
Exclusivement chez Legler!

Nouvelle collection avec des visages connus!



10967        
SESAME STREET Boîte de puzzles
env. 18 x 3 x 13 cm
Puzzle: env. 7,5 x 0,5 x 7,5 cm
2

10966            
SESAME STREET Cookie à 
bascule, roues démontables
env. 64 x 44 x 28 cm
2

10965 
SESAME STREET Triangle de 
motricité
env. 17,5 x 19 x 16 cm
1

10964
SESAME STREET chemin de fer
env. 58,5 x 9 x 46 cm
2

10970        
SESAME STREET blocs de 
construction
env. 6 x 3 x 3 cm
Figurine: env. 5 x 1,5 x 4 cm
1

Ernest, Bart, Elmo et Macaron le glouton sont seule-
ment quelques-uns des nombreux amis que vous trou-
vez dans la SESAME STREET! Depuis 1969, Sesame Street 
aide les enfants à devenir plus intelligents, plus forts 
et plus gentils. Depuis le début de l’année, Legler est 
partenaire officiel de la licence SESAME STREET.
Les héros de l’émission enrichissent nos catégories 
de produits avec entre autre des livres pour enfants, 
des puzzles et des jouets de motricité. Découvrez les 

Tchou tchou! Ernest et les autres personnages 
de l’émission pour enfants s’en donnent à cœur 
joie dans ce petit train. Le lot de 27 pièces en 
bois partiellement peint fait battre le cœur des 
petits cheminots.

Meilleures ventes telles les cubes à empiler, les puzzles 
et les balanciers. Un aperçu des produits de la ligne 
SESAME STREET qui sauront vous séduire!
Nous avons éveillé votre curiosité? Jeter un coup d’œil 
sur les articles small foot SESAME STREET ici.

La collection de Sesame Street – jouets en bois avec des visages connus! 

Elmo sous toutes ses facettes ! Ce joli triangle 
d’activité en bois robuste vernis décoré du 
personnage de la SESAME STREET ne ravit pas 
seulement les sens mais développe les facultés 
motrices de manière ludique.

Des coooooookies!!! Macaron adore les gâteaux. 
Même en se balançant, il les dévore. Cette 
chaise à bascule en bois certifié FSC® a tout 
pour séduire. Le montage facultatif des roues 
permet de transformer la chaise en chariot. Un 
petit plus qui permet d’accompagner l’enfant au 
fil de sa croissance. 

Attention travaux! Les blocs en bois naturel et 
coloré ainsi que les personnages Ernest, Bart 
et Grover sont tous en bois certifié FSC® et 
permettent aux petits architectes en herbe de 
créer leurs premières maquettes! 

Apprendre avec Ernest, Bart, Macaron le glouton 
& Cie. Le livre pour enfants en bois certifié FSC® 
aident les petits à apprendre les chiffres et à 
différencier les couleurs.

1, 2, 3, 4, 5…! Tout le monde sait que le comte 
Vampirouette aime les chiffres. En décorant ce 
puzzle en bois certfié FSC®, il invite les enfants 
à reformer les 5 puzzles différents.

13,02 €

7,56 €

4,62 € 10968            
SESAME STREET Livre en 
bois Nombres et couleurs 
env. 12 x 1 x 12 cm
1

10969
SESAME STREET chariot de marche  
env. 37 x 36 x 41 cm
1

Un chariot de motricité avec une multitude 
d´activités! Ce chariot de marche en bois certifié 
FSC® est illustré des héros de la SESAME 
STREET et à plus d´un tour dans son sac. Chaque 
côté titille l´un des 5 sens ou développe une 
des facultés motrices. Les roues sont munies 
d´anneaux en silicone pour un roulement des 
plus silencieux.

