
LES PLUS
CHOUE T T ES

CADEAUX DE 2021
QUE VAS-T U ME T T RE SUR TA LIS T E ?



Saint-Nicolas s’apprête à commencer son long voyage depuis 
l’Espagne ; il faut donc vite se préparer à son arrivée ! As-tu déjà 
envoyé la liste de tes envies au saint ? Si ce n’est pas le cas, voici 
ta chance ! Assieds-toi, coupe et décore ta liste de souhaits pour 

la rendre encore plus belle.  

Saint Nicolas sera tellement
heureux de la recevoir !



Prépare de fantastiques gâteaux Play-Doh dans ce four-jouet. 

Place la pâte à modeler Play-Doh dans le moule, mets-le au four 

et regarde la pâte lever. Quand le gâteau est prêt, le four fait « 

ding » ! Tu peux alors commencer la décoration en ajoutant des 

garnitures avec l’outil adapté, puis des toppings Play-Doh colorés 

au moyen des demi-moules. Pour encore plus de plaisir et de 

créativité, chaque gâteau Play-Doh a une cavité secrète dans 

laquelle on peut mettre une surprise colorée quand on le coupe !

LE GÂTEAU 
D’ANNIVERSAIRE

Âge : 3+29,99€

- Place la pâte à modeler Play-Doh dans le  

 moule à gâteau, mets-le au four et tirez la   

 poignée pour regarder la pâte lever

- Un « DING » signale qu’il est temps de décorer 

 le gâteau !

- Avec un bol pour mélanger tes décorations

- Fais une cavité secrète dans le gâteau et   

 mets-y une surprise colorée

- Avec spatule, poussoir et moules !

- Contient : un four, un moule à gâteau, un outil  

 de décoration, un bol à mélanger, une plate-  

 forme à gâteau, un poussoir, une spatule, une  

 cuillère, une assiette, 2 boîtes de pâte à  

 modeler Play-Doh



Âge : 3+

  
     

- Une grande bouche qui dévore les voitures en  

 pâte à modeler Play-Doh !

- Regarde les restes des voitures sortir du bloc  

 moteur du Monster Truck

- Utilise le moule pour fabriquer des voitures   

 qui seront mangées ou écrasées !

- Crée toutes sortes de voitures et d’obstacles  

 pour le Monster Truck

- MIAM !
- Presse les voitures à travers le bloc moteur et  

 fais-en d’autres !

- Contient : 4 couleurs de pâte à modeler   

 (bleu, rouge et orange) + pâte à modeler pour  

 le parcours d’obstacles

Voilà le Monster Truck qui mord ! Fabrique des voitures Play-Doh avec 

le moule et écrase-les dans les mâchoires carnassières du camion ou 

sous ses gros pneus. Le jouet Monster Truck fait également sortir des 

flammes et de la fumée Play-Doh de son pot d’échappement et de 

son moteur jouet. Ajoute des obstacles au rallye du Monster Truck 

avec des cônes et d’autres formes à réaliser avec les demi-moules. La 

pâte à modeler est encore plus amusante à pétrir et à écraser que la 

pâte Play-Doh ordinaire.

WHEELS LE 
MONSTER TRUCK

19,99€



Tu as peur d’aller chez le dentiste ? Pas avec ce set Play-Doh 

super amusant. Laisse ton patient tirer sa langue Play-Doh et 

fais une rangée entière de dents Play-Doh avec le moule. Elles 

sont de travers ? Alors utilise la pâte à modeler argentée spéciale 

pour fabriquer un appareil dentaire. Tu as repéré une carie ? Il 

suffit de la percer avec la fraise manuelle et de la remplir de pâte 

dorée à l’aide de l’extrudeur-seringue. En plus de la fraise, le set 

inclut une pince à épiler, un cure-dents, un miroir, un extrudeur-

seringue, un moule à dents, une brosse à dents, du fil dentaire, 

un rouleau pour appareil dentaire, un patient et huit pots de 

pâte à modeler.

CABINET DENTAIRE

Âge :  3+19,99€

- Un patient-jouet qui a besoin de ton aide

- Avec un moule à dents

- Avec un miroir pour étudier les dents

- 8 pots de Play-Doh

- 6 accessoires dentaires



Age : 3 +

PYJAMASQUES: 
QUARTIER GENERAL DELUXE

Attrape les méchants, imagine une fuite palpitante avec le 

parachute secret, lance des projectiles avec le blaster et fais 

voler la voiture de Catboy avec le lanceur de véhicule. Le set 

Pyjamasques Quartier Général Deluxe est bourré de fonctions et 

d’actions amusantes et stimule l’imagination. Ce jeu reconnaît les 

héros et les méchants parmi les figurines Pyjamasques compatibles 

Hero ID et active les lumières et les sons spécifiques à Catboy, Romeo, 

Owlette et Gekko !

