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0398

0401

0392
FROZEN MON VANITY CREATIF
Réalise de magnifiques créations grâce à
cette valisette pailletée ! Dessine, colorie
le monde de tes personnages préférés
avec les nombreux accessoires inclus.

PAW PATROL MA BOITE A OUTILS

TRAVEL BOARD
CREATION
CHEVALIERS ET PRINCESSES

Une vraie boîte à outils contenant 60 accessoires
de coloriage. Des heures à passer avec
tes héros préférés. A partir de 3 ans.

Un kit à emporter partout pour dessiner et
réinventer les chevaliers et les princesses.
A partir de 4 ans.

0430

MAISON
DES MATERNELLES
DEVINE QUI JE SUIS

Découvre les animaux et leur
lieu de vie tout en t’amusant.
A partir de 5 ans.

0460

MES PREMIERES ECRITURES

0461

Un jeu avec écran lumineux qui permet
d’apprendre à tracer les premiers dessins,
décalquer, dessiner et colorier.
A partir de 4 ans.

HALLI GALLI JUNIOR

Losque 2 clowns de même couleur
sont visibles, il faut vite sonner
la cloche. A partir de 4 ans.

0600
0610

0463

LE LOUP EN CHAUSSETTES

Un jeu de mémoire dans lequel
il faut retrouver les chaussettes de
couleur en suivant un ordre imposé.
A partir de 4 ans.

ENCHANTIMALS CHARLOTTES
ECUREUIL ET NUTSY

MES BRACELETS CHARMS
REINE DES NEIGES 2

Poupée de 15 cm de haut, avec des oreilles pointues, cheveux
chatains et d’un long panache roux clair. Poupée incluse avec
un écureuil, une luge et de nombreux accessoires. A partir de 4 ans.

Enfile des perles pour inscrire
des messages + charms.
A partir de 5 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................

4

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 : ...............................................................................................................................................................................

✂

LES ADORABLES
LAMAS AQUABEADS

0728

0742

Assemble les perles,
vaporise de l’eau,
laisse sécher et c’est prêt !
Les perles collent ensemble
comme par magie.
A partir de 4 ans.

CHATONS 3D

Grâce au stylet, viens bloquer les morceaux
de tissus dans le tableau pour fabriquer ces
3 adorables petits chatons 3D. A partir de 5 ans.

0825

GUITARE ENFANT
61 CM NATUREL

Guitare 61 cm avec cordes
en acier. Couleur naturel.
A partir de 4 ans.

0769

MAISON DU JARDINIER

Jeu de construction en bois naturel
et teinté avec une notice de montage,
tapis de jeu et nombreux accessoires.
A partir de 5 ans.

LA COURSE POURSUITE
SUR L’AUTOROUTE

0781

A partir de 5 ans.

0886
AUDI RED BULL R/C

Coque en PVC. Véritable réplique
R/C toutes fonctions. 5 piles AA
non fournies. A partir de 4 ans.

0982
CIRCUIT GLOW 203 PIECES

0918

Un circuit flexible et modulable à
construire à l’infini selon tes envies.
Rails phosphorescents et voiture lumineuse.
3 piles AAA non incluses. A partir de 4 ans.

TROTTINETTE PLIABLE FLEXXY 121
En aluminium, taille 470x100 mm
avec griptape imprimé, hauteur
réglable de 70 à 80 cm, système
de pliage. Poids maxi 50 kg.
A partir de 7 ans.

0950
2 CAGES DE FOOT + BALLON

Un set de football composé 2 mini cages en plastique et
un ballon. Dim : 91,5x45x63 cm. A partir de 3 ans.

