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0525

0520

0398
HALLI GALLI

JARDIN ET POTAGER

Coffret contenant des matériaux écologiques
pour s’initier à la botanique. Contient une boite
en bois, des outils de jardinage et des pots
biodégradables. A partir de 7 ans.

Lancez les dés et notez les symboles obtenus
dans votre grille pour marquer le plus possible
de points. A partir de 6 ans.

COURSE CONTRE LE CRIME

Devenez inspecteur, partez à la chasse aux
indices à travers la ville et accomplissez
des missions. A partir de 7 ans.

0531

0529

0585

FELINSPECTEUR

Avec ses adjoints, felinspecteur mène
l’enquête pour démasquer le coupable.
A partir de 6 ans.

JEU IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE

Un voyage surprenant pour explorer et découvrir
notre planète. Plus de 300 questions basées sur
la série culte. A partir de 6 ans.

PUZZLE 3D YODA SCULPTURE

Crée une magniﬁque sculpture en 3D de
Yoda en montant couche par couche en
suivant les numéros. A partir de 6 ans.

0602
0627

0597

TABLEAUX AQUARELLE DANCE
NUMERO ART CHAT
ET COMPAGNON PAPILLON

Comprend un tableau au format 18x24,
pots de peinture, pinceau et cadre.
A partir de 9 ans.

Tableaux métallisés à colorier et retravailler
au pinceau pour un «effet aquarelle» unique !
A partir de 7 ans.

ARCHEO LUDIC TREX&TRICERAPTOPS

Creuse dans les blocs de terre, retrouve les
fossiles oubliés et reconstruit les squelettes.
A partir de 7 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................
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Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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

✂
0778

0713

0787
PALETTE DE MAQUILLAGE NŒUD

DINOSAURE A CUSTOMISER

Décore ton dinosaure avec tes accessoires !
Magique ta création brille dans le noir.
A partir de 6 ans.

Une palette de maquillage en forme de ruban
pour un maquillage parfait en toute occasion.
A partir de 6 ans.

0843

0861

CRYSTAL FAIRY AVEC LICORNE

MONSTER JAM

A partir de 7 ans.

LE TERRAIN DE JEU DES ANIMAUX
A partir de 5 ans.

0998

0927
TOTEM INFERNAL POWER

Les toupies sont équipées de Led et
s’éclairent dès que tu les empiles. Gardes-les
le plus longtemps en équilibre. 2 piles AAA
non incluses. A partir de 7 ans.

FASHION COLLECTION

Pleins de matières et d’activités à faire pour
devenir de vrais stylistes : des silhouettes en
carton, un mannequin et différents modèles
et tissus pour créer une superbe collection
de vêtements. A partir de 7 ans.

BUGGY JUNGLE 16CM RC

Roues souples et crantées, vitesse
8Km/h, portée 20m. 2 piles AA non
incluses. A partir de 6 ans.

A partir de 7 ans.

0882

1036
SET 4 BADMINTONS

4 raquettes de badminton, 2 poteaux latéraux
pour ﬁxer le ﬁlet inclus et 2 volants.

