bois...
Légumes et Cie un must-have pour chaque magasin!

12 pièces
 6,99€



32

JEUX DE ROLE

CHiLA ...tout simplement de bons jouets! 16 D Chemin Nicklausbrunn Pfad | 68000 Colmar

Cuisine ou machine à laver pour chaises : Avec les housses en tissu, n’importe quelle 
chaise peut être transformée en une cuisinière avec four ou une machine à laver avec 
une planche à repasser dans le style scandinave à la mode. Ainsi, vous pouvez créer sans 
trop d’effort une atmosphère accueillante pour les jeux de rôle! Convient également 
pour les petits appartements et facile à emporter! Les deux sont livrées sans acces-
soires.                           

22,99€

Art. 193-93 CHAISE CUISINE

Art. 454-74 
SET DE CUISINE GOWI 
VIENNE

13,99€

Art. 456-03 
LEGUMES GOWI 
- LOT DE 28

Conviennent pour la chai-
se-cuisine

   29,99€
   31,99€Art. 193-97 CHAISE MACHINE A LAVER
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Excellent produit en bois pour la chambre d’enfant!  
La planche à repasser est pliable et réglable en deux  
hauteurs. Attention les housses varient en couleur et motif, 
aucun choix possible!

• Planche à repasser : 72 x 24 x 52 cm
• Fer à repasser : 16 cm de long  134,99€

Art. 480-14 PLANCHE À REPASSER & FER

Je fais le petit ménage 
    tout seul

Remarque
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Art. 480-52 
RATEAU A FEUILLES

Art. 480-51 BALAI Art. 480-53 BALAI

Art. 480-54 
PELLE ET BALAYETTE

29,99€ 9,99€ 12,99€

7,99€

Chaque lot se compose ainsi:
• Balayette, 22 x 3 cm
• Pelle à poussière, 26,5 x 18 cm 

Art. 555-06 PELLE 
Art. 555-07 PELLE 
Art. 555-08 PELLE 
Art. 555-09 PELLE 
75 cm

Art. 555-02 RATEAU 
Art. 555-03 RATEAU 
Art. 555-04 RATEAU 
Art. 555-05 RATEAU 
75 cm

12,99€

Art. 555-10 SAND BULLI

l'unité 12,99€ l'unité 12,99€
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Art. 544-81 SET DU CONSTRUCTEUR 
MOBBY DIG - LOT DE 3

Art. 544-70 TRACTEUR A 
PEDALES AVEC UNE 
REMORQUE

102,00€

239,99€

Le tracteur avec remorque 
est un véritable MUST HAVE 
pour tout constructeur ou 
agriculteur en herbe!

173 x 45 x 
52cm max.

50 kg

Art. 560-10 
CAMION GEANT GOWI XXL

comparaison

max.
120 kg

60 x 42 x 
34 cm

161,99€
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MEUBLES & DÉCORATIONS DE CHAMBRES

Art. 904-01 TAPIS GEL - SET 6
Les 6 tapis de gel donnent l’impression de marcher dans 
une flaque d’eau sans avoir les pieds mouillés. Les tapis 
sont remplis de gel et antidérapants, grâce à la base ca-
outchoutée!

299,99€

50 x 50 
cm

• Parfait pour les premières expériences avec votre 
  propre reflet
• Flexible
• Utilisable dans de nombreux domaines à des fins de       
  décoration et de bricolage

47,99€

Art. 901-10 MIROIR FLEX

91 x 91 x 
0,5 cm

Miroir, miroir 
  sur le mur...

Facile à couper Déformation par pliage
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LOT DE DALLES SENSO

26 x 26 
cm

1. Art. 672-92 Lot de 6          77,99€
2. Art. 672-93 Lot de 6          82,99€
3. Art. 672-94 Lot de 3          62,06€

Les dalles peuvent être as-
semblées et étendues à 
volonté. Elles disposent de 
différentes structures de 
surface, inspirées de la na-
ture, avec différents degrés 
de dureté. Elles stimulent 
les rélexes du pied.
Matière : PVC.

2.
                

3.
                

1.
                

