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Arche d'activités animaux
Code CMCAS: 1720856 Dès la naissance
Arche d'activités animaux

Tapis piano
Code CMCAS: 1827981
Tapis piano

Coffret naissance Sophie La Girafe
Code CMCAS: 1830632
Un coffret prêt à offrir pour souhaiter la bienvenue à bébé, comprenant • Sophie 
la girafe: le premier jouet de bébé qui met tous ses sens en éveil : la vue, l'ouïe, le 
goût, le toucher, l'odorat. • U

MIROIR VOITURE KOALA
Code CMCAS: 1835120 Dès la naissance

36 Dalles en Mousse Lettres et Chiffres Jbm
Code CMCAS: 1681595 A partir de 3 mois
- Les dalles peuvent être utilisées en intérieur (fond de parc, tapis de jeu) comme 
en extérieur sur une surface plane et non glissante.,- Dalles nouvelle génération 
avec un taux de formamide inférie

Dès la naissance

Dès la naissance
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Roll'In Sophie La Girafe
Code CMCAS: 1735572 De 6 à 12 mois
Le jeu Roll'in Sophie la girafe comprend des activités textiles et sonores. Le roll'in 
peut se faire escalader, chevaucher mais peut aussi rouler.

Lumi piano de Noé
Code CMCAS: 1691497 De 6 à 36 mois
Un piano lumineux pour chanter avec Noé et ses amis !

ECO+ CUBES A EMPILER 2 EN 1
Code CMCAS: 1836883 De 6 à 36 mois
CUBES À EMPILER 2 EN 1 ECO

ECO+ BAOBAB A FORMES
Code CMCAS: 1836979 De 6 à 36 mois

ECO+ GALETS EN EQUILIBRE
Code CMCAS: 1836980 De 6 à 36 mois
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Pack 3 jouets baby driver
Code CMCAS: 1827985 De 3 à 12 mois
Pack 3 jouets baby driver

La grande roue des p'tits copains
Code CMCAS: 1713196 De 6 à 12 mois
Une roue musicale avec ventouse anti-chute.

ECO+ HIBOU AVEC ANNEAUX
Code CMCAS: 1836981 De 3 à 18 mois

Mon petit orchestre
Code CMCAS: 1829278 De 9 à 24 mois
Mon petit orchestre

COFFRET D'EVEIL LIVRES CUBES BALLES
Code CMCAS: 1768303 De 10 à 36 mois
Un coffret plein de surprises !   Deux modèles disponibles, vendus séparément :  1 er modèle : 6 cubes 
souples à empiler et encastrer, 6 petites balles sensorielles, 1 livre de bain accompagné de 2 animaux 
aspergeurs qui font gicler l'eau !  2ème modèle : 6 cubes souples à empiler et encastrer, 6 petites balles 
sensorielles et 4 animaux aspergeurs qui font gicler l'eau !   Facile à prendre en main.   Spécialement conçu 
pour les écrasements et mordillements.   Sécurité et Hygiène garantie.   <i>Modèles et/ou coloris aléatoires 
selon disponibilité vendus à l'unité. Afin de pouvoir choisir un modèle précis, nous vous invitons à vous 
rendre en magasin.
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Porteur et remorque
Code CMCAS: 1756518 A partir de 1 ans
Un tracteur avec siège inclinable sous lequel se cache un coffre à jouet qui tire 
une remorque pour transporter tous ses outils de jardinage ou ses jouets dans le 
jardin.

coffret train du zoo 42p
Code CMCAS: 1758090
Ce coffret est rempli de 42 briques pour construire un train et 5 animaux dont un 
éléphant à la tête articulée. Pratique et solide, le coffret en plastique permet de 
ranger ses jouets après usage. Conseillé dès 12 mois. Origine France Garantie.

Mon 1er train Les Maxi
Code CMCAS: 1762659 A partir de 12 mois
Les jouets Abrick permettent à votre enfant de travailler son imagination et sa
motricité tout en s'amusant ! Retrouvez ici un train à construire avec des briques
décorées de chiffres et de lettres et d'animaux rigolos. D'autant que certaines
briques intègrent des motifs amusants et ludiques : notamment les premières 
lettres de l'alphabet et les premiers numéros !,Dès + 12 mois. Origine France 
Garantie.

Abrick - Les Maxi - Chariot 40 pièces
Code CMCAS: 1830618 De 12 à 36 mois
CHARIOT 40 PIÈCES - LES MAXI

Coffret peinture aux doigts Sophie la girafe
Code CMCAS: 1830064 A partir de 12 mois
Bricolage amusant avec Sophie la girafe !   Ce kit SES My First contient tout ce dont les jeunes 
enfants ont besoin afin de se familiariser avec la peinture au doigt.  Enfile le tablier, déroule le 
papier et tu peux commencer à peindre.  Le tablier pour enfant est facile à mettre et à enlever 
grâce à ses fixations en Velcro.   Utilisation sans danger pour les enfants âgés de 1 an et plus. Ne 
contient pas de petits éléments. Sans hypoallergénique et sans gluten 

A partir de 1 ans
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Renard en bois à tirer
Code CMCAS: 1828460 De 12 à 24 mois
Un joli renard en bois à tirer avec trieur de formes ! Ce jouet va inciter bébé à se 
déplacer et le trieur de forme intégré va lui permettre de développer sa motricité 
fine.

Canards Family à Promener - Janod
Code CMCAS: 1695173 De 12 à 36 mois
Deux canards à promener partout.  Un magnifique jouet d'éveil qui aidera votre 
enfant à développer sa motricité. Corps en merisier et roues en hêtre. Pattes des  
canards en imitation cuir. Peinture à l'eau. Vendus en boite ouverte. - Design 
réalisé en France.

Mon petit train à tirer
Code CMCAS: 1736858 De 12 à 36 mois
Votre enfant développe sa motricité en promenant son adorable petit train !

Puzzle 6 cubes sensoriels en bois
Code CMCAS: 1784048 De 1 à 3 ans
Magnifique puzzle pour les tout-petits pour leur apprendre à reconnaître les 
formes et les aider à développer leur motricité fine tout en s'amusant.  Chaque 
cube a une forme, une couleur et une fonction différente : grelot, kaléidoscope, 
bruitage, pouet pouet, hochet et miroir.  Ce puzzle sensoriel stimulera tous les 
sens de votre enfant.  Caractéristiques :  -Socle en contreplaqué - Cubes en hêtre -
Certifié FSC - Peinture à l'eau

Pyramide en bois Sophie la Girafe
Code CMCAS: 1828731 De 1 à 3 ans
PYRAMIDE SOPHIE LA GIRAFE
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Ma tortue tourni-formes
Code CMCAS: 1760434 A partir de 12 mois
Une tortue interactive pour découvrir les formes, les chiffres et les couleurs tout 
en s'amusant !

Lumi ordi des tout petits
Code CMCAS: 1743741 De 12 à 36 mois
Le premier ordinateur parlant de Bébé avec un écran lumineux !

Titours, champion de course
Code CMCAS: 1821557 De 1 à 3 ans
TITOURS, CHAMPION DE COURSE

ECO+ BALLE A CONSTRUIRE
Code CMCAS: 1836978 De 12 à 36 mois

Peluche musicale 20 cm - T'choupi
Code CMCAS: 1720367 De 12 à 48 mois
Tchoupi musical est une peluche interactive de 20 cm de haut qui réagit lorsqu'on 
lui appuie sur le ventre. Replongez dans le merveilleux univers de ce personnage 
célèbre !
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Mon arbre toboggan
Code CMCAS: 1736867 A partir de 18 mois
Faites dévaler les supers toboggans à de petites voitures colorés !

Boîte à Formes Pure
Code CMCAS: 1828729 De 18 à 36 mois
BOITE A FORMES PURE

Chariot de cubes à promener - Pure
Code CMCAS: 1760806 De 18 à 36 mois
Design France

PFF FUN GARAGE
Code CMCAS: 1836903

Table pêche à la ligne
Code CMCAS: 1756519 A partir de 18 mois
Les enfants vont adorer cette pêche à la ligne aux accessoires variés !

A partir de 18 mois
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Abrick - Caserne de Pompier
Code CMCAS: 1764377 De 18 à 48 mois
Une caserne de pompiers à construire avec 3 pompiers, 3 véhicules 
d'intervention, un toboggan et plein d'accessoires. Conseillé dès 18 mois. Origine 
France Garantie.

