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TALKIE WALKIE JUNIOR

Une paire de talkie walkie adaptée aux
petites mains et avec une portée de 2 km !
6 piles AAA non incluses. A partir de 4 ans.

MOTS MELES JUNIOR

CROQUE CAROTTE

Gravis la colline pour être le premier à
croquer la carotte mais attention aux pièges
qui ralentissent la course. A partir de 4 ans.

Apprendre à lire et reconnaître les mots
tout en s’amusant ! 3 niveaux de jeux
pour progresser. A partir de 5 ans.

ENCHANTIMALS CARROSSE
ROYAL

0630

Ce carosse d’environ
20 cm comprend 2 roues dorées
fonctionnelles et des décorations
rafﬁnées. La poupée
porte une couronne.
De nombreux accessoires.
A partir de 4 ans.

0634

VET SQUAD SAFARI EXPEDITION

Yara roule à travers l’île dans sa jeep à la recherche
d’animaux blessés qui ont besoin de son aide.
Sa voiture s’adapte pour qu’elle puisse les soigner
sur place. A partir de 4 ans.

TETE A COIFFER ELSA

La tête d’Elsa à coiffer avec ses accessoires
inclus. A partir de 3 ans.

0672

0743
FABRIQUE DE SUCETTES
CHOCOLATEES

Une fabrique pour réaliser
ses propres
sucettes en chocolat !
A partir de 5 ans.

0759

0815

MICRO THE
VOICE

Chante avec
le micro
The Voice et
imagine que
les coachs se
retournent.
4 effets sonores.
3 piles AAA
incluses. A partir
de 5 ans.

MAQUILLAGES FANTAISIES

Un centre de maquillage fantaisie avec
de grandes variétés de paillettes, fards à
paupière… L’enfant pour s’exercer sur la base
en forme de visage. A partir de 5 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

✂

MA VOITURE A RETROFRICTION

Ce véhicule peut être construit en 3 modèles
différents : quad, buggy ou 4x4. Facile à
assembler. 138 pièces, 2 outils et notice de
montage. A partir de 5 ans.

FAR WEST SHERIF 80 PIECES

L’enfant construira son univers et
s’inventera pleins d’histoires en jouant avec
les personnages, les animaux, le chariot et
le tipi d’indiens. Jeu de construction en bois
naturel et teinté avec une notice de montage.
A partir de 5 ans.

0892

0880
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0922

PISTOLET LASER BUZZ

Pistolet laser à effets sonores et lumineux.
2 piles AAA incluses. A partir de 4 ans.

0963

CAMION DE TRANSPORT
HOT WHEELS

Camion de 40 cm avec toboggan,
3 voitures et signalisations.
BEBE INDOMINUS REX
A partir de 3 ans.
Caresse lui la tête, il émettera un petit grognement. En appuyant sur la queue,
la gueule s’ouvre et les enfants peuvent placer les côtes miniatures (incluses)
entre les dents. A partir de 4 ans.

0921
SWITCH&GO ROTOR
MEGA VELOCIRAPTOR

Un vélociraptor intéractif à transformer en
hélicoptère de combat. 2 modes : hélicoptère
et dino. Ecran LCD. 2 piles AAA fournies.
A partir de 4 ans.

1073

TROTTINETTE
2 ROUES 121 MM
ROUES
LUMINEUSES

Poignées pliables, guidon
réglable en hauteur de
76 à 80 cm, pliable, 2 roues
lumineuses de 121 mm en
PVC. Poids maxi 50 Kg.
A partir de 4 ans.

0969

GARAGE CITY FLEX
+ 5 VEHICULES
Sur 3 niveaux avec
différentes fonctions.
Livré avec 5 véhicules.
A partir de 3 ans.

TROTTINETTE
2 ROUES 121 MM
ROUES
LUMINEUSES

Poignées pliables, guidon
réglable en hauteur de
76 à 80 cm, pliable,
2 roues lumineuses de
121 mm en PVC. Poids
maxi 50 Kg.
A partir de 4 ans.

1074

