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0506

0431
BLOPENS
SUPER CENTRE
ACTIVITES
PAILLETTES

Transforme la boîte
en pupitre, place tes
blopens et c’est parti
pour la création.
Nombreux accessoires.
A partir de 6 ans.

0514

JUNGLE SPEED

LE JEU KOH LANTA

Ce jeu consiste à attraper en premier le totem
posé au centre de la table. Le but est de se
Remportez les épreuves et triomphez au
parcours du combat pour gagner débarrasser de ses cartes le plus vite possible.
A partir de 7 ans.
l’immunité. A partir de 6 ans.

0523 BUSANGA

Ce jeu, familial et tactique, vous entraîne dans
les savanes africaines pour sauver 8 espèces
animales en voie de disparition. Les joueurs
incarnent des guides Massaïs.
A partir de 7 ans.

0519
MIROGOLO
DEFIE TES PARENTS

Enﬁlez vos lunettes délirantes et
tentez de faire deviner les mots que
vous dessinez à vos partenaires.
Des lunettes aux verres en rotation
pour encore plus d’action !
A partir de 7 ans.

TALKIE WALKIE

0686

0580

Une paire de talkie walkie avec une portée
de 3 km et 8 canaux ! Plusieurs
fonctions et 8 piles AAA non incluses.
A partir de 6 ans.

MON STUDIO DE MODE

Révèle ton talent de styliste et crée ta collection
avec ce studio. De nombreux
accessoires inclus.
A partir de 6 ans.

0767

0607

PROFESSIONAL
STUDIO BOUGIES

Des bougies à réaliser au
micro-ondes et avec des
ingrédients naturels ! Tout le
nécessaire pour customiser
les bougies. A partir de 7 ans.

PELUCHE LICORNE A CUSTOMISER

Customise ta peluche à l’aide d’un spray,
de tes feutres et tes pochoirs. Lave la et
recommence à l’inﬁni. A partir de 6 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 :..................................................................................

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................

✂

GUITARE
ELECTRIQUE
+ MICRO

0800
KIDI
SUPER STAR
MOOV

0769

Guitare de 67 cm avec
6 cordes métalliques,
8 démos, prise de
connexion à lecteur
MP3 et prise pour micro
casque. 3 piles AA
non fournies.
A partir de 5 ans.

0812

Micro interactif pour
devenir une vraie star !
Il sufﬁt de brancher
son MP3 grâce au câble
inclus et de chanter sur
ses mélodies favorites.
Effets lumineux.
2 piles AA fournies.
A partir de 6 ans.

FANTASTIC ATELIER NUMERO ART
Un atelier avec un chevalet pratique pour tous
les fans de peinture. Contient tout le matériel
nécessaire pour démarrer immédiatement.
A partir de 7 ans.

0818

0975

0983
FORMULE BILLES MAXI

Un parcours de billes à construire !
Un ascenseur électrique de 56 cm
de haut pour propulser les billes.
112 pièces. A partir de 5 ans.

LASER PEG TIGRE ROUGE 4 EN 1
Fonction 4 en 1. Nombre de pièces 216.
Dimension : 15 à 20 cm.
Avec points d’articulation.
A partir de 8 ans.

LA CABANE DES PANDAS
DANS LA JUNGLE
A partir de 7 ans.

0910

1012

PUNCHING
BALL

1051
IMPERIAL STAR DESTROYER

Peu de pièces, déjà peintes. Très facile à
cliqueter, ﬁgurine adaptée aux petites mains,
avec sons et/ou lumière. Piles incluses.
A partir de 6 ans.

TABLE PING PONG + HOCKEY

Table de ping pong 81x40 cm + raquettes et balles.

Punching ball
avec gants et
base lestable.