43,69 € 12,60 €

43,69 €
6,55 €



10972    
SESAME STREET Jeu de marteau
env. 22 x 9 x 10 cm
Marteau: env. 16 x 3,5 x 5,5 cm
A

Donnons un coup de main à Elmo et Grover pour 
ramasser les carottes! A l´aide du petit marteau, 
les carottes s´enfoncent. Mais attention, lorsque 
l´une descend, une deuxième pointe son nez! 
Ce banc à marteler est entièrement fabriqué en 
bois FSC® et développe la motricité des enfants.

12,60 €

10971        
SESAME STREET Figurines à 
assembler 
env. 6 x 7,5 x 6 cm
1

12 pièces. Monter et démonter! Les petits s´en 
donneront à cœur joie avec ses figurines en bois 
certifié FSC®. Les différents éléments se vissent 
et se dévissent à volonté pour former des 
personnages toujours différents. Les têtes des 
caractères de la SESAME STREET décorent 
la pièce finale des jouets de motricité.

27,68 €

Qui parviendra à placer tous les gâteaux sur 
le balancier sans les faire tomber? Adresse, 
dextérité et concentration sont requis! Le but 
du jeu est d´empiler tous les gâteaux sur le 
balancier en bois certifié FSC® à l´effigie de 
Macaron en évitant qu´ils ne s´effondrent.

Cinq faces pleines de jeux, d´étonnements et 
d´activités. Ce cube évolutif en bois certifié 
FSC® est illustré des héros de la SESAME STREET 
et à plus d´un tour dans son sac. Chaque côté 
titille l´un des 5 sens ou développe une des 
facultés motrices. 

Allez, en route pour l´école! Les caractères 
sympathiques de l´émission mondialement 
connue SESAME STREET s´engouffrent dans le 
bus en bois jaune certifié FSC®. Chaque 
personnage vient se placer dans sa niche 
respective. Ainsi les enfants apprenent à 
reconnaître les formes. 

Découvrir la galaxie avec Ernest, Bart et 
ses amis! Le puzzle en bois certifié FSC® est 
composé de 6 pièces représentant les différents 
personnages de la SESAME STREET. Les boutons 
permettent de saisir et de placer les pièces 
facilement sur le plateau.

Plongée sous-marine avec Ernest et ses amis? 
Le puzzle en bois certifié FSC® est composé de 6 
pièces représentant les différents personnages 
de la SESAME STREET. Les boutons permettent 
de saisir et de placer les pièces facilement sur 
le plateau.

Qui veut accompagner Enerst, Bart et Elmo 
à leur pique-nique? Le puzzle en bois certifié 
FSC® est composé de 6 pièces représentant les 
différents personnages de la SESAME STREET. 
Les boutons permettent de saisir et de placer 
les pièces facilement sur le plateau.

10974    
SESAME STREET Cube d´activité
env. 27 x 48 x 27 cm
Plié: env. 27 x 30 x 27 cm
1

10973    
SESAME STREET balancier 
Macaron
env. 20 x 12 x 2,5 cm
Gâteau: env. 5 x 4,5 x 2,5 cm
A

10975     
SESAME STREET Bus à tirer
env. 23 x 13 x 12 cm
Figurine: env. 4,5 x 5,5 x 1 cm
1

10976 
SESAME STREET Puzzle Univers
env. 12 x 1 x 12 cm
1

10977 
SESAME STREET Puzzle monde 
sous-marin
env. 12 x 1 x 12 cm
1

10978 
SESAME STREET Puzzle 
pique-nique
env. 12 x 1 x 12 cm
1

38,23 €

7,69 €

12,60 €

4,62 €

4,62 €

4,62 €



Aperçu de tous les articles SESAME STREET:

10982    
SESAME STREET Tour à empiler 
personnages
env. 12 x 12 x 12 cm
Petit cube: env. 9 x 9 x 9 cm
Figurine: env. 5,5 x 7 x 1 cm
1

10981 
SESAME STREET Bolide à tirer
env. 20 x 10 x 5 cm
1

10980 
SESAME STREET Baignoire et 
son canard à tirer
env. 13 x 11 x 4,5 cm
Canard: env. 4,5 x 5 x 1,5 cm
1

Attention aux éclaboussures! Ernest prend son 
bain avec son canard en plastique. Le cordon 
rouge permet de tirer la baignoire derrière soi 
sans la perdre de vue. Les roues du jouet en 
bois certifié 100% FSC® sont décorées de bulles 
et elles tournent facilement tout en créant un 
effet visuel!

