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Cerf-volant : DJ02152

Un cerf-volant en forme de losange pour s'amuser comme
un petit fou sur la plage ! Un grand classique qui vole avec
peu de vent et tient bon jusqu'à quatre Beaufort, stabilisé
par ses trois longues traînes de 2,50 m.
Dimensions : 60 x 70 cm

Observatoire à insectes: BUKBL010

Une pince pour attraper un insecte et le placer
dans l'observatoire. Grâce aux deux zooms (x6 et
x4) les insectes n'auront plus de secrets !
Poignées pour une meilleur stabilité.
Âge : Dès 5 ans
Dimensions de la boite : 20 x 14 x 10,50 cm.

Jeu d’adresse dragon : DJ00180

La balle à lancer dragon de Djeco est un super jeu
d'extérieur original.
Un jeu d'adresse où l'objectif est d'attraper la balle et
marquer le plus de points. Un jeu de plein air qui amusera
autant les enfants que les adultes.
Dimensions du dragon : 90 cm

Jeu de clous véhicules: HAL2369

Jeu de clous animaux : HAL2380

Il faudra apprendre à manier le marteau... attention aux petits doigts ! Mais quel
bonheur de réussir à construire des personnages ou objets insolites comme les
grands.
27 pièces en bois de 3 mm d'épaisseur.
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Puzzle Lion : DJ07654

Un format inédit et une façon ludique et originale de réaliser
un puzzle avec une grande silhouette de lion dans lequel de
nombreuses illlustrations sont représentées.
Dimension du puzzle: 62 x 46 cm

Puzzle Caméléon : DJ07655

Un format inédit et une façon ludique et originale de réaliser
un puzzle avec une grande silhouette de caméléon ajourée.
Dimension du puzzle: 62 x 48 cm

Fléchettes magnétiques : DAM6182032

Ce jeu de fléchettes magnétiques jungle recto-verso
(une face lion et une face toucan) amusera aussi bien
les petits que les grands pendant des heures.
6 Fléchettes en plastique avec embout métallique.

Mindo Licornes : blkblu111mi

Il faut tourner et retourner les tuiles rectoverso jusqu’à reconstituer le motif coloré de la
carte défi. Une seule solution est possible…
Un jeu accessible dès 5 ans pour des heures
de casse-tête en perspective grâce aux
différents niveaux de difficulté.
Mindo Chiens : blkblu110mi
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Jumelles: BUK9001

Des jumelles spécialement conçues pour les plus jeunes pour voir
3 fois plus loin et observer le monde qui nous entoure.
Légères et robustes, les jumelles ne nécessitent pas de mise au
point et
sont utilisables facilement.
Smartcar mini: smarsg501

Il va falloir reconstituer la voiture en y plaçant les quatre blocs de
façon à respecter les contraintes imposées dans le livret de défis.
Avec 24 défis évolutifs, ce sont des heures de jeu qui vous
attendent.

DIY personnages animés : DJ07930

Chaque modèle est prédécoupé pour faciliter l'activité de pliage
et de montage.
Placez votre personnage sur le remontoir, actionnez le
mécanisme (sans pile) et regardez votre personnage avancer.
4 personnages à réaliser.
Dimensions des personnages : 8 x 10 x 8 cm

Epée: VAH935

Epée 65 cm avec son fourreau au plus proche de l'univers des vikings avec son
magnifique symbole.
Symbole viking estampé au fer rouge, Fourreau en feutrine, Hêtre massif. Fabrication
artisanale européenne.
kinoptik véhicules : DJ05601
Construis un mécanisme sur le plateau
quadrillé.Découvre enfin à l'aide de la feuille rayée
les mouvements magiques surprenants !
kinoptik jardin : DJ05602

