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0470
0499

0472
SOUPE A LA GRENOUILLE

Faites sauter vos grenouilles pour faire tomber
les cibles dans le bon ordre. Attention !
Echappez vous avant que la sorcière ne
vous passe à la casserole. A partir de 5 ans.

0511

GOLD ARMADA

IKNOW JUNIOR

Réponds aux questions et accomplis
les différentes tâches : dessiner, lire, et
bien d’autres choses. A partir de 5 ans.

0550

0535

BIOSERRE

PROFESSIONAL STUDIO BEAUTY

MIROGOLO

Avec ses lunettes déformantes, vos dessins
ne seront pas banals et cela fera rire votre
équipe. A partir de 7 ans.

Lancez les dés pour gagner le plus de pièces
d’or possible ! Plus la partie avance,
plus il est difficile de prendre les trésors.
A partir de 7 ans.

Prépare des produits de beauté avec
des ingrédients de la maison en suivant
les 15 recettes ! Nombreux accessoires.
A partir de 7 ans.

Coffret contenant des matériaux
écologiques pour s’initier à la culture
sous serre. A partir de 7 ans.

0715

0700

0551
HÔTEL À INSECTES

Deviens l’ami des insectes avec
cet hôtel et sa jardinière
à suspendre. A partir de 6 ans.

STUDIO ONGLES STAR

Une console moderne dédiée aux fans de
la déco des ongles. 2 piles AA non incluses.
A partir de 6 ans.

MINI DELICES MON ATELIER CHOCO MESSAGES
Des mini créations gourmandes, colorées et facile à réaliser sans
mixage, ni cuisson.Nombreux accessoires. A partir de 6 ans.
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0733
ANIMAUX EN PERLES

0737

Un coffret tendance et complet
pour réaliser 9 merveilleux
animaux en perles. A partir de 6 ans.

0790

L’AVION ROBOT DE KAI

A partir de 7 ans.

RAINBAW BRUCH
MON ATELIER DE LETTRES

Crée un monde de couleurs avec rainbow
brush, le premier feutre arc-en-ciel breveté
du monde. A partir de 6 ans.

0842
0851
0930
PACK BAKUGAN DEKA

POKEBOX

1 bakugan Deka, encore plus puissant
et plus impressionnant grâce à un mode
d’ouverture particulier. A partir de 6 ans.

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

0973
CONSTRUCTION BOIS
5 EN 1 MAXI GRUE BARIL

Seau de 170 pièces en bois de hêtre.
Comprend plusieurs accessoires.
5 modèles de construction à réaliser.
A partir de 6 ans.

1000
0958
SKATE VINTAGE ROUES LUMINEUSES
Roues lumineuses en PVC, dim 60x45 mm,
dim skate 57,5x15,3 cm. Longueur 80 cm.
Poids maxi 100 kg. A partir de 6 ans.

KING OF THE HILL
CIBLE ELECTRONIQUE
8 JOUEURS

Possibilité 8 joueurs, 21 jeux,
65 variantes, cybermatch.
Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Bâtissez un grand château, placez-y
le roi et ses sbires puis attaquez !
Vous marquez de bons points si et
seulement si vous faites tomber
le roi lui-même. A partir de 6 ans.

