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J’APPRENDS A LIRE

0464

Un jeu pour apprendre
à lire en s’amusant.
A partir de 5 ans.

0466
0442

MONSIEUR MADAME
20 JEUX CLASSIQUES

CHIMIE

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

Retrouve tous les personnages grâce à
des jeux de plateaux de cartes et de dés.
A partir de 4 ans.

0478
0467
DOBBLE JUNIOR

Retrouve tes contes favoris
et joue avec tes aliments préférés.
A partir de 4 ans.

CLAC CLAC

0545

A chaque tour, un tirage de dès indique une
combinaison symbole-couleur à retrouver
parmi les 36 disques aimantés et empile le plus
vite possible pour gagner. A partir de 4 ans.

0597

Kit permettant de tout savoir
sur la formation des bulles.
A partir de 5 ans.

0586
ENCHANTIMALS LA CUISINE DU LAPIN
Coffret de mobilier et d’accessoires autour
de la cuisine. Mini poupée Bree lapin et
son animal inclus. A partir de 4 ans.

LA FAMILLE CANICHE SYLVANIAN
La famille caniche est composée de
4 personnages : la maman, le papa, le fils et
la fille. Ils sont tous articulés et tous habillés
avec soin. A partir de 3 ans.

TOUT SUR LES BULLES

TALKIE WALKIE
REINE DES NEIGES

Communique avec tes amis.
2 piles 9V non incluses. A partir de 3 ans.

0616

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

C

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

4

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

✂
MICRO SUR PIED
I GILS

Réglable en hauteur,
effets applaudissements,
10 démos, 7 effets
lumineux, connexion MP3
non inclus. 3 piles AA non
fournies. A partir de 3 ans.

0793
SNOWSPEEDER
LE CAMION A JUS

A partir de 4 ans.

0776

A partir de 4 ans.

0759

CARS 3 RC 1/32 MC QUEEN

0850

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

0857

TOY STORY BUZZ VOLANT

0814 BOX LAVAGE CHEVAUX

Buzz vole de bas en haut et de haut en bas.
Télécommande avec gachette pour faire
monter et descendre Buzz. Dim 17 cm.
4 piles AA non incluses. A partir de 4 ans.

En métal, pliable,
2 roues lumineuses,
121 mm en PVC,
réglable en hauteur.
Poids maxi 50 kg.
A partir de 5 ans.

A partir de 5 ans.

0859

SKATEBOARD SUPER MARIO
Plateau en bois et antidérapant, roues
en plastique. Poids maxi : 50 kg.
A partir de 5 ans.

TALKIE WALKIE CARS

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.

PATINETTE LED

0942

0952