Abrick - Château Royal
Code CMCAS: 1821747 De 18 à 36 mois
CHÂTEAU ROYAL - ABRICK

Abrick Garage
Code CMCAS: 1821748 De 18 à 36 mois
GARAGE - ABRICK

Abrick - Sac 130 pièces
Code CMCAS: 1821749 De 18 à 36 mois
SAC 100 BRIQUES + 30% = 130 PIECES

But 4 en 1 - Multi-sports interactif
Code CMCAS: 1759081 De 18 à 48 mois
Grâce à ce but 4 en 1, multi-sports interactif, votre enfant pourra s'exercer en 
faisant de multiples découvertes ! Football, Basket-ball, Handball et jeu de 
raquette tout en un !   Lance la balle dans le cerceau ou frappe la balle avec la 
raquette dans le but pour activer des lumières et des sons amusants !   Une balle 
molle taille junior et une raquette détachable incluses.
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Mon téléphone Emoti'fun - Noir & Blanc
Code CMCAS: 1831637 De 18 à 48 mois
MON TELEPHONE EMOTI'FUN NOIR & BLANC

Klorofil - Bateau De Croisière
Code CMCAS: 1761424 De 18 à 36 mois
Idéal pour naviguer d'un univers à l'autre. Suprise ! En appuyant sur la coque du bateau \"Pop!\"", une 
piscine apparait.   Comprend 1 personnage, Le Bateau Croisière, indispensable pour naviguer entre les 
différents univers des Klorofil!   De nombreuses activités : l'espace détente qui se transforme en un espace 
repas sur le toit, le toboggan pour glisser dans la piscine, le canot caché dans le garage, l'escalier amovible, 
des roulettes pour se promener partout et 9 places pour disposer ses personnages   Comprend : 1 
personnage de la famille Ducky et un canot"

MDD Food Truck
Code CMCAS: 1828385 De 18 à 60 mois
Avec ce Food Truck bébé développe son imagination en s'inventant des histoires 
dans un univers gourmand, et renforce sa dextérité et la coordination de ses 
mouvements tout en s'amusant !  <i>Fonctionne avec 2 piles AAA incluses.</i>

MDD Avion
Code CMCAS: 1828386 De 18 à 60 mois
C'est parti pour l'aventure ! Avec ce playset Avion bébé développe son 
imagination en s'inventant des histoires, et renforce sa dextérité et la 
coordination de ses mouvements tout en s'amusant !  <i>Fonctionne avec 2 piles 
AAA incluses.</i>

MDD Set Train Zoo Bebe
Code CMCAS: 1828387 De 18 à 60 mois
Direction le Zoo pour de nouvelles aventures ! Avec ce Set Train Zoo bébé 
développe son imagination en s'inventant des histoires, et renforce sa dextérité et 
la coordination de ses mouvements tout en s'amusant. Un circuit de train adapté 
aux plus petits !  <i>Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.</i>
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Valisette de docteur - 17 pièces
Code CMCAS: 1765742 De 18 à 60 mois
Une valisette de docteur pour soigner ses peluches et tous ses jouets !   La 
valisette de docteur comprend un stéthoscope, des lunettes, un téléphone, un 
tensiomètre, un otoscope, un marteau à reflexes, un flacon de mercurochrome, 
un plâtre, un thermomètre, une poche de perfusion, une seringue, des ciseaux et 
4 pansements.   Origine France Garantie.

Chariot garni et caisse enregistreuse
Code CMCAS: 1705357 A partir de 18 mois
Retrouvez un super chariot supermarché garni ainsi qu'une caisse enregistreuse
mécanique avec tiroir caisse garni de pièces et de billets, lecteur de code-barre, 
téléphone, clavier souple, micro, panier et accessoires !    Fabrication Française.

La Nurserie écoiffier
Code CMCAS: 1744027 A partir de 18 mois
La Nurserie fournit le nécessaire pour s'occuper du bébé : un espace jeux, un 
espace toilette et un espace repos. Le poupon n'est pas fourni avec la Nurserie.

Marché Bio
Code CMCAS: 1765743 De 18 à 60 mois
Marché Bio, une marchande roulante pour vendre des légumes frais en cagette 
ou des fleurs du jardin ! Côté vendeuse, on retrouve une balance néo-rétro, un 
terminal carte bleue, des pièces de monnaie, et côté clients, un panier et un 
chariot sont à disposition. En tout, 35 éléments pour jouer dès 18 mois !  
Dimensions : H 69 x l 54,5 x 40 cm. <i>Origine France Garantie.</i>

Coffret patisseries
Code CMCAS: 1836394 De 18 à 36 mois
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Chariot avec cubes alphabet
Code CMCAS: 1828008 De 2 à 4 ans
Chariot avec cubes alphabet

100 blocs insectes
Code CMCAS: 1736872 A partir de 2 ans
100 blocs en bois aux formes et couleurs variées.

Ordi Genius Ourson - Bleu
Code CMCAS: 1697555 A partir de 2 ans
Un ordinateur éducatif évolutif et personnalisable !

PEPPA PIG - LE SMARTPHONE ÉDUCATIF
Code CMCAS: 1836359 De 2 à 5 ans
PEPPA PIG - LE SMARTPHONE ÉDUCATIF

Empile et Visse Cocotte
Code CMCAS: 1836864 A partir de 2 ans
Empile et visse les pièces de différentes manières. 5 cartes d'exemple recto verso
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Colorino
Code CMCAS: 1725253 A partir de 2 ans
Le premier jeu pour manipuler et découvrir les couleurs de base

Landau en bois
Code CMCAS: 1759433 De 2 à 5 ans
Landeau en bois pour poupon jusqu'à 38 cm !

Noémie, mon bébé qui boit et fait pipi
Code CMCAS: 1734262 A partir de 2 ans
Avec la jolie Noémie, sois une petite maman ou un petit papa comblé !

Lou et Théo, mes bébés jumeaux
Code CMCAS: 1734263 A partir de 24 mois
Lou et Théo, des jumeaux craquants qui vont te demander beaucoup d'attention !

Mon Bébé et sa bouée Cygne
Code CMCAS: 1828064 De 2 à 5 ans
Une jolie poupée avec sa bouée Cygne pour t'accompagner dans le bain.  
Contient : 1 poupée 30 cm, 1 bouée Cygne, 1 tenue.
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Poupon et sa Baignoire
Code CMCAS: 1828199 De 2 à 6 ans
Baignoire Poupon

Mon Bébé Cabrioles
Code CMCAS: 1830840 De 2 à 5 ans
Mets ton Bébé Cabrioles en position assise et fais basculer sa tête en avant pour 
la voir faire des galipettes. Comme c'est amusant ! Dès 2 ans

Blender
Code CMCAS: 1828231 De 2 à 5 ans
Blender

Toaster en Bois
Code CMCAS: 1828228 A partir de 2 ans
Toaster en Bois

Cafetière en Bois
Code CMCAS: 1828229 A partir de 2 ans
Cafetière en Bois
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Mixeur en Bois
Code CMCAS: 1828230 A partir de 2 ans
Mixeur en Bois

SET DE FOOT
Code CMCAS: 1832890 A partir de 2 ans
BTE/BALLONS FOOT TAILLE 5  ET 4 PLOT   +2ANS

Tente château princesse
Code CMCAS: 1754390 A partir de 2 ans
Dimensions : 105 x 105 x 125 cm

Tente château fort
Code CMCAS: 1754391 A partir de 2 ans
Existe en version fille, tente princesse.,Dimensions : 105 x 105 x 125 cm

Trottinette 3 roues Bleu
Code CMCAS: 1817068 De 2 à 5 ans
TROTTINETTE 3 ROUES EASY Boy
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Trottinette 3 roues Rose
Code CMCAS: 1817069 De 2 à 5 ans
TROTTINETTE 3 ROUES EASY Girl

Transat poupons Pretty Lili
Code CMCAS: 1708652 A partir de 3 ans
Offrez à votre enfant ce bel et confortable transat rose \"Pretty Lili\"" ! 
L'accessoire idéal et indispensable pour que ses poupons puissent se reposer en 
toute sérénité !"

Berceau en bois
Code CMCAS: 1733295 A partir de 3 ans
Un accessoire, en plus d'être joliment décoré, idéal au bien être de ton poupon !

Chaise haute en bois
Code CMCAS: 1733296 A partir de 3 ans
Un accessoire solide et réaliste, idéal à la reproduction des gestes parentaux !

Poupon Pretty Lili avec son nid d'ange
Code CMCAS: 1822926 A partir de 3 ans
Poupon Pretty Lili avec son nid d'ange
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Poupon Pretty Lili - Set d'accessoires de voyag
Code CMCAS: 1822927 A partir de 3 ans
Poupon Pretty Lili - Set d'accessoires de voyag

Coffret docteur 33 cm - 24 fonctions
Code CMCAS: 1734589 A partir de 3 ans
Avec ce coffret \"Pretty Lili\"", écoute bien ton poupon et soigne le comme un 
vrai docteur !"

Chaise haute 3 en 1
Code CMCAS: 1735314 A partir de 3 ans
Une jolie chaise haute transformable pour t'exprimer et développer ton 
imagination !

Lit parapluie Pretty Lili
Code CMCAS: 1708656 De 3 à 8 ans
Tes poupées sont fatiguées ? Rien de mieux que ce lit transportable, facilement 
dépliable !