Art. 901-10 MIROIR FLEX

Déformation par pliage
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MEUBLES & DÉCORATIONS DE CHAMBRES

Art. 672-90 TAPIS PUZZLE - LOT DE 4
Que ce soit comme protection contre les chutes, tapis de
gymnastique ou protection de sol, ces tapis sont polyva-
lents! En mousse EVA, ils peuvent être utilisés individuel-
lement ou simplement reliés entre eux par les picots du 
puzzle. Nos tapis de puzzle sont certifiés EN71, absolu-
ment non toxiques. Vous apprécierez très vite leur polyv-
lence et leurs belles couleurs.
  

136,99€

105 x 105 
x 1,5 cm
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Art. 673-00 CARREFOUR DES JEUX - Set 72
Construisez avec vos enfants votre propre piste de  ourse
dans un style réaliste. Chaque ensemble se compose de 
6 pièces. Les pièces du jeu sont inodores, respectueuses
de la peau et adaptées aux personnes allergiques. Que 
ce soit à l’école, au périscolaire ou dans des installations 
pour personnes âgées - ce circuit garantit du plaisir sans 
risque de blessure!
• EVA sans formamide
• Non toxique
• Durable
• Mou

Contenu : 24 x pièces droites, 24 x virages, 24 x intersec-
tions.       
         
                234,99€

24 x
24 x

24 x
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Art. 751-21 
SIRENE - VERT

Art. 751-22 
SIRENE - ROSE

Art. 751-23 
SIRENES - LOT DE 2

Art. 700-20 
MARIONNETTE 
ABRAXAS

Art. 730-20 
LIVRE EN TISSU EARLY IQ

110 cm     Sirènes     Sirènes

Grande marionnette avec 
un bec mobile

27,99€

• Cheveux à tresser et 
  coiffer
• Lavage à la main possible

 l'unité 34,99€
le lot de 2 65,23€

Apprendre à ouvrir une 
fermeture éclair, à nouer 
les lacets ou à utiliser un 
bouton-pression. Avec le li-
vre en tissu, il est possible 
de recréer des situations 
de la vie : cueillir des 
pommes de l’arbre 
ou même mettre les petits 
frères et sœurs au lit. 

61,99€

42 cm

22 x 23 
cm
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30 cm Ø 10 x 18 
cm

Les pétales sont recouverts 
d’une feuille crépitante. 
En la saisissant, des sons 
apparaissent, ce qui incite 
les bébés à élargir leurs 

capacités tactiles.

6,99€

Ida et Max sont de super-
bes poupées pour n’impor-
te quel jeu de rôle, salle de 
jeux ou chambre à coucher ! 

59,99€

Sont inclus dans l’ensem-
ble: le canard, le chien et 
le chat dans des couleurs 
vives avec différentes surfa-
ces. Si on serre le corps des 
animaux, ils émettent des 
bruitages.

42,99€

2.
                

2. 
Art. 751-40 
POUPÉES SOUPLES IDA 
& MAX                

3.
Art. 706-30 
BABY SQUEAKY - SET 3

1.
                

1. 
Art. 706-35 
FLEUR CREPITANTE
                

Ø 30 cm

3.
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• Siège en cuir (lavable) 
• Volume de la musique réglable
• Ceinture de sécurité 
• Marche avant et marche arrière
• Porte-gobelet 
• Bouton de démarrage du moteur
• Klaxon 

• Commande par pédale d’accélérateur
• Son du moteur et de l’accélération 
• Avec chargeur
• MP3 - Raccordement/Radio FM 
• Vitesse : 2-3 km/h
• Lumière LED 
• Temps de charge : 8-10 heures.

499,99€

Véhicule original pour enfant MINI Cooper S Coupe !

Vous pouvez faire forte impression avec cette superbe voiture. La MINI Cooper S Coupe 
a un look réaliste et amènera les enfants à leur destination avec style!

