
Enfants de 0 à 5 ans

0383 - BARBIE
FÊTE AU BORD DE LA PISCINE

L'univers de la poupée Barbie en jeu de
construction ! Toutes les briques et accessoires
nécessaires ainsi que des éléments de décors
pour encore plus de réalisme, pour construire
un univers de rêve au bord de la piscine que
l'on peut remplir d'eau ! Livré avec 2 figurines

de Barbie et Ken. Dès 4 ans.

0303 - PORTEUR PLANES
Porteur pousseur sonore et lumineux
avec hélice tournante. Piles incluses.

Dès 2 ans. 

0318 - PORTEUR MOTO MINNIE
Porteur aux couleurs de Minnie, résistant
et stable grâce à ses 2 roues très larges.

Klaxon électronique. Piles incluses. 
Dès 18 mois.

0388 - PONY ROYAL
DRESSING CARROUSEL

Le joli dressing de Pony Royale s'ouvrant sur 
60 cm de long et garni d'accessoires. 
Inclus un pony Royale. Dès 3 ans. 

0176 - BARIL SAFARI
Un super baril pour créer l'univers du
zoo avec de nombreuses Maxi briques

et des animaux. De 1 à 5 ans. 0194 - COFFRET ANIMAUX DE
LA SAVANE 1.2.3

Coffret avec animaux de la savane,
car de tourisme, véhicule de la savane
avec remorque, hélicoptère, figurines

et accessoires. Dès 18 mois. 

0245 
MON 1ER BUREAU

D'ACTIVITÉS PLAY DOH
Premier bureau avec 
rangements garni de 

produits Play Doh : pots de
pâte à modeler, feutres, 

ciseaux, …. 
Dim. 45x72x56 cm. 

Dès 2 ans. 

0594 - MON PREMIER
CIRCUIT SCALEXTRIC
Garage 3 niveaux aux 

couleurs de Ferrari, avec
ascenseur, rampe de 

descente, station de lavage,
station d'essence et piste.

Inclus 4 véhicules 
Ferrari. Dim. 85x69x43 cm. 

0111 - SUPER TROTTEUR
PARLANT ORANGE

Trotteur avec tableau d'éveil
amovible parlant et musical
pour découvrir les animaux
de la ferme, la musique et
les premiers mots. Piles 
incluses. 9 à 36 mois.

0402 
BARBIE ET SA
FIAT 500 ROSE

Barbie part en balade 
dans sa nouvelle Fiat
500 rose. Dès 3 ans. 
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