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SAM LE POMPIER
HELICOPTERE + QUAD

Coffret comprenant 2 véhicules, 1 figurine et
de nombreux accessoires. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

0443

WAHIMALS COFFRET

Colorie et décore tes animaux
avec les feutres ultra-lavables inclus.
Grâce à la baignoire, lave-les en un instant,
ils redeviennent tout blanc ! A partir de 3 ans.

MICROSCOPE

Un microscope pour faire les premières
observations ! 10 fiches expériences illustrées
pour les enfants et un livret pour les parents.
3 piles AAA non fournies. A partir de 4 ans.

0475

0602

0469
CUISTO DINGO

Quand il engloutit des dingo burgers, son
ventre gonfle à vue d’œil. Mais si sa ceinture
explose, c’est perdu. A partir de 4 ans.

0607

LES MYSTERES DE PEKIN JUNIOR

Un jeu de détective chinois version junior.
Pars mener ton enquête et résous les énigmes
qui te meneront au coupable à partir de visuels
à décoder. A partir de 5 ans.

0612
SPIRIT CHEVAL ET POUPEE SPIRIT

Contient 1 cheval de 18 cm et
1 poupée de 12 cm. Modèles assortis.
A partir de 3 ans.

JEU REINE DES NEIGES 2

Accompagne Elsa dans un voyage magique et
aide la à rassembler ses amis pour la rejoindre
dans une grande aventure. A partir de 4 ans.

LA MAISON DE POLLY POCKET
Décorée à 360°, s’ouvre en 3 parties et
se referme pour le rangement. Six espaces
de jeu se répartissent sur 4 niveaux.
Nombreux accessoires.
A partir de 4 ans.

BARBIE
CHEVEUX
FANTASTIQUES

Elle porte des cheveux
extra long, se déguise
en licorne ou sirène
grâce à ses accessoires
de coiffure.
A partir de 3 ans.
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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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GUITARE AVEC
CASQUE MICRO

Guitare électrique de
67 cm avec casque et
bandoulière. 3 piles AA
non incluses.
A partir de 5 ans.

L’INTERVENTION
DE L’HELICOPTERE
DES POMPIERS

A partir de 5 ans.

0719

TETE A COIFFER ANNA

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

0832
0826

0829

LE FABULEUX FLASH Mc QUEEN

Kit de bricolage adapté aux enfants pour
débuter en modelisme. Sonore et lumineux.
Piles incluses. A partir de 4 ans.

FAR WEST SHERIF
80 PIECES

Jeu de construction en bois teinté.
Dans le thème du far west.
A partir de 5 ans.

CARS LOOPING
ROCKET RACING

Piste looping modulable
pour réaliser des concours
de vitesse ou des cascades.
Un véhicule inclus.
A partir de 4 ans.

TECAP 3XL 200 PIECES

3 dimensions de planchettes pour 3 fois plus
d’imagination et créativité afin de réaliser
une multitude de constructions. A partir de 4 ans.

TROTTINETTE
2 ROUES
LUMINEUSES
121 MM

En métal, roues
lumineuses 121 mm
en PVC. Réglable en
hauteur de 76 à 80 cm,
bloc de freinage roue
arrière. Poids maxi
50 kg. A partir
de 5 ans.

0856
0908
SPHERE INFERNALE

Méga sphère 360°, 2 super looping.
Longueur piste 3 m. A partir de 3 ans.

0955

