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MON 1 TRAIN DES ANIMAUX
Dés 18 mois
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CLIC EDUC LA FERME

0440

UnIes de reconnaissance des couleurs, d’imagination
et de création autoor de l’univers de la ferme.
L’enfant choisit une planche qu’il place sous la
grille transparente et ciipse ses pions noria couleur
correspondante Dès 2 ans.

POUSSETTE
MÉTAL ET POUPON
SOUPLE VINYLE

0943
CIRCUIT BOIS
POUR BILLE
Circuit à brifes 50 pièces
à assembler.
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CUBES SONORES DE LA FERME
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‘‘e à toucher, manipuler tout en découvrant des Sons, c’est possible
sunores en bois sur le thème de la ferme Dès 18 mois.
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À LA FERME

BABY ELE
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Un premierjeu d’association en images
et en photos pour jouer et pour parler
De graredes plaochas magrrrliquernent
illustrées sur différents thèmes les
animaur, les mamans et leurs bébés, les
couleurs Fonctionne asec 2 piles [841
fournies. Dès 2 ans.
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LE JEU DES PETITES SOURIS

Vite, aide les petites souris regagner leur maison avant que le chat
n’ait fini son repas et «arrise pour toutes les attraper Dès 2 aies.
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BASE DE LANCEMENT MINI VÉHICULE FERR
ha paslaite base de lancement Fnrrarr électronique pour propulser les
mini véhicules à toute vitesse dans la chambre. [vite les cônes et atterou
la cible comme un vrai pilote. Fonctionne avec 2 piles [806 non
fournies. Dès 2 ans,

CLINIQUE
VETERINAIRE
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Une table devamen roulante
pour ce eh chien es peluche
(inclus) avec baignoire
intégrée, valisette de
tranupnrt, écuelle, os et tous
les accessoires du uétérinaire
Hauteur 51cm. Dès 18 muis.
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EVI HOLIDAY ÉQUITATION
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Ta poupée Evi est au cumpd’équitation pour s’occuper de son poney Plus
de 15 accessorres sont inclus pour preedre soie de lui centre de pansage,
carnltes, accessoires de paosuge Dès 3 ans
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PETIT ÉLECTROMÉNL
Une cafetière erpresso, un blender et un gaufrier plus tous leurs accessoires
pour préparer le café, des smoothies et de superbes gauhes en larme de coeur
lorsqu’on reqnit ses amis Dès 18 mois
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SAC SALON DE TOILETTAGE
be sac s’suore et se transforme es salon de
tuiletlage. Avec un animal parlantes lominnux
inclus qui interagit avec les 2 zones
magiques Fonctionne avec 2 piles [803
fournies Dés 12 mois
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CHARGEUR TELÉSCOPIQUE
CATERPILLAR
Bras télescopique fonctionnel, porte
ouvrante, direction 4 roues motrices.
Dim :33u14x l4cm.Dès3ans.

QI

0262
,

MA TABLETTE PUPPY
bes 28 applications et les 6 chansons de la tablette
permettent à Bébé d’apprendre les formules de
politesse, les contraires, les couleurs et les formes, les
lettres, les premiers mots et le monde des animons.
Fonclioene avec 3 piles bRO6 fovreies. Dès 12 mois.
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TAPIS DE JEU CITY MINI TURBO TEAM
11 points d’intéractioe situés sur te tapis permettent d’activer plus de 40 sonnet mélodies.
9 points d’interaction sont activabtes à la main et 2 pornts s’activent quand ue véhicule
roule dessus. Dim H 0060cm. Fonctionne avec 2 piles LBO6 non lournies. Dès 2 ans
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PATINETTE LICORNE
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Patinette 3 roues, plateau
antidérapant, structure acier, tubes
métal, roues plastiques, sacoche de
guidon amovible. Poids mas:2Okg.
Dès 2 ans
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PETIT ETABLI
Cet établi ne prend pas beaucoup de place
pour amusez les petits. [es outils sont légers
et sans danger et ergonomiques pour les
petites mains et les surfaces de eu sont très
éteedues Dès t0 mois.

LE CHARIOT

CAROTINA

Chariot à tirer, contenant une multitude de jeux éducatrfs stimulant la
motricité et la lugiqun. Dès t 2 mois.
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