Table à langer 2 en 1
Code CMCAS: 1708655 De 3 à 9 ans
En quelques gestes, la table à langer 2 en 1 \"Pretty Lili\"" se transforme en 
baignoire ! Elle peut accueillir un poupon jusqu'à 42 cm."
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Baby Nurse - Berceau à barreaux - Rose
Code CMCAS: 1768618 De 3 à 10 ans
Le berceau pour poupée Baby Nurse est à la fois utilisable comme berceau et 
comme lit !   Tu pourras bercer ta poupée doucement jusqu'à ce qu'elle 
s'endorme. Un mobile à pivoter manuellement est à fixer sur le berceau. Ainsi 
chaque poupée sera doucement bercée vers le pays des rêves.   Caractéristiques :  
- Pour toutes les poupées de 42 cm ou moins  - Poupée non fournie   Dimensions : 
longueur 47 x largeur 29,2 x hauteur 49,4 cm.

Coiffeuse en bois
Code CMCAS: 1824670 De 3 à 6 ans
Jolie coiffeuse en bois avec casier de rangement, miroir amovible et accessoires, 
pour se préparer et se faire une beauté comme les grands !  Accessoires inclus : -
sèche cheveux - parfum - vernis à ongles - rouge à lèvres - peigne  Dimensions : 
22 x 15,5 x 35,7 cm.

KIT DE CUISINE
Code CMCAS: 1823026 De 3 à 6 ans
KIT CUISINE

La Reine des Neiges 2 - Service à thé
Code CMCAS: 1761323 De 3 à 10 ans
Plateau La Reine des Neiges 2. 17 accessoires : 2 verres à pied, 2 assiettes avec 
IML, 2 couteaux, 2 cuillères, 2 fourchettes, 2 tasses, 1 théière et 1 sucrier, 1 pot à 
lait…

Set d'outils de bricolage
Code CMCAS: 1828171 De 3 à 6 ans
Set d'outils de bricolage complet comprenant une perçeuse ou une cloueuse avec effets sonores 
et lumineux et des petits outils à main pour bricoler comme les grands ! Des lunettes de 
protection sont incluses dans le coffret pour bricoler en toute sécurité !  2 modèles disponibles : 
set avec perçeuse ou set avec cloueuse Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses.  <i>Modèles et/ou 
coloris aléatoires selon disponibilité vendus à l'unité. Afin de pouvoir choisir un modèle précis, 
nous vous invitons à vous rendre en magasin.
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Caisse Enregistreuse XL
Code CMCAS: 1763447 De 3 à 8 ans
Super ! Voici une super caisse enregistreuse, avec des nouvelles fonctions 
électroniques, une vraie calculatrice, un scanner électronique sons et lumière, 
une balance, un lecteur de CB avec ses 4 tickets de caisse et sa carte bancaire, un 
tiroir caisse. Tout pour faire ses courses !   Contenu :  - 1 caisse  - 27 accessoires

Service à thé en métal
Code CMCAS: 1824954 De 3 à 8 ans
DINETTE MÉTAL

Friteuse
Code CMCAS: 1828534 De 3 à 8 ans
Super friteuse ! Ajoutez ce que vous souhaitez faire frire et choisissez le bon programme ! Réglez 
la fonction de minuterie. La friteuse dispose de sons de friture grésillants !   - Affichage numérique  
- Lumière LED intérieure  - 4 fonctions préprogrammées (2: 00,2: 30,3: 00,3: 30)  - Arrêt 
automatique   La friteuse est accompagnée d'un poulet frit, d'une crevette frite, d'une bouteille 
de ketchup, d'une pince, de deux frites et deux beignets.   Contenu :  - 1 friteuse  - Des aliments 
en plastique et accessoires

Micro-Ondes
Code CMCAS: 1828535 De 3 à 8 ans
Super micro-ondes très réaliste avec affichage numérique !   - Lumière LED intérieure  - 6 
fonctions préprogrammées (2: 00,2: 30,3: 00,3: 30,4: 00,4: 30)  - Il fonctionne comme un vrai 
micro-ondes : Un plateau tournant, un bouton marche / arrêt, une commande de +/- 30 secondes 
et un bouton d'ouverture !  - Arrêt automatique   Le micro-ondes inclut 1 hamburger, une cuisse 
de poulet et une part de pizza à faire réchauffer !   Contenu :  - 1 micro-ondes  - 3 aliments en 
plastique

Bouilloire et Toaster
Code CMCAS: 1828536 De 3 à 8 ans
Une toute nouvelle bouilloire accompagnée d'un grille-pain au design élégant !   
La bouilloire dispose d'un couvercle qui s'ouvre. Elle emet des sons et de la 
lumière !   Le toaster dispose d'une fonction pop-up pour faire griller ses tartines ! 
Il dispose aussi d'effets sonores.   La bouilloire et le toaster sont accompagnés de 
deux tartines grillées !   Contenu :  - 1 Bouilloire  - 1 Toaster  - 2 tartines grillées
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Lave-Vaisselle
Code CMCAS: 1828537 De 3 à 8 ans
Lave-vaisselle qui dispose de 4 programmes de lavage avec une fonctione pour 
régler le temps de lavage !   - Arrêt automatique  - Affichage numérique  --
Fonctions et sons réalistes du lave-vaisselle   Le lave-vaisselle comprend 3 
assiettes, des couteaux, cuillères et fourchettes !   Contenu :  - 1 lave-vaisselle  - 3 
assiettes, des couteux, cuillères et fourchettes

Garage avec véhicules de secours
Code CMCAS: 1755076 A partir de 3 ans
Garage avec véhicules de secours

Camion de pompiers 38 cm
Code CMCAS: 1766069 A partir de 3 ans
Ce beau camion de pompiers de 38cm à roues libre avec effets sonores et 
lumineux est idéal pour jouer et inventer ses propres histoires !  Il dispose même 
d'une fonction lance à eau qui fonctionne avec une pompe manuelle, et une 
échelle mobile pour plus de réalité.

TOOKO-MON AÉROGLISSEUR 
RADIOCOMMANDÉ
Code CMCAS: 1835292

A partir de 3 ans

TOOKO-MON AÉROGLISSEUR RADIOCOMMANDÉ

Pack de 4 Monster Jam 1/64
Code CMCAS: 1829579 A partir de 3 ans
Les voitures officielles du show Monster Jam !   Un assortiment de véhicules 
Monster Trucks comme dans les spectacles Monster Jam. Pack comprenant 4 
véhicules.  Les véhicules hyper détaillés et fidèles aux héros du show avec un look 
agressif et de vraies suspensions pour jouer à faire le plein de cascades !   Roues 
souples et ponts croisés pour franchir tous les obstacles, comme les vrais !  
Echelle 1/64.
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Set Majorette 13 voitures
Code CMCAS: 1830443 A partir de 3 ans
Coffret cadeau de 13 véhicules en métal à l'échelle 1/64ème dont 9 Classiques et 
4 Edition Limitée.  Certaines voitures possèdent des amortisseurs, des parties 
ouvrantes et des phares translucides.

Coffret 10 Voitures - Hot Wheels
Code CMCAS: 1580316 De 3 à 10 ans
10 fois plus de vitesse, de puissance et de performance dans ce coffret de 10 
bolides. Une voiture exclusive à collectionner dans chaque coffret ! Mini-
véhicules à l'échelle 1:64èm et en die-cast.

Poupées des émotions
Code CMCAS: 1760245 A partir de 3 ans
Poupées des émotions

Ardoise d'activité
Code CMCAS: 1760247 A partir de 3 ans
Ardoise d'activité

10 cubes à empiler
Code CMCAS: 1760249 A partir de 3 ans
10 cubes à empiler
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Jeu de reconnaissance tactile Touche et Trouve
Code CMCAS: 1733320 De 2 à 6 ans
Touche et trouve est un jeu pour enfant consistant à trouver les pièces souhaitées 
en plongeant sa main dans le sac et en se guidant uniquement avec son toucher. 
21 pièces en bois et 20 cartes illustr

Peluche Renard avec des yeux pailletés - 35 cm
Code CMCAS: 1828194 A partir de 3 ans
Avec ses grands yeux brillants, cette peluche est très mignonne et plaira 
énormément aux enfants !   Avec sa fourrure extrêmement douce et ses grands 
yeux pailletés, impossible de lui résister !  Cette peluche renard mesure 35 cm.

Peluche Koala avec des yeux pailletés - 35 cm
Code CMCAS: 1828196 A partir de 3 ans
Avec ses grands yeux brillants, cette peluche est très mignonne et plaira 
énormément aux enfants !   Avec sa fourrure extrêmement douce et ses grands 
yeux pailletés, impossible de lui résister !  Cette peluche koala mesure 35 cm.

Peluche Elèphant Yeux Brillant 35 cm
Code CMCAS: 1828195 De 3 à 8 ans
Avec ses grands yeux brillants, cette peluche est très mignonne et plaira 
énormément aux enfants !

Peluche Dinosaure avec des yeux pailletés - 35
Code CMCAS: 1828197 A partir de 3 ans
Avec ses grands yeux brillants, cette peluche est très mignonne et plaira 
énormément aux enfants !   Avec sa fourrure extrêmement douce et ses grands 
yeux pailletés, impossible de lui résister !  Cette peluche dinosaure mesure 35 cm.
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Supermag 50 pces wheels
Code CMCAS: 1836691 A partir de 3 ans
SUPERMAG 50 PCES WHEELS

Outékaché
Code CMCAS: 1743332 De 3 à 8 ans
Un jeu d'observation et de rapidité, il faut être le premier à retrouver le dessin de 
la carte piochée. Attention aux pièges !

