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MA LICORNE
A MODELER

Assemble son squelette,
recouvre-le de pâte
durcissante et joue
avec ta création !
A partir de 5 ans.

0496
0493

0430
LAPINS CRETINS
DEVINE QUI JE SUIS

Parviendras-tu à trouver en premier le personnage
sélectionné par le joueur adverse ?
Pose des questions à ton adversaire et devine
quel personnage il a tiré. A partir de 5 ans.

FIRE

L’immeuble est en feu, pas de temps à perdre
pour sauver un maximum de personnages,
d’animaux et d’objets. A partir de 6 ans.

0585

0570

0555

ARCHEO LUDIC
TREX ET TRICERAPTOPS

COLORIZZY CHATS

Creuse dans les blocs de terres, retrouve les
fossiles oubliés et reconstruit les squelettes.
Dès 7 ans.

Cette gamme de peinture aux numéros a été
réalisé avec des designs simples et adaptés
aux jeunes artistes. A partir de 6 ans.

CONTES ET PAILLETTES
DANSEUSES

0624

4 tableaux à pailleter accompagnés de leurs
contes. A partir de 6 ans.

LICORNE TIE DYE

Décore ta licorne
avec son t-shirt-dye.
Ta création brille
dans le noir.
A partir de 6 ans.

HATCHIMAL PIXIE BABYSITTER

Fais éclore ton œuf et découvre ta fée
Pixie et une ﬁgurine Hatchimals.
4 accessoires inclus. 6 modèles
à collectionner.
A partir de 5 ans.

0758
0683

LOVELY MAKE UP BAG

Un sac élégant pour emporter partout
son maquillage préféré : fard à paupières,
vernis à ongles... Dès 6 ans.
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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

✂
0775
MOSAIQUE
DIAMOND
MIRACULOUS

Décore tes cartes
avec de mini
diamants colorés,
colle les brillants à
l’aide du crayon sur
l’emplacement prévu.
A partir de 7 ans.

0822

MILSHAKE SLIME

Un studio innovant pour fabriquer
ses propres slimes ! Mélange la poudre à
des colorants pour créer des slimes
senteurs uniques. A partir de 6 ans.

0773
VOITURE RALLYE BLEUE
A FRICTION

LE LION SAUVAGE

A partir de 7 ans.

MALLETTE BOIS 68 PIECES

Mallette en bois contenant 68 pièces.
Dim: 29x22x4,5 cm. A partir de 5 ans.

0884

Véhicule à construire 1/20e, tournevis adapté
aux petites mains. Moteur rétrofriction pour
un maximum d’action. A partir de 4 ans.

1095

LA VOITURE
ELECTRIQUE D’OLIVIA

0827

A partir de 6 ans.

ENSEMBLE PING PONG

Ensemble poteaux et ﬁlet extensible.
2 raquettes + balles.

1022
1011

CAHIER RANGE
CARTES POKEMON

ENSEMBLE 3 BALLONS

Comprenant 1 ballon de foot T5, 1 ballon
de basket caoutchouc T7,1 ballon de rugby T5.

Cahier qui permet de ranger
tes cartes pokemon.
A partir de 6 ans.

0924

