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Pour apprendre l’heure, les
moustaches de l’ours animent

les aiguilles de cette horloge.
Horloge imprimée à la main

sur du contreplaqué, 0 20 cm,

32 €, The Collection.

Magique
Placez le bec de l’oi

seau sur n’importe

quel objet, il tourne

sans jamais tomber.
Set de 3 oiseaux

équilibristes,

10 x 15 cm, 3,50 €,

Moulin Roty.

HISTORICO-LUDIQUE
Bienvenue dans la célèbre citée

de l’Atlantide... Mais attention, il va
falloir réussir à s’en échapper avant

qu’elle ne soit envahie par les eaux!

Jeu de réflexion, 15 €, Smart Games.

IL ETAIT

UNE FOIS...Hawaii
Au cœur de ce cube, 66 contes.

Pour éveiller leur imaginaire,

il suffit de le secouer, de

le tapoter ou de le tourner.

Conteuse merveilleuse,

79,99 €, Oxybul.

Enrichis en beurre

de karité et huile

de macadamia,
ces baumes à

lèvres nourrissent,
réparent et pro

tègent les lèvres.
Set de 3 baumes

à lèvres cola,

cerise et fraises,

4,99 €, Monoprix. RAPIDE COMME

L ÉCLAIR !

Vous en avez marre de

le voir traîner des pieds

dès qu’il s’agit de sortir?

Avec cette trottinette

électrique qui peut

atteindre 12 km/h, c’est
vous qui aurez du mal

à le suivre!

Trottinette électrique

E-motion 10, à partir de

8 ans, 149 €, Globber.

Tout petit mondeTIGRE
Leurs figurines vont pouvoir

vivre de belles aventures dans

cette maison à trois étages,
au mobilier design et pourvue

d’effets sonores et lumineux.

Maison de poupées Marlowe,

149,99 €, King Jouet.

On craque pour ces ravissants

petits chaussons fabriqués

à la main au Népal.

Chaussons en feutre, pointures

18/19, 20/21, 22/23 et 24/25, 29 €,

Muskhane.

Apres


