
0442

KIT ANIMAL CROSSING
Revis les aventures du plus célèbre jeu de 
Nintendo en créant tes personnages que tu 
pourras porter grâce aux portes clés ou offrir à 
tes amis. Assemble les perles, vaporise de l’eau, 
laisse sécher et c’est prêt ! A partir de 4 ans.

0444
MOSAIQUE PHOTO ANIMAUX COOL

L’activité mosaïques par excellence : des 
cartes de mousse colorées à coller sur des 

fi ches carton illustrées. A partir de 5 ans.

STICKY MOSAICS DINOSAURES
Donne toi-même de la couleur avec ce kit 

pour réaliser de superbes dessins dinosaures. 
A partir de 5 ans.

0448

APPRENONS LES LETTRES ET LES MOTS
Ces 4 jeux de lettres amusants aident les enfants 
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
A partir de 4 ans.

0454

0455

L ECOLE MATERNELLE
Ce coffret regroupe un ensemble d’activités qui accom-
pagneront l’enfant durant ses 3 années de maternelle. 
3 niveaux de diffi cultés bien séparés. A partir de 3 ans.

0476
PUPITRE EDUCATIF MIRACULOUS

Plus de 180 quiz illustrés à résoudre à l’aide 
du stylo électronique, pour apprendre des 

concepts de base de l’âge préscolaire. 
A partir de 4 ans.

0481
LES APPRENTIS EXPLORATEURS
Un coffret contenant tous les acccessoires 
nécessaires pour faire découvrir la nature à 
l’enfant. A partir de 5 ans.

0510

SUPER MARIO BLOW UP
Fais attention en positionnant les person-

nages sur la tour. Si la tour tremble, la boule 
va tomber et tes personnages chuter ! Sois le 
dernier à garder tes personnages sur la tour, 

et tu auras gagné ! A partir de 4 ans.

MONSTER BINGO
Sélectionnez votre monstre favori, 

lancez le dé et tentez de former une 
ligne de 4 jetons sur votre plateau 

bingo. A partir de 4 ans.

0511

NOËL 2022NOËL 2022
Enfants nés en 
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✂

0511

PINYPON 4 FIGURINES
Retrouve un coffret super fun et coloré avec 
2 fi gurines et 2 petits chiens. Les différentes 
parties du corps sont interchangeables. 
A partir de 4 ans.

0662

STEFFI VELO
Poupée à vélo avec son bébé à l’avant, son chien à 
l’arrière et de nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0680
0694

LICORNE LUMINEUSE
Licorne lumineuse, sa corne et la selle s’illu-
minent. 3 piles LR44 incluses. A partir de 3 ans.

0801

MY DESIGN 3D LICORNE
Suis la légende numérotée et grâce au 
stylet, bloque les bouts de tissu dans l’en-
coche correspondante. Contient un animal 
en 3D, un stylet, 520 pièces de tissus et 
11 accessoires. A partir de 5 ans.

0849
BARRAGE DE POLICE
A partir de 4 ans.

0860

LA COUR DU CHÂTEAU D’ELSA
A partir de 5 ans.

0891

LE TECHNO-TRIKE DE SPIDERMAN
A partir de 4 ans.

0944

RACING CAR
Facile à assembler grâce au système de 
vissage  breveté. A monter et à démonter à 
l’infi ni. A partir de 4 ans.

BUT DE FOOT 
Mini cage de L91,5 et H 63cm avec 

mini balle incluse. A partir de 3 ans.

1061

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

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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