
DEFIE TES PARENTS
Le jeu où parents et enfants s’affrontent au-
tour de questions variées et de défi s déjantés, 
mais avec les mêmes chances de gagner ! 
A partir de 6 ans.

0519
0530

PETIT BAC DE MOTORDU
2 jeux évolutifs pour s’amuser à trouver des 
mots le plus vite possible, à partir de l’univers 
du prince de Motordu. A partir de 6 ans.

MIROGOLO
Avec ses lunettes déformantes, vos dessins ne 
seront pas banals et cela fera rire votre équipe. 

A partir de 7 ans.

0549

0551

BATAILLE NAVALE
Le premier qui coule tous les bateaux adverses 
a gagné. A partir de 6 ans.

PIXELO ILLUSIONS 3D 
Crée de magnifi ques dessins colorés en 
quelques instants avec ton stylo pixelo électro-
nique. 1 pile AAA non incluse. A partir de 7 ans.

0598 0699 LUCKY & SPIRIT BOX
A partir de 4 ans.

0714

FAMILLE LICORNE A CUSTOMISER
Décore tes personnages avec les stickers, les 
strass et le marker ! Magique tes créations brillent 
dans le noir. A partir de 6 ans.

0759

MA FABRIQUE A BONBONS
Fabrication de bonbons en gélatine avec de 
succulents arômes naturels. A partir de 7 ans.

0816
MON JOURNAL INTIME

Tous les secrets seront bien gardés grâce 
à l’ouverture sécurisée par un code à 4 

chiffres. A partir de 6 ans.

NOËL 2022NOËL 2022
Enfants nés en 
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0873LA SUPER MOTO
A partir de 8 ans.

CARS 3 RC 1/32 MC QUEEN
Voiture à l’échelle 1/32ème, une télécommande avec fonc-
tions simples de pilotage : avance et recule en tournant. 
4 piles AA non incluses. A partir de 4 ans.

0886

0908

0913
PACK 1 DEKA BAKUGAN
Coffret comprenant un bakugan deka saison 4 : 
des bakugans grands formats qui se transforment 
en créatures de combat. Une tuile hexagonale 
Deka et une carte maîtrise. A partir de 6 ans.

0929

TOTEM INFERNAL EXTREME DUEL
Soit le premier à empiler les 5 toupies à l’aide 
de ton lanceur, mais attention ton adversaire 
peut tout faire basculer. A partir de 7 ans.

TECAP CLASSIQUE 100 PIECES
Des planchettes qui se posent les unes sur les 
autres en une infi nité de combinaisons afi n de 
laisser libre cours à la créativité et l’inventivité 

des enfants. A partir de 4 ans.

0938

0990

STARTER SET
Découvre les principes de la physique. Utilise 
l’accélérateur pour propulser les billes sur le 
circuit et défi e les lois de la gravité avec le 
looping ! A partir de 8 ans.

RANDONNEE NATURE
Un coffret pour partir à la découverte de la nature et 

faire ses premières randonnées. A partir de 6 ans.

1023

SKATEBOARD EVOLUTIF CARTOON
Roues PVC 50x36mm. L 80cm. Poids maxi 

50Kg. A partir de 6 ans.

1081

COFFRET V POKEMON
Cartes à jouer et à collectionner. 
A partir de 6 ans.

*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 :  ..............................................................................................................................................................................

A  R E M P L I R  E N  M A J U S C U L E S  S V P
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