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0516

0489
0482
LE LYNX 400 AVEC APPLICATION
Un jeu d’action pour ceux qui ont des réflexes
et un œil de lynx. A partir de 6 ans.

UNE SAISON AU ZOO

Teste tes connaissances sur les animaux du
zoo de la Flèche et sur le métier de soigneur
avec 1140 questions. A partir de 6 ans.

MY MAGIC SHOW

Organise ton spectacle de magie.
Nombreux accessoires. A partir de 7 ans.

0563

0625
0572
TALKIE WALKIE

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.

PIXELO COFFRET METALLIC

Crée de magnifiques dessins colorés en
quelques instants avec ton stylo pixelo
métallic électronique. 1 piles AAA non
incluses. A partir de 6 ans.

DECO DIY 4 PACK

Décore tes 4 personnages avec les stickers
pailletés so girly ! Magique, tes créations
brillent dans le noir. A partir de 6 ans.

0628
0723
SAC A DOS SEQUINS
ZOEY LE ZEBRE

Sac d’environ 30 cm, lanière
ajustable. A partir de 6 ans.

PROFESSIONAL STUDIO MODE

Choisis une silhouette, dessine les tenues
avec les pochoirs et donne leur
du volume avec les tissus adhésifs !
Nombreux accessoires. A partir de 7 ans.

0724
CUTIE STIX SET DE CREATION

Machine à fabriquer des gommes. Coupe tes
gommes, perce-les, décore-les avec les strass
pour te fabriquer de jolis colliers et bracelets.
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 :..................................................................................
Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................

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

✂

0770

SYNTHE 37 TOUCHES ET MICRO

0729
ATELIER NUMERO

Nombreux effets, rythmes, sons, percussions.
Micro inclus. AA non incluses.
A partir de 6 ans.

D’ART CHEVAUX

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

0735

SLIMELICIOUS STATION

Studio innovant pour fabriquer ses propres slimes !
Mélange la poudre à des colorants parfumés pour créer
des slimes senteurs unique. A partir de 6 ans.

0905

4X4 R/C DRIFTING

Vrai 4x4 , roues twist. Fonctionne
avec batterie 3,7volt, câble USB inclus.
2 piles AA fournies.
A partir de 6 ans.

0888

CIRCUIT DOUBLE LOOPING

Circuit double looping, 2 véhicules avec 2 commandes.
8 piles AA non incluses. A partir de 6 ans.

0917

PUNCHING BALL AVEC GANTS
Punching ball avec gants et base lestable.

1001

ACTION ET REACTION EFFET CHAOS
Une multitude de pièces et d’accessoires
spéciaux pour créer d’innombrables circuits
à personnaliser. A partir de 6 ans.

0924

0998

QUIXELS

Construis tes
personnages, utilise
ton pistolet pour les
fixer avec de l’eau et
les voila prêts pour
l’action. A partir
de 6 ans.

MOLLKY ORIGINAL

12 quilles en bois numérotées
+ le Mölkky. Atteindre les 50 points
sans les dépasser.
A partir de 6 ans.