Art. 527-10 
MINI COOPER S COUPE

60 x 38 x 
55,3 cm 16,6 

kg
max. 
35 kg

Lumière

support pour télépho-
ne portable

Vue arrière

siège en cuir 
avec ceinture
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Avec ce scooter électrique, 
les enfants voyagent con-
fortablement. Un coup de 
pédale sur l’accélérateur et 
déjà vous foncez ou reculez 
grâce au puissant moteur 
6V. Comme les grands, les 
enfants pourront égale-
ment allumer les feux. Bella 
Italia, l’été et le soleil vous 
saluent avec une position 
sûre grâce aux deux roues 
arrières et à la batterie re-
chargeable.

159,99€

Bella ciao, bella ciao, 
bella ciao, ciao, ciao...

Art. 527-80 
RETRO SCOOTER 
ELECTRIQUE

60 x 38 x 
55,3 cm 4,8 

kg

Lumière
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Avec ce joli porteur rouge, 
les petits se déplacent à 
toute allure, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Son 
point fort: il ne fonce pas 
seulement comme ses 
grands homologues mais 
peut également émettre 
des sons. Ici, les petits con-
ducteurs peuvent appuyer 
avec entrain sur le klaxon. 
L’allumage et la conduite 
sont imités en appuyant sur
un bouton. De plus, le por-
teur dispose d'un espace de 
rangement sous le siège.

79,99€

1. Imitation du bruit 
du moteur

Détails fidèles à l’original

Compartiment de ran-
gement sous le siège

1.

2. Allumage

2.

3. Klaxon

3.

Art. 526-60 
PORTEUR
MERCEDES BENZ

70 x 33 x 
41,3 cm 3,6 

kg
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 l'unité 159,99€

DRAISIENNE
Draisienne en bois
Idéale pour former à l'équili-
bre avant de débuter le vélo

1. Art. 528-07  Rose
                

2. Art. 528-03  Eté
                

3. Art. 528-02  Nature
                

Une balade sur notre stomp roller :plaisir garanti !
S'exécute uniquement par le mouvement de va-et-vient
des pieds et vous glissez comme un serpent !
Capacité de charge max. 50 kg

177,99€

Art. 526-30  STOMP ROLLER

46 x 65 x 
16 cm max.

50 kg
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Ergonomique, le porteur est en polyuréthane compres-
sé souple pour un meilleur confort et une durée de vie 
accrue. Il pivote à 360 degrés et, multidirectionnel, il est 
conçu pour tous les âges en intérieur et extérieur sur sol 
souple.               l'unité 123,99€

Ce porteur aux courbes douces est équipé de 5 roulettes
mobiles à 360°. Lʼassise est constituée de mousse et simi-
licuir, doux au toucher. Le socle est fabriqué en bois.
Bon maintien de lʼenfant grâce aux “antennes”. Porteur 
pour enfant, convient jusquʼà lʼâge de 6 ans. 

109,99€

Art. 676-55 DESIGN ROLLER - ROUGE  █
Art. 676-56 DESIGN ROLLER - BLEU  █

Art. 676-57 COCCI’TROTTE 

44 x 18 x 
32 cm

45 x 35 x 
29 cm

max. 
100kg
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Art. 631-19 WOOD´L
Le Wood l Board est une planche d’équilibe et de jeu hautement fonctionnelle! Il peut 
être utilisé de différentes manières, que ce soit comme bascule, comme pont ou comme 
abri pour les animaux. Le Balance Board aide au développement moteur des enfants et 
des adultes, favorise la sécurité de mouvement dans la vie quotidienne et renforce le 
comportement social. De plus, en gardant l’équilibre, la musculature du dos et des jam-
bes est renforcée! Le Wood'L est livré avec des instructions qui permettent de réaliser de 
nombreux exercices !                            142,99€

80 x 30 x 
18 cm max. 

80 kg
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Planche souple et instable pour les exercices de gymnastique et d’équilibre avec un 
cadre rigide, un tapis comme surface et des pieds absorbant les chocs! Le Wake-board 
améliore non seulement l’équilibre, mais également les réflexes et la stabilisation de 
l’ensemble de l’appareil postural. Il est facile à ranger et convient à l’intérieur comme à 
l’extérieur.
 

