
Barbie Fée Mariposa
Ravissante fée aux ailes de papillon. 

DOCTEUR PETIT PONEY
Ton Petit Poney est souffrant ! 
Prends sa température, écoute les 
battements de son cœur et soigne-
le, il te dira quand il ira mieux.. 
Nombreux accessoires. 3 piles LR3 
fournies. (Grande récré) PONEY AQUADOODLE

Un poney tout doux que tu 
peux personnaliser à l'infini ! 
Dessine dessus avec les 
feutres fournis et, une fois 
passé en machine, il ressort 
tout neuf : tu peux 
recommencer à le 
personnaliser ! Avec 2 feutres 
lavables. En violet SVP !

FETE FORAINE PETIT PONEY 
PONYVILLE
Une grande roue, un stand de 
foire et une montagne russe avec 
sons et lumières. 1 poney inclus. 

2 téléphones tout roses pour 
s'appeler entre princesses. 
Système de communication talkie 
walkie. Effets sonores et lumineux. 
Piles non fournies. (Grande récré)

MICRO STAR ACADEMY
Pour jouer les stars de la chanson, un 
vrai micro et un boa ! Tu peux même 
déclencher des applaudissements, des 
huées et des encouragements… Micro 
réglable de 1m à 1m20, réglage du 
volume. Peut être branché sur un lecteur 
CD ou MP3. 4 piles LR6 non fournies.

MONDE FEE PLAYMOBIL
Fées avec chapeaux en formes 
de fruits (fraise et ananas), 
calèche ornée de lampions, 
tirée par une licorne avec une 
tête amovible. Les fées ont des 
ailes souples
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Papa et maman

CHEVAL AU GALOP  BLUE BOX

Spécial JouéClub. Ce cheval 
émet des sons quand on lui 
appuie sur la tête. Livré avec ses 
accessoires.Le Renard et l'enfant - 
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TETE A COIFFER DORA
La première Tête à Coiffer Dora qui peut s'utiliser 
dans ton bain! Hors du bain, applique de l'eau froide 
sur le visage et les mèches de Dora pour en changer 
le look. Dans le bain, des ventouses te permettent de 
fixer la tête à coiffer aux paroies de ta baignoire et de 
nouvelles couleurs apparaissent sur le visage et les 
cheveux de Dora. 

BOUCLES D'OREILLES
Clous en zircon et or 
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