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Lapin sauteur gonflable My First Jumpy

Une nouvelle génération de trotteur !

Grenouille sauteuse verte

Grenouille sauteuse bleue

29.90 €

29.90 €

Lapin sauteur rose

Lapin sauteur blanc

29.90 €

29.90 €

Lapin sauteur vert

Lapin sauteur jaune

29.90 €

29.90 €

Licorne sauteuse

29.90 €
Description
InnovMania vous prÃ©sente sa nouveautÃ© jouet enfant : la gamme lapin sauteur gonflable My First Jumpy !
Ce porteur enfant est dÃ©clinÃ© enÂ 3 versions : lapin, licorne et grenouille.
Le lapin sauteur gonflable My First Jumpy est un jeu trÃ¨s amusant pour les enfants Ã partir de 12 mois. Il dÃ©veloppe le contrÃ´le de l'Ã©quilibre, renforce les muscles,
donne de l'assurance et augmente les compÃ©tences de coordination psychomotrice.
L'enfant peut utiliser partout le lapin sauteur My First Jumpy que ce soit Ã l'intÃ©rieur ou Ã l'extÃ©rieur. Il est trÃ¨s rÃ©sistant,Â vous pouvez ainsi l'emporter partout avec
vous (au parc, dans la rue, chez papi et mamie...). L'enfant pratique ainsi une activitÃ© physique toute l'annÃ©e !
Son fonctionnement est trÃ¨s simple : il suffit de gonfler le lapin / licorne / grenouille lorsque l'enfant veut y jouer et de le dÃ©gonfler aprÃ¨s usage (vous pouvez
naturellement le garder gonflÃ©). Cette opÃ©ration est rapide. Ceci est Ã©galement idÃ©al pour un gain de place !
Il possÃ¨de de grandes oreilles ergonomiques pour que l'enfant puisse s'y accrocher. Il stabilise les bonds avec ses pieds.
Le lapin sauteurÂ gonflable My First Jumpy remplace le trotteur et rend le jeu plus ludique.
Â
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» DÃ¨s 12 mois
» Gonflage et dÃ©gonflage rapides ==> gain de place
» Pompe incluse
» Lapin, licorne et grenouille
» Supporte des poids jusqu'Ã 100kg
» MatÃ©riau : PVC
» Dimensions boite : H 24cm x L 36cm x l 14cm Â
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