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0329

0219
0330
J’APPRENDS A COMPTER PAON

Idéal pour apprendre les chiffres, 3 niveaux de
difﬁcultés. Retrouvez les couleurs, les chiffres
et compter les points. A partir de 2 ans.

CAMION DE CHANTIER RC

LE TRACTEUR ET LES ANIMAUX

Un camion à assembler et démonter
à l’inﬁni à l’aide de la visseuse électrique.
Fonctions sonores. 2 piles AA non incluses
pour la télécommande et batterie rechargeable
câble USB fournie. A partir de 3 ans.

A partir de 2 ans.

0331
SAC A DOS
MINNIE
23 CM

Dim :
19x23x8 cm.

0357
SET DE CONTRUCTION RACING TEAM 3 EN 1

A l’aide des plans de construction fournis, tu peux construire
3 véhicules différents. Stimule la motricité, développe la dextérité
et l’imagination de l’enfant. A partir de 3 ans.

0413
0436

MA PRESSE DE PATE
A MODELER BIO

Pâte à modeler fabriquée à partir
d’ingrédients Bio. Garantie sans gluten.
De nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0428

0442
HABITS EMMA

Une silhouette à habiller. Des illustrations
douces et attirantes qui vont plaire
aux fânes de mode. A partir de 3 ans.

LA BALANCE A CALCULS

Une balance pour apprendre à trier
les couleurs, à peser et à faire les calculs
mathématiques facilement. A partir de 3 ans.

MON PREMIER LYNX

Chaque joueur doit trouver sur le plateau
de jeu des images choisies au hasard.
Le vainqueur est celui qui réussit à en trouver
le plus grand nombre. A partir de 2 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

C

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

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

✂

0445

EN ROUTE VERS LA MATERNELLE

Un grand coffret des premières découvertes
autour de l’univers familier du tout-petit.
Des illustrations tendres et colorées.
A partir de 2 ans.

0446

0453

UN MONDE TOUT EN COULEURS
MONTESSORI
Les enfants expériment par eux-même,
apprennent par manipulation le nom des
couleurs, la différence entre couleurs
primaires et secondaires. Ils s’amusent à
mélanger les couleurs pour créer des teintes
désirées. Dès 3 ans.

LE CORPS HUMAIN
MONTESSORI

Un jeu pour découvrir l’intérieur et l’extérieur
du corps humain. Dès 3 ans.

0699

0625

LA VALISETTE MODE ET
GRANDE SŒUR CHIEN

Une ﬁgurine incluse, articulée, à la texture très
douce. De nombreux vêtements et accessoires
pour habiller la grande sœur Chien caramel.
A partir de 3 ans.

0941

0661
POUPON PIPI 31 CM
CABRIOLET FIAT 500 MELODY

Cabriolet à roues libres. Compatible avec
toutes poupées de 29 cm. Poupée articulée
incluse. A partir de 3 ans.

Poupon pipi avec biberon et pot.
A partir de 18 mois.

0952

MALLETTE OUTILS
TRANSPARENTE

Mallette contenant les accessoires de bricolage : scie, pince, marteau… Idéal pour faire
ses premiers pas dans le monde du bricolage.
A partir de 3 ans.

SERVICE STAND DE RAVITAILLEMENT
Pour véhicule miniature 1/64e, comporte un pont
élevateur, une porte de garage qui s’ouvre
et se ferme, une station de lavage avec
réservoir d’eau, une mini voiture
incluse. A partir de 3 ans.

0966
CAMION POMPIER 29 CM

Camion de 29cm à roues libres, sonic et
lumineux. Piles incluses. A partir de 3 ans.

