Enfants nés en

2018/2017

E

NOËL

2

0313

0212
1 ère BOITE TRI SYSTÈME
MONTESSORI

MA 1 ère BATTERIE

Coffret bois de tri dans lequel l’enfant doit
insérer les pièces correspondantes aux
visuels de chaque réglette. A partir de 3 ans.

Batterie électronique parlante.
Effets lumineux et sonores.
3 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

0246

ROLLERS + PROTECTIONS
SPIDERMAN

Réglable 22 au 29. Set de protection.
Sangles de serrage et frein. A partir de 3 ans.

0320

FUNBEE - TROTTINETTE
3 ROUES MIXTE ROUES LED

Découvre cette magnifique trottinette
avec roues lumineuses ! Guidon
réglable en hauteur, plateau antidérapant, poignées en PVC, large roue
avant de 135 mm en PVC.Convient
pour les utilisateurs jusqu’à 20 kg.

0316

ROLLERS +
PROTECTIONS FROZEN 2

Réglable 22 au 29. Set de protection.
Sangles de serrage et frein. A partir de 3 ans.

0385

MON TABLEAU D’ACTIVITES

Une face pour écrire à la craie,
une face blanche magnétique pour
feutres et lettres aimantées.
A partir de 3 ans

TAPIS DE JEU VILLE
ELECTRONIQUE

0331

Tapis électronique, 15 points
d’activités, 2 modes de jeu et 1 véhicule inclus.
2 piles AAA incluses. A partir de 2 ans.

0408

0399
PUPITRE MAGIQUE

Plateau décoré et légèrement incliné
comporte une grande surface de dessins.
Dim 56x57x52 cm. A partir de 3 ans.

MALLETTE D’ACTIVITES KINETIC SAND

Le seul sable qui ne sèche pas et ne s’émiette pas
pour des créations plus solides et tout en couleur.
Coffret de 900 g. A partir de 3 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

E

CE :..........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................

2

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 : ...............................................................................................................................................................................

✂
0615

0589

MICRO SUR PIEDS
REINE DES NEIGES

Avec le micro magique, chante
la chanson que tu préfères,
enregistre-là et écoute
ta performance.
3 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

LE COSY COTTAGE DU VILLAGE SYLVANIAN
ORDI TABLETTE
PTIT GENIUS TOUCH

0453

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

C’est une maison idéale pour commencer à créer de belles
histoires avec les Sylvanians familles. Inclus la fille lapin
chocolat et meubles essentiels à l’aménagement.
A partir de 3 ans.

0843

0641

EVI VOITURE VETERINAIRE 2 EN 1
LA BUGGY DE BARBIE

Peut accueillir 2 poupées Barbie.
Ses 4 roues motrices donnent une allure
à ce véhicule plus réaliste. A partir de 3 ans.

0649

Mini poupée mannequin 12 cm dans
sa voiture de vétérinaire. Sa voiture
se déploie afin de faire apparaitre
une véritable clinique vétérinaire
avec plusieurs espaces de jeu.
A partir de 3 ans.

PACK WOODY ET PILE POIL

Personnages de Toy story réunis pour
vivre des aventures passionnantes.
A partir de 3 ans.

0927
0907

ROBOT TRANSFORMABLE

Transformable en auto.
Dim 45x15x35 cm.
A partir de 3 ans.

0870

CAMION POMPIERS

Camion de pompiers à roues libres
avec effets sonores et lumineux. Il dispose
d’une fonction lance à eau et échelle mobile.
A partir de 3 ans.

GARAGE 3 NIVEAUX + VEHICULES
Garage 3 niveaux avec différentes fonctions.
Livré avec 5 véhicules. A partir de 3 ans.

