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KIT COLORIAGE 100 PIECES

Set de coloriage ultra complet : 36 crayons
de couleurs, 36 feutres de coloriage lavable,
24 craies cire, 1 feutre pointe pinceau,
1 crayon graphite, 1 taille crayon et 1 gomme.

0522

LES MYSTERES DE PEKIN JUNIOR
Un jeu de détective chinois version junior.
Pars mener ton enquête et résouds les
énigmes qui te meneront au coupable à partir
de visuels à décoder. A partir de 5 ans.

LE JEU USHAIA

Chaque explorateur se déplace sur les photos
du plateau et relève différents déﬁs pour
gagner des jetons d’explorations et compléter
sa ﬁche de mission. A partir de 7 ans.

DESSIN POSSIBLE ?
Parviendrez-vous à faire
deviner un mot tout en
faisant fuir des adversaires
qui cherchent à vous embêter ? Le premier joueur à
remporter 10 cartes gagne
la partie.

0579

0564
DEGUISEMENT
WONDER WOMAN
TAILLE 7/8

Robe imprimée avec ceinture,
gantelets, tiare et brassard.
Taille 7-8 ans.

PIXELO ILLUSIONS 3D

Crée de magniﬁques dessins colorés en
quelques instants avec ton stylo pixelo
électronique. 1 pile AAA non incluse.
A partir de 7 ans.

MAXI JUMELLES

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

0632

0676
ECOLE POLLYVILLE P.P

0657

L’école se déplie en 7 espaces de jeu répartis sur 3 niveaux pour
imaginer de délicieuses histoires. Comprend les mini-ﬁgurines
Polly et Nicolas et 12 mini-accessoires.
A partir de 4 ans.

COFFRET CHEVAL
ET POUPEE ASSORTIMENT

Cheval articulé avec 10 points d’articulation
et sa poupée. Contient 11 pièces.
Modèles assortis. A partir de 3 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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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

✂
0778

0740
FABRIQUE DE CHOCO
GUIMAUVES

COFFRET MULTI ACTIVITES SCINTILLANTES

0777
VANITY BOMBES DE BAIN

Une machine pour faire de délicieux oursons à
la guimauve et au chocolat. A partir de 5 ans.

Coffret permettant de réaliser différentes activités :
tableaux à gratter, tableaux paillettes et dorures et
mosaïques en strass. A partir de 7 ans.

Fabrique tes bombes de bains effervescentes
en mélangeant de la poudre et de l’eau.
A partir de 6 ans.

DEGUISEMENT
STORM TROOPER
TAILLE 7/8

0918

Combinaison imprimée
et masque PVC.
Taille 5-6 ans.

0930

0903
COFFRET POKEMON

Cartes à jouer et à collectionner.
partir de 6 ans.

1075

MAKER LAB ANIMAUX ANIMES

Atelier mécanique avec de nombreux
composants, facile à assembler pour créer
des animaux fantastiques qui bougent
et qui marchent. Dès 6 ans.

PATINETTE LED

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

TROTTINETTE
2 ROUES 121 MM

En aluminium, taille 47x10 cm
avec griptape imprimé, hauteur
réglable de 70 à 80 cm, système
de pliage. Poids maxi 50 Kg.
A partir de 4 ans.

1067

1082
SAC A DOS + SKATE + PROTECTIONS
Skate double concave 79x21 cm avec sac à dos
spécial skate + sac à dos traditionnel et protections
coudières + genouillères.

