Enfants nés en
2020-2019

E
2

NOËL 2022

0240

0259
0270

L’ILE AUX SURPRISES

Pour s’amuser à l’heure du bain ! Avec un toboggan, une piscine et une embarcation.
A partir de 18 mois.

MA SUPER BOITE A OUTILS
INTERACTIF

ELEPHANT PANIER DE BASKET

Un panier de basket rigolo à l’efﬁgie d’un
éléphant avec un capteur de score, de la
musique et de la lumière.
A partir de 18 mois.

0280

Une boîte à outils pleines d’accessoires pour les
petits et gros travaux. A partir de 2 ans.

0326

0279
MON IMAGI TABLETTE INTERACTIVE

Un concept 2 en 1 pour twister en un clin d’œil
de la tablette d’activités au livre d’histoires.
Plus de 100 chansons, mélodies, sons et
phrases. A partir de 2 ans.

0348

MON BEBE APPREND A PARLER

Une poupée innovante qui apprend à parler,
lire, et chanter avec l’enfant. A partir de 2 ans.

LA CUISINE DE BEBE

Tout est là pour que votre enfant puisse
préparer un bon repas à son poupon (non
inclus) avec cette cuisine de bébé comprenant
un réfrigérateur, un micro-onde et un chauffe
biberon. 11 pièces. A partir de 18 mois.

0377
0366
CIRCUIT GRAND PRIX

Grand circuit à construire avec le podium pour le
gagnant. Un personnage, 3 voitures de course et
une dépanneuse. De nombreux accessoires.
A partir de 18 mois.

SAC A DOS MINNIE

Sac à dos de 25cm. Dim : 21x25x10cm.

SAC A DOS MICKEY

Sac à dos de 28cm.
Dim: 23x28x10cm.

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
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0409

0392

COLOREO BABY

ROCKET CROSSOVER RC

Un crossover radiocommandé avec 4 sens de
direction, de grosses roues et une télécommande
ergonomique. 4 piles AA non incluses.
A partir de 2 ans.

0403

Une activité créative sans se tâcher qui stimule
sa curiosité. Le bébé peint avec de l’eau pour faire
apparaître les couleurs. A partir de 2 ans.

BBQ GRILL

Barbecue avec un côté grill et un coté plancha.
18 accessoires. A partir de 3 ans.

0659
0690
0464
BLOOPIES SIRENE SWEETY LUMINEUSE
LES ROUTINES DE MA JOURNEE

CAMION RESTAURANT

L’enfant pose sur son tableau les magnets des
routines et des activités. Il apprend à se repérer
dans la semaine et observer le temps qu’il fait.
A partir de 3 ans.

Ce camion est fourni avec plus de 30 pièces.
A partir de 3 ans.

Une poupée de bain sirène qui crache de l’eau.
Elle s’illumine de toutes les couleurs. Inclus son
animal de compagnie aspergeur.
A partir de 18 mois.

0762

0733
CHAISE HAUTE JUMEAUX

Chaise haute double 2 en 1 pour 2 bébés.
Poupon jusqu’à 42cm. De nombreux accessoires.
Livré sans poupon. A partir de 2 ans.

0973
CAISSE ENREGISTREUSE

Ecran amovible avec touches tactiles et sonores.
Fonction calculatrice, scanner, balance, terminal
de paiement, tiroir caisse,… 2 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

CHASSEUR DE DINOSAURES

Jeep de 25cm à roues libres avec sons et
lumières. Un lanceur de ﬁlet et treuil pour attraper les dinosaures. 3 dinosaures et 1 ﬁgurine
inclus. A partir de 3 ans.

