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C’EST
 - Plus de 600 collaborateurs au service de l’enfant

- Une communauté de 3 000 parents pilotes 
qui nous accompagnent au quotidien 

dans la conception et l’amélioration des produits

- 110 magasins et corners en France et à l’étranger

- Plus de 6 000 références de jeux, jouets, 
   livres, puericulture et mobilier



C’EST AUSSI 



C’EST 

PRODUITS 
Un travail de fond sur nos matières premières avec… 

> 100% de nos créations bois en peinture  
à base d’eau
> Création d’une gamme de produits  
tout-petits en bois FSC
> 100% de nos rembourrages tout-petits  
en polyester recyclé

Une fabrication qui favorise le local avec…

> Made in Europe : 20% de l’offre produits 
> Made in France : lancement d’une gamme  
de produits fabriquée en France

L’ÏDTROC pour transmettre et recycler :

> + de 290 000 jouets et livres (re)vendus  
dans nos magasins depuis 2017



ET C’EST AUSSI 

PACKAGING
Nous favorisons les matières Recyclées :

> 97% des packagings Oxybul ont eu une action d’éco-conception
> Remplacement des cintres en plastique par des cintres  
en carton pour les déguisements
> Suppression du plastique  
sur 90% de nos emballages

Nous oeuvrons pour Réduire nos packagings :

> Réduction jusqu’à 30% du volume des boîtes
> Suppression des volumes vides

Nous privilégions 
des packagings 
Réutilisables :

> Boîte servant 
de support de jeu
> Packaging devenant 
une boîte de rangement

SERVICES
Un travail de fond sur nos matières premières avec… 

> Utilisation de papier recyclé 100% FSC/PEFC
> Utilisation de sac en papier et encre à base d’eau
> Utilisation de bâches en polyester 100% recyclé

Une distribution raisonnée en faveur d’une durée  
de vie prolongée :

> Fin du toutes boîtes catalogues
> Distribution du catalogue ciblée :  
adressé aux meilleurs clients et accessible dans le réseau 
(magasin et colis de l’éco-système ÏDKIDS)

Un recyclage et une seconde vie à nos différents 
emballages :

>  Papier cadeau en papier brun 100% recyclé et encres  
à base d’eau, réutilisable pour des activités
> QR code sur les colis pour proposer des tutos à réaliser  
à partir des cartons



TELLEMENT PLUS  
QU’UN SIMPLE CARTON !

Le saviez-vous ? 
Tous nos emballages colis des commandes web 

sont en carton 100% recyclé et recyclable.

Sur chacun d’entre eux, se trouve un QR code à scanner 
qui propose d’étonnantes façons de leur donner une seconde vie.



TELLEMENT PLUS  
QU’UN SIMPLE PAPIER !

Le saviez-vous ? 
Notre papier cadeau et nos pochettes cadeaux 

sont fabriqués en papier 100% recyclé 
et recyclable et avec des encres à base d’eau

#Bonus
Ce nouveau papier 
permet de découper  
un jeu de tangram 
pour s’amuser  
et lui donner  
une seconde vie !



CRÉATION OXYBUL

J’ÉVEILLE
MES SENS !



GRANDE PELUCHE 
D’ACTIVITÉS L’ANE TITUS
De 6 mois à 2 ans
• 52 cm 
• 9 activités dont 1 sonore 
• À caliner et à chevaucher
• Selle réversible
39€99 – Réf. 327421

CUBE SONORE 
D’ACTIVITÉS LA FERME
De 9 mois à 2 ans
Riche en découvertes avec les sons 
de tous les animaux de la ferme
37€50 dont 0,10€ d’éco-part – Réf. 0683541

TAPIS ROND SAVANE
Dès la naissance
20 activités d’éveil en noir et blanc et/ou en 
couleurs pour s’adapter à chaque étape de 
développement . Module son et lumière de 20 min.
59€99 dont 0,07€ d’éco part – Réf. 0684919

TOUT EN 
DOUCEUR !

