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MON DINO
A MODELER
TREX

Assemble son
squelette,
recouvre-le de pâte
durcissante et joue
avec ta création !
A partir de 7 ans.

ARTISTE BOARD
DESSINS EFFACABLES

0386
0412

0411

Découvre le monde en t’amusant !
Les 5 continents, leurs peuples et leurs
cultures à dessiner, recopier, colorier.
A partir de 6 ans.

TABLEAUX DE SEQUINS SIRENES

Décore tes tableaux sirènes à l’aide de sequins
multicolores et brillants. Sans épingles.
A partir de 5 ans.

0485
0519
0486
HALLI GALLI

SPECIFIC

Lance les dés et soit le premier à désigner
l’animal qui recoupe les 3 caractéristiques
annoncées. A partir de 6 ans.

Lancez les dés et notez
les symboles obtenus
dans votre grille pour marquer
le plus possible de points.
A partir de 8 ans.

I LOVE FRANCE

Améliorez vos connaissances
sur notre beau pays : La France.
A partir de 7 ans.

0541

0568
0576

MA PELUCHE
LAMA A COUDRE

Broder et coudre une douce
peluche lama. Taille réalisation :
16 cm. A partir de 6 ans.

NUMERO D’ART LAPIN EN PELUCHE

Comprend un tableau au format 13x18 cm,
pots de peinture, pinceau, cadre. A partir de 7 ans.

LA GIRL’S BOX

Livre d’activités fourmillant d’idées et pleins
de supers accessoires. A partir de 6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................
Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
Choix n°1 : ......................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................
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*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

✂
0626

0750
LE MONSTER TRUCK

VALISETTE BATH BOM
CRYSTAL GEODE

3 en 1. A partir de 7 ans.

Fabrique tes bombes de bains effervescentes
en mélangeant de la poudre et de l’eau.
A partir de 6 ans.

LICORNE DECO DIY PUNK

Décore ta licorne avec tous les accessoires
so girly ! Magique, ta création brille dans le noir.
A partir de 6 ans.

0914

0889
0817

STUNT CAR FLIP RACER

Véhicule double face radio
commandé 2 voies, se cabre
pour retomber sur son autre
face. Rotation à 360° sur place. 4 piles AA
+ 1 pile 9v non incluses. A partir de 6 ans.

GARDIENNE ET PHENIX ROYAL
A partir de 4 ans.

0989
BALLON FOOT FFF

Revètement PVC, poids 400 g, T5.

CIBLE ARCHERY 40 CM

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

0975

0787

ACTION ET REACTION STARTER SET

Circuit de billes à construire pour découvrir
les principes de la physique de façon amusante.
A partir de 6 ans.

CAGE DE FOOT POP UP FFF
But de foot pop up 95x127x88 cm,
tubes métal. Livré avec
4 piquets pour fixation au sol.

0991

