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0443

VEHICULE RC MARCUS

Une voiture radiocommandée adaptée aux
petites mains. 5 piles AAA non fournies.
A partir de 3 ans.

LA BOX SUPER MARIO

0415
TABLEAU TUBES

Tableau métal double face. Nombreux accessoires.
Hauteur 105cm. Pliage facile pour un rangement
rapide. A partir de 3 ans.

0499
CHÂTEAU BADABOUH

La course vers le sommet de la tour est
lancée. Pas si simple d’atteindre le haut
du château quand la boule déboule, mais
tellement drôle. A partir de 5 ans.

Revis les aventures du plus célèbre personnage de Nintendo en créant tes héros et vilains
et mets en scène grâce à la base de création.
Assemble les perles, vaporise de l’eau, laisse
sécher et c’est prêt ! A partir de 4 ans.

0670
0653

PINYPON VAN

MAMAN MOUTON ET STAND DE POP CORN

La maman mouton est sur son tricycle pour distribuer
du pop-corn. Tourne la poignée de la machine pour
faire rebondir le pop-corn. A partir de 3 ans.

Nouveau van coloré, tout est prêt pour aller
faire du camping ! Contient une cuisine
convertible dans le coffre, un siège de
voiture pour le bébé, une table de pique-nique, 2 valises, une tente avec 2 sacs
de couchage et pleins d’autres accessoires.
Inclus 2 ﬁgurines. A partir de 4 ans.

0688
0701

0684
TETE A COIFFER BARBIE

Utilise les accessoires pour brosser et coiffer les
cheveux de ta Barbie. Multiples accessoires.
A partir de 3 ans.

SKY DANCERS GOLDEN GLAM
& SILVER STAR

Pose-les sur leur base et tire sur la corde pour
les regarder s’envoler. Wow, c’est magique !
A partir de 5 ans.

PARCOURS OBSTACLES AVEC CHEVAUX

A partir de 4 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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✂
0748

0854

0718
NENUCO SOIGNE ET GUERIT

Soigne-la et guérit-la avec tous les accessoires inclus : stick anti-bosse, pansements
de couleurs,… Tu peux lui faire un vrai plâtre
en cas de gros bobos. Taille 35cm.
A partir de 3 ans.

CHARIOT DE MENAGE + ASPIRATEUR

TOUR ATTAQUE DES BURNHAM RIDERS

A partir de 4 ans.

Avec ton chariot de ménage, tu auras tout à ta
disposition pour rendre la maison impeccable.
Nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0949

0942

0935

BARIL 150 PCES MECCANO JUNIOR

MA PETITE ECOLE 77 PIECES

L’enfant pourra s’amuser dans l’univers qu’il aura
construit au gré de son imagination avec tous les
accessoires, personnages et animaux, …
A partir de 3 ans.

FLASH MC QUEEN SONS ET LUMIERES

Facile à assembler grâce au système de vissage
breveté. A monter et à démonter à l’inﬁni avec
sons et phares à Led. A partir de 4 ans.

Développe la logique, la motricité et la créativité des plus jeunes. Plusieurs modèles
à construire : camion, robot, hélicoptère, …
grâce aux instructions de montage.
A partir de 5 ans.

1048
0967
0976
GARAGE PNEU

Mallette en forme de pneu qui se transforme
en garage à voitures à 2 niveaux. Nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

FLEXTREME SET DECOUVERTE

Set composé de 184 pistes flexibles modulables,
soit 4,40m de circuit, d’une voiture avec effet
lumineux. A partir de 4 ans.

FIRE MARIO STADIUM

Abat Bowser en déplaçant ta cible vers la tour
centrale. A partir de 5 ans.

