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0423

GIFTPACK 5 PIECES SAM LE POMPIER
Coffret 5 pièces de véhicules en métal,
1/64ème issus de la série Sam le pompier.
A partir de 3 ans.

0413

0379
BLOPENS SET ACTIVITES
FEERIQUES

Utilise un pochoir, souffle dans le stylo et
regarde ton dessin apparaître avec un effet
aérographe. A partir 5 ans.

TEXTUR ART PLATEAU DESSIN FASHION

Un plateau de dessin aux couleurs pop, pour des
créations «fashion» avec plusieurs combinaisons
possibles ! A partir de 5 ans.

0441
0495
0433
SUPER SAND FARM FUN

Une nouvelle façon de jouer avec Super sand !
Les enfants pourront créer de véritables
histoires et reproduire des scènes de la ferme.
A partir de 3 ans.

LA MALLETTE D INITIATION

Grâce au format mallette, emmène ton coffret
partout ! Contient plus de 900 perles dont les
perles classiques, les perles à facettes et les
perles étoiles. A partir de 4 ans.

EN ROUTE VERS LE CP

Plus de 10 jeux progressifs pour jouer
seul et apprendre à jouer ensemble.
A partir de 5 ans.

0508

0500
0497
MISSION ANIMAUX DE LA JUNGLE

Pars à la découverte des animaux tropicaux.
Pour gagner, sois le plus rapide à retrouver les
animaux sur le plateau. A partir de 4 ans.

1 2 3 GLISSE

Il faut glisser à temps. Un jeu original et très
amusant, dans lequel les enfants et les parents
sont sur un pied d’égalité quant à leurs chances
de gagner. A partir de 5 ans.

JEU REINE DES NEIGES 2

Accompagne Elsa dans un voyage magique et
aide-la à rassembler ses amis pour la rejoindre
dans une grande aventure. A partir de 4 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

✂

0676

0526
MIMONS ENSEMBLE

Un jeu de mime et de parcours pour les
enfants alliant compréhension et action.
A partir de 5 ans.

0641
LES APPRENTIS VETERINAIRES

Ce jeu contient une douce peluche qu’il faut
soigner avec les accessoires fournis. Un tutoriel
vidéo guidera l’enfant. A partir de 5 ans.

STEFFI MAITRESSE D ECOLE

Poupée en maîtresse d’école. 4 minis poupées incluses. De nombreux accessoires
inclus. A partir de 3 ans.

0702

0906

TALKIE WALKIE REINE DES NEIGES

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100m de portée. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

0934
LA MAISON DU VETERINAIRE
60 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.

0803

MY DESIGN COUSSIN TIGRE

Cette technique amusante et facile, sans
aiguille, te permettra de fabriquer ce joli
coussin décoratif tigre. A partir de 5 ans.

TALKIE WALKIE TOYS STORY

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100m de portée. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

0968
COFFRET 3 VEHICULES URGENCE

Véhicules d’urgence avec roues libres. Camion
de pompier avec sons et lumières.
A partir de 3 ans.

1000

RALLYE JAUNE ET NOIR

Voiture radiocommandée de 17cm.
Fonctionne à piles. 5 piles AA non
incluses. A partir de 4 ans.

