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ATELIER
MECANIQUE
CAMION
TRANSPORT

Construis d’incroyables
camions de transport et
découvre comment ils
fonctionnent.
10 modèles
à assembler.
A partir de 8 ans.

0490
UNO DE LUXE

Jeu de cartes ou il faut être
le premier à marquer 500 points.
A partir de 7 ans.

0509

WAZABI

Lancez les dés et selon le tirage,
donnez des dés à vos adversaires,
piochez des cartes et posez
des machiaviéliques cartes actions.
A partir de 8 ans.

0567

0548
0549

MON LABORATOIRE DE CHIMIE
Découvre les secrets de la chimie grâce
à 120 expériences. A partir de 8 ans.

0531

CORPS HUMAIN

Jeu scientifique pour découvrir l’anatomie
humaine et connaître les mystères de
la génétique. A partir de 9 ans.

SNEAKER AMERICAN STYLE 3D

Cette sneaker à assembler soi-même
est constituée de 108 pièces en plastique
numérotées et de quelques accessoires.
Elle sert de pot à crayons. A partir de 8 ans.

0718
0721
0573
AQUARELLUM
LICORNES ET PEGASES

3 tableaux au thème des licornes
prêt à peindre. A partir de 8 ans.

GLITTER NAIL ART KIT

Adopte un style tendance jusqu’au bout des
ongles et décore tes ongles au grè de tes envies :
stickers, paillettes… A partir de 8 ans.

CHIC FASHION SHOW
Crée tes propres vêtements
de mode grâce à ce super kit.
A partir de 8 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

✂
SKATEBOARD
FREEGUN 31
LIBERTY

0900

Roues PVC 50x36 mm.
L 80 cm.
Poids maxi 50 kg.
A partir de 8 ans.

0740
BRACELETS BRESILIENS

0948
HELICOPTERE STREAK

un coffret complet pour créer
des bracelets de l’amitié.
A partir de 8 ans.

Brillant dans la nuit, 2 voies, idéal pour
débutants, charge via la radiocommande
sur socle, animations LED. 4 piles AA non
incluses. A partir de 8 ans.

0966
1014
FUNBEE - FLASHING WHEELS ROSES
Facile à attacher à vos chaussures pour rouler et
vous amuser en toute sécurité!
Poids maxi 75 kg. A partir de 6 ans.

0968

JEU DE TABLE BILLARD

Dim : 51.6x31.7x9.9 cm. Encadrement bois,
2 queues, 16 boules, un triangle et une craie bleue.

FUNBEE – FLASHING WHEELS BLEUES

Facile à attacher à vos chaussures pour
rouler et vous amuser en toute sécurité !
Poids maxi 75 kg. A partir de 6 ans.

1149

1134
ENCEINTE
BLUETOOTH
MAGIC CUBE

Enceinte lumineuse,
bluetooth, 36 LED,
port micro SD non
incluse. Puissance 3W.

1121

REVEIL
CASQUE BLUETOOTH

Casque LED colorées clignotantes.
Bluetooth portée 10 m. Pliable et réglable.
Câble USB inclus

Réveil par sonnerie, projection
ciel étoilé au plafond, calendrier,
thermomètre, afficheur LED.
3 piles AAA non incluses.