52 cm



CRÉATION OXYBUL

JE DEVIENS 
PLUS HABILE



CUBE GÉANT D’ACTIVITÉS EN BOIS
De 1 à 3 ans
Chaque face de ce cube offre des 
apprentissages variés au moyen d’objets 
facilement préhensibles  
et de couleurs vives sur les zones de jeu.  
Avec une face transparente originale. 
En bois FSC.  Peinture à base d’eau.
Dim. : L 29,7 x l 29,7 x H 50 cm.
69€99  – Réf. 0660979

La face labyrinthe 
se retourne pour un 
rangement optimal

5 activités

1 face 
magnetique  
et 5 aimants

Ouverture 
pratique

Xylophone

Boite  
à forme

PAROLE D’OXYBUL

Création en bois

peinture à 
base d’eau 
et bois FSC

100%



MAISON BOITE À FORMES 
ET ENCASTREMENT
De 1 à 4 ans
2 en 1 : boîte à formes et 
encastrements. Large poignée pour 
un transport facile. En Bois FSC.
19€99  – Réf. 0660847

TRAIN GÉANT, 
CUBES ET ANIMAUX
De 1 à 3 ans
Des formes et des animaux 
pour développer sa motricité. 
Roues silencieuses. 52 cm de 
long. Peinture à base d’eau.
29€99  – Réf. 0661149

8 BLOCS DÉCOUVERTES
De 1 à 3 ans
8 activités variées au service 
de ses sens. En bois FSC.
19€99 – Réf. 0677122

PANNEAU D’ACTIVITÉS 
SENSORIELLES
De 1 à 3 ans
Votre enfant fait d’abord circuler 
les blocs en bois pour associer 
chaque bébé animal à son 
parent. Il découvre ainsi les 
formes et les couleurs ! Bois 
FSC et peinture à base d’eau.
27€99 – Réf. 0684757

PAROLE D’OXYBUL

100%
Création en bois

peinture à 
base d’eau



COFFRET BATEAUX DE 
BAIN ET FIGURINES
De 1 à 3 ans
1 bateau, 2 figurines et accessoires 
idéal pour lui faire aimer le rituel du bain !
19€99  – Réf. 0675950

FONTAINE DE BAIN MUSICALE
De 18 mois à 5 ans
2 modes de jeu : mode automatique avec jets 
d’eau et musique et mode où les baleines 
deviennent des touches de piano.
29€99 dont 0,10€ d’éco part – Réf. 0684143

UNE FONTAINE DE BAIN 

AVEC DES PETITES BALEINES FARCEUSES !

EXCLUSIVITÉ OXYBUL
SET D’ACTIVITÉS BALLES ET GOBELETS
De 6 mois à 3 ans
6 gobelets à empiler, à remplir ou à vider et 6 
balles sensorielles pleines de surprises pour de 
nombreuses activités d’éveil et de manipulation.
14€99 – Réf. 0684495



CRÉATION OXYBUL

JE M’INVENTE 
DES HISTOIRES



BÉBÉ CÂLIN MARGUERITE
De 18 mois à 5 ans 
Poupée au corps souple. Taille 
30 cm. Yeux dormeurs. 
34€99 – Réf. 0683625

PETITE  CUISINE D’ÉVEIL 
MULTI ACTIVITÉS
De 18 mois à 5 ans
Offre à votre enfant des 
manipulations variées 
et un premier support 
à ses jeux d’imitation. 
Peu encombrante : 
27 x 9 x 25 cm.
29€99 – Réf. 0684522

SET DE MINIS PERSONNAGES RENARD ALICE
De 2 à 4 ans
Ce tapis est un support de jeu réversible : d’un côté, 
avec son décor de jardin, il invite la famille renard à un 
pique nique, de l’autre, il leur offre 3 petits lits douillets. 
Tenue simple et amovible pour chaque personnage. 
Pratique : tout se range à l’intérieur du tapis.
36€99 – Réf. 0683029

LA FAMILLE RENARD 
SE PRÉPARE À FAIRE UN TOUR DANS LA 

PRAIRIE



CRÉATION OXYBUL

JE M’INVENTE 
DES HISTOIRES



TENTE TIPI
De 3 à 8 ans
Un tipi stable, une grande porte et 
des motifs soignés, votre enfant 
peut s’inventer des histoires de 
cowboys et indiens !  
Dim. : L 120 x P 120 x H 150 cm.
39€99 – Réf. 0661163

CLAIRE, 6 ANS,

SON, TIPI, SA COIFFE 

ET SON IMAGINATION  !

