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Baton du diable : RIBGMS001
69 cm de long et 185 g.Il est vendu avec des baguettes bois revêtues
de silicone de 12mm d'épaisseur.

Diabolo: RIBdiab
Ce diabolo a des anneaux concentriques qui fournissent une
force incroyable. Les coupoles sont faites en plastique souple
très résistant et l'axe en acier. diamètre : 120mm

Arc 70cm + 3 fléchettes : VAH753
Arc bois 70 cm + 3 fléchettes ventouses.
fabriqué en Allemagne.

Cerf volant : VLC2947
Ce cerf-volant Vilac sera parfait pour la plage, le
jardin ou encore tout autre espace dégagé. Les
manettes pour diriger le cerf-volant sont adaptées
pour les enfants. Il est léger et très fluide pour une
meilleure voltige.
Dimensions du produit : L = 120 cm.

Fusée écologique : DAM563298
Construisez votre fusée capable de décoller jusqu’à 25 mètres !
Découvrez les principes physiques qui se cachent derrière
cette invention. Un projet scientifique, écologique et ludique !
Votre enfant dispose des outils nécessaires dans le kit, il n’y
aura plus qu’à rajouter 2 bouteilles en plastique, quelques
pages d’un vieux journal et le tour est joué !
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Quarto mini : GIQUAMIN

Chacune des seize pièces possède quatre caractères distincts.
L’objectif : aligner quatre pièces ayant un point commun.
Mais ne croyez pas que vous jouerez celles que vous voudrez car c'est
l'adversaire qui choisit pour vous !
Quoridor mini : GIQUOMIN
Les joueurs se partagent les barrières et chacun pose son pion au centre
de sa ligne de départ. A tour de rôle, chacun déplace son pion d'une case,
ou pose une barrière afin de ralentir l'adversaire. Les pions doivent
contourner les barrières, qui créent un labyrinthe dont il faut sortir très
vite, car le premier qui atteint la ligne opposée à sa ligne de départ a
gagné !
Alerte asteroides : SRTSG426
L'espace vous accueille avec tous les dangers qui en découlent... Votre vaisseau
spatial doit se sortir d'une situation complexe et vos talents de pilote seront requis
pour l'en sauver !
Placez le plan de jeu face à vous. Choisissez un défi parmi les 60 proposés et
posez les tuiles astéroïdes et vaisseau spatial comme demandé. Faites coulisser
les tuiles comme bon vous semble, jusqu'à faire sortir votre vaisseau hors du
plateau de jeu par la seule sortie possible face à vous..
La chimie de l'effervescence : SES2840
La Chimie de l'Effervescence propose de découvrir l’univers mystérieux
de la chimie grâce à des expériences aussi spectaculaires
qu’amusantes : créer une réaction d’effervescence dans un tube à
essais, mesurer le pH de l’eau, ou encore observer des
changements de couleur dans une substance liquide… en
toute sécurité bien sûr.

La chimie du slime : SES2830
Vous allez pouvoir découvrir comment réaliser des matières aux
textures diverses, et vivre des sensations fascinantes en malaxant de
la poudre d’or ou de la poudre d’étoiles aux reflets glaçants irisés.
L’origine et les propriétés de chaque ingrédient sont expliquées pour
que ce coffret permette une expérience scientifique et sensorielle
complète.

NOËL

des jeux et des jouets
pour nos enfants de l’année 2010-2009

Origami chat abricot : AGPRFS56
Composé de pièces numérotées pour un montage facile, il est livré avec
son adhésif forte tenue : Une fois collées, les pièces ne se décolleront
plus. Ce chat mesure 36 cm de longueur, 14 cm de large et 24 cm de
hauteur.

Origami Panda chocolat : agprfs4778
Composé de pièces numérotées, cet origami Panda s’adaptera très bien sur
des murs de vos pièces.

Puzzle fantasy orchestra : DJ07626
500 pièces, Livré avec un poster
Dim : 97 cm x 33 cm

Puzzle magic india: DJ07649
1000 pièces, Livré avec un poster
Dim : 97 cm x 33 cm

Kingdomino : BLKBLu032ki
jeu de dominos dont la difficulté s'adapte au niveau des joueurs. Vous
devez constituer un Royaume de 5 cases par 5 autour de votre
château tout en engrangeant un maximum de points. Toutes les tuiles
n'ont pas la même valeur. Pour vous rapporter des points, celles-ci
doivent comporter une couronne. Combinez alors les différentes zones
pour constituer un domaine avec une forte valeur.
Stupide vautour : GIGAMSTU
Les joueurs ont tous les mêmes cartes en main. À chaque tour, un Suricate (valeur
positive) ou un Vautour (valeur négative) est mis en jeu. Tous les joueurs
posent alors une carte de leur main, face cachée, puis la retournent simultanément.
Pour gagner des points, ou éviter d’en perdre, il faudra avoir joué la carte la plus
élevée. Il s’agit donc d’essayer de deviner quelle carte vos adversaires vont poser.
Mémoire, un soupçon de clairvoyance et un brin de stratégie.