Caracteristiques:
- Avec Hero ID 

- Plus de 10 options de jeu différentes

- Set de jeu, 2 figurines (7,5 cm), 1 voiture (11 cm)

   et plus encore !

74,99€

Non fournies 3 piles AA de 1,5 volt



Non in
cluses 3

 pile
s A

AA

Toutes les princesses se réunissent dans Princesses Disney Le Château de Fête Ultime ! 

Haute de 122 cm environ, divisée en trois étages et six pièces, cette maison de jeu 

complètement aménagée est un rêve pour les enfants qui aiment jouer à la poupée. 

La maison de poupée est dotée de 29 accessoires, dont des fourchettes, 

des cuillères, une théière, des tasses de thé, des assiettes, un peigne, 

un miroir, ... de quoi laisser libre cours à l’imagination. Enfin, les 

fenêtres supérieures s’illuminent de feux d’artifice ainsi que de 

musique. Spectacle garanti. 

- Zone de jeu à 360°
- 6 chambres avec décoration
- Avec 29 accessoires
- Joue avec plusieurs princesses en même temps
- Spectacle de feux d’artifice avec son et lumière
- 3 étages pour jouer !
- Avec un banc qui se transforme aussi en
 balançoire pour jouer dehors !

LE CHÂTEAU DE FÊTE ULTIME

Âge : 3+

Caractéristiques: 

179,99€



Piles incluses

GLAMALOTS
Tu aimes habiller ton animal de compagnie avec de superbes vêtements, mais 
le chien ou le chat de la maison n’est pas tout à fait d’accord ? Les FurReal 
GLAMALOTS de Hasbro ne sont jamais fatigués par les séances d’essayage ! 
Ton GLAMALOT restera parfaitement immobile pendant que tu le toiletteras et 
l’habilleras. Et puis il t’accompagnera pour une promenade ensoleillée au parc 
ou au jardin. 

CARACTÉRISTIQUES : 
- L’animal de compagnie par excellence pour se  
	 promener	avec	style.	Prépare-toi	pour	le	défilé	!
- Accessoires de promenade
- Accessoires de toilettage
- Bandeau licorne arc-en-ciel
- Des cheveux que tu peux toiletter
- Extensions de cheveux pour animaux et enfants
- La jupe est aussi un chouchou
- Brosse + pinces à cheveux
- Effets sonores mignons 
- Collier amovible
- Piles incluses

29,99 €

ÂGE : 4+



DIMPLES - MON JOYEUX DAUPHIN
Qu’est-ce qu’on s’amuse avec Dimples le dauphin ! Dimples émet plus de 
quatre-vingts sons et adore la nourriture pour poisson incluse. Elle aime aussi 
être brossée. Lorsqu’on la caresse, elle remue doucement sa nageoire. Et 
quand on fait rouler sa balle vers elle, elle essaie de la frapper en retour ! Cette 
peluche animale interactive sera ta meilleure amie en un rien de temps.

SPECS:
- Donne-lui de l’amour : embrasse-la sur le nez et elle rayonne 
 d’amour – elle peut aussi jouer de la musique douce et    
 s’allume la nuit
- Nourris-la : elle hoche la tête avec enthousiasme et demande   
 à manger – elle ouvre et ferme la bouche pour jouer avec sa   
 nourriture
- Joue avec elle : caresse-la pour qu’elle remue la queue ou  
 chatouille-la pour qu’elle batte de sa nageoire. Elle secoue son   
 corps et se balance pour « nager » et jouer avec toi
- Plus de 100 sons et mouvements
- Mouvements de natation et secousses plus vrais que nature
- Elle réagit au toucher en remuant la queue ou en hochant la tête
- Accessoires : poissons et balles
- Ses réactions lumineuses indiquent son humeur
- Embrasse-la sur le nez et elle te le rendra en rayonnant d’amour
- Mode Calme avec des sons de l’océan
- Taille : 33 cm (h) - 45 cm (l) 

109,99 €

ÂGE : 4+

Piles incluses



Monopoly pour les enfants à partir de 5 ans

Avec Peppa Pig et sa famille

Joue et apprends en même temps

Entraîne-toi à compter 

Qu’y a-t-il de plus amusant que de sauter dans des 
flaques de boue ? Eh bien, jouer ensemble ! Peppa 
Pig aime faire les deux – et grâce à l’édition Peppa 
Pig du Monopoly, vous pouvez la suivre dans son 
délire. Avec Peppa, George, Maman ou Papa Big 
comme pions, vous achetez la maison de Peppa, 
le jardin de Papa Big ou la montagne de neige. De 
plus, les enfants s’entraînent au calcul en comptant 
l’argent du Monopoly. Une façon de joindre l’utile à 
l’agréable.

