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0498
0497
0501
LABYRINTHE

QUICK TOUCH

MEXICAIN TRAIN

Contruisez votre propre train de dominos en
ajoutant des dominos au mexicain train,
le gagnant est le premier à poser tous
ses dominos. A partir de 7 ans.

Qui sera le plus malin pour déplacer les murs
du labyrinthe et récolter ses fabuleux trésors.
A partir de 7 ans.

Choisis une couleur.
Les couleurs des buzzers changent.
Appuie sur le buzzer de ta couleur le plus vite
possible. Le buzzer gagnant s’allumera.
6 piles AA non incluses. A partir de 6 ans.

BOITE DE 12 HATCHIMALS
LES PTITS ARTISTES

0595

8 œufs à faire éclore et 4 figurines
d’inspiration artistique. A partir de 5 ans.

PARURE HOUSSE COUETTE REINE DE NEIGES

0540

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

0613

TOUR POTIER 2 EN 1

Sculpte très facilement des objets en argile
avant de les peindre et de les décorer.
4 piles C non incluses. A partir de 7 ans.

0701

LOOKY STUDIO

0730

Le véritable studio de stylisme
nomade pour créer ta mode sans limites.
3 piles AAA non incluses. A partir de 6 ans.

MINI DELICES MON SUPER
ATELIER CHOCOLAT 5 EN 1

Un atelier complet pour créer facilement
4 types de gourmandises en chocolat.
Carnet de recettes inclus. A partir de 6 ans.

STUDIO SATISFAISANT
SABLE MAGIQUE

0747

Amuse-toi à fabriquer ton sable magique en
mélangeant ta poudre colorée à ton sable
magique blanc. Décore le avec les confettis.
+ de 20 expériences à découvrir.
A partir de 6 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

✂
0751

0791

0779
LA REMORQUE À CHEVAL DE MIA

A partir de 6 ans.

LES BOLIDES DE JAY ET LLOYD
A partir de 7 ans.

BATH BOMB FACTORY GEODE

Fabrique tes bombes de bains effervescentes
en mélangeant de la poudre et de l’eau.
A partir de 6 ans.

0920
0931

0860
PARURE
HOUSSE
COUETTE
CARS

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

MEGA FORMULE BILLES

Construis de véritables labyrinthes
à billes. Un ascenseur de 60 cm de haut.
4 modèles différents à assembler.
3 piles AA non incluses. A partir de 7 ans.

0943
0938
G

PATINETTE SPORT
ALUMINIUM
145 MM
Patinette sport
100 % aluminium,
roues 145 mm,
roulements ABEC5.

ROBOT TOOTCHY

Robot de 31 cm, programmable et radio
commandé. Il avance, recule, tourne et
est lumineux. 6 piles AA non fournies.
A partir de 6 ans.

ARENE DE COMBAT BAKUGAN

1 Bakugan Dragonoid, 2 cartes hexagonales
Bakucore, 1 carte personnage et 1 carte
Maîtrise inclus. Plus de 50 cm de large.
A partir de 6 ans.

MAXI AIR PUNCH
SPIDERMAN

Hauteur du tube 1,60 m,
base lestable avec de
l’eau ou du sable.
Livré avec gants
et pompe.
A partir de 5 ans.

0993

