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0520
CHAPEAU
MAGIQUE

40 tours fabuleux à
exécuter devant
les yeux émerveillés
de ton public.
A partir de 7 ans.

0471
0495
PANDAI

Soyez le plus rapide à faire quatre bébés
panda, gare aux tigres et régalez vous.
A partir de 7 ans.

LE PETIT BAC MOTORDU

2 jeux évolutifs pour s’amuser à trouver des
mots le plus vite possible, à partir de l’univers
du Prince de Motordu. A partir de 6 ans.

0529
LAMPE LAVE DIY
DINOSAURES LEGENDAIRES

Ce coffret scientifique te permettra de découvrir
les secrets du passé. A partir de 7 ans.

0562
MAXI JUMELLES

De véritables jumelles pour observer la nature
et les animaux ! Notice illustrée en couleurs
avec 100 photos. A partir de 6 ans.

0624

Kit pour fabriquer ta propre
lava lampe. Verse les décorations,
ajoute de l’eau et du colorant.
Customise la avec tes stickers !
A partir de 6 ans.

0705

LABO CHOCO

Prépare la pâte à chocolat et utilise
la presse pour créer des chocolats
de différentes formes.
A partir de 6 ans.

0714
TROUSSE MAQUILLAGE
PAPILLON

Avec ce superbe coffret de maquillage,
tu pourras te créer un look parfait.
A partir de 6 ans.

KIDI SECRET

0762

Tous les secrets seront bien gardés
à l’ouverture sécurisée par un code
à 4 chiffres. 3 piles AA incluses.
A partir de 6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

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

6

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

✂

CLAVIER ELECTRONIQUE
37 TOUCHES

0766

Nombreux effets, rythmes, sons,
percussions.4 piles AA non fournies.

SCOOTER DES MERS

Scooter de 21 cm. Vitesse de 3 km/h.
Portée de 40 mètres. 6 piles AAA
non fournies.
A partir de 6 ans.

LE SALON DE COIFFURE
DE HEARTLAKE CITY

0777

LE DRAGON DE FEU

0788

3 en 1. A partir de 7 ans.

A partir de 6 ans.

0921
0883
FORMULE BILLES

Construis de véritables labyrinthes
à billes avec des fonctions étonnantes.
A partir de 7 ans.

0929

ARENE DE COMBAT

Arène de combat avec 2 toupies
swift, rotation gauche et droite incluse.
A partir de 6 ans.

1013

0979

ENSEMBLE 3 BALLONS

Comprenant 1 ballon de foot T5, 1 ballon de
basket caoutchouc T7, 1 ballon de rugby T5.

0986

PANNEAU DE BASKET
AMERICAN LEAGUE

Matière bois, épaisseur 1,5 cm, taille 45x60 cm,
Filet standard pour ballon taille T7.

JEU DE TABLE BABY FOOT
Dim : 51x31x10 cm.
Encadrement bois.

