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KIDI SECRETS MON
JOURNAL INTIME
MAGIQUE

r

A l’intérieur de ce journal intime
à code, tu décsuuriras un joli
carnet, un feutre, en cadre phuce à
persunealiseret nn compartiment
recrec. Tu peuu également
enregistrer des mémus vocaux,
jouer à 2 jeun et écouter jusqu’à
10 métnd ies Functiunun aune 3
piles 1886 toursius. Dès é ans
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VOITURE ET CAMBRIOLEUR

W
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LE BUS ARC•EN•CIEL
Autobus scolaire avec au étagent puuvant
accueillirjurqu’à 12 bébés. 6es sièges
du haut ruut amovibles et peuvent être ,
trauslurmés enjeux. Eu enlevant les
sièges du bas, un peut même dévoiler une
piscine. Figurines une incluses. Dès 3 aos.
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NEW STORM 1/18
Ses 2 essieux pisuuut iudépendaurmeuc puor des cascades impressiunnautus
i Ditcsseà rechellc 166 èuih Piteuse ‘éelln: Rèm/h. Portée 15m.
Fonctiuune avec 4 piles 6863 et? prIes 1886 son bardes. Dès Sans

FP1IA FÉE
bi;juue les fées auec
‘paire d’ailes et sa
jupette multicolores
Des petits accessoires
complètent sa tenue.
Dès 3 ans.
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MLXI! WALKIE TOPCOM
Portée 3km en champs libre. h canaux. 1 5555dm Bip Rager [ID
multiculure indiquant le canal sélectionné. AIim. 2x3 piles 1863 nus
rscluses 16m hvrs antenne: 1Do 5cm
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DREX LE SUPER TREX
Un T-8cv à trauslvrmur un Jeep cour terrais I Écran lCD avec ariimacivns
piluce puur le mude voiturent yeux de dieu puur lu mude disusaure. Boutons
pvvr déctuucher lus phrases et leu effets susuces ut buucuu ‘ècciuu’ en mode
Dieu pvurbaire buuger les pattes et uvvris la mâchvire du disu. Fvnctiouun
anec 2 piles 1863 funruies. Dès 4 ans.

REVEILLE PAS PAPA

j

Papa est eudurmi daus son lii. Ta vice
chercher In gàtnao dans le rélrigèrateur Muiu
attention à ne pas le rèveiller Ponctionne
avec 3 piles eux luoreres
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JOHN DEERE
la remorque basculante dispusud’one trappe à rarsière pour que In grain
u’écuule. Porteur ridelles amovibles. 16m -58x14 u 16cm Dès 3 ans.
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TECAP? COLOR
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Jeu déquilitde construction
en bois naturel de 200 pièces, des
planchettes coivrées pour maltrplier
les comjoos et réaliser de
—

oumbre5rseenstructrons tout en
couleur Des 4 ans
—
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J’APRRENDS
zeurarm»,

À CODER

Un jeu pour s’initier à l’univers de
la programmation En guidant
le singe pour qu’il récupère
au plusoite ses bananes
enfant développe ra pensée
analytique et intègre le principe
du langage du code tout en s’amusoni
Un jeu astocorrectif, sans écrans ni électronique en
phase avec l’apprentissage du code à l’école. Dès S ans
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MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à taire tes premières
transactions. Comme les grands, déplace-toi sur le plateau,
achète des emplacements et reçois de l’argent Dès 5 ans
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ROBE 2 EN I

vL1073
QUI’EST-CE? MÊTIERS
Joue avec tes amis et ta famille à
cette édrtiun spéciale métiers et
devine quelle profession on cache
derrière le personnage osystére de
ton adversaire Plus de 30 métiers à
découvrir. Dèsôans.

Le côté Puncense eut robe en satin décorée de galons, de fronces et d’un
noeud. De l’autre côté, on découvre une panoplie de fée décoréedn pétales

en tulle, de noeuds et d’une fleur réalisée à la main. Elle s’accompagne dune
baguette magique et d’une paire d’ailes assortie
taille 5-7 ans.
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COFFRET MULTI.ACTIVITÉS GIRLS
Ce muni coffret regroupe plusieurs activités créatives: pompons, moulage,
mnsaôque et mandata. Dès 5 ans.
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ROLLERS INLINE
Chaussons ajustables avec Velcro, facile et
rapide à ajuster avec son busrton poossoir
Roulement à bile éOO Z Boucle avec
fermeture sécurisée, roses PVC,
frein arrière Ajustable du 30
au 31 Dès 8 ans

O597j
ATT RAP E• R Ê VE
Fabriquez notre propre attrape-rêves et
accrochez-le au-dessus de votre lit Eaisrez le

attraper tous vos maunais rêves et ne laissez passer
que tes bons Dés S ans
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ARDOISE LUMINEUSE
AVEC
LED

I

Pour écrue et dessiner avec des
couleuis fluorescentes gràce à
trois stylos feutres spéciauu et des
[[D qui éclairnn note la surface
drr tableau, Des heu modèles
permettent de o rodoire les
dessins e
es Fonctionne
avec2pi
non fournies,

