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MASHA HUTTE MICHKA HIVER

Hutte avec 2 ﬁgurines articulées.
Nombreux accessoires inclus. Hutte pliable
pour la ranger. A partir de 3 ans.

0461

MICROSCOPE

SUPER SAND FARM FUN

Une nouvelle façon de jouer avec Super sand !
Les enfants pourront créer de véritables
histoires et reproduire des scènes de la ferme.
A partir de 3 ans.

Un microscope pour faire les premières
observations ! 10 ﬁches d’expériences
illustrées pour les enfants et un livret pour
les parents. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 4 ans.

0483

0497

HOP LA BANANA

0468
ORDI GENIUS KID NOIR

20 activités pour s’amuser et découvrir
les formes, la logique, le vocabulaire,
les instruments de musique.
2 piles AA incluses. A partir de 3 ans.

0621

Monki aime tellement les bananes, qu’il refuse
de les partager. Récoltes-en un maximum avant
qu’il bondisse dans les airs. A partir de 4 ans.

TIC TAC BOUM JUNIOR

Trouvez un mot correspondant au thème tiré
avant l’explosion de la bombe ! Dès 5 ans.

BARBIE PRINCESS ADVENTURE

Une petite touche tendance avec une jupe
ample aux détails scintillants et des accessoires de mode. Inclus un chiot qui porte un
diadème et un collier. A partir de 3 ans

0644

LE CARROSSE ROYAL SYLVANIAN
Le bébé lapin arrive au village à bord du
carrosse aux rideaux, roues et lampes dorés.
Assis sur la banquette, le bébé enﬁle
sa couronne, ses chaussures et sa robe.
A partir de 3 ans.

0656
DEGUISEMENT
WONDER
WOMAN
TAILLE 5/6

Robe imprimée avec
ceinture, gantelets,
tiare et brassard.
Taille 5-6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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

✂
0728

0888

0685
0692

COLOR PETS SPA

Personnalise tes animaux en les coloriant
grâce à tes feutres. Place-les dans le spa
pour les nettoyer. A partir de 3 ans.

BEBE CABRIOLES

Ton bébé cabriole adore faire des galipettes.
Mets le en position assis et fais basculer sa
tête en avant pour le voir faire des cabrioles.
A partir de 3 ans.

CHARIOT MENAGE
VILEDA

Chariot comprenant : un balai
à franges, un balai, une pelle et
balayette et un seau avec système
d’essorage. A partir de 3 ans.

DEGUISEMENT
SPIDERMAN
TAILLE 5/6

Combinaison imprimée
avec cagoule.
Taille 5-6 ans.

0875
AMBULANCE CAR

A construire avec un système de
vis et clips. Des matériaux robustes.
Figurine ambulancier articulée
incluse. De nombreux accessoires.
64 pièces. A partir de 4 ans.

0909

0982

SCOOBY DOO
AVEC SPECTRE
DES NEIGES

GEOMAG COLOR 35 PCES

Tu pourras réaliser des constructions
avec des nouvelles couleurs.
A partir de 3 ans.

A partir de 5 ans.

GARAGE PNEU

Mallette en forme de pneu
se transforme en garage à voitures
à 2 niveaux. Nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

MONSTER TRUCK ARENE ROUES
Modulable et transportable, il fait plus de
30 cm de long. Différentes zones de jeux et
accessoires pour encore plus de cascades et
de stockage. A partir de 4 ans.

0971
0972

