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0230

0239

0241
LOT 7 PERSONNAGES KLOROFILS

PIC UP GLACE

COFFRET COMMISSARIAT BOIS

Commissariat en bois avec 5 accessoires.
Hauteur 22cm. A partir de 3 ans.

Différentes familles se sont retrouvées au
même endroit ! Parfait pour tous les collectionneurs. A partir de 18 mois.

En route sur les pistes enneigées avec le
pick-up glacé. A partir de 18 mois.

0305
0310

PATINETTE CARS 3 ROUES
PATINETTE FROZEN 3 ROUES

Structure en métal, 3 roues silencieuses, un
guidon réglable en hauteur sur 2 positions.
Poids maxi 20kg.A partir de 3 ans.

0359

Structure en métal, 3 roues silencieuses,
un guidon réglable en hauteur sur 2 positions. Poids maxi 20kg.
A partir de 3 ans.

0324

MARCHANDE

Une marchande traditionnelle roulante avec un
terminal de carte bancaire, balance, une sélection de fruits et légumes, des conﬁtures, des
macarons et un panier. A partir de 18 mois.

0388

0430
CAMION POMPIER RC
TRAIN VAPEUR

Un circuit à construire. Diam : 78 cm.
2 véhicules et 4 personnages inclus.
A partir de 18 mois.

Un camion à assembler et à demonter à l’inﬁni
à l’aide de la visseuse électrique qui permet
également de radiocommander le camion.
2 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.

MA PRESSE DE PATE A MODELER

Pâte à modeler fabriquée à partir d’ingrédients
Bio. Garantie sans gluten. De nombreux accessoires. A partir de 3 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

✂

0467

0451
0458

BALANCE A CALCULS

PRÊT POUR LA MATERNELLE

AU DODO LES OURSONS

Plus de 20 activités pour apprendre
et s’amuser. A partir de 2 ans.

Pour apprendre à trier les couleurs, à peser et à
faire les calculs mathématiques facilement.
A partir de 3 ans.

Un premier jeu sur les rituels du coucher.
Une règle de jeu très simple, de belles
ﬁgurines en bois et des matières douces à
toucher. A partir de 2 ans.

0666
0512

0660

SPIDER DROP

Lance le dé et retire un bâton qui correspond à la
couleur du dé sans faire tomber les mini-spidermans.
Le joueur qui collecte le moins de mini-spidermans
gagne la partie. A partir de 3 ans.

FILLE PANDA SON VELO
ET REMORQUE

Inclus la ﬁlle panda et de nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

LOOPERS HAMMIES TRIXIE

Une collection de hamsters, qui permet de
créer des milliers de combinaison de circuits pour faire des courses incroyables !
A partir de 18 mois.

0743

0689
CHICHI LOVE SHIMMER

Peluche chihuahua 20cm avec nœud
argenté et une robe étincelante. Sac avec
effet scintillant. A partir de 3 ans.

0774
LAURA POUPON A FAIM 38CM

Poupon avec un corps souple de 38cm.
Inclus : une tétine, une cuillère magique, un
biberon magique et une assiette.
A partir de 2 ans.

GRANDE CAISSE ENREGISTREUSE

Caisse enregistreuse avec fonctions électroniques.
30 accessoires inclus. A partir de 3 ans.

