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0542

0539
0533
SEQUENCE HARRY POTTER

Jouez vos cartes avec stratégie aﬁn de
déplacer vos pions sur le plateau et ainsi
former 2 lignes de 5. A partir de 7 ans.

C’EST GRAVE DOCTEUR ?

MOTS MELES

Questionne ton patient, manipule et examine ses
analyses et prend des notes sur ton bloc diagnostic
pour trouver sa maladie. A partir de 7 ans.

Parcourez la grille du regard, repérez le mot
recherché et attrapez le pouêt-pouêt avant vos
adversaires. A partir de 7 ans.

0548

0710
FABRIQUE A POTION MAGIQUE
RAMSES

Déplacez les pyramides, mémorisez les
passages et retrouvez les fabuleux trésors
de Ramsès. A partir de 7 ans.

Crée des potions et des élixirs magiques
en mélangeant la poudre à des ingrédients
magiques. A partir de 6 ans.

0711
PELUCHE LICORNE A CUSTOMISER

Customise ta peluche à l’aide d’un spray, de tes
feutres et tes pochoirs. Lave-la et recommence
à l’inﬁni. A partir de 6 ans.

0785

0775
PROFESSIONAL STUDIO MAKE UP

Une station avec miroir et véritables maquillages ! Maquillages de qualité.
A partir de 7 ans.

0799

LOOKY STUDIO

Le véritable studio de stylisme nomade pour
créer ta mode sans limite. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 6 ans.

STUDIO AQUARELLE

Avec ce studio, peindre des aquarelles n’aura
jamais été aussi facile ! Mélange les couleurs,
ajoute de l’eau pour créer des effets artistiques
incroyables. A partir de 6 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 : ..............................................................................................................................................................................

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

✂
0917
0825

0926
ROBOT TOOTCHY

ARENE DE COMBAT BAKUGAN

Robot de 31cm, programmable et radiocommandé. Il avance, recule, tourne et
il est lumineux. 6 piles AA non incluses.
A partir de 6 ans.

Arène ofﬁcielle de 60cm de long
comprenant : un bakugan exclusif, 2 cartes
bakuCores, une carte personnage et une carte
maîtrise incluse. A partir de 6 ans.

KIDI SUPER STAR MOOV

Ce super micro permet de chanter en karaoké
sur tes chansons préférées. A partir de 6 ans.

0977
0950
0937
TECAP 3XL 200 PIECES

3 dimensions de planchettes pour 3 fois plus
d’imagination et créativité aﬁn de réaliser une
multitude de constructions. A partir de 4 ans.

MARIO KART RACING DX

Mario et Luigi sont face à face dans cette course
endiablée. Gagne la course. A partir de 5 ans.

CAMION POMPIER MECCANO JUNIOR

Utilise ton imagination pour réaliser tes propres créations
à l’inﬁni et construire ton camion de pompier. 150 pièces,
2 outils de montage, effets sonores et lumineux. 3 piles
AAA non fournies. A partir de 5 ans.

1077

1071
1007
CARLIGHT RIDER

Effets de lumière sur la voiture RC et sa télécommande, des sons dance. Batterie Li-ion 3,7V incluse,
rechargeable et amovible. 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

SKATE FILA

Dim : 79,4x20,5 cm. Truck aluminium, roues
PVC, roulement ABEC5. Poids maxi 100 Kg.
A partir de 6 ans.

PATINETTE 2 ROUES LED

En métal, pliable, 2 roues lumineuses,
121mm de PVC, réglable en hauteur.
Poids maxi 50kg. A partir de 5 ans.

