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Maison&Jardin Ma Whislist de Noël

Picture Show

Jeu d'ambiance familial pour 2 à 8 joueurs.

Par équipes, faites deviner des titres de films et

des expressions à vos partenaires... En vous aidant
d’ombres chinoises et en temps limité !

Dès l'âge de 7 ans

Prix : 26,90e

Tic Tac Taupe

Bébé Taupe a disparu, il faut vite le retrou
ver ! Piochez une carte et repérez les che

mins qui vous mèneront à lui. 2 niveaux de
difficulté et des lunettes déformantes pour

compliquer votre recherche. 2 à 4 joueurs.

Prix : 17,99c  fe.

*>_\ fi

Robot Dackel

Avec son corps ressort, il manifeste sa je

s’étirant, il répond aux signes de la main,

tourne à droite et à gauche, bouge la

langue et la queue, il vous suit,
peut courir après sa balle-

télécommande, il réagit

quand on le caresse. Bluffant et attachant !|
Dès l'âge de 5 ans .

Prix : 69,99c

Barbie 60ème Anniversaire

Depuis 60 ans, Barbie inspire les

filles à devenir ce qu’elles veulent,
grâce notamment aux nombreux

métiers qu’elle a exercé !

Barbie invite également

les enfants à rêver,
elle leur permet d’exprimer

leur propre style et de créer encore plus

d’histoires avec les maisons et véhicules,

les amis, la famille et les animaux.
Dès l'âge de 6 ans

Trésor X
Trésor X prouve que “X" indique toujours l’emplacement d’un

trésor... Chaque exemplaire contient une carte, une pièce pour

deviner quel trésor peut se trouver dans le bloc de sable, pour

obtenir un personnage à monter soi-même, parmi les

24 figurines existantes. Trésor X garantit un fort succès !

Dès l'âge de 5 ans - Prix : 12,99c
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Dés dingues family : le jeu qui rend fou !
Voici un jeu rigolo et familial qui réunit petits et grands autour d'une table en folie ! Le but

du jeu est d'obtenir le plus grand nombre de dés dans sa cagnotte pour devenir le roi ou la

reine des "Dés Dingues" ! De 1 à 8 joueurs. Dès l'âge de 5 ans. Prix : 24,99e

Buzz l'éclair
Vivez de grandes aventures à

travers la galaxie avec

l'incroyable Buzz l'éclair,

ranger de l'espace.
Interactif : il se

laisse tomber par terre,
il vous répondra avec

sa voix originale.
Appuyez sur les boutons

de sa combinaison pour

retrouver ses répliques culte

parmi 60 phrases.
Dès l'âge de 4 ans

Prix : 99,99c

magique

Ues paiHetles toufbiHoni

Glitterizz
Entrez dans une nouvelle dimension avec cet atelier qui vous

permet de pailleter des figurines en un tourbillon de paillettes.

Chat, Koala, Lapin, Papillon, choisissez votre figurine préférée.

Pailletez sans limite les figurines du studio, leurs illustrations
ou bien vos propres figurines avec le studio à pailleter électro

nique Glitterizz ! Dès l'âge de 6 ans

Prix : 34,99c


