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TRAIN FERME STORY

0217

Jouet en bois. Longueur 32 cm. A partir de 3 ans.

0235

0230

PUZZLE J’APPREND A COMPTER

Puzzle géant de 10 pièces en carton et 10 chiffres en bois.
Idéal pour apprendre à compter jusqu’à 10. A partir de 3 ans.

BARIL 100 PIECES

0359

Contenant 100 briques de couleurs de toutes
tailles. Le couvercle sert de base de jeu.
A partir de 18 mois.

0332

MINI TURBO TRAVAILLEUR DOZZY
Véhicule en roues libres, lumière LED
clignotante, appuie sur le toit pour entendre
de vrais bruits de chantier.
3 piles LR44 incluses. A partir de 2 ans.

PYJAMASKS
GIFTPACK 3 PIECES

Coffret de 3 véhicules en métal avec
3 figurines à l’échelle 1/64 ème.
Véhicules à roues libres. A partir de 3 ans.

0364
CAISSE ENREGISTREUSE

Caisse enregistreuse mécanique avec tiroir
caisse garni de pièces et de billets, lecteur
gencod, téléphone, … A partir de 18 mois.

0382

0391
VALISETTE VETERINAIRE

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

0370

ARDOISE MAGIQUE

Utilise ton propre stylo magnétique
pour créer tes propres dessins
et écritures. A partir de 3 ans.

MON 1 er KIT
DE PEINTURE AU DOIGT

Des dessins à la peinture au doigt
qui se révèlent grâce aux stickers.
A partir de 2 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................
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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

✂

MAMANS ET BEBES

Un jeu d’association progressif
qui permet d’aborder la relation affective entre
la maman et son bébé dans son cadre de vie.
A partir de 2 ans.

0436

0428

0424
ANIMAL BABY MEMO

Retourne deux tuiles pendant ton tour ;
si elles sont identiques, prends-les et
retournes-en deux autres. Celui qui a pris
le plus de tuiles à la fin de la partie l’emporte.
A partir de 3 ans.

EDUKIT 4 EN 1
REINE DES NEIGES

Une mallette de jeux différents pour passer
de merveilleux moments sur le thème de
la reine des neiges. Dès 3 ans.

0575
B
0439
MON PREMIER DOBBLE MEMORY

EDUKIT 4 EN 1 CARS

Une mallette de jeux différents pour passer de
merveilleux moments
sur le thème de cars.
Dès 3 ans.

Livre animé pour apprendre les couleurs,
les chiffres et les formes.A partir de 3 ans.

TABLETTE 8 JEUX

0449

Jeu éducatif.
Apprend les chiffres et les lettres.
3 piles AA incluses. A partir de 3 ans.

0755
0588

RC AUTO SPORTIVE 20 CM

LA BICYCLETTTE ADULTE SYLVANIAN

Ce set comprend 2 figurines : maman et bébé chien
Marron, 1 bicyclette avec son panier à courses et
son siège bébé, 2 baguettes de pain et leur étui.
A partir de 3 ans.

CLAVIER 24 TOUCHES

Clavier électronique 24 touches,
23 mélodies. 2 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0890

Radiocommande mono canal, toutes
fonctions, lumières phares avant, 1/20e.
6 piles AA non fournies. A partir de 3 ans.

