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MOSAIQUE MAXI

RAMSES

Déplacer les pyramides, mémoriser
les passages et retrouver les fabuleux
trésors de Ramsès. A partir de 7 ans.

TRIOMINOS DELUXE

Coffret complet de mosaïque comprenant :
3 objets à décorer, 5 couleurs et 5 formes
différentes de tesselles. 10 pièces stylées.
A partir de 7 ans.

Placez vos triominos stratégiquement et
essayez de réaliser des combinaisons pour
gagner un maximum de points !
A partir de 6 ans.

0754

HAIRADORABLE
HAIRMAZING
POUPEE
SURPRISE

Tes poupées préférées
en taille mannequin !
Pleins de surprises à
l’intérieur. La boîte se
transforme pour faire
déﬁler les poupées.
Taille 26 cm environ.
A partir de 3 ans.

0636

0727

CLINIQUE VETERINAIRE
DOCTEUR SLIME

0682

Soigne ton animal préféré avec cette clinique.
Fais ton diagnostic et découvre comment
le guérir avec de la slime antibactérienne.
A partir de 6 ans.

PROFESSIONAL
STUDIO MAKE UP

Une station avec miroir et véritable
maquillage ! Maquillage de qualité.
A partir de 7 ans.

0846

SET VETERINAIRE CRY PETS

Peluche chien de 22 cm avec biberon,
stétoscope, thermomètre, seringue,
mouchoir. A partir de 3 ans.

0828
L’AMBULANCE DE
LA CLINIQUE VETERINAIRE
A partir de 6 ans.

BUS SCOLAIRE
A partir de 4 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

E

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

✂
PARURE
HOUSSE
COUETTE
SPIDERMAN

0864

0920

100% coton.
Réversible,
Dim : 140x200 cm
+ une taie d’oreiller
63x63 cm.

ARENE DE COMBAT BAKUGAN

0898

TECAP ARCHITECT 120 PIECES

Aﬁn de développer son habilité et son
imagination, l’enfant construira une multitude
de constructions (maisons, châteaux, tours,
ponts…) en assemblant tout simplement
les pièces en bois les unes dans les autres.
A partir de 4 ans.

Une arène contenant 1 bakugan exclusif,
2 cartes hexagonales Bakucore, 1 carte
personnage et 1 carte maîtrise.
Plus de 50 cm de large. A partir de 6 ans.

0977
0967

0929

CIRCUIT DOUBLE LOOPING

Circuit double looping 388 cm, 2 véhicules
1/64e avec 2 commandes. A partir de 6 ans.

1143
REAXION XPLODE SET

MARKO

Un robot avec plus de 20 fonctions différentes :
marche, course, danse et émotion… Fonction
reconnaissance des mouvements, 15 activités
guidées incluses dans la notice. A partir de 7 ans.

Contient de nombreuses pièces Reaxion
et de nombreux accessoires pour
des créations encore plus folles et
impressionnantes.

RC RED SCORPION

Grosses roues pour tous les terrains, temps
de charge réduit, batterie Li-ion amovible,
batterie supplémentaire possible. 1 pile 9V
non inclus. A partir de 6 ans.

0986

1083
SKATEBOARD RETRO LUMINEUX

Skateboard rétro lumineux + HP bluetooth, 56x15 cm roues PU 54x45 mm.

HOUSSE COUETTE MIRACULOUS

100% coton. Réversible, Dim : 140x200 cm
+ une taie d’oreiller 63x63 cm.

