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0327
0365

CUISINE
COQUILLETTE

Petite cuisine avec
four, évier, planche
à découper et
de nombreux
accessoires.
A partir de
18 mois.

L’AMBULANCE
A partir de 2 ans.

0324

BIOBBUDI STEPPE GIRAFE

Jeu de construction 2 en 1. Fabriqué à partir
de produits naturels végétaux à base
de canne à sucre. A partir de 18 mois.

0380

0414

TRAIN DE CAMPAGNE ABRICK
Un circuit à construire. Diam : 64 cm.
A partir de 18 mois.

ET COULEURS
0403 BALLONS
L’apprentissage des couleurs.

A partir de 3 ans

SOFTINE ANIMAUX DE COMPAGNIE

0415

Malaxer avec bonheur cette pâte aux couleurs pastel
et s’amuser à sculpter lapin, écureuil, chat ou chien.
Salit pas les doigts et ne sèche pas. A partir de 3 ans.

0416

MAGNETI BOOK DEGUISEMENT
GARCON

Jeu éducatif magnétique sur le thème
des déguisements de garçon,
36 magnets et 8 cartes. A partir de 3 ans.

DOUGH N’GO RACER

Crée ton personnage en pâte à modeler
et personnalise le avec son accessoire.
Amuses-toi en regardant la voiture bouger
devant toi ! A partir de 3 ans.

MAGNETI BOOK PRINCESSES

Jeu éducatif magnétique sur le thème
des princesses, 55 magnets et 7 cartes.
A partir de 3 ans.

0419

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................
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Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
Choix n°1 : ......................................................................................Désignation :..................................................................................

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

Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................

✂
0437

0427
BABY ELECTRO MON IMAGIER

KIT ECOLE MATERNELLE

Ensemble d’activités qui accompagneront
l’enfant durant ses 3 années de maternelle.
3 niveaux de difficultés. A partir de 3 ans.

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

0456
V TAB KID ABC

9 activités pour apprendre les lettres,
leur ordre, leur son, écrire des messages et
recevoir des cartes virtuelles. 12 mélodies.
2 piles AA fournies. A partir de 3 ans.

LA TYROLIENNE
DES BEBES SYLVANIAN

0645

0593

Tire à gauche ou à droite de la corde pour
déplacer le bébé Henry d’un bout à l’autre
de la tyrolienne. A partir de 3 ans.

SPIDER DROP

0477
CABRIOLET MELODY

Lance le dé et tire un bâton
de couleur qui correspond à la couleur
de ton dé. Attention, il faut faire tomber
le moins de spiderman. A partir de 3 ans.

0688

Véhicule + poupée de 30 cm.
A partir de 3 ans.

GUITARE 55 CM

0685

Petite guitare avec
plectrum, 6 cordes.
En plastique.
A partir de 3 ans.

0767
BABY CARE MALLETTE DE SOINS
Valisette comprenant
de nombreux accessoires.
A partir de 2 ans.

ASPIRATEUR

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

