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208 Abrick City 2
Un circuit à construire complètement modulable.
Contient 4 véhicules.

620 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Table d’examen roulante avec baignoire intégrée,
valisette de transport et tous les accessoires
nécessaires du vétérinaire. Chien inclus.
365 x 320 x 510 mm

128 GUITARE GIRAFE JUNGLE ROCK
11 chansons. 8 touches lumineuses, mélodies.
Un bouton «Jungle Rock» pour entendre la girafe
et ses amis. 3 modes : guitare folk, classique ou
électrique. Dim boîte : 30.5 x 50 x 8,9 cm. 2 LR6
fournies.

209 CAISSE À OUTILS
Contient plus de 45 accessoires dont
1 marteau, 1 tournevis, une scie, une
perceuse qui fonctionne sans pile.

182 MALLETTE EDUKIT MEGA 7 EN 1 DORY
3 puzzles progressifs (30, 48 et 60 pièces), 1 Mémo
(48 cartes), 1 Domino (28 cartes), 1 Quizzy avec le
stylo électronique qui révèle les réponses, 12 fiches
avec plus de 200 quiz, 6 cubes. 33 x 8 x 45,5 cm. 2
LR41 fournies.

213 FERME ABRICK
Une ferme à construire
contenant 4 animaux,
un tracteur, un camion et
de nombreux accessoires.
52 x 40 x 59 cm.

627 NURSERY
199 SET TUNING AVEC VISSEUSE BOSCH
Bolide à monter et à démonter grâce à la
visseuse-dévisseuse. 4 pneus interchangeables.
La visseuse possède des fonctions électroniques
très réalistes. 2 piles LR3 non fournies.

Un coin repas, toilette, repos, jeux…
pour le confort de bébé. Livré sans
poupon. 56 x 52 x 52 cm.

347 LES ANIMAUX
DE LA FORET DUPLO
Pièces à assembler pour
héberger 4 animaux
de la forêt.
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555 OLAF LUMINESCENT
Peluche tissu doux et
luminescente, se recharge à la
lumière du jour. Hauteur 27 cm.

644 POUPON ET SA POUSSETTE CANNE
Le poupon pleure, rit et gazouille dans sa
poussette canne pliante Livré assorti. 2 piles LR
6 non fournies.

194 COSY WRAP
PAT PATROUILLE
Solution idéale pour la sieste
des petits. Couverture et oreiller.
Pliable et transportable avec
poignée intégrée. 110x51 cm.

1485 PATINETTE PEPPA PIG 3 ROUES
Cadre métal ultra résistant +guidon
réglable en hauteur.

666 CAISSE
ENREGISTREUSE
Pour apprendre à
compter et surtout jouer
à la marchande. Contient
20 accessoires. Effets
sonores . 2 LR06 non
fournies.

668 CUISINIERE ELECTRONIQUE
2 brûleurs et 1 four avec sons et
lumières. Nombreux accessoires Ht
35x40 cm. 3 piles LR6 non fournies.

253 VOITURE BABY CHALLENGE
Facile à piloter, radio commandée
toutes fonctions, lumières avant et
arrière. Livré assorti. 9 x 10 x 17 cm.
4 LR6 + 1 LR61 non fournies.

785 ARDOISE MAGIQUE COULEUR
Pour dessiner à l’infini grâce à la
manette qui permet l’effacement de
l’écran. Ce coffret contient : un stylo
qui dessine en couleur et quatre
tampons magnétiques pour décorer
tes chefs d’œuvre.

559 COSY WRAP
REINE DES NEIGES
Couverture et oreiller. Pliable
et transportable avec poignée
intégrée. Idéal pour la sieste.
110 x 8 x 51 cm.