Pilotes de courses, attention! Grover arrive dans 
son bolide en bois certifié 100% FSC®. Le cordon 
rouge permet de tirer le bolide derrière soi sans 
le perdre de vue. Les roues tournent facilement 
tout en créant un effet visuel!

Qui saura construire la plus grande tour? 
Empiler Macaron. le comte Vampirouette, Ernest 
et Bart dans le bon ordre, c´est ici que repose le 
défi! Chaque cube coloré illustre un personnage 
différent de la SESAME STREET. Les personnages 
en bois certifié FSC® s´accordent parfaitement 
au cube respectif!

10979 

SESAME STREET Taxi à tirer
env. 15 x 4,5 x 9 cm
1

Vite, sautons dans un taxi ! Le joli taxi à tirer 
SESAME STREET invite les petits aventuriers 
à découvrir de nouvelles contrées. Elmo et le 
chauffeur de taxi Mordicus tiennent le volant 
d’une main ferme. Bois densifié robuste, 
roulement aisé, et décors sympathiques font
de ce taxi, le véhicule idéal pour toutes les 
escapades à l’intérieur comme à l’extérieur.

9,07 €

6,55 €

Art. Réf. Dénomination Photo Prix
Revendeurs PPC

10964 SESAME STREET Chemin de fer 13,02 € 24,99 €

10965 SESAME STREET 
Triangle de motricité 12,60 € 24,99 €

10966 SESAMSTRASSE Cookie à bascule, 
roues démontables 43,69 € 79,99 €

10967 5, RUE SÉSAME 
Boîte de puzzles 7,56 € 14,99 €

10968 SESAME STREET Livre en 
bois Nombres et couleurs 4,62 € 9,99 €

10969 SESAME STREET 
chariot de marche 43,69 € 79,99 € 

10970 SESAME STREET 
blocs de construction 6,55 € 12,99 €

10971 SESAME STREET 
Figurines à assembler 27,68 € 59,88 €

 (4,99 par pc.) 

10972 SESAME STREET Jeu de marteau 12,60 € 24,99 €

10973 SESAME STREET 
balancier Macaron 7,69 € 14,99 €

10974 SESAME STREET Cube d´activité 38,23 € 69,99 €

10975 SESAME STREET Bus à tirer 12,60 € 24,99 €

10976 SESAME STREET 
Puzzle Univers 4,62 € 9,99 €

10977 SESAME STREET 
Puzzle monde sous-marin 4,62 € 9,99 €

10978 SESAME STREET 
Puzzle pique-nique 4,62 € 9,99 €

10979 SESAME STREET Taxi à tirer 6,55 € 12,99 €

10980 SESAME STREET 
Baignoire et son canard à tirer 6,55 € 12,99 €

10981 SESAME STREET Bolide à tirer 6,55 € 12,99 €

10982 SESAME STREET 
Tour à empiler personnages 9,07 € 17,99 €

6,55 €

6,55 €



Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned 
and licensed by Sesame Workshop. © 2018 Sesame Workshop. All rights reserved.

✓  Jouets en bois classiques dans un design  
     exclusif et moderne

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 7 • 27755 Delmenhorst

+49 (0) 4221-97302-64 • service.f@legler-online.com
www.legler-online.com

✓  Encourage les enfants dèjà à partir de l‘âge d‘un an

✓  Prix conseillés adaptés avec une marge élevée   
     pour les commerçants

✓  Jouets de motricité assortiment complet 