239,99€

Art. 673-65 WAKE-BOARD

70 x 70 x 
14 cm

livraison actuelle avec les 
pieds droits

max. 
30 kg
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Parcours extensible avec différents modules souples et durs ainsi que des adaptateurs
459,99€

Art. 631-60 BALANCE RAIL - ASS. 30

1 x

1 x

2 x

2 x

2 x

10 x

10 x

1 x

1 x
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Composition de l’assortiment :
1 but de tchoukball 100x100 cm, ref. 662-20 
8 Maxi ballons malléables 16 cm, ref. 661-21 
1 filet de rangement, ref. 670-85

413,99€

ART. 662-41 
ASSORTIMENT TCHOUKBALL MATERNELLE

+ +

100 x 100 
cm

ART. 662-23
TCHOUKBALL CIBLE

L'assortiment cible Tchoukball contient : 
Une toile cible + 3 balles 661-18. 
Grandeur de la surface de jeu 82 x 82 cm

139,99€
70 x 70 

cm
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Dimensions: ø 1,8 m, hauteur 42 cm. Poids 9 kg. Dimensi-
ons pliée: 45 x 21 x 20 cm. Capacité 1,07 m3. 

294,99€

ART. 600-14 PISCINE Ø 1,8 M

Gain de place.Bouchon de vidange

Livrée avec un set de 
réparation en cas de petit 
accroc.

Livrée dans un sac.
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Brouette plastique très sta-
ble et robuste. L'axe entre 
les roues est en métal. Les 
roues en gomme lui per-
mettent de se déplacer 
sans bruit.

49,99€

Ce charriot en matière plas-
tique permet de transporter 
jusquʼà 120kg de matériel, 
du sable, des pierres, de la 
terre... Il est très maniable 
grâce à son bras articulé. 
Roues en gommes, axes en 
métal.

96,99€

Tout terrain, stable, robuste
et MADE IN GERMANY. 
Peut supporter jusqu'à 200 
kg. Le chariot est équipé de 
roues en caoutchouc silen-
cieuses et d'une corde. Pour 
l'intérieur et l'extérieur. Co-
opératif, il saura ravir les 
grands comme les petits : 
 tracter, tirer, transporter.

179,99€

Art. 544-20 CHARIOT
                

Art. 544-30 CADDY
                

Art. 544-15 BROUETTE
                

32 x 36 x 
25 cm

58 x 37 x 
26 cm

54 x 26 
cm
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En polyéthylène robuste, les Sit'In permettent la re-
cherche de centre de gravité, travaillent l’équili-
bre et offrent de multiples combinaisons (avec bal-
les, anneaux, etc). Multi-activités : se déplacer, se 
balancer, tourner assis ou allongé dessus, avec une 
balle (lancer, transvaser, faire sauter). Rangement fa-
cile (empilement). Utilisations intérieure et extérieure. 

108,99€

Art. 631-23 LOT DE 6 SIT’IN
                

34 x 34 x 
22 cm
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De par la conception régulière de notre échelle, la capacité de coordination, la vitesse et 
l'agilité sont améliorées. Celle-ci offre une infinité de combinaisons possibles. L'ensem-
ble se compose d'une longue échelle colorée avec 12 échelons et une échelle orange 
plus courte avec 9 échelons. Les barreaux sont constitués de plastique souple incassa-
ble. Livraison dans un sac de transport. Convient pour l'intérieur comme pour l'extérie-
ur. Taille de l'échelle multicolore : environ 580 cm x 50 cm, écartement réglable; Taille de 
l'échelle orange : environ 390 cm x 55 cm, espacement d'échelon : 40 cm (non réglable)

Art. 630-71 ECHELLE D'AGILITE - Ass. 2
                

89,99€
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Un plaisir de sauter pour petits et grands en tissu doux et résistant. La hauteur est 
variable grâce à la poignée élastique extensible. Pour une utilisation en extérie-
ur, le Spring-Pogo est à utiliser uniquement sur des surfaces molles et non ab-
rasives (par exemple, ne convient pas à l’asphalte!). Dans les couleurs rouge et 
bleu clair, pas de choix de couleur possible. S‘accrocher, se poser dessus, sau-
ter... Les possibilités sont multiples. Le Spring-Pogo incite à l’exercice sportif, l’ent-
raînement moteur, procure du plaisir et de l’action pour faire le plein d’énergie. 

