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MASHA POUPEE ET AMIS ANIMAUX
Set comprenant 1 mini poupée 12 cm de Masha
et 5 animaux du dessin animé : lapin, écureuil,
pingouin, chèvre et chien.
A partir de 3 ans.

MON COACH PANDA

Premier punching ball gonflable pour que les jeunes expriment
leur émotion. Partout où la panda est touché, il y a des sons
amusants. 91cm. Piles incluses. A partir de 2 ans.

CHARIOT SUPERMARCHE GARNI

Un chariot de supermarché très réaliste
avec une grande capacité de remplissage.
11 accessoires. A partir de 18 mois.
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VALISETTE VETERINAIRE

Peluche et de nombreux
accessoires inclus.
A partir de 18 mois.

MALLETTE TAMPONS PRINCESSES

Décore ton carnet de scène à l’aide des 26 tampons
sur le thème des princesses. A partir de 3 ans.

ECRAN MAGIQUE PETIT PRINCE

Dessine avec un stylo magique et recommence à l’inﬁni grâce à l’effaceur coulissant.
A partir de 3 ans.
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CONNECTOR JUNIOR
MICKEY ET MINNIE

Facile à emporter, le stylo s’illumine en vert
quand la réponse est juste et en rouge si elle
est fausse. Plus de 200 questions. 3 piles
LR41 fournies. A partir de 3 ans.
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8 JEUX EN 1

Coffret 8 jeux très complet
qui enseignera aux enfants de
nombreuses connaissances telles
que les formes, les couleurs,
les nombres et les quantités.
Dès 3 ans.

EDUKIT 4 EN 1 44 CATS

Un mallette de jeux différents pour passer de
merveilleux moments sur le thème de 44 cats.
Dès 3 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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CE : .........................................................................................................................................................................................................
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Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible
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EDUKIT 4 EN 1 PAW PATROL

Un mallette de jeux différents pour passer de
merveilleux moments sur le thème de Paw
Patrol. Dès 3 ans.

PETS MEMO

Retourne 2 tuiles pendant ton tour. Si elles sont
identiques prends-les et retournes-en 2 autres.
A partir de 3 ans.

TABLETTE 8 JEUX

Divers jeux de logique : musicaux,
mathématiques, grammaire et orthographe.
3 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.
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SAC A DOS
CARS
25 CM
Dim :
19x23x8 cm.

JUMEAUX LAPIN CHOCOLAT
ET POUSSETTE DOUBLE

2 jumeaux lapin chocolat, une poussette
double et 2 hochets. A partir de 3 ans.

ROBOT DANSEUR

Robot dansant de 20 cm avec musique et
lumières. 3 piles AA non fournies.
A partir de 3 ans.

0960
4X4 FRICTION 2 PCES

2 véhicules 4x4 à friction de 14,5 cm.
Coloris assortis. A partir de 3 ans.
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MAJORETTE SET 5 PIECES
GIFTPACK SOS

VW TIGUAN POMPIER

Véhicule de pompier à roues libres, échelle
25 cm avec effets sonores et lumineux.
Piles incluses. A partir de 3 ans.

Coffret 5 véhicules en métal à roues libres.
Reproduction 1/64e. A partir de 3 ans.

