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Des jouets musicaux pour éveiller les sens de bébé

De jolis jouets musicaux pour aider bébé à grandir
De nombreux personnages de dessins animés, de romans, etc sont aujourd'hui incarnés dans des jouets par les
fabricants pour les rapprocher des enfants. Mais pour les amuser encore davantage, certains diffusent des sons
mélodieux et des berceuses. Si vous avez envie d'offrir un jouet plus original à votre bébé, découvrez les jouets
musicaux tendance. Parmi les personnages mythiques de Walt Disney, Winnie l'ourson et ses amis : Tigrou, Porcinet
et Bourriquet chantent et dansent pour amuser votre bébé. Intégrez la musique dans le monde de votre bébé, car en
plus d'éveiller sa curiosité, son ouïe, elle l'amuse et l'aide à grandir.

Le mobile Winnie l'ourson à accrocher sur le berceau de votre enfant lui permettra d'apprécier calmement la
musique. Il propose trois différentes mélodies : la chanson de Winnie l'ourson, celle de Tigrou et le son du chant des
oiseaux dans la forêt. Le volume est réglable et en plus, ce mobile peut également s'illuminer pour le grand bonheur
des petits. Pour vous faciliter la vie, le jouet émet une mélodie pendant 5 minutes pour ensuite se mettre en veille.
Les personnages sont détachables pour permettre à votre enfant de jouer avec même lorsqu'il quitte son lit. Ce
mobile est destiné aux bébés de 0 à 1 an.

Boîte à musique Hello Kitty ou dauphins avec leurs
bouées ?
Toutes les petites filles adorent Kitty. Ce personnage mignon et fantastique créé par la maison japonaise Sanrio
correspond parfaitement à l'image que l'on se fait de la peluche préférée des petites filles coquettes. Chez Augusta,
toute une collection dédiée à ce personnage est disponible. La boîte à musique Hello Kitty, par exemple, affiche une
Kitty toute en rose portant son pyjama et sa petite peluche. Cette boîte à musique très originale est destinée aux
petites filles jusqu'à 5 ans. Pour lancer la musique, il suffit de tirer sur la petite ficelle.

Et enfin, pour les enfants à partir de 18 mois, un jouet de bain Tomy, disponible sur boutchou.com. Huit petits
dauphins chantent et dansent avec votre enfant dans son bain. Pour changer du petit canard, ces dauphins sont de
nouveaux animaux à faire découvrir à votre bébé. Il suffit d'appuyer sur leur tête pour qu'ils diffusent une note
magique mélodieuse. Leurs petites bouées viendront également animer le bain de votre bébé, tout en l'aidant à
vaincre sa peur de l'eau, si c'était le cas. Alors choisissez le jouet approprié et permettez à votre enfant d'apprécier
de la bonne musique.
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