24,99€

Les deux plots en bois de la Slack Line ont 7 angles pour pouvoir tracer de superbes par-
cours. Il est possible de les associer pour poursuivre un tracé infini. La Slack Line est con-
çue en bois de bouleau avec une barre métallique thermolaquée. Le ruban est 100% en 
polyester (comme les ceintures de sécurité). Longueur totale: 142 cm, Hauteur: 11cm.

257,99€

Art. 631-57 SPRING-POGO
                

Art. 600-80 SLACK TRACK
                

23 x 52 x 
11 cm

142 x 10 x 
11 cm

max.
80 kg

max.
60 kg
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Comprend des maracas, un 
harmonica, un tambourin et 
une guitare.

92,99€

Piano électronique avec liv-
re de musique.

339,99€

Art. 440-20 
LOT STAR MUSIK 
                

Art. 410-44 
GRAND PIANO
                

50 x 50 x 
51 cm
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Vous avez une question ou souhaitez nous faire part de vos commentaires ? N’hésitez 
pas à nous contacter ! 

       +33 (0) 3 68 72 00  /chila.gmbh
       info@chila.fr  CHiLA Onlineshop
             

QUESTIONS ET SUGGESTIONS

8 cloches sous forme de 
tortues enchanteresses 
de différentes couleurs et 
tonalités et un guide avec 
8 chansons différentes!  
       
       73,99€

Le hochet est rempli de bil-
les de plastique colorées 
et réunit deux instruments 
en un! Le bâton à gratter 
est intégré dans la poignée 
et peut y être rangé. Sans 
bâton, vous pouvez simple-
ment secouer en rythme le 
hochet

3,99€

Art. 411-31
CLOCHETTES TORTUES 
ARC-EN-CIEL

Art. 411-89
HOCHET 
                

20 cm

Une belle flûte à bec sopra-
no en acrylique bleue ou 
rose. Un bâton de nettoya-
ge est inclus. Aucun choix 
de couleur possible.       

6,99€

Art. 410-64
FLUTE A BEC

                

Ø 10 x 
16,5 cm

16 D Chemin 
Nicklausbrunn Pfad 
68000 Colmar

12 x 9 x 
9,5 cm

Idéal pour l’éducation mu-
sicale précoce et la pro-
motion de la motricité. Le 
plaisir du rythme et du 
mouvement est toujours au 
premier plan, les différentes 
tonalités, les sons de basse 
et de caisse claire invitent 
les musiciens à jouer du 
tambour!

99,99€

Art. 411-43 
CAJON
                

28 x 30 x 
41 cm
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Avec l’aide des onze cartes 
de légendes, vous pouvez 
créer de nouveaux motifs 
de bijoux chaque fois que 
vous voulez de la variété. Il 
vous suffit simplement de 
tourner et de mettre les an-
imaux dans le bon ordre!

49,99€

A l’instar d’un jeu de mémoi-
re classiques, les dix gran-
des pièces cylindriques doi-
vent être triées selon leurs 
surfaces. Les grands et les 
petits cylindres ont des 
marques correspondantes 
sur le fond permettant de 
les reconnaitre et pouvoir 
les associer. Lorsque le 
grand cylindre est au bon 
endroit, on contrôle les sur-
faces correspondantes et 
le même nombre de points 
dont ils disposent.
.

84,99€

Art. 449-50 JEU DE COR-
RESPONDANCE BIJOUX 
& ANIMAUX

                

Art. 455-61 MPAD
                

Art. 450-71 FLEURISTE
EINSTEIN
                

Art. 450-77 JEU DE ME-
MOIRE SENSORIEL

                

24 x 20 x 
6,5 cm

35 x 19 x 
5 cm

29,90€

46 x 10,5 
x 2 cm

Planche à dessin magnét-
ique avec feuille originale 

pour 18 motifs dif-
férents.

Les fleurs et les tiges peu-
vent être placées sur les 
chevilles de peinture exis-
tantes à l’aide des six cartes 
de présentation sur le 
dessous du couvercle. Les 
fleurs et les tiges sont éga-
lement magnétiques.

