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0394

0272

VPOD KID DO RE MI

Un vrai lecteur musical et un casque à emporter
partout avec soi. 16 chansons et 17 mélodies
incluses. 10 activités pour découvrir les lettres,
les chiffres,les animaux… 2 piles AAA fournies.
A partir de 3 ans.

0396
KIT 50 PIECES

Un kit multi produits (crayons, feutres,
craies…) riche en couleurs incluant
une activité créative. A partir de 5 ans.

TEXTUR ART

Un plateau de dessin ludique et original pour
de fabuleuses créations avec pleins de
combinaisons possibles. A partir de 5 ans.

0415
MOSAIQUE DOUCE NUIT

De belles illustrations. 5 tableaux et
1500 pièces. A partir de 5 ans.

0424
CREANIMAUX
OURS POLAIRE+ PINGOUIN

Personnalise tes animaux mignons à l’aide
de stickers, papiers déco et outils à boucler.
A partir de 4 ans.

0484

0457
CHIMIE

Un coffret pour apprendre les premières manipulations,
les mélanges ou encore les densités…. 10 ﬁches
d’expériences illustrées pour les enfants et
un livret pour les parents. A partir de 4 ans.

0671
SUPER MARIO BLOW UP !
SHAKY TOWER

Fais attention en positionnant les personnages
sur la tour. Si la tour tremble, la boule va tomber
et tes personnages chuter !
Sois le dernier à garder
tes personnages sur
la tour, et tu auras gagné !
A partir de 4 ans.

LA FAMILLE LAPIN GRIS
SYLVANIAN

0628

La famille lapin gris est composée de
4 personnages : la maman, le papa, le ﬁls et
la ﬁlle. Ils sont articulés et habillés avec soin.
A partir de 3 ans.

TALKIE WALKIE REINE DES NEIGES
Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100 mètres de portée. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.
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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 : ..............................................................................................................................................................................

✂

MY DESIGN COUSSIN
KOALA

0765

Crée et décore ton coussin koala.
A partir de 5 ans.

L’ATELIER INITIATION
AQUABEADS

0787

Crée tes tableaux grâce à ton stylo
à perles qui se ﬁxent avec quelques
gouttes d’eau. A partir de 4 ans.

LA BOULANGERIE
HEARTLAKE CITY

0826

A partir de 5 ans.

0894
0871

0862
PETITE FERME + ANIMAUX
70 PIECES

L’enfant tout en s’amusant avec les personnages
et les animaux pourra découvrir à l’intérieur de
son coffret de jeu un poster présentant de manière
ludique le processus de fabrication du Comté. Jeu
de construction en bois naturel et teinté avec une
notice de montage. A partir de 5 ans.

POLICE ROBOT DE POLICE
A partir de 4 ans.

TALKIE WALKIE SPIDERMAN

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100 mètres de portée. 6 piles AAA
non incluses. A partir de 3 ans.

0916
0908

CARS 3 RC1/32 MC QUEEN

Voiture radio commandée Cars 3 Mc queen,
14 cm. 4 piles AA non incluses.
A partir de 4 ans.

ROBOT TRANSFORMABLE

Robot transformable en voiture, avec
sons et lumières. Modèles assortis.
Piles incluses. A partir de 3 ans.

4X4 BIG FOOT
AVEC TERRAIN

4x4 big foot, rotation 360°
avec terrain d’obstacles.
A partir de 3 ans.

0955