Coffret 120 jeux en bois
Code CMCAS: 1671724 A partir de 3 ans
Le coffret de jeu indispensable pour t'occuper pendant de longs moments en 
redécouvrant \"les grands classiques\"" !"

Coffret de jeux classiques 50 règles
Code CMCAS: 453765 De 3 à 10 ans
,Coffret de jeux de société pour découvrir ou redécouvrir les grands classiques et 
partager en famille ou entre amis le plaisir du jeu

La Chasse aux Monstres
Code CMCAS: 1708186 A partir de 3 ans
On dit que les monstres ont peur de certains jouets !
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Chiens À Bascule - Bleu
Code CMCAS: 1777643 A partir de 3 ans
La bascule chiens ravira vos enfants dès leurs 18 mois !  Composée de 2 sièges ergonomiques et confortables 
et de 1 assise centrale, la bascule donne la possibilité à vos enfants de s'amuser avec leurs amis !  Ils n'auront 
qu'à se tenir aux 2 poignées de maintien pour se balancer et profiter de leur nouveau jouet.  Vos enfants 
pourront s'amuser longtemps avec leur jouet favori grâce au traitement anti-UV qui garantit une bonne 
résistance et une meilleure tenue des couleurs dans le temps !  Caractéristiques : - Utilisation dès 18 mois -
Dimensions : 1,15 m x 49,5 cm x 50,7 cm (L x P x H) - Poids produit : 3 kg - Fabrication française.

Babyfoot de table
Code CMCAS: 1759418 A partir de 3 ans
Babyfoot de table

Table de billard
Code CMCAS: 1759787 A partir de 3 ans
Table de billard

Set de Badminton junior
Code CMCAS: 1765121 A partir de 3 ans
Set de Badminton junior Développe l'adresse et la précision

But de Foot
Code CMCAS: 1762288 A partir de 3 ans
But de Foot en plastique !   Contient :  - 1 but  - 1 pompe  - 1 ballon  - 4 piquets.   
Dimensions : 90 x 59 x 61 cm.  Rangement facile.
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Trottinette 3 roues Twist rose
Code CMCAS: 1817071 De 3 à 6 ans
Les enfants sont des vrais casse-cous !  Ils aiment sortir, se dépenser et partir à l'aventure !  Avec 
cette super trottinette Twist rose aux couleurs des mascottes Pic, Wic et Toys, possédant 3 roues 
avec repose pieds antidérapants, votre enfant pourra s'élancer en toute quiétude vers la liberté !  
Son cadre en métal et plastique offre un axe central stable et sécurisant !  Trottinette ajustable 
sur 3 niveaux de hauteur (58 à 68 cm) sera parfaite pour évoluer avec votre enfant.

Jeu croquet animaux bois
Code CMCAS: 1755094 A partir de 3 ans
Jeu croquet animaux bois

Balance d'équilibre
Code CMCAS: 1759153 A partir de 3 ans
Balance d'équilibre

Sac de 200 Balles Multicolores
Code CMCAS: 1760397 A partir de 3 ans
Amusez vos enfants grâce à ce sac filet comprenant 200 balles multicolores en 
plastique, idéal pour les piscines à balles, les châteaux gonflables ou les tentes de 
jeux…  4 coloris assortis : rouge, orange, jaune et vert

Set de 10 Quilles de Bowling géantes
Code CMCAS: 1765120 A partir de 3 ans
Set de 10 Quilles de Bowling géantes Contient 10 quilles + 2 boules Panier de 
rangement et de transport développe la coordination des gestes et la précision



Réponse: le papier cadeau
(papy –et –K –do))
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# CRAYOLA BASIC SET
Code CMCAS: 1822837 A partir de 3 ans
CRAYOLA BASIC SET

Coffret Super Fastfood
Code CMCAS: 1743926 De 3 à 8 ans
Deviens un vrai petit Artiste avec ce coffret Super Fastfood \Bcolor\" !\""\""\"""

Seau Playmais 10 litres
Code CMCAS: 1707574 A partir de 3 ans
PLAYMAIS SEAU 10L

Calendrier En Bois
Code CMCAS: 1760106 De 3 à 6 ans
Calendrier en bois avec date, heure, saison et temps

Agenda magnétique une belle journée Janod
Code CMCAS: 1705377 De 3 à 6 ans
Avec ce jouet, les enfants pourront se familiariser avec la notion du temps !
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Montessori - Un monde tout en couleurs
Code CMCAS: 1761181 De 3 à 6 ans
Le coffret contient une fleur colorée avec 9 couleurs, 3 gélatines (rouge, jaune, bleu), 4 feuilles de couleurs 
primaires/secondaires, 12 feuilles recto-verso à colorier et un sachet avec 3 peintures de couleur (rouge, 
jaune, bleu), 3 plaquettes transparentes, un verre, une pipette, une palette et un pinceau. Les enfants 
expérimentent par eux-même, apprennent par manipulation le nom des couleurs, la différence entre 
couleurs primaires et secondaires et s'amusent à mélanger les couleurs pour créer les teintes désirées. 
Fabriqué en Italie.

Coffret La Maternelle
Code CMCAS: 1829132 De 3 à 6 ans
Les activités de l'école maternelle réunies dans une seule boîte ! Ce coffret 
contient de nombreuses activités pour revoir, en s'amusant, les acquis de l'école
maternelle de la petite à la grande section !  Petite section : Formes, Couleurs et 
Habileté manuelle Moyenne section : Alphabet, Quantité et Créativité Grande 
section : Premiers mots, Chiffres et Premiers calculs

Montre interactive Pat'Patrouille - Stella
Code CMCAS: 1756655 De 3 à 7 ans
Une montre éducative aux couleurs de Stella de la Pat'Patrouille !

Montre interactive Pat'Patrouille - Marcus
Code CMCAS: 1756749 De 3 à 7 ans
Une montre éducative aux couleurs de Marcus de la Pat'Patrouille !

La montre interactive d'Elsa
Code CMCAS: 1761230 De 3 à 7 ans
Une montre éducative aux couleurs de La Reine des Neiges 2 !
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Montre interactive Pat'Patrouille - Chase
Code CMCAS: 1831641 De 3 à 7 ans
PAT PATROUILLE- LA MONTRE-JEU INTERACTIVE DE CHASE

Starter Pack Box Et Poneys
Code CMCAS: 1834329 De 3 à 7 ans
Starter Pack Box et poneys  - Playmobil StarterPack - 70501

Starter Pack Bureau De Police
Code CMCAS: 1834330 De 3 à 7 ans
Starter Pack Bureau de police - Playmobil StarterPack - 70498

Hélicoptère 35 cm avec 2 militaires
Code CMCAS: 1667318 A partir de 3 ans

Prêt pour la bataille !

Coffret Militaire - Véhicule + 2 figurines
Code CMCAS: 1744631 De 3 à 10 ans
Véhicule militaire accompagné de ces deux soldats et de pleins d'accessoires !
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Cry Babies Magic Tears - Maison dorée surprise
Code CMCAS: 1828896 De 3 à 8 ans
Découvre qui se cache à l'intérieur de cette capsule Cry Babies Magic Tears en 
forme de larme dorée !   Donne de l'eau à ta poupée à l'aide de son biberon, 
appuie sur son ventre et elle pleure de vraies larmes dorées !   Contenu :  - 1 
poupée Cry Babies Magic Tears  - Des accessoires   6 personnages et des 
accessoires totalement dorés à collectionner !

Barbie Et Son Chiot
Code CMCAS: 1835372 De 3 à 8 ans
BARBIE ET SON CHIOT

Coffret 9 robes de princesse Steffi
Code CMCAS: 1735739 De 3 à 10 ans
Habillez votre poupée Steffi à votre convenance pour en faire la plus belle des 
princesses.

Poupée Barbie - Skipper et Stacie à la ferme
Code CMCAS: 1822594 De 3 à 10 ans
SKIPPER ET STACIE À LA FERME

Poupée Barbie - Coffret Famille à la ferme
Code CMCAS: 1822600 De 3 à 10 ans
BARBIE SSTRS FRM DL/PC
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Poupée Barbie - Chelsea et son poney à la ferme
Code CMCAS: 1822603 De 3 à 10 ans
BARBIE CHLSA ET PONEY A LA FERME

Poupée Steffi Love et son scooter
Code CMCAS: 1828550 De 3 à 10 ans
Steffi Love délaisse les taxis confortables pour découvrir les villes en toute liberté. 
A bord de son petit scooter, avec son casque sur la tête ou cheveux au vent, Steffi 
porte toujours ses lunettes de star sur le nez !   La poupée mannequin Steffi Love 
mesure 29cm et son scooter 27cm et détient des roues libres.