84,99€
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L’objectif est d’aider les 
enfants à partir de 4 ans à 
construire une base durab-
le pour la compréhension 
des mathématiques.

Comme les bâtonnets sont 
fabriqués dans des dimen-
sions de 1 à 10 cm, les ré-
sultats sont linéairement 
comparables.

Le zèbre au nez de koa-
la, le tigre aux oreilles de 
cochon...Ces visages d’an-
imaux magnétiques créent
un zoo imaginaire vraiment 
original. Les enfants peu-
vent simplement prendre 
une carte et y combiner dif-
férentes parties du visage 
de plusieurs animaux.

29,99€

Art. 426-02 ZALLALLA

                

Art. 424-24 BARRES DE 
CALCUL CUISENAIRE
                

Art. 305-45 VISAGES 
D’ANIMAUX RIGOLOS
                

Art. 661-57 
BALLON CHIFFRES

Ø 16 cm

11,99€

Art. 661-56 
BALLON LETTRES

Ø 16 cm

14,99€

85,99€

30 x 14,5  
cm

34,99€
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Art. 560-37 
VOITURE DE POLICE 
GOWI

Art. 560-43 
CAMION BENNE GOWI 

Art. 560-36 
AMBULANCE GOWI 

Art. 560-45 
BETONNEUSE GOWI 

Art. 560-38 
POMPIERS GOWI 

Art. 560-44 
VEHICULE DE TRAVAUX 
ROUTIERS GOWI 

14 x 9 x 
11 cm

14 x 9 x 
11 cm

12,99€

12,99€

12,99€

10,99€

14,99€

11,99€

14 x 9 x 
11 cm

14 x 9 x 
11 cm

14 x 9 x 
18,5 cm

14 x 9 x 
18,5 cm

petits véhicules
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Art. 560-34 
POMPIERS GOWI 

49,99€

25 x 16 x 
46 cm

Art. 560-32 
POLICE GOWI 

49,99€

25 x 16 x 
20 cm

Art. 560-31 
AMBULANCE GOWI 

49,99€

25 x 16 x 
20 cm

Comparez la taille de ces véhicules!

Grands 
véhicules
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Art. 561-01 
TRACTEUR AVEC PELLE 
GOWI 

Art. 561-09 
TRACTEUR EPANDEUR 
GOWI

Art. 561-08 
TRACTEUR AVEC 
REMORQUE GOWI 

39,99€

59,99€

49,99€

43,5 x 16 
x 18 cm

43,5 x 16 
x 15,5 cm

31 x 16,5 
x 16,5 cm

Grands véhicules
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Art. 560-82
CHASSE-NEIGE GOWI 39,99€

28,5 x 16 
x 19,5 cm

Art. 560-33 
CAMION BENNE 
GOWI 62,99€

31 x 16 x 
22,5 cm

Art. 560- 35 
CAMION BETON TOUPIE 
GOWI 42,99€

26,5 x 15,5 
x 19 cm

Grands véhicules
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34,99€
Art. 560-41 
PELLETEUSE GOWI 

37,5 x 16 
x 17,5 cm

Art. 560-42 
BULLDOZER GOWI 

25,99€

34 x 16 x 
14,5 cm

Art. 560-73 
BULLDOZER A PELLE 
ARRIERE GOWI

29,99€

47,5 x 16 
x 17,5 cm

Grands véhicules
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Pour commander chez nous, 
rien de plus simple :
· Par téléphone: +33 3 68 72 00 88
· Par e-mail: info@chila.fr

Vous trouverez ici toutes les informations importantes :
Nos délais de livraison : 3 à 5 jours ouvrés 
Nos frais d'envoi:  jusqu'à 59,99 €  9,90 €
  de 60,00 € à 99,99 € 7,90 €
  de 100,00 € à 149,99 € 3,95 €
  à partir de 150,00 €  0,00 €

Art. 560-02 
CAMION BENNE 
BIG FOOT GOWI

Art. 560-06 
PELLETEUSE GEANTE GOWI

78,99€ 99,99€

43 x 32 x 
28 cm

82 x 31 x 
34 cm

Véhicules géants

Offert lors de votre commande
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