	
  

Première Toddle est un 5-en-1 jeu et le développement du système qui donne
à votre bébé un environnement plus sûr pour apprendre à se lever et marcher.
Soulignant Gross Motor Skills, première Toddle stimule la créativité de votre
bébé et améliore le développement cognitif.
En tant que votre bébé grandit, les premiers films Toddle jouent avancé et aux
accessoires d'élargir et de changement pour divertir pendant des mois et des
années à venir jouer-enfant, un soutien stable pour les tout-petits nouveaux,
de jouer tout-petits de pointe, sports. Première Toddle aide aussi les enfants
ayant des besoins spéciaux.
croissance axée sur le jeu et l'amusement tout en un seul package facile.
Crawl, Reach, Explore, Pull, Stand, Step, Croisière, Toddle, marcher, tourner,
Kick, jouer, découvrir, créer
3 mois à 3 ans
Configurations Donne 6 Ecouter et comprend 10 Jouets Sports & Accessoires.
Première Toddle comprend:
Structure • Marchez Toddle
Tapis de jeu •
Tableau d'activité •
• Tente Toddle et Crawl-Thru
• Panneau de basket-ball, mini-Hoop, et Net
But de soccer Mini • Hockey /
• Sports Set Ball
• Mini bâton de hockey
• Large Soccer / Hockey Net
• Jouets Soft Play
• Réutilisable Carry-All Box
• Première Guide Toddle développement ® enfants
• Couleurs et Girl Boy Disponible
1 Jouer infantile - Une commode et sûr; aire de jeux pour votre bébé à ramper,
explorer, découvrir
2 premières étapes - un environnement plus sûr pour votre bébé à se lever et
faire leurs premiers pas
3 Jouer tout-petits - Un espace ludique et confortable pour votre enfant de
jouer en toute sécurité et de la pratique de nouvelles compétences
4 Sports Center - Présente à votre enfant de football, basketball, soccer,
hockey, gymnastique, et plus
5 Activités avancée - Une structure stable et sécuritaire qui continue de divertir
votre enfant pendant des années
	
 