Poupée Steffi Love et son cheval
Code CMCAS: 1785454 De 3 à 10 ans
Poupée Steffi Love et son cheval

Crayola - Coffret de peinture
Code CMCAS: 1720394 A partir de 4 ans
Un joli coffret Crayola très complet qui contient différents types de peintures et de nombreux 
accessoires. Les enfants trouveront tout ce qu'il leur faut pour créer leurs premières œuvres d'art. 
Ce coffret contient :,- 10 bouteilles de peinture lavable - 1 rouleau à motif - 5 pinceaux - 8 
éponges « vie sous-marine » - 1 palette de peinture - 1 set de table. La peinture des bouteilles ne 
tache pas la peau. Il suffit de frotter : la peinture s'effrite et part très facilement.,

10713 La valisette de construction LEGO® Classic
Code CMCAS: 1742192 A partir de 4 ans
Pour emporter avec soi tout un univers de créativité avec la valisette de 
construction LEGO® !
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CARS MACK TRANSPORTEUR MINI VEHICULES
Code CMCAS: 1744104 A partir de 4 ans
Découvrez le nouveau camion Mack Transporteur pouvant transporter partout 16 
mini-véhicules ! De plus, lorsqu'il est ouvert, il permet aux véhicules de se lancer 
dans la course grâce à sa rampe d'accè

Miss Kipik
Code CMCAS: 1639993 De 4 à 7 ans
Sauvez les insectes prisonniers de l'araignée. Mais attention, elle pourrait bondir!

Course Folle - La Reine Des Neiges II
Code CMCAS: 1769147 A partir de 4 ans
Avec le jeu de plateau Course Folle - La Reine Des Neiges II, prends le départ avec Elsa, Anna, Olaf 
et Sven et tente de remporter la course à travers la glace ! Mais prends garde, des obstacles sont 
dissimulés pour te barrer le chemin, alors sois attentif et surveille bien tes arrières.Contenu du 
pack : - 1 Plateau de jeu - 4 Pions La Reine Des Neiges II - 1 Dé - 1 Règle du jeu  <i>Durée : 20 min 
et + - Nombre de Joueurs : 2-4 - Âge : 4+</i>

Jeu des mimes - La Reine des Neiges 2
Code CMCAS: 1830862 A partir de 4 ans
JEU DE MIMES AVEC PLATEAU - LA REINE DES NEIGES 2

MATCH HARRY POTTER
Code CMCAS: 1835931 A partir de 4 ans
Aligne 5 cubes aux couleurs des animaux de la saga Harry Potter et sois le 
premier à crier MATCH pour remporter la victoire. Avec 15 personnages issus de 
la saga Harry Potter, le Match Harry Potter es
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POKER - COFFRET CRISTAL 100 JETONS US
Code CMCAS: 1836080 A partir de 4 ans
POKER - COFFRET CRISTAL 100 JETONS US 11,5 G MARQUÉS - 130005269

Switch and Go Dinos - Lutor, Super Stégosaure
Code CMCAS: 1831856 A partir de 4 ans
Un Stégosaure à transformer en buggy !  Deux modes pour jouer : soit en mode Véhicule ou en mode Dino.  
Chaque mode se déclenche automatiquement lorsque la transformation est effectuée.  Pour plus de 
réalisme, l'écran LCD avec animations permet de faire prendre à vie au jouet : pilote pour le mode voiture et 
yeux pour le mode dinosaure.  Avec des sons réalistes, plus de 60 phrases dont certaines liées à l'univers des 
dinos et des effets lumineux.  Plusieurs boutons sont actionnables, un pour déclencher les phrases et les 
effets sonores et un autre bouton "Action" en mode Dino pour faire bouger les pattes et ouvrir la mâchoire 
du dino.  La LED rouge dans la bouche du dino s'éclaire quand il ouvre la mâchoire pour cracher du feu.  Le 
jouet fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.

Switch & Go Dino - Oxor Super Therisinosaure
Code CMCAS: 1757375 A partir de 4 ans
Un Thérizinosaure interactif à transformer en voiture de Police !

Enchantimals - La nurserie de la ferme
Code CMCAS: 1821442 De 4 à 10 ans
LA NURSERIE DE LA FERME

Enchantimals Carrosse Royal
Code CMCAS: 1835135 A partir de 4 ans
CARROSSE ROYAL
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70120 La Meche Et Monsieur Carotte Box
Code CMCAS: 1753044 A partir de 4 ans
La Mèche et Monsieur Carotte box

Papa Avec Enfant Et Voiture Cabriolet
Code CMCAS: 1834317 De 4 à 8 ans
Papa avec enfant et voiture cabriolet - Playmobil Centredeloisirs - 70285

Club Enfants
Code CMCAS: 1834322 De 4 à 8 ans
Club enfants  - Playmobil PLAYMOBeachHotel - 70440

Snack De Plage
Code CMCAS: 1834326 De 4 à 8 ans
Snack de plage - Playmobil PLAYMOBeachHotel - 70437

70040 Harold Et Astrid Avec Bebe
Code CMCAS: 1752914 De 4 à 10 ans
Comprend un feu de camp et des  bâtons pour faire griller les poissons.
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Figurines Power Rangers - Zords à assembler
Code CMCAS: 1829300 De 4 à 10 ans
Le pouvoir extraordinaire du morpher est entre tes mains avec le Megazord 
légendaire !  Assemble tous les Zords, combine les et pars à l'aventure avec le 
plus emblématique des personnages des Power Ra

Mon chalet en bois - 70 pieces
Code CMCAS: 1552140 A partir de 5 ans
MON CHALET EN BOIS 70 PIÈCES

Télécran original
Code CMCAS: 1636624 De 5 à 5 ans
Le Télécran… un incontournable de Joustra depuis plus de 50 ans !

Métier à tisser
Code CMCAS: 1756321 A partir de 5 ans
Un joli métier à tisser signé Bcolor pour les petits Artistes créateurs et inventifs à partir de 5 ans ! Il est idéal 
pour comprendre le fonctionnement du tissage et s'amuser à créer ses propres bracelets.,Créatif et amusant 
« Mon métier à tisser » dégourdit les petits doigts et permet de faire comme les grands ! Son utilisation 
consiste à :,1) Placer le métier à tisser sur une surface plane et positionner autant de rangées de fils 
que tu souhaites au bracelet 2) Réaliser des nœuds à chaque extrémité du métier à tisser de manière 
à ce que les fils soient bien tendus 3) A savoir, que pour t'aider, tu peux dessiner le motif souhaité sur une 
feuille de papier. L'aiguille, quant à elle, sert à l'insertion des perles. La boîte contient : 1 métier à tisser, 1 
bobine de fil nylon, 2 aiguilles, 10 fermoirs et de nombreuses petites perles colorées.,

Joustra - 4 activites creatives
Code CMCAS: 1764292 A partir de 5 ans
Place à l'imagination sans limites grâce au set de quatre activités créatives signé Joustra !  Les petites filles 
vont adorer recevoir ce jeu créatif à Noël ou pour leur anniversaire et laisser libre cours à leur inspiration 
pour créer de beaux objets ou dessins.,Des heures d'amusement entre moulages, dessins, mandalas et 
mosaïques. ,Votre enfant trouvera dans le coffret moulage une forme de licorne à garnir de plâtre puis à 
peindre et à recouvrir de paillettes. La mode de la licorne dans les cours de récré ne vous a sans doute pas 
échappé… ,Il trouvera ensuite une mallette de colle pailletée grâce à laquelle il pourra embellir ses dessins. 
La troisième activité créative lui offrira la possibilité de réaliser une mosaïque en suivant un canevas. ,Quant 
à la dernière boîte de jeux, votre enfant y trouvera des traceurs grâce auxquels il pourra réaliser de
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Mako Moulages - Monde des Dinosasures
Code CMCAS: 1712572 De 5 à 9 ans
Adopte une famille de dinosaures, en moulant et en décorant ton propre clan de 
dinos !

Mako Moulages - Mes Fées
Code CMCAS: 1742447 De 5 à 9 ans
Moule et démoule tes 4 fées de la nature  et leur licorne mako moulages !