COW BOY
De 3 à 10 ans
Complet : pantalon, chemise, 
poncho, chapeau, pistolet
De 3 à 5 ans - Réf. 338807 
De 6 à 8 ans - Réf. 338808 
De 8 à 10 ans - Réf. 338809
34€99

PAROLE D’OXYBUL

recyclé
Emballage déguisement

Cintre en carton



GARAGE LUMINEUX 3 NIVEAUX
De 3 à 8 ans
Ascenseur mécanique et lumineux, hélicoptère 
au sommet et 2 voitures incluses offrent de 
nombreuses possibilités d’histoires.
49€99 dont 0,10€ d’éco-part – Réf. 0661171

SAM, 7 ANS,
@PLUME2VIE
«  On s’est amusé à faire des courses de 
voitures sur les toboggans du garage. 
C’était rigolo de regarder les voitures 
descendre toutes seules ! Ensuite, on 
a adoré inventer des histoires avec 
l’hélicoptère. »

PAROLE D’ENFANT

Éclairage
Led



EN ROUTE,  
POUR 
L’AVENTURE !

GRUE EN BOIS MÉCANIQUE
De 3 à 8 ans
Avec cette grue, rotative à 360°  
et ses accessoires, votre enfant  
développe son imagination !  
Hauteur de la grue : 53,5 cm.
39€99 – Réf. 0661172

KIMYA ET CLÉMENT, 5 ANS

SUPERVISENT DE GROS TRAVAUX 

SUR UN CHANTIER !

GRAND ÉTABLI DE BRICOLAGE EN BOIS
De 3 à 8 ans
Avec sa grande surface de jeu et ses 
nombreux outils, cet établi familiarise 
votre enfant au bricolage. Vis et écrous lui 
permettent de construire des véhicules ! 
99€99 dont 0,20€ d’éco-part – Réf. 0661169

PAROLE D’OXYBUL

100%
Création en bois

peinture à 
base d’eau

CRÉATION OXYBUL



COFFRET DE MAGIE
Dès 8 ans 
Après avoir enfilé son chapeau de magicien, 
votre enfant est paré pour répéter les 80 tours de 
ce coffret et monter son propre spectacle.
39€99 – Réf. 0676970

PAROLE D’OXYBUL

co-créé
Coffret de magie

avec 
un magicien

BOIÎE À BIJOUX 5 BRACELETS 
ET 2 COLLIERS
De 3 à 8 ans
 Votre enfant, seul ou entre amis, ouvre 
le tiroir pour découvrir 5 bracelets et 
2 colliers différents à porter ou à offrir 
en cadeau. Alors, bracelet ou collier ?
17€99 – Réf. 0675271

CRÉATION OXYBUL

LIBÈRE LEUR
IMAGINATION !



THÉATRE DE TABLE EN BOIS
De 3 à 8 ans  
Après avoir distribué tickets d’entrée et programmes, 
votre enfant ouvre le rideau de ce théâtre pour 
animer les 5 personnages à l’aide du conte 
inclus ou en inventant des histoires originales ! 
Montage et démontage rapide sans clous ni vis.
39€99 – Réf. 0661189



CRÉATION OXYBUL

LIBÈRE LEUR
IMAGINATION !

ROBE PRINCESSE BLEUE
De 3 ans à 10 ans. 
De 3 à 5 ans – Réf. 0682305 
De 6 à 8 ans – Réf. 0682306
De 8 à 10 ans – Réf. 0682307
39€99

ENZA, 9 ANS 
«  C’est ma robe de princesse 
préférée déjà parce qu’elle 
est bleue et c’est ma couleur 
préférée ! Puis elle est super 
douce et facile à mettre. Et 
surtout, elle est pleine de 
paillettes ! »

PAROLE D’ENFANT



DINETTE 25 PIÈCES EN BOIS
De 3 à 8 ans
En bois. Contient : 4 assiettes, 4 verres, 
4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères, 
1 salière, 1 poivrière et 1 bouteille. 
Finition : peinture à l’eau. 
24€99 – Réf. 0661185 

IMITER LES GESTES  
DU QUOTIDIEN !

