
0258

JEU DE BOWLING EN MOUSSE
Bowling en mousse pour les tout-petits. 
A partir de 3 ans.

0356

TRAVAUX PUBLICS + GRUE
Une grue entourée de ses véhicules 

chantier et de nombreux accessoires. 
A partir de 3 ans.

0364

VEHICULE ET FIGURINE MINNIE
Contient un véhicule, une fi gurine de 7,5cm 

articulée et un accessoire. Différents 
modèles à collectionner. A partir de 3 ans.

MASHA HUTTE MICHKA HIVER
Hutte avec 2 fi gurines articulées. 
Nombreux accessoires inclus. Hutte 
pliable pour la ranger. A partir de 3 ans.

0371

0374
VEHICULE ET FIGURINE MICKEY
Contient un véhicule, une fi gurine de 7,5cm 
articulée et un accessoire. Différents modèles 
à collectionner. A partir de 3 ans.

0477
MINI SCIENCES CHIMIE

Un coffret pour apprendre les premières manipula-
tions, les mélanges ou encore les densités … 

10 fi ches d’expériences illustrées pour les enfants 
et un livret pour les parents. A partir de 4 ans.

GOBE NOIX
Il est temps pour les écureuils de collecter un 
maximum de noisettes. Mais à vouloir être 
trop gourmand, il risque de laisser échapper 
leur récolte. A partir de 4 ans.

0498

0522

LES MYSTERES DE PEKIN JUNIOR
Un jeu de détective chinois version junior. 
Pars mener ton enquête et résous des 
énigmes qui te mèneront au coupable à partir 
de visuels à décoder. A partir de 5 ans.

COFFRET MOTO PINYPON
Grâce à la remorque, tu peux transporter ton chien 

et partir en balade. Plus de 20 accessoires inclus 
pour jouer sans limite. Contient une moto avec re-
morque, une fi gurine, un chien et des accessoires. 

A partir de 4 ans.

0663
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0687

SKY DANCERS FUSHIA FANTAISIE
Fais voler et tourbillonner ta poupée skydancer. 
A partir de 5 ans.

0720

MON BEBE CABRIOLES
Ton bébé cabrioles adore faire des galipettes. 

Mets-le en position assis et fais basculer sa 
tête en avant pour le voir faire des cabrioles. 

A partir de 2 ans.

0770

LE LOTO DES ODEURS
Avec ses 30 diffuseurs d’odeurs, il faudra 

découvrir le monde avec une dimension éton-
nante, permettant un échange très riche entre 

enfants et parents. A partir de 4 ans.

0832

GUITARE BOIS 61CM
Guitare de 61cm avec cordes en acier. 
Couleur naturel. A partir de 4 ans.

CUISINE FAMILIALE
A partir de 4 ans.

0840

DINOSAURE TREX 
Trex de 25cm avec effet sonore et lumineux. 

Radiocommande infrarouge. A partir de 4 ans.

0909

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

0941
GARAGE MOTOR CITY PLUS
Garage avec plusieurs fonctions : pompe à essence, atelier 
mécanique… Une voiture incluse. A partir de 3 ans.

0985 ADVENTURE SET 100
Circuit à billes pour des constructions 
à l’infi ni ! 61 pièces et 5 marbles billes 
incluses, 1 lanceur, une zone de lance-

ment, nombreux passages secrets et 
aiguillages. A partir de 4 ans.

0996

*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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