Bioviva Junior
Code CMCAS: 1743271 A partir de 5 ans
Etre le premier joueur à collecter 12 points « Viva » en réussissant le maximum 
d'épreuves

Monopoly Junior
Code CMCAS: 1756489 A partir de 5 ans
Monopoly Junior adapte les règles du jeu le plus connu au monde pour les plus 
petits. Avec des règles simplifiées et un temps de jeu plus court les plus jeunes 
pourront s'initier à l'univers des jeux

Qui Est-Ce ?
Code CMCAS: 1743103 A partir de 6 ans
Redécouvrez l'un des classiques d'Hasbro, le jeu de société Qui est-ce ? Retrouvez 
l'intrus le plus rapidement possible mais attention à vos questions car elles sont la 
clé de la victoire !  24 personnages et pourtant un seul est celui que vous 
cherchez. Simple à comprendre et à jouer le jeu Qui est-ce ? a fait ses preuves 
depuis presque 40 ans auprès des petits et des grands.    <i>Nombre de joueurs : 
2 joueurs.
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NOM D'UN RENARD - LA POULICE MÈNE L'E
Code CMCAS: 1833673 De 5 à 8 ans

Cluedo Junior
Code CMCAS: 1822785 De 5 à 8 ans
Qui parviendra à résoudre l'énigme du jouet cassé ? Quel jouet est cassé ? Quand exactement a-t-il été cassé 
? Par qui ? Cherche des indices et trouve le coupable pour gagner la partie dans Cluedo Junior !  Cherche les 
indices sous les supports jaunes. Note bien tout ce que tu découvres sur ta fiche de détective, mais assure-
toi que personne ne puisse voir ce que tu écris ! C'est le colonel Moutarde qui a cassé Monsieur Patate à 14 
h ? Si tu crois savoir, accuse quelqu'un. Tu as raison ? Bravo, c'est toi qui gagnes !  Contient : - Plateau de jeu 
- 6 pions de personnage - 6 jetons de mobilier - 7 socles blancs - 7 socles jaunes - Carnet de détective - Dé -
Feuille d'autocollants  <i>Durée : 30 min environ / Nombre de Joueurs : 2-6 / Âge : 5+</i>

Destins Junior
Code CMCAS: 1826739 De 5 à 8 ans
Dans Destin Junior les enfants choisissent leurs lieux de vacances ! Le but du jeu est de gagner 10 
étoiles pour gagner la partie !  Le principe : se déplacer sur le plateau de jeu en choisissant les 
destinations de vacances grâce à des cartes chances et actions. Les cartes actions sont amusantes 
et permettent de chanter, raconter des histoires pour gagner des étoiles !  Contient : - Plateau de 
jeu - 4 pions - Cartes chances et actions - Règles du jeu  <i>Durée : 30 min environ / Nombre de 
Joueurs : 2-4 / Âge : 5+</i> 

Risk Junior
Code CMCAS: 1822828 De 5 à 10 ans
Le Risk Junior est une excellente façon d'initier les enfants au jeu de stratégie classique risk. Les joueurs 
déploient leurs pirates sur les îles, défendent leurs territoires et récupèrent des trésors ! Le joueur avec le 
plus de trésors à la fin de la partie gagne.  Au risk Junior sur le thème des pirates, les enfants déplacent leur 
navire de pirate sur le plateau afin de récupérer des trésors et conquérir des îles. Pour combattre un autre 
joueur afin de prendre possession de son île et de son trésor, on place le dé dans son navire, puis on appuie 
sur le levier pour lancer et découvrir le gagnant.  Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs Contenu :  plateau de 
jeu, 4 pions de navire, 2 dés, 32 jetons de pirate, cartes trésor et les règles du jeu.

Les Mystères de Pékin junior
Code CMCAS: 1749771 A partir de 5 ans
Le jeu du célèbre détective chinois ! Partez mener votre enquête et résolvez les 
énigmes et messages secrets qui vous mèneront au coupable… Un jeu adapté aux 
enfants.
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9456 Classe de physique chimie
Code CMCAS: 1752954 A partir de 5 ans
Avec trois personnages, du mobilier et du matériel pour les expériences (tube à 
essais, bols, outils, livres…).

Punching Ball gonflable
Code CMCAS: 1765111 A partir de 5 ans

Mon Jardin Medieval
Code CMCAS: 1824391
MON JARDIN MEDIEVAL

Mes 1ères constructions Meccano junior
Code CMCAS: 1837027 A partir de 5 ans
Des modèles faciles à monter et adaptés aux petites mains. Développe la logique, 
la motricité et la créativité des plus jeunes.  De nouvelles pièces Meccano 
colorées faciles à assembler permettant tou

Déguisement - Princesse Royale - Taille M (5-7 a
Code CMCAS: 1756693 De 5 à 7 ans
Un déguisement qui te transforme en une vraie petite princesse en un clin d'œil !
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Robe Rouge/Or 5 7 ans
Code CMCAS: 1828355 De 5 à 7 ans
Robe Rouge/Or 5 7 ans

Voiture radiocommandée X Bull 1:24
Code CMCAS: 1816111 A partir de 5 ans
Le mini bolide tout-terrain !  Une voiture taillée pour le franchissement avec des 
suspensions a? l'avant et a? l'arrière et des pneus tout terrain. Technologie a? 
radio fréquence avec contrôle de grande précision. Coque amovible.  La boîte 
comprend : 1 Voiture et 1 Télécommande

Véhicule télécommandé Exost - Motodrift
Code CMCAS: 1821378 De 5 à 10 ans
MOTODRIFT 2,4GHZ 1:12

Voiture télécommandée Exost 360 Cross
Code CMCAS: 1821608 De 5 à 10 ans
<i>Assortiment composé de plusieurs modèles vendus aléatoirement.</i>   Une accélération foudroyante, 
des pneus qui encaissent tous les chocs, un système de conduite sur 2 faces, rien ne résiste à cette voiture !   
- Echelle : 1:18 ème  - Fréquence : 2,4 Ghz  - Vitesse : 12 Km/h  - Autonomie : 25 minutes  - Portée : 10 mètres  
-Résiste aux chocs  - Disponible en 3 couleurs différentes (modèle vendu à l'unité)   <i> Fonctionne avec une 
pile 9V et 4 piles LR06 non incluses.   <i>Modèles et/ou coloris aléatoires selon disponibilité vendus à l'unité. 
Afin de pouvoir choisir un modèle précis, nous vous invitons à vous rendre en magasin.

Silverlit - Exost - 360 Mini Flip + Accessoires
Code CMCAS: 1752262 De 5 à 12 ans
Affronte tous les obstacles avec la 360 MINI FLIP !  Un système de conduite sur 2 
faces, un format miniature, ultra nerveuse, même en infrarouge !
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Voiture télécommandée Exost - 360 Mini Flip
Code CMCAS: 1756955 De 5 à 12 ans
Un système de conduite sur 2 faces, un format miniature (<10cm) au look 100% 
girly. Se recharge sur l'émetteur. Dès 5 ans.

Voiture télécommandée 1/24ème - Audi Red Bull
Code CMCAS: 1821227 De 6 à 12 ans
Superbe réplique de l'Audi Red Bull radiocommandée à l'échelle 1/24ème, 27 
MHZ !   - Technologie 2,4 GHz  - Portée : 30 mètres   <i>Fonctionne avec 5 piles 
AA-LR6 non incluses.

Tech-Deck - Coffret Skate Shop (modele aleatoire)
Code CMCAS: 1763355 A partir de 6 ans
Comme toujours, Tech Deck = les meilleures licences skates, un réalisme extrême dans chaque détail et des 
finger skates de,haute qualité de finition. Les fans s'y reconnaissent !,Le skate Shop Bonus Pack est 
l'incontournable de la gamme depuis des années.,Un atelier complet avec tous les accessoires nécessaires 
pour vraiment construire, puis personnaliser ses skates, comme en,vrai !,Contenu :,• 1 skate déjà assemblé,• 
5 boards / planches non montées,• 20 roues, 4 trucks, 26 vis, 14 écrous,• 1 outil,• 2 planches de 
stickers,Conditionné en boîte fenêtre.,Différents assortiments.,Dès 6 ans.Modèles et/ou coloris aléatoires 
selon disponibilité vendus à l'unité. Afin de pouvoir choisir un modèle précis, nous vous invitons à vous 
rendre en magasin.

Coffret de 6 000 perles à repasser + 8 planches
Code CMCAS: 1824803 A partir de 6 ans
Coffret de 6 000 perles à repasser + 8 planches

Colorizzy Savane
Code CMCAS: 1830715 A partir de 6 ans
Cette gamme de peintures par numéros a été réalisée avec des designs simples et adaptés aux jeunes 
artistes.  Les pots très stables, fabriqués en matière recyclée, contiennent une peinture acrylique en 
pigments qui permet de créer ses premières oeuvres d'art avec des couleurs vibrantes et couvrantes.  Ils 
seront guidés par des contours et des numéros qui disparaîtront parfaitement sous une couche de peinture. 
Petit à petit, le tableau prendra vie à chaque couleur ajoutée. Un coffret éco-conçu et fabriqué en France, 
pour que les enfants s'amusent tout en préservant au mieux la planète.   Ce kit contient :  • 2 tableaux en 
papier toilé contrecollé (22 x 22 cm)  • 12 couleurs de peintures acryliques non toxiques  • 1 pinceau de très 
grande qualité  • 1 palette pour mélanger les peintures  • 1 notice multilingue sur la per
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STYLISTE DE MODE
Code CMCAS: 1829306 A partir de 6 ans
STYLISTE DE MODE

Déguisement - Princesse Irlandaise - Taille L (7
Code CMCAS: 1759208 De 7 à 8 ans
Offrez à votre enfant cette superbe robe typiquement issue de la royauté 
Irlandaise !   Taille L = 7-8 ans

Réveil façade effet 3D - Princesse
Code CMCAS: 1831481 A partir de 6 ans
LE REVEIL AU DECOR PRINCESSE FLAMANT ROSE 3D. LES FLAMANTS ROSE 
SEMBLENT SORTIR DE LA FACADE POUR VENIR PARTAGER LA NUIT DES PETITS.  
CE REVEIL EST DOTE DE 3 BUZZERS FUN POUR RENDRE LES MATINS PLUS RI

Coffret 8 jeux
Code CMCAS: 1733497 A partir de 6 ans
- 8 jeux classiques dans un coffret pratique et vintage aménagé en table de jeu!-
Retrouve les jeux de ton enfance dans une présentation traditionnelle!

