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0516
DOBBLE COLLECTOR

0524
France QUIZZ JUNIOR

Jeu de rapidité, d’observation et de
réflexe. A partir de 6 ans.

C
6

Améliorez votre connaissance sur notre beau pays
qu’est la France, grâce à ce jeu de qestions/réponses.
A partir de 7 ans.

0532

TANTRIX STRATEGIE

Seul ou à plusieurs, Tantrix est un jeu de
stratégie et de logique singulier et évolutif.
A partir de 6 ans.

0534

0547

0537
UPSIDE DOWN CHALLENGE

Essayer cette paire de lunettes pour
voir le monde à l’envers et réaliser des
challenges pas comme les autres.
A partir de 7 ans.

HARRY POTTER MAGICAL BEAST

Une des créatures fantastiques s’est échappée de
Poudlard ! Pars à la recherche d’indices et tente de les
identiﬁer avant les autres enquêteurs. A partir de 6 ans.

0554
LE CAISSON MAGIQUE

L’enfant pourra réaliser 80 tours très facile à
éxécuter. Il pourra faire disparaitre son bras à
l’intérieur du caisson pour épater ses amis.
A partir de 7 ans.

0568
UNE SAISON AU ZOO

Teste tes connaissances sur les animaux
du zoo de la Flèche et sur le métier de
soigneur avec 1140 questions.
A partir de 6 ans.

CHÂTEAU HANTÉ

Cachez-vous dans un mystérieux château et évitez
les fantômes qui sont à votre recherche dans leur
demeure. A partir de 7 ans.

0708
RAINBOW CAKE

Crée des rainbow cake trop tendance avec ton
sable senteur ! Amuse-toi à les découper.
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

✂
0757

MON PETIT CHEF

Un coffret complet pour devenir des petits chefs
mais également des petits diététiciens qui comprendront très vite l’importance d’une alimentation
saine et équilibrée. A partir de 7 ans.

0781

0791

NAIL ART STUDIO

Une console moderne dédiée aux fans de la déco
des ongles. 2 piles AA non incluses.
A partir de 6 ans.

DOLL DESIGN POP

Crée des looks incroyables pour ta poupée.
Tu as tout ce qu’il faut pour créer des
tenues d’une pop-star. A partir de 6 ans.

0988

1002
FORMULE BILLES

HOT WHEELS ROCK MONSTER

Un parcours de billes à construire !
80 pièces . A partir de 5 ans.

Buggy radiocommandée de 17,5cm atteignant
une vitesse de 10km/h. Equipée de pneux crantés
pour l’extérieur comme à l’intérieur. 3 coloris
assortis. 2 piles AAA + 3 piles AA non fournies.
A partir de 5 ans.

1032
ARBALETE

Une arbalète pour s’entraîner au tir. Arc en
métal. Inclus 6 fléchettes sécurité.
A partir de 6 ans.

1059

1070

1041
MOLLKY GO

12 quilles en bois numérotées plus le möllky.
Atteins les 50 points sans les dépasser.
A partir de 6 ans.

BUT DE FOOT DOUBLE

Un set de football composé de 2 mini cages en
plastique et un ballon. Dim : 91,5x45x63cm.
A partir de 3 ans.

SKATEBOARD VINTAGE FILA

Plateau prolypropylène antidérapant imprimé,
roues PVC, Dim : 57x15cm. Poids maxi : 50 kg.
A partir de 6 ans.

