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0425 
TOSS GAME

Le célèbre jeu du morpion en format géant pour jouer 
à l’extérieur. Lance les petits sacs lestés sur les cases 

pivotantes pour aligner 3 croix ou 3 ronds. Se joue à 2 ou 
en équipe. Dès 3 ans.

0443 
BÉBÉ MOUILLEUR 

Bébé peut boire au biberon, s’asseoir sur le pot, pour faire pipi 
et ses yeux se ferment pour dormir. Biberon, couche et pot 

inclus. Dim : 30 cm. Coloris assortis. Dès 3 ans.

0468 
CAISSE ENREGISTREUSE ET BALANCE
Pose ton panier sur le tapis roulant, pèse les fruits et légumes sur la balance 
et scanne tes achats. Livrée avec des pièces de monnaies et avec une carte 
bancaire. Touche micro et calculatrice fonctionnelle. Dim : 35 x 18 cm. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.

0653 
MADEMOISELLE KATE FLORES ET SALLE 
CLASSE
Lucky est heureuse d’aller en classe avec Mademoiselle Kate 
Flores. Elle étudie de nombreux sujets. Sur le tableau noir elle 
fait des exercices de mathématiques et prend des notes dans 
ses cahiers. Contient 2 personnages, du mobilier, un tableau et 
des accessoires. Dès 4 ans.

0658 
PILOTES MOTOCROSS AVEC 
SUPPORT DE JEU
En route pour la course de motocross ! Prépare le 
terrain, monte les rampes et les plateformes et c’est 
parti ! Mets ton casque, c’est l’heure de la course. Qui 
sera le premier ? Avec deux personnages, leurs moto-
cross et de nombreux accessoires. Dim : 64 x 46 cm. 
Dès 5 ans.

0673 
LE CAMION DU CHEF DES 
POMPIERS
Dès 5 ans. 

0701 
TALKIE-WALKIE TOY 
STORY
Une paire de talkies-walkies 
pour communiquer avec style 
entre fans d’aventure ! Portée de 
transmission jusqu’à 100 m en 
extérieur (en fonction du relief 
et des conditions climatiques). 
Antenne flexible. Clip ceinture. 
Alim. 2 piles 6LR61 non fournies. 
H. hors antenne 11 cm. 

0761 
CHARGEUR AVEC 
PELLE ARTICULÉE

Très fonctionnel, son essieu 
avant permet permet une bonne 

maniabilité. Dim : 40 x 15 x 18 cm. 
Dès 4 ans.

0846 
DREX LE SUPER T-REX

Un T-Rex à transformer en Jeep tout terrain ! 
Écran LCD avec animations : pilote pour le mode voiture et yeux de 
dino pour le mode dinosaure. Boutons pour déclencher les phrases 

et les effets sonores et bouton «Action» en mode Dino pour faire 
bouger les pattes et ouvrir la mâchoire du dino. Fonctionne avec 2 

piles LR03 fournies. Dès 4 ans.

0641 
VALISETTE BUNCHEMS
On peut tout créer, il suffit de les presser les uns contre les 
autres ! Ils adhèrent sans colle, eau ou chaleur. Livré avec 
150 Bunchems et son chevalet velcro pour réaliser et fixer 
toutes tes créations. Dès 4 ans. 
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0961 
LA MAISON DU COMTÉ

Jeu de construction de 50 pièces en bois naturel et 
teinté avec une notice de montage, un tapis de jeu et de 

nombreux accessoires. Dès 5 ans.

0999 
DIGIART 

MAGI 
CREAMIX 

Un atelier magique 
créatif et éducatif 

pour laisser libre 
cours à ses talents 

d’artiste. L’enfant peut 
jouer à 3 modes  

de jeu différents : 
apprentissage, 

création et recherche. 
Dès 4 ans.

1044 
PICMI 
MONSIEUR 
MADAME
On retourne une carte 
sur la table. Les joueurs 
l’observent et identifient 
le personnage qui 
apparaît le plus de fois 
sur celle-ci.  Le joueur 
qui attrape en 1er la 
figurine correspondante  
au personnage le 
plus présent gagne la 
manche. Le joueur qui 

a le plus de cartes en fin 
de partie gagne.  Contenu : 6 figurines Monsieur 

Madame, 30 cartes à jouer. Dès 4 ans.

1049 
LES MYSTÈRES DE 

PÉKIN JUNIOR
Pars mener ton enquête, résous 
les énigmes qui te mèneront au 
coupable. Pas besoin de savoir 

lire. Dès 5 ans.

1053 
VITE LES HÉRISSONS
A vos baies, prêts, partez ! A la course annuelle 
des hérissons, la fête bat son plein: il s’agit d’être 
le premier hérisson à franchir la ligne d’arrivée, 
le dos chargé de baies. Et ce sont les baies qui 
donnent la vitesse. Contenu : 1 grande planche 
de jeu, 4 hérissons en bois, 12 baies colorées, 
2 arbustes à baie à assembler, 1 dé de couleur. 
Dès 4 ans.

1070 
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et 
à faire tes premières transactions. 

Comme les grands, déplace-toi sur le 
plateau, achète des emplacements et 

reçois de l’argent ! Dès 5 ans.

0755 
CIRCUIT TRAIN ÉLÉCTRIQUE
Un train articulé de 31 cm, 16 rails et de nombreux 
accessoires : personnage, plots, panneaux, arbres. Dim : 
42 x 120 cm. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies. 
Dès 3 ans.

0805 
TOUPIE INFINITY NADO V SÉRIE 
NON-STOP BATTLE REVERSE 
Chaque toupie est équipée de deux anneaux de combat : 
un anneau d’attaque en métal qui lui confère stabilité et 
puissance et un anneau de défense pour parer au mieux 
les attaques de ses adversaires ! Modèles assortis. Dès 
5 ans.

1038 
LABYRINTHE JUNIOR  
SAM LE POMPIER
Sam le Pompier, ses courageux collègues et les principaux 
véhicules d’intervention se cachent dans la ville de 
Pontypandy. A vous de faire coulisser les plaques du 
labyrinthe pour faire apparaitre de nouveaux passages et 
atteindre ainsi, tous les héros de la caserne. Dès 4 ans.

0984 
TROLLEY DE 
COLORIAGE 
REINE DES 

NEIGES 2
Il contient : 7 tampons 

en bois et latex naturel, 1 
encreur avec encre lavable 

et non toxique, 18 feutres 
Giotto, 5 crayons de couleur, 

1 livret d’activités, 30 stickers, 
et 1 sticker pour décorer la 

valise. Poignée ajustable en 
hauteur. Dim : 24 x 35 x 10 cm. 

Visuel non contractuel. Dès 3 ans.