Globe lumineux 25 cm
Code CMCAS: 1766060 A partir de 6 ans
Globe junior lumineux 25 cm.
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JEU QUILLES MOLKKY PICWICTOYS
Code CMCAS: 1824533 A partir de 6 ans
Mettez les quilles numérotées en place, puis lancez le Mölkky ! Le premier à 
atteindre exactement 50 points remporte la manche. Mais attention, si vous 
dépassez 50, votre score retombera à 25 !

Set boxe + gants
Code CMCAS: 1755280 A partir de 6 ans
Entraîne-toi grâce à ce set de boxe comprenant des gants et une pompe !

CHAR SLUBAN
Code CMCAS: 1739137 A partir de 6 ans
L'arme fatale permettant de gagner la guerre est à tes côtés : le tank et ses 5 
meilleures recrues. La victoire est à toi ! 344 pièces incluses.

Kit Savons et senteurs
Code CMCAS: 1506134 A partir de 7 ans
Le coffret Savons et senteurs contient 450 grammes de savon glycériné, 10 
moules pour savon, 3 colorants et 2 parfums cosmétiques avec pipettes.

Bijoux en folie
Code CMCAS: 1546218 A partir de 7 ans
- Un produit aussi beau que créatif pour toutes les petites filles qui aiment la 
mode et les bijoux.
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PATAREV STYLISTE CHLOE
Code CMCAS: 1738669 A partir de 7 ans
Devenir styliste est le rêve de toutes les petites filles. Et cette année il n'y a rien 
de plus facile que de réaliser ce rêve en habillant les poupées Chloé ou Lauren.

Mon studio de mode
Code CMCAS: 1760439 A partir de 7 ans
Choisis une silhouette, dessine les tenues avec les pochoirs et donne leur du 
volume grâce aux nombreux accessoires inclus: tissu adhésif, plumes, paillettes, 
feutrine, rubans, feutres, crayons de couleurs aquarellables, ciseaux, taille-
crayon…  Inspire-toi du portfolio pour créer tes propres tendances ! Notice 
illustrée en couleurs. Dès 7 ans.

Mon Tour de Potier
Code CMCAS: 1719610 De 7 à 12 ans
Un tour de potier pratique qui se compose de tout le nécessaire pour créer de 
jolies poteries.

Bombes de bain Sentosphere
Code CMCAS: 1748108 A partir de 8 ans
Parce que les enfants sont fascinés par tout ce qui pétille, ils adoreront cette activité de « 
laboratoire à domicile » en créant des bombes ou galets effervescents en forme de fleurs, 
d'étoiles de mer, de fusées ou de planètes.Un mélange subtil de matériaux cosmétiques, 
compressés dans différents moules, permet de créer ces bombes.Elles pourront être offertes dans 
des jolis emballages ou conservées quelques semaines avant de colorer, parfumer, ou faire 
pétiller..

Stickers à diamanter
Code CMCAS: 1760711 A partir de 8 ans
Crée plus de 15 stickers diamantés en recouvrant de jolis motifs de milliers de strass multicolores. 
Une fois terminés, ces autocollants scintillants viendront décorer des coques de portables, des 
cahiers, des verres ou même des trousses ! 1 crayon pour saisir les strass, 1 plateau pour 
organiser les strass, 1 feuille de cire, 1 fl acon de vernis, 1 pinceau, des milliers de diamants 
opaques multicolores, 16 stickers à recouvrir de strass et 1 notice explicative inclus.
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Aquarellum cerfs enchantés
Code CMCAS: 1760712 De 8 à 14 ans
Décore 4 tableaux tout en découvrant la technique de la peinture aquarelle !

aquarellum mythologie
Code CMCAS: 1831598 A partir de 7 ans
Ce coffret explore le thème de la mythologie avec 6 planches illustrant les dieux ou déesses les plus connus. 
Les artistes en herbe pourront profiter de 12 couleurs d'encres, dont une Or, pour donner vie à Neptune, 
Vénus ou encore Mercure. Un livret sera également fourni pour raconter l'histoire de toutes ces divinités. Ce 
coffret saura donc ravir tous les fans d'Aquarellum puisqu'il propose plus de planches et des encres qui 
pourront nacrées et moirées certaines surfaces pour avoir encore plus de plaisir à peindre tout en révisant 
les grands classiques de la mythologie. • 6 tableaux sertis 18 x 25 cm • 1 pinceau aquarelle de très grande 
qualité • 1 palette pour réaliser ses gammes de couleurs • 9 flacons d'encres lavables + 1 peinture acrylique 
dorée • 1 pipette pour doser les encres • 1 notice et 1 livret de mythologi

Jungle Speed - Eco Conception
Code CMCAS: 1831164 A partir de 7 ans
Le top du jeu d'ambiance se la joue écolo ! Avec le Jungle Speed éco-conception d'Asmodee, 
observez bien les cartes et attrapez le totem avant tout le monde !  Chaque joueur retourne une 
carte. Dès qu'un symbole identique entre deux cartes apparaît, il y a duel entre deux joueurs. 
Celui qui attrappe le totem en premier donne ses cartes à son adversaire. Pour l'emporter, il faut 
se débarrasser de toutes ses cartes !  <i>Durée : 15 min / Nombre de Joueurs : 2-10 / Âge : 7+</i>

Uno Deluxe
Code CMCAS: 1704960 A partir de 7 ans
La version deluxe contient un carnet de scores et un sabot de distribution, très 
pratique pour ranger les cartes après la partie. 2 à 10 joueurs, à partir de 7 ans.

Le grand jeu Défis Nature + cartes collector
Code CMCAS: 1710420 A partir de 7 ans
Partez à la rencontre de l'extraordinaire richesse de la faune de notre planète : 
des animaux parfois répandus, parfois menacés mais toujours surprenants. Misez
sur leurs points forts et défiez vos adversaires dans des batailles endiablées, où
seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la victoire ! Alors, prêts à 
relever le défi ? ,De 2 à 6 joueurs. Dès 7 ans. Fabriqué en France.
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Le grand jeu Défis Nature - Dinosaures
Code CMCAS: 1831408 A partir de 7 ans
Implanter ses dinosaures sur la planète pour être majoritaire sur le maximum de 
continents avant la grande extinction des dinosaures.

1000 BORNES GREEN
Code CMCAS: 1835572 A partir de 7 ans
Le Mille Bornes se met au vert !

4x4 10 modèles - Meccano
Code CMCAS: 1731952 A partir de 7 ans
Un 4x4 SUV pour franchir tous les obstacles ! Suspensions fonctionnelles. 10 
modèles à construire. 225 pièces, 2outils et notice de montage inclus. A partir de 
8 ans.

Moto 5 Modèles - Meccano
Code CMCAS: 1737191 A partir de 7 ans
Une superbe moto à construire pour des courses folles ! 5 modèles à construire. 
174 pièces, 2 outils et notice de montage inclus.

LEGO® DOTS - Les cadres photo créatifs - 41914
Code CMCAS: 1825539 De 6 à 12 ans
tbd-DOTS medium price point 5 - LEGO® DOTS - 41914
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LEGO® Technic - Le dragster - 42103
Code CMCAS: 1765382 De 7 à 10 ans
Courses, vrombissements et cabrages sont au programme !   Les jeunes pilotes de course font face à un défi 
passionnant avec le set Le dragster LEGO® Technic (42103). Les enfants vont adorer apprendre à assembler 
leur propre modèle de dragster. Une fois la construction terminée, le jeu continue. Après avoir installé les 
feux de circulation miniatures, il suffit de faire reculer le véhicule et de le lâcher pour qu'il vrombisse sur la 
piste.   • C'est tous les jours la course avec ce modèle de dragster 2-en-1 qui se transforme en un superbe 
bolide. Ce modèle de véhicule à rétrofriction est extrêmement facile à manipuler pour les enfants - et quelle 
vitesse sur le circuit !  • Les enfants découvrent le fonctionnement d'un dragster. Ils peuvent verrouiller la 
barre de cabrage pour exécuter des figures à couper le souffle, ou rester au sol pour tenter 

LEGO® Creator - Le robot sous-marin - 31090
Code CMCAS: 1755377 De 7 à 12 ans
Un véritable moyen de construire et reconstruire un robot sous-marin, un 
véritable sous-marin ou une grue sous-marine avec cet ensemble LEGO® Creator 
3-en-1 !

