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TABLETTE PTIT GENIUS KID

0242

La première tablette des petits pour faire
le plein de découvertes. 8 activités éducatives,
4 modes de jeu pour découvrir les chiffres,
les lettres, jeu de mémoire, la musique…
10 mélodies. 2 piles AA fournies.
A partir de 2 ans.

MAISON NOISETTE

3 pièces à découvrir pour mettre en scène
les personnages. En appuyant sur le bouton,
de nouvelles pièces apparaissent.
2 personnages inclus. A partir de 18 mois.

JUNGLE ROCK GUITARE ELECTRIQUE TIGRE
Une guitare lumineuse pour initier l’enfant à la musique.
10 chansons entrainantes, possibilités de créer ses propres
chansons, 8 touches lumineuses pour découvrir les notes
de musique. 10 chansons, 30 mélodies et des sons rigolos
d’animaux. 2 piles AA fournies. A partir de 2 ans.

TROTTINETTE 3 ROUES

TROTTINETTE
3 ROUES PAW PATROL

0294

0297

Grâce à son large plateau
antidérapant, son guidon
ajustable et ses poignées
confortable, elle permet de
déambuler et de travailler son
équilibre et sa motricité.
A partir de 2 ans.

0354

Hauteur du guidon ajustable de
59 à 64cm, roues PVC, plateau
antidérapant. A partir de 2 ans.

CHARIOT A PATISSERIE DE CONEY

0368

Le chariot permet de faire de succulentes pâtisseries comme Coney ! Magique ! Les larmes
activent le four et le font chauffer ! Inclus 1 cry babies magic et pleins d’accessoires.
2 piles AAA incluses. A partir de 3 ans.

0373

TRACTEUR MICKEY + 1 FIGURINE

En route pour la ferme avec ton super tracteur !
Fais rouler le tracteur… les animaux sautillent
dans la remorque ! Inclus une ﬁgurine
de 7,5 cm articulée. A partir de 3 ans.

CLINIQUE
VETERINAIRE

Soigne ton petit
chien avec cette
table d’examen.
Nombreux
accessoires et
peluche incluse.
A partir de 18 mois.

0386
CIRCUIT GRAND PRIX ABRICK

Grand circuit à construire avec le podium
pour le gagnant. Un personnage, 3 voitures
de course et une dépanneuse. De nombreux
accessoires. A partir de 18 mois.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................
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*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible
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0441

0400
MON 1 er KIT MULTI ACTIVITES

Construis et décore ce joli arc-en-ciel avec
plusieurs techniques. A partir de 2 ans.

0444

0406

CHEVALET ACTIVITES BIO

Chevalet double face : un côté ardoise et un
côté peinture. Pack et accessoires fait à partir
d’éléments recyclés et recyclables.
A partir de 3 ans.

LES MATERNELLES
MON KIT EVEIL 5 SENS

Un kit d’éveil éducatif sur le thème des
5 sens. Un loto du toucher, un jeu des
formes et des couleurs, des cartes et
odeurs et des dizaines d’idées
de jeux pour les parents autour de
l’éveil des sens. A partir de 2 ans.

0668

0887

LES ROUTINES DE MA JOURNEE

L’enfant pose sur son tableau les magnets
des routines et des activités. Il apprend à se
repérer dans la semaine et à observer le temps
qu’il fait. A partir de 3 ans.

DEGUISEMENT
SPIDERMAN
TAILLE 3/4

DEGUISEMENT ELSA REINE
NEIGE TAILLE 3/4

Combinaison imprimée
avec cagoule.
Taille 3-4 ans.

Robe à manches longues en tissu
satin imprimé bleu. Taille 3-4 ans.

SAC A DOS
REINE DES
NEIGES 40 cm

Dim : 32x40x12 cm.

0722

MALLETTE VETERINAIRE
AVEC CHIEN

Cet ensemble comprend une cage de voyage,
un petit chien en peluche et de nombreux
accessoires pour prendre soin de lui.
A partir de 3 ans.

0673

0897
SAC A DOS
SPIDERMAN
32 CM
Dim :
25x32x12 cm.

