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PETIT KARAOKE

CALENDRIER AU FIL DU TEMPS

PORTEUR SCOOTER BLEU

Il sufﬁt de parler au micro. 4 styles musicaux
différents, 7 voyants Led, micro amovible.
Enregistre tes créations et écoute-les.
2 piles AA incluses. A partir de 3 ans.

Un magniﬁque calendrier pour se repérer
dans le temps. Educatif, à accrocher au mur.
A partir de 3 ans.

Porteur avec roues silencieuses, phare avant
réaliste, une clé mécanique et coffre sous
le siège. Hauteur : 47,5 cm.
A partir de 18 mois.

DRAISIENNE BLEU

Draisienne en métal aide l’enfant à apprendre
l’équilibre et développer sa motricité. Pneus
EVA, poignées antidérapantes et selle confortable. A partir de 2 ans.
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INTERSTAR BARIL ROUES 50 PCES
DRAISIENNE ROSE

Draisienne en métal aide l’enfant à
apprendre l’équilibre et développer sa motricité.
Pneus EVA, poignées antidérapantes et
selle confortable. A partir de 2 ans.

Baril de 8 pièces colorées pour faire place
à votre imaginaire et jouer en construisant
et déconstruisant à l’inﬁni ! A partir de 3 ans.
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JEU DE QUILLES FINLANDAISES EN MOUSSE
Jeu de quilles ﬁnlandaises en mousse
pour les tout-petits. Avec sac de rangement.
A partir de 3 ans.

SAC DE VOYAGE MINNIE 40 CM

Dim : 40x24x18 cm.
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TAPIS DE JEU VILLE

Tapis électronique, 15 points d’activités,
2 modes de jeu et un véhicule inclus.
2 piles AA incluses. A partir de 2 ans.

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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MULTI PACK 6 FIGURINES
PAT PATROUILLE

0397

Un coffret exclusif comprenant 6 ﬁgurines
ofﬁcielles des chiots de la Pat’Patrouille.
A partir de 3 ans.
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MAGI ARDOISE
APPRENTI ECRITURE

Une ardoise parlante et musicale pour
apprendre à tracer les lettres, majuscules et
minuscules. Stylet interactif, 6 modes de jeu.
25 mélodies et sons amusants. 2 piles AA
fournies. A partir de 3 ans.

CUISINE COOKY PTITOO

Cuisine avec plaque de cuisson, porte du four
encastrable. Plus de 25 accessoires.
A partir de 18 mois.
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LES MATERNELLES
MON KIT DES ANIMAUX

9 activités pour jouer et découvrir
les animaux. Des activités éducatives
en adéquation avec le programme de
la maternelle pour apprendre tout
en s’amusant. A partir de 3 ans.
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LE SUPERMARCHE SYLVANIAN

ORDI TABLETTE
PETIT GENIUS TOUCH

2 en 1 : ordinateur se transforme en tablette
tactile. 10 activités, 5 modes de jeux,
personnalisable et poignée de transport.
3 piles AA fournies. A partir de 2 ans.

POUPON BOIT
FAIT PIPI

Poupon de 43 cm
avec un corps dur,
2 fonctions. Il boit son
biberon ou sa tasse
et fait pipi dans son
pot. A partir de 3 ans.

LANDAU

Pour poupon jusqu’à 42 cm, avec capote
rabattable et tissu imprimé. Hauteur poignée
58cm et roues plastiques. Poupon non inclus.
A partir de 18 mois.
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Les sylvanians adorent aller dans les rayons
du supermarché pour faire les courses.
Nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

SET TUNING
AVEC VISSEUSE

A l’aide de la visseuse ou
du tournevis, monter les
pièce une à une et obtener
une superbe décapotable.
2 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.
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