LEGO® Minecraft™ - La garderie des pandas
Code CMCAS: 1765348 De 7 à 12 ans
Prépare-toi à prendre soin de la créature la plus adorable de Minecraft™ ! Maman a amené bébé panda à la 
garderie et ils sont tous les deux pleins de vie. Ils se tiennent debout, s'assoient, regardent autour d'eux... 
généralement à la recherche de nourriture ! Heureusement, il y a beaucoup de bambou à manger et Alex a 
apporté une tarte à partager ! C'est l'heure de la sieste ? Aide le bébé panda à gravir l'échelle jusqu'au lit sur 
le toit. Ce set LEGO® à manipuler ajoute une toute nouvelle dimension à tes aventures Minecraft !   • Set de 
jeu polyvalent sur le thème des pandas, pour donner vie à ses histoires préférées de Minecraft™. En 
construisant le set LEGO® La garderie des pandas et en prenant soin des adorables pandas, les enfants 
retrouvent l'aventure et l'amusement du jeu Minecraft sous forme pratique.  • Nouveautés de janvier 202

LEGO® Ninjago® - L'avion-robot de Kai - 71707
Code CMCAS: 1765356 De 7 à 12 ans
Fais voler le superbe avion-robot de Digi Kai dans la course L'Autoroute des cinq milliards, afin de remporter 
l'un des très convoités Key-Tanas et t'échapper du jeu Prime Empire. Transforme le puissant robot aux lames 
numériques en avion et ouvre le feu avec ses fusils à tenons ! Mais prends garde à Richie de la Beute de rats, 
qui chasse Digi Kai sur son hoverboard et est déterminé à le vaincre. Pourras-tu le battre et gagner la course 
?   • Formidable kit de construction LEGO® NINJAGO® pour enfants incluant l'avion-robot de Kai. Ce set de 
jeu ravira les enfants qui aiment les jouets à construire et les histoires passionnantes avec des personnages 
et des robots NINJAGO.   • Ce set de construction inclut un robot NINJAGO® qui se transforme en avion, ainsi 
que 2 figurines, Kai et Richie de NINJAGO®, plus un Key-Tana. Tous ces éléments alimentent la cr

LEGO® Speed Champions - Ferrari F8 Tributo
Code CMCAS: 1765363 De 7 à 12 ans
Prépare-toi à construire et à faire foncer l'une des voitures V8 les plus puissantes jamais construites par 
Ferrari : la F8 Tributo ! Tu peux acquérir la version miniature de cette voiture fantastique, nouveauté de 
2020. Construis ce modèle authentique et incroyablement détaillé pour le montrer à tes amis ou l'utiliser
pour foncer sur les pistes. Au volant de cette incroyable Ferrari ultra-rapide, tu vas pouvoir prouver ton 
talent !   • Un set de jeu spectaculaire avec une Ferrari F8 Tributo superbement détaillée.  • Inclut un modèle
de Ferrari F8 Tributo à construire et 1 figurine de pilote de course Ferrari à collectionner. En construisant
leur propre véhicule, les enfants peuvent donner libre cours à leur imagination afin de recréer le frisson du 
circuit.  • La toute première occasion de construire un modèle de voiture Ferrari F8 Tributo ultra-r
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LEGO® Marvel Avengers - L'armurerie d'Iron Man
Code CMCAS: 1825572 De 7 à 12 ans
tbd-LSH-MDP-3 - LEGO® Marvel Super Heroes™ - 76167

71742LE DRAGON D'OVERLORD
Code CMCAS: 1833594 De 7 à 12 ans
Les fans de LEGO® NINJAGO® peuvent imaginer et jouer de passionnantes 
aventures avec le dragon de combat d'Overlord.

JEU SIMON
Code CMCAS: 1828739 A partir de 8 ans
Simon Classique revient avec un nouveau packaging plus moderne !

Harry Potter - Le tournoi des 3 sorciers
Code CMCAS: 1829513 A partir de 8 ans
HARRY POTTER - LE TOURNOI DES 3 SORCIERS

FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET - ZE JEU
Code CMCAS: 1831407 A partir de 8 ans
Explorez la maison en 3D et tentez de réduire au maximum la quantité de déchets 
avec 4 épreuves très drôles.  Perspicacité, rapidité, humour et stratégie seront vos 
alliés pour remporter la partie et devenir presque zéro déchet ! De 2 à 6 joueurs. 
Dès 8 ans. Fabriqué en France.
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Ma première serre
Code CMCAS: 1757330 A partir de 8 ans
Le coffret contient tout le nécessaire pour devenir un véritable botaniste et 
développer ses connaissances scientifiques : une serre, des pots, des graines, de 
la tourbe et de nombreux accessoires.

Coffret cristaux et pierres précieuses
Code CMCAS: 1829124 De 8 à 12 ans
Avec le coffret cristaux et pierres précieuses creuse et collectionne de véritables 
roches !  Contient : - Blocs de terre et outils pour creuser - Sels pour cristaux 
géants colorés - Une grande géode à fabriquer

Mon Labo de Chimie
Code CMCAS: 1829125 De 8 à 12 ans
Avec mon Labo de Chimie découvre tous les secrets de la chimie ! Observe la séparation des couleurs, 
apprends la filtration, mesure le PH des substances… Avec le poster du tableau périodique les éléments 
chimiques n'auront plus de secrets pour toi !  Contient : - Lunettes de protection - Pipette - Porte-
éprouvettes - Pincette - Clé de sécurité pour éprouvettes - Diverses substances chimiques - Verres équipés 
de couvercle - Eprouvette graduée - Papier filtre - Entonnoir - Goupillon - Agitateur - Spatule - Eprouvettes 
avec bouchons - Pastilles de colorants - Poster du tableau périodique - Notice illustrée

Loups Garous Best Of
Code CMCAS: 1724719 A partir de 10 ans
Retrouvez l'un le jeu Loups Garous dans une version Best Of, qui permettra de réunir toute la famille ou les 
amis pour des parties encore plus amusantes, à base de suspens, meurtres et stratégie !   Chaque joueur à 
une carte (villageois, loup-garou ou une autre carte spéciale), chaque nuit le village de Thiercellieux s'endort 
et les loups garous tuent un villageois, au réveil tout le village doit choisir une personne à éliminer mais 
attention choisissez bien car les loups garous sont cachés dans la foule et se font passer pour des villageois.   
Cette boîte contient des cartes spéciales pour encore plus de sensations comme la sorcière qui peut sauver 
les victimes choisies par les loups garous mais aussi des cartes encore plus fortes comme le loup blanc, 
l'Infect père des loups, le grand méchant loup ou l'enfant sauvage pour un total de 28 cartes !  <b

Jeu de société Codenames - images
Code CMCAS: 1757440 A partir de 10 ans
Un jeu de stratégie passionnant où il vous faudra optimiser vos indices pour 
gagner la partie !
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CLIMAT TIC TAC
Code CMCAS: 1836139 A partir de 10 ans
Bioviva Planète, une nouvelle gamme qui propose une nouvelle manière de jouer avec des cartes, 
des photographies, des découvertes et des apprentissages faisant la part belle à la Nature et aux 
richesses de notre planète. La grande originalité de Bioviva planète, c'est qu'elle se joue 
uniquement avec des photographies !  Elles occupent entièrement le recto des cartes. Et toute la 
mécanique est là ! Car ces photographies racontent de multiples histoires, créent des émotions et 
interpellent les joueurs.

Codenames
Code CMCAS: 1733608 A partir de 12 ans
Jeu d'association d'idées où vous devrez jouer en équipe pour gagner !

Kluster
Code CMCAS: 1833675 A partir de 14 ans
Kluster est un jeu d'adresse rapide, facile à transporter, diaboliquement fun, extrêmement simple, accessible 
à tous et pourtant débordant de stratégie ! Les règles de Kluster s'expliquent en un rien de temps : Les 
pierres magnétiques sont réparties équitablement entre les joueurs, qui doivent placer à tour de rôle une 
pierre dans la zone délimitée par la corde. Le premier à poser toutes ses pierres l'emporte. Mais attention, 
lorsque des pierres s'aimantent lors du tour d'un joueur, il les ramasse ! Voilà tout ce que vous devez savoir 
pour jouer à Kluster ! Simple n'est-ce pas ? Pourtant les ruses et coups tordus sont légions. Tôt ou tard, la 
surface de jeu deviendra un vrai champ de mines magnétique où le moindre faux mouvement se paiera cher 
! Un jeu de : Paula et Robert Henning. 24 beaux aimants noirs brillants, une cordelette en coton, un sachet 
de ra

Atelier de bougies
Code CMCAS: 1829129 A partir de 8 ans
Un superbe coffret PicWicToys pour créer de superbes bougies colorées !  
Imagine la forme, moule les bougies et décore-les au gré de tes envies !

Boîte à musique danseuse à assembler
Code CMCAS: 1823218 A partir de 14 ans
Boîte à musique danseuse à assembler
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Boîte à musique bateau de pirates à assembler
Code CMCAS: 1823219 A partir de 14 ans
Boîte à musique bateau de pirates à assembler

Les membres de la 
commission jeunesse de la 

CMCAS 94 vous 
souhaitent un très 
joyeux Noël 2021
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