24,99€

CARACTÉRISTIQUES 

MONOPOLY
JUNIOR PEPPA PIG

Âge : 5+



Un Monopoly avec une nouvelle stratégie ! Il ne suffit plus d’acheter des propriétés, 
il faut maintenant les construire sur l’île Monopoly, au centre du plateau. Avec ce 
jeu stratégique, vous achetez des propriétés, louez et rassemblez des matériaux 
de construction. Ensuite, vous utilisez les blocs pour bâtir votre ville insulaire. Plus 
vous construisez, plus vous accumulez de points. Et quand vous avez construit le 
penthouse, vous avez gagné.

Monopoly
Builder

34,99€
ÂGE : 8+

Caractéristiques : 
• Construisez avec des ressources comme  
 dans d’autres jeux de stratégie

• Construisez le penthouse doré et obtenez le  
 plus de points !

• Tout le monde peut construire n’importe où

• Les joueurs prennent leurs décisions de  
 construction en fonction de leur stratégie



c Het vastgoedspel voor snelle onderhandelaars c Achetez. Vendez. Négociez. Gagnez ! c 

BRAN
D

VALS
VALS GELD

GELD
FAUX
FAUX BILLETS

BILLETS

Dans Monopoly Faux Billets, les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent. 
En effet, il y a des faux billets et des fausses cartes Chance ! Heureusement, M. 
Monopoly vous confie son décodeur afin que vous puissiez identifier les faux et 
continuer à gagner beaucoup d’argent. En outre, vous obtenez des jetons avec 
lesquels vous pouvez défier vos adversaires. Le joueur qui a le plus d’argent à la 
fin du jeu – vrai ou faux – gagne !

Monopoly
Faux Billets

29,99€
ÂGE : 8+

Caractéristiques : 
• Rien n’est ce qu’il semble être

• Découvrez la fausse monnaie et les fausses 
 cartes Chance avec le décodeur de  
 M. Monopoly



• SÉLECTEUR DE TIR DISTANCE OU PRÉCISION
• PREMIER ULTRA-BLASTER MOTORISÉ
• 2 CHARGEURS AMOVIBLES AVEC 10 FLÉCHETTES
• AVEC 10 NOUVELLES FLÉCHETTES ULTRA PRÉCISION ET 

10 FLÉCHETTES ULTRA DISTANCE
• RECHARGE DE 20 FLÉCHETTES PRÉCISION F2311
• LONGUEUR : 68 CM

Le blaster NERF Ultra Select envoie les fléchettes encore plus loin et avec 
plus de précision que jamais. Ce blaster peut être chargé avec vingt 
fléchettes. Dix des fléchettes incluses sont conçues pour les tirs à 
distance (jusqu’à 36 mètres !) et les dix autres pour les tirs précis. Grâce 
au bouton situé sur le blaster, tu peux sélectionner les fléchettes que 
tu souhaites lancer et, si tu joues intelligemment, tu es sûr de gagner !

ÂGE : 8+

CARACTÉRISTIQUES

Non incluses 6 piles C de 1,5 volt

79,99€



• INSPIRÉ DE FORTNITE
• BLASTER NERF MOTORISÉ
• AVEC UN BOUTON D’ACCÉLÉRATION
• 10 FLÉCHETTES OFFICIELLES NERF ELITE INCLUSES
• DISTANCE DE TIR MAXIMALE DE 27 MÈTRES

Le blaster Nerf Fortnite B-AR est inspiré de celui de Fortnite et reproduit 
le look du blaster avec le revêtement Converge. Le blaster est motorisé 
pour aider à tirer et inclut 10 fléchettes Nerf Elite officielles, qui peuvent 
être tirées en rafale avec le chargeur amovible de 10 fléchettes. 
Il suffit d’insérer le chargeur dans le blaster, de maintenir le bouton 
d’accélération enfoncé et d’appuyer sur la détente pour tirer une 
fléchette. Les fléchettes Nerf sont en mousse, et donc idéales pour 
jouer à l’intérieur comme à l’extérieur.

ÂGE : 8+

NERF FORTNITE B-AR

CARACTÉRISTIQUES

Non incluses 4 piles C de 1,5 volt57,99€



Colorie ,

découpe et 

fa is  la  plus 

bel le  l iste  de 

souhait s  jamais 

créée !

C ’ES T LA LIS T E DE S OUHAI T S DE






