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0521
0535

0536

TRIOMINOS DELUXE

Placez vos triominos stratégiquement
et essayez de réaliser des combinaisons
pour gagner un maximum de points.
A partir de 6 ans.

SPA - ADOPTEZ LES TOUS !

Apprend à connaître au mieux le caractère de ses
petits compagnons pour leur trouver la famille
d’adoption idéale. A partir de 6 ans.

PANIQUE AU MANOIR HANTE

Soyez le premier à arriver en haut
de la tour aﬁn d’enfermer le fantôme
dans son cercueil. A partir de 6 ans.

0573
0538
1000 BORNES MARIO KART

Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée du
circuit de 1000 bornes au côté de Mario, Luigi,
Peach et les autres. A partir de 7 ans.

JEU JUMANJI RETRO

Un jeu pour revivre les aventures et les embûches du ﬁlm. Objectif : traverser la jungle
sain et sauf et atteindre en premier le centre
du plateau. A partir de 8 ans.

0716

0788

0766
FABRIQUE DE SUCETTES CHOCOLATEES

Une fabrique pour réaliser ses propres sucettes en
chocolat ! A partir de 5 ans.

STATION ASMR

Deviens un véritable artiste
ASMR grâce à cette station et
tous ses acesssoires inclus.
Un véritable microphone et une
enceinte intégrée pour créer tes
effets. A partir de 6 ans.

0808
MON STUDIO DE MODE

Révèle ton talent de styliste et crée ta collection
avec ce studio. De nombreux accessoires inclus.
A partir de 6 ans.

MULTI ACTIVITES MIRACULOUS

Coffret permettant de réaliser différentes
activités : tableau à gratter, tableau paillettes et
dorures et mosaique en strass. 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 : ..............................................................................................................................................................................

0862

0809
CUTIE STIX SET DE CREATION

Machine à fabriquer des gommes. Coupe-tes
gommes, perce-les, décore-les avec les strass
pour te fabriquer de jolies colliers et bracelets.
A partir de 6 ans.

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

0892

LE CAFE D ADOPTION DES ANIMAUX

A partir de 6 ans.

SPIDERMAN DANS LE LABO
DU DR OCTOPUS

A partir de 4 ans.

1001

0989
IMPERIAL STAR DESTROYER

0896

Peu de pièces, déjà peinte. Très facile à
cliqueter, ﬁgurine adaptée aux petites mains,
avec sons et/ou lumière. A partir de 6 ans.

MARBLE CHALLENGE

Construis de véritables labyrinthes pour faire
des courses de billes. A l’aide de la soufflette,
l’enfant peut accélerer la bille ou ralentir celle
de son adversaire. A partir de 7 ans.

MINI STUNT MONSTER

Voiture robuste aux grosses roues pour tous
les terrains. Fait des loopings et des 360°,
roule sur 2 faces. Roues Leds. 1 pile 9V et
4 piles AA non incluses. A partir de 6 ans.

1072
F
1025
TALKIE WALKIE

Une paire de talkie walkie avec une portée de 3km
et 8 canaux ! Plusieurs fonctions et 8 piles AAA non
incluses. A partir de 8 ans.

1047
SUPER MARIO AIR HOCKEY

Marque plus de points que ton adversaire à l’aide
des palets de jeu pour remporter la victoire.
A partir de 4 ans.

SKATEBOARD VINTAGE ROUES
LUMINEUSES

Cette planche est idéale pour tout type de
glisse. Plateau plastique, roues lumineuses.
Dim : 57x15cm. Poids maxi : 100 kg.
A partir de 6 ans.