CRÉATION OXYBUL

CUISINE EN BOIS PORTABLE
De 3 à 8 ans
Avec cette cuisine nomade, votre enfant utilise 
les plaques de cuisson, le minuteur et tourne 
les boutons pour s’inventer des histoires !
29€99 – Réf. 0661186

FOUR À MICRO-ONDES EN BOIS
De 3 à 8 ans
Avec ce micro-ondes, votre enfant tourne 
les boutons pour déclencher un son réaliste 
clac clac et utilise les accessoires pour que 
ses invités mangent toujours chaud !
24€99 dont 0,10€ d’éco-part – Réf. 0661196 

PAROLE D’OXYBUL

100%
Création en bois

peinture à 
base d’eau



CRÉATION OXYBUL

JE DÉCOUVRE 
LA MUSIQUE



MA GRANDE TABLE MUSICALE
Cette table musicale invite l’enfant 
à découvrir cinq instruments pour 
se familiariser au rythme et aux 
différents sons qu’ils produisent. 
Dès 2 ans. 34€99 – Réf. 0682375

UKULÉLÉ ÉLECTRIQUE 
INTERACTIF
Électrique et interactif grâce 
aux lumières clignotantes. Pour 
devenir un vrai Rocker.
Dès 3 ans. 39€99  
dont 0,10 € d’éco part – Réf. 0683081

CENTRE D’ACTIVITÉS MUSICALES EN BOIS
Ce centre d’activités musicales stimule les 
sens et la créativité de bébé dès son plus jeune 
âge ! Trois modes de jeu lui garantissent des 
activités et des apprentissages variés. 
Dès 9 mois. 34€99  
dont 0,15 € d’éco part – Réf. 0682644

HARMONICA 
AVEC APPRENTISSAGE 
INTERACTIF 
Cet harmonica interactif invite l’enfant 
à apprendre l’harmonica grâce à un 
système de lumière très simple !  
2 modes de jeu de niveau croissant.
Dès 3 ans. 24€99 – Réf. 0683082



JE CRÉE  
À L’INFINI 

CRÉATION OXYBUL



Miroir

Stickers

Tissu adhésif

BOÎTE À BIJOUX À DÉCORER
Dès 5 ans
Tout le nécessaire pour personnaliser 
et décorer sa boite à bijoux.
19€99 – Réf. 0675272

COFFRET CRÉATION 
BOÎTES ET CARNETS
Dès 6 ans
Coller, décorer et personnaliser 
avec strass, paillettes, papier 
et sticker. Pas-à-pas en photos 
pour aider à la réalisation 
des différentes créations.
19€99 – Réf. 0682376

Strass

naliser
pier 
hotos
n 
.

2 carnets 

2 boîtes

JE DÉCORE
COMME 
J’AIME !
 

CRÉATION OXYBUL



CAHIER D’ARDOISE SOUPLE
De 3 à 6 ans
14 pages d’ardoise blanche 
pour s’inventer une histoire ! 
17€99 – Réf. 0660885     

ARDOISE À DESSINS LCD
Dès 4 ans
Pour écrire et dessiner 
et recommencer à  l’infini. 
12€99 dont 0,10€ 

d’écopart– Réf. 0676789     

DES 
SUPPORTS 
CRÉATIFS
À EMPORTER 
PARTOUT !

CRÉATION OXYBUL



PAROLE D’OXYBUL

100%
Emballages

recyclables,
réutilisables,
ou réduits

DES 
CRÉATIONS 
DONT 
JE SUIS 
FIER(E) ! 

