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PUPITRE EDUCATIF PAT PATROUILLE

MAGICAL BOARD

Tablette LCD pour s’amuser en autonomie.
L’écran s’efface en appuyant sur le bouton.
Possibilité de verrouiller l’écran. 1 pile CR2016
fournie. A partir de 4 ans.

Plus de 180 quiz illustrés à résoudre à l’aide du
stylo électronique, pour apprendre des concepts
de base de l’âge préscolaire. Dès 4 ans.

SABLIMAGE ANIMAUX SUD
AMERICAINS

Décolle les surfaces préencollées et
saupoudre les avec les différents sables
proposés. A partir de 4 ans.
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LE JEU MASHA ET MISHKA

PUPITRE EDUCATIF REINE DES NEIGES

Plus de 180 quiz illustrés à résoudre à l’aide du stylo
électronique, pour apprendre des concepts de base
de l’âge préscolaire. Dès 4 ans.

Quand Masha se met au fourneau,
la catastrophe n’est jamais bien loin !
A partir de 5 ans.

BAZAR BIZARRE JUNIOR

Il faut être concentré, mémoriser la couleur
des objets pour réagir vite et récuperer
les ﬁgurines qui apparaissent dans la bonne
couleur. A partir de 3 ans.
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RE-CYCLE

Le vent a soufflé fort et éparpillé des déchets
un peu partout. Récupérez-les et ramenez-les
à la poubelle de recyclage
appropriée avant la tombée
de la nuit. A partir de 4 ans.
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ENCHANTIMALS RAINEY RENNE
ET MARATHON
Poupée Rainey Renne de 15 cm avec
3 ﬁgurines de rennes et un sachet mystère
contenant 3 accessoires surprises.
A partir de 4 ans.

STEFFI FEE + LICORNE ENCEINTE
Stefﬁ en fée accompagnée de sa licorne.
La licorne est enceinte. Il sufﬁt de plonger
bébé dans l’eau chaude pour découvrir son
genre. A partir de 3 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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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
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MA LICORNE 3D

0783

Suis la légende numérotée et grâce au stylet, bloque les bouts de
tissu dans l’encoche correspondante. Contient un animal 3D, un
stylet, 520 pièces de tissus et 11 accessoires. A partir de 5 ans.
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MOSAIQUE CARNET SECRET

Avec son modèle numéroté, l’enfant n’a plus
qu’à coller ses carrés en mousse. Se ferme
avec un petit cadenas. A partir de 4 ans.

LE COMBAT DE SPIDERMAN
A partir de 4 ans.

BARRAGE DE POLICE
A partir de 4 ans.
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CHAMBRE D’ENFANTS
A partir de 4 ans.

RC RALLYE 1/28 e

Voiture 1/28e de rallye.
4 piles AA non fournies.
A partir de 4 ans.
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4X4 BIG ROUES
33CM FRICTION
4x4 grandes roues de
33 cm à friction.
A partir de 3 ans.

KIT MINI CAGE + BALLON

Mini cage de L91,5 H63 cm avec mini balle incluse.
A partir de 3 ans.
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CIBLE ARCHERY

Cible 40 cm avec secteurs numérotés, un arc
et flèches à embouts ventouses de sécurité
avec carquois. A partir de 3 ans.

