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0299
0298

PATINETTE ENFANT
3 ROUES
Patinette 3 roues 15 cm,
plateau PP.

0399

PATINS ROLLERS
A ROULETTES
AJUSTABLES

Pointure ajustable du 24 au 29,
poids maxi : 20kg. Sangle de
serrage. A partir de 3 ans.

TABLEAU MURAL OURS

Une grande face pour écrire à la craie,
plumier en bois. Dim : 57x80 cm.
A partir de 3 ans.

MAGNETI BOOK COSMOS

Jeu éducatif magnétique sur le thème
du cosmos, 52 magnets et 18 cartes.
A partir de 3 ans.

0429

MAGNETI BOOK
DEGUISEMENT FILLE

0412

Jeu éducatif magnétique sur le thème du
déguisement ﬁlle, 46 magnets et 8 cartes.
A partir de 3 ans.

0432
MON 1 er KIT DE PATE A MODELER

Crée des formes simples avec la pâte à
modeler et assemble tes personnages rigolos.
Une souris et à un lion à décorer
en s’amusant. A partir de 2 ans.

0443

BABY ELECTRO 1 er IMAGIER

0435

Un premier jeu d’association en images
et en photos pour jouer et pour parler.
A partir de 2 ans.

PIXXO JUNIOR

Jeu de stratégie. L’enfant apprend les couleurs
et doit réflechir à l’ordre d’insertion des pions.
A partir de 2 ans.

0450
MISSION ANIMAUX

Contient un album illustré qui raconte une histoire
et propose des activités éducatives axées sur les
formes, les couleurs, les associations logiques et
les animaux. Dès 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 : ..............................................................................................................................................................................

✂

LICORNE LUMINEUSE

BLOOPIES
SIRENE

Licorne lumineuse, sa corne et la selle
s’illuminent. 3 piles LR44 incluses.
A partir de 3 ans.

BARBIE
INFIRMIERE

Une barbie habillée
en inﬁrmière avec
un stétoscope.
A partir de 3 ans.

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

Le bébé sirène qui
égaye le bain.
Quand on appuie sur
son ventre, elle crache
de l’eau, fait des bulles
et change de couleurs
sous l’eau chaude.
A partir de 18 mois.

0658

0649

0703
VANITY

Comprend de
nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

ASPIRATEUR

Aspirateur
compact et peu
encombrant avec
un réel bruit
d’aspirateur.
3 piles LR44
incluses.
A partir de 3 ans.

0729

0717
0882

0895

MES 1 er JEUX DE CONSTRUCTION
SAC DE VOYAGE
SPIDERMAN 40 CM
Dim : 40x28x22 cm.

Utiliser votre imagination pour construire
des modèles avec de vraies capacités
mécaniques. A partir de 5 ans.

TAPIS DE SOL + ACCESSOIRES + 1 VEHICULE

Tapis de jeu mesurant 100x140 cm. Inclus 1 voiture et panneaux
signalisations. A partir de 3 ans.

ROBOT BULLES

Un robot 21,5 cm à bulles,
sonic et lumineux.
3 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0932

0962

