


Z0233Z0233
CHENILLE AVEC LUMIÈRECHENILLE AVEC LUMIÈRE
S’illumine quand tu la serres dans tes bras. 
Dim : 27 cm. Fonctionne avec 2 piles LR03 
non fournies. Dès 12 mois.

Z0955Z0955
CASIER 4 PUZZLES BOISCASIER 4 PUZZLES BOIS
Coffret comprenant 4 puzzles avec ani-
maux, ours à habiller, ferme ou chiffres. 
Dès 18 mois. 

Z0291Z0291
VALISETTE VÉTÉRINAIREVALISETTE VÉTÉRINAIRE
Un joli petit chien en peluche dans sa 
valisette de transport avec une écuelle, 
un os, un stéthoscope, un thermomètre et 
une seringue. Dès 18 mois.

Z0959 Z0959 

JEU DES POULETTESJEU DES POULETTES
Jeu de société idéal pour apprendre les couleurs 
et les chiffres. 1 plateau puzzle de 10 pièces, 1 
dé et 4 pions en bois. Ce jeu entraine l’enfant à 
reconnaître les couleurs, identifier un symbole et à 
compter jusqu’à deux.  Dès 3 ans.

Z0941 Z0941 

CLAVIER 37 TOUCHESCLAVIER 37 TOUCHES
Livré avec un micro. 8 sons, 6 rythmes, 5 mé-
lodies, 4 sons de batterie, fonction record and 
play, contrôle du volume, start / stop, du tempo. 
Port USB et prise pour adaptateur secteur (non 
fourni). Longueur : environ 50 cm. Fonctionne 
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

Z1094Z1094
LA NATURE LA NATURE 

MONTESSORIMONTESSORI
Un jeu pour 
comprendre comment les animaux se ca-
mouflent dans les sous-bois. Dès 4 ans.

Z1259Z1259
JARDIN ET JARDIN ET 
POTAGERPOTAGER
Un riche coffret contenant des matériaux éco-
logiques pour s’initier à la botanique. Contient 
une boîte en bois, des outils de jardinage et 
des pots biodégradables pour la plantation et 
la culture de délicieux légumes.  Grâce aux 
conseils fournis dans le manuel, découvrir les 
secrets du jardinage et développer sa main 
verte deviendra encore plus amusant. Dès 7 
ans.
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Z1236Z1236
DEFIS NATURE DEFIS NATURE 
ESCAPE - OPERATION ESCAPE - OPERATION 
CAMOUFLAGECAMOUFLAGE
Deux enquêtes captivantes 
à résoudre sur les traces 
des as du camouflage. 
Pour y arriver, vous devrez 
étudier les cartes dans leurs moindres détails 
pour y trouver des indices, des similitudes, des 
infos étonnantes et vous en servir pour résoudre 
les énigmes dans les temps. Alors, prêts à 
relever le défi ? Dès 7 ans.

Z1175Z1175
BLANC MANGER BLANC MANGER 
COCO JUNIORCOCO JUNIOR
Le but du jeu est de 
faire rire les autres 
joueurs avec des 
combinaisons de 
phrases à trous et de 
mots. Un joueur lit une 
carte bleue avec une 
phrase à trou(s), tous 
les autre joueurs posent 
une carte blanche. Celui qui a posé la carte 
la plus drôle gagne la manche puis lit la carte 
bleue suivante et ainsi de suite. Le premier 
joueur à atteindre 5 points est l’heureux vain-
queur. Dès 8 ans.

Z1233Z1233

CLIMAT TIC-TACCLIMAT TIC-TAC
Faites ensemble les bons choix 
pour gérer la population de la 
planète et les émissions du 
CO2. Un jeu tiré de faits réels 
et d’études scientifiques qui 
associe coopération, stratégie 
et ambiance. Dès 10 ans.

Z1275Z1275
PATINETTE 2 ROUES PATINETTE 2 ROUES 
FREESTYLE JUNIORFREESTYLE JUNIOR
Trottinette freestyle adaptée aux 
riders débutants et intermédiaires. 
Avec son guidon 360, son plateau 
antiderapant, faites des figures 
à 360 ° en toute sécurité. Dès 8 
ans.

Z2016Z2016
TENTE COLOMBUS NATURETENTE COLOMBUS NATURE
Tente 2 places au montage facile. Equipée 2 portes 
et 2 petits auvents. Portes intérieures avec fenêtre 
en mesh pour favoriser la circulation d’air. Tente 
intérieure dotée de petites poches. Double toit 
185T/75D Polyester, imperméabilité PU 2000 mm. 
Coutures thermo soudées. Tente intérieure polyester 
185T et polyester 170T respirant. Sol PE 10x10 
120 g/m² (2000 mm). Accessoires : 3 arceaux fibre 
de verre, et 18 piquets alu. Sac de transport et de 
compression. 210x230x110 cm. 3,2 kg. Livrée vide 
(gourde et sac de couchage non inclus).

Z1764Z1764
SAC A DOS EASTPAKSAC A DOS EASTPAK
Le grand classique des sacs à 

dos. Grand compartiment zippé. 
Poche façade zippée. Bretelles 
réglables. Polyester noir. H. 40 cm. 
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