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0410

0436

0435
ARDOISE REVERSIBLE

Une face pour écrire à la craie, une face
blanche magnétique pour feutres. Nombreux
accessoires. Dim : 62x50cm. A partir de 3 ans.

PATE A MODELER LICORNES

Donne vie à ta licorne ! Assemble son squelette,
recouvre-le de pâte durcissante et joue avec ta
création. Contient 2 squelettes en bois.
A partir de 5 ans.

0452

0473
EDUCA TOUCH HELLO MAESTRO

ATTRAPE FORMES

Tire une carte, fais sortir la pièce avec la pince
sans toucher les bords. 3 niveaux de jeu. 2 piles
AAA non incluses. A partir de 4 ans.

Découvre, et répond aux questions de maestro
sur le corps humain, l’histoire, les grands
explorateurs et les inventeurs. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 5 ans.

PATE A MODELER DINOSAURES

Donne vie à ton dinosaure ! Assemble son squelette, recouvre-le de pâte durcissante et joue
avec ta création. Contient 2 squelettes en bois.
A partir de 5 ans..

0478
MINI SCIENCES MICROSCOPE

Un microscope pour faire les premières observations ! 10 ﬁches d’activités illustrées pour
les enfants et un livret pour les parents. 3 piles
AAA non incluses. A partir de 4 ans.

0652

0502
CUISTO DINGO

Quand il engloutit des dingo burgers,
son ventre gonfle à vue d’œil. Mais si
sa ceinture explose, c’est perdu.
A partir de 4 ans.

0523
MAISON DES SOURIS

Observes les différents recoins de la maison par les
fenêtres avant que la lampe s’éteigne. Tu devras
te souvenir de l’emplacement et le son des jetons
pour retrouver le maximum d’objet avant le retour
des souris. A partir de 5 ans.

LES AMIS PONEYS ET KITS COIFFURE

Fournis avec 2 personnages et 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

0842

CABRIOLET MELODY

Véhicule + poupée de 30cm.
A partir de 3 ans.

0823

CALECHE ET COUPLE ROYAL

A partir de 4 ans.

MICROPHONE DE SCENE

Avec tige de microphone réglable en
hauteur, effet applaudissement, 10 démos,
sphère avec effets lumineux, connectable
avec MP3, smartphone… 3 piles AA non
fournies. A partir de 3 ans.

0858
ATELIER REPARATION STUNTSHOW
A partir de 4 ans.

0960
CAMION BRICOLO

Camion de bricolage de 43cm avec une
soixantaine d’accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

1006

0930
WARRIOR SUPER VELOCIRAPTOR

VOITURE ROUGE

Radiocommandée 1/18ème, vitesse 5Km/h,
portée 25m. Fonctionne avec une batterie
Lithium de 3,7V rechargeable par câble USB.
A partir de 4 ans.

Un super dino qui se transforme en véhicule et
lance des projectiles. Plus de 50 sons réalistes
et phrases liées à l’univers des dinos. Des
effets lumineux. A partir de 4 ans.

1079

TROTTINETTE 2 ROUES 121MM

1078

En aluminium, avec griptage imprimé, hauteur
réglable de 71 à 81cm,
Dim : L 66 x l 32,5 x H 81cm. Poids maxi 50Kg.
A partir de 4 ans.

TROTTINETTE 2 ROUES 121MM

En aluminium, avec griptage imprimé, hauteur réglable de 71 à 81cm, Dim : L 66 x l 32,5 x H 81cm.
Poids maxi 50Kg. A partir de 4 ans.

