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MASHA MAISON DE MICHKA 2 ETAGES
Maison sur 2 étages avec de nombreux accessoires et
fonction de jeu. Effets sonores, 2 ﬁgurines articulées.
2 piles LR44 incluses. A partir de 3 ans.

GAGNE TON PAPA

Sois le plus rapide à remplir ton espace
avec les pièces imposées. A partir de 4 ans.

TABLEAU TUBES

Tableau métal double face.
Nombreux accessoires.
Hauteur 105 cm. Pliage facile
pour un rangement rapide.
A partir de 3 ans.

0721

0799
MICROPHONE
DE SCENE

0631

Réglable en hauteur,
effets applaudissement, 10 morceaux
préenregistrés,
effets lumineux.
Connexion MP3
câble inclus. 4 piles
AA non inclus.
A partir de 3 ans.

VET SQUAD CABINET VETERINAIRE

Une mini clinique vétérinaire pour soigner
tous les animaux ramenés de missions.
Tous les outils sont inclus : bandages, biberons,
outils de mesure, radio, …Inclus 4 animaux blessés
(ours, chiot, lion et perroquet). A partir de 4 ans.

KARAOKE
SOUND BOX

2 micros, tige de
microphone avec
effets lumineux
réglable en hauteur,
10 démos, effet
applaudissement et
bruit de foule.
Fonction karaoké.
3 piles AA non
incluses. A partir
de 3 ans.

0652
0814

CHARIOT MEDICAL ELECT

Avec ton chariot médical, tu vas pouvoir
devenir un véritable médecin urgentiste.
Nombreux accessoires fournis.
2 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0823

BARBIE ET SON ANIMALERIE

Contient 4 animaux, un poste de toilettage, une caisse et
plus de 20 pièces sur le thème des animaux. A partir de 3 ans.

LE TRANSPORT
D’AVION DE VOLTIGE

A partir de 5 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 : ..............................................................................................................................................................................

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

✂
TECAP COLOR
200 PIECES

0858
0852
PRINCESSE AVEC CHEVAUX
ET INSTRUCTEUR

Des planchette
colorées pour
multiplier
les combinaisons
et réaliser de
nombreuses
constructions tout
en couleur.
A partir de 4 ans.

A partir de 4 ans.

TOUR ATTAQUE DES BURNHAM RIDERS

0867

0865

A partir de 5 ans.

0891 TOY STORY RC
BUGGY 1/24 e

Buggy radio
commandée avec
des suspensions,
une ﬁgurine et une
télécommande. 3 piles
AA et 2 piles AAA
non incluses.
A partir de 4 ans.

LA PLACE DU MARCHE 80 PIECES

Pour les petits curieux et les amateurs de
découvertes, des petits univers authentiques
à construire pour se raconter pleins d’histoires.
A partir de 5 ans.

1049

TREX MORSURES ET COMBAT

Vivez des batailles et des aventures extrêmes
avec cette grande ﬁgurine de Trex Morsure et
Combat de Jurassic World ! A partir de 4 ans.

0919

AIR PUNCH NERF
Tube gonflable de
boxe Nerf.
Hauteur 1,25 m
avec paire de gants.

CARS XRS MACK TRUCK SIMULATOR

Mack truck car transportable pour construire,
entraîner et préparer Flash Mc queen à
la course. Nombreux accessoires inclus.
2 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0901

0965
CAMION TRANSPORTEUR
DE MINIATURES
Ce magniﬁque camion possède
une poignée de transport,
3 trophées, 2 cônes de
signalisation et 1 panneau
d’arrivée.
A partir de 3 ans.