CRÉATION OXYBUL

ATELIER 4 ATTRAPE-
RÊVES À CRÉER
Tout le matériel pour créer et 
customiser 4 attrape-rêves 
avec une notice pas-à-pas 
pour guider l’enfant.
Dès 8 ans. 15€99 – Réf. 0660883



J’APPRENDS  
EN M’AMUSANT 

CRÉATION OXYBUL



PERLES À ENFILER
De 18 mois à 3 ans  
11 grandes formes facilement préhensibles 
pour développer la motricité fine et la 
précision de l’enfant. Suite aux avis 
clients : ajout d’un cube « stoppeur » pour 
bloquer les perles et création d’une notice 
d’accompagnement avec des idées d’activités.
11€99 
PERLES À ENFILER FERME - Réf. 0682610     

PERLES À ENFILER VÉHICULES - Réf. 0682611    

FERME

VÉHICULES

LIVRE DE COMPTINES
De 6 mois à 3 ans  
Ce livre musical et lumineux invite bébé 
à tourner les pages pour découvrir des 
illustrations colorées, des boutons à 
manipuler et 4 comptines à chantonner.
16€99  dont 0,07€ d’écopart – Réf. 0661072     



PANNEAU SERRURES
De 3 à 5 ans 
Les petites mains vont devoir se 
coordonner pour ouvrir ces 5 serrures 
et y découvrir 5 scènes du quotidien.
24€99 – Réf. 0661067     

EMMANUELLE, 
FONDATRICE  
DES ATELIERS MONTESSORI  
KOKO CABANE
« Pour concevoir ce jeu, j’ai tenu à 
proposer des serrures différentes 
à l’enfant. Le but était double :  

en le confrontant aux ouvertures 
réalistes qu’il rencontre au 
quotidien. »

PAROLE D’EXPERT

JE FAIS TOUT 
TOUT(E) 
SEUL(E) ! 

CRÉATION OXYBUL



Il mord quand 
on frappe dans 
les mains

  T-REX 3D ANIMÉ EN BOIS
Dès 8 ans
Pour construire ce T-rex 3D, votre enfant 
assemble sans colle 90 pièces en bois. 
En suivant le pas-à-pas, il développe 
sa précision. A peine remis sur pattes, 
sa patience est récompensée : un 
claquement de main et le tyrannosaure 
ouvre sa mâchoire pour mordre et rugir !
24€99 dont 0,10€ d’éco-part - Réf. 0676163      



JE JOUE AVEC 
LES AUTRES

CRÉATION OXYBUL



PIKIPIKS
Dans ce jeu d’observation, tous les joueurs 
jouent en même temps pour retrouver 
une tuile en s’aidant du symbole de la 
carte. Durée : 20 min, 2 joueurs. 
De 3 à 8 ans. 15€99 – Réf. 0660867

FRUITY PARTY
Un jeu d’observation dans lequel les joueurs doivent 
reconstituer le plus rapidement une salade de fruits ! 
3 niveaux de difficulté permettent de corser la partie. 
Durée : 10 min, 2 à 4 joueurs. 
De 3 à 8 ans. 13€99 – Réf. 0660875

EXPLORWORLD
Un jeu de rapidité et d’observation qui emmène les joueurs à la 
découverte des 4 coins du monde !. Durée : 10 min, 2 à 5 joueurs. 
De 3 à 6 ans. 17€99 – Réf. 0660870



J’OSE
M’ÉLANCER

CRÉATION OXYBUL



TAHIA ET AXEL,
PARÉS POUR DES GRANDS 

SENSATIONS DE GLISSE !

SET DE ROLLERS ÉVOLUTIFS
2 positions 3 roue ou online.

39€99 
Vert - Pointure : 27-30 Réf. 0675664  
Vert - Pointure : 30-33 Réf. 0675665 
Rose - Pointure : 27-30 Réf. 0675662 
Rose - Pointure : 30-33 Réf. 0675663

Protège-poignets, 
genouillères et 

coudières inclus

Poignées 
ergonomiques 
adaptées aux 
petites mains

TROTTINETTE 3 ROUES
De 3 à 6 ans
Une trottinette stable et solide avec blocage de direction 
pour permettre à votre enfant de développer son 
équilibre avant d’apprendre le pilotage intuitif.  

39€99 
        Bleu Réf. 0660942           Rose Réf. 0660937             Vert Réf. 0660943



 TALKIE-WALKIES RECHARGEABLES
Ces talkie walkies, à écran rétroéclairé 
sont rechargeables.4 km de portée. 
8 canaux, 10 sonneries. Dès 8 ans. 
44€99 dont 0,07€ d’éco-part – Réf. 0676775

CRÉATION OXYBUL
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