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0268

0242
MICRO BEBE

0213

Tige du microphone
réglable en hauteur,
9 démos, 8 percussions,
carroussel magique
de lumière, connexion
MP3 non inclus.
3 piles AA non fournies.
A partir de 2 ans.

KIT PRE ECRITURE

L’enfant déplace un crayon en bois dans
4 tracés-guide pour développer ses capacités
graphiques et le préparer ainsi à l’écriture.
A partir de 3 ans.

ARC EN CIEL
MON PAON A MERVEILLES

En clipant sur les 8 emoti-plumes,
l’enfant découvre des formes, des nombres,
des émotions et des couleurs tout en
développant sa motricité.
2 piles AA fournies. A partir de 2 ans.

FUNBEE - DRAISIENNE GARÇON

Draisienne en métal aide l’enfant à apprendre
l’équilibre et développer sa motricité.
Avec ses pneus en EVA, ses poignées
antidérapantes et sa selle confortable,
profite de tes balades en toute
sécurité ! A partir de 2 ans.

0341

0287
0288
FUNBEE - DRAISIENNE FILLE

Draisienne en métal aide l’enfant à
apprendre l’équilibre et développer
sa motricité. Avec ses pneus en EVA,
ses poignées antidérapantes et sa selle confortable,
profite de tes balades en toute sécurité !
A partir de 2 ans.

SET VETERINAIRE DE MINNIE

Prend soin de ton petit chat. Livré avec de
nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0361

0346
0358
LA POUSSETTE DE FANCY

Promène ton cry baby à bord de cet incroyable
véhicule magique ! Inclus un cry baby,
une poussette et 3 accessoires.
2 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

SAM LE POMPIER 4x4

LANCEUR SUPER LANCEUR MICKEY
Appuie sur le bouton de lanceur rouge
et propulse Mickey et sa voiture sur la piste
de course. Looping à 360°. Inclus 1 voiture
de course. A partir de 3 ans.

Véhicule de secours en haute
montagne, il avance en roues libres,
est doté de portes et coffres ouvrants et
dispose d’une fonction lumineuse.
2 piles AAA incluses. A partir de 3 ans.
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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
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0425

MON 1 er KIT
MULTI ACTIVITES

0395
EN ROUTE VERS LA MATERNELLE

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

COUCOU LES ANIMAUX

Un grand coffret des premières découvertes
autour de l’univers familier du tout-petit.
Des illustrations tendres et colorées.
A partir de 2 ans.

0423

Il suffit de poser la carte sur la base
pour que le jeu la reconnaisse.
3 piles AAA non incluses. A partir 2 ans.

0656
0448
0433
LOTO BINGO JUNIOR

En tournant la poignée, une boule va
tomber et l’enfant annoncera le symbole
dessiné. Le premier qui remplit sa grille
remporte la partie. A partir de 3 ans.

MON BEBE CABRIOLE

EDUCA TOUCHE DISNEY CONTES

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.

Ecoute les histoires et la musique, explore
les images et réponds aux questions. 8 fiches,
1 base, instructions. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 2 ans.

GARAGE PNEU

0687

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

0866
CHARIOT MENAGE + ASPIRATEUR
Chariot regroupant tous les accessoires
nécessaires pour une maison impeccable.
Nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

COFFRET TRAVAUX PUBLICS

Coffret chantier de construction + 4 engins,
personnages et décors. A partir de 3 ans.

0910

