
NOUVEAU cadeaux ‘colorIer et apprendre’ 
 

Contes de fées et légendes 
Tous vos personnages préférés à découvrir et à colorier ainsi qu'un 

magnifique livre d'histoires au verso, tous prêts pour vos propres histoires 
et dessins. Complet avec 10 stylos à rincer - la couleur disparaît au lavage, 

prête pour votre prochaine création - un plaisir sans fin! 

TAIE D’OREILLER 

Conte de fées et légendes taie d’oreiller en coton, 
10 stylos lavable inclus. Recto-verso: scène 
enchanteresse d'un côté, votre propre livre 

d'histoires à créer de l'autre 

FTDPC Prix en détail £14.95/€18.95 

 

SET DE TABLE PORTABLE - AVEC SAC 

Conte de fées et légendes set de table portable  en 
coton dans son petit sac, 10 stylos lavables  inclus, 
Recto-verso: scène enchanteresse d'un côté, votre 

livre d'histoires à créer de l'autre 

FTPTG Prix en détail £13.95/€16.50 

pour plus d'informations: 

charlotte@eatsleepdoodle.com  0044 1722 325304 

DEVANT DEVANT 

ARRIÈRE 
ARRIÈRE 
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NOUVEAU  cadeaux ‘colorIer et apprendre’ 

 

PACK D’ACTIVITES ARTISANALE DE NOEL 
Un pack d'activités festives exceptionnel 

avec beaucoup à colorier et à décorer 
prêt pour Noël! Amusez-vous à créer et à 
personnaliser vos propres cartes de Noël, 

étiquettes et papiers d'emballage. 
Le Pack contient: 

- 3 Grand feuilles de papier cadeau de 
Noël 

- 6 Cartes de Noël  
- 6 Étiquettes deNoël  

 
XKIT Prix en détail £9.95/€11.50 

pour plus d'informations: 
charlotte@eatsleepdoodle.com  0044 1722 325304 

SET DE TABLE PORTABLE - AVEC SAC 
Des camions, des voitures, des tracteurs 
et camions de pompiers tous en action    
- amusez-vous à colorier une fabuleuse 

scène de roues au travail - puis concevez 
le vôtre à l'envers! Le set de table est 

livré dans son propre sac de transport en 
coton et comprend 10 stylos à rincer - la 
couleur disparaît au lavage, prête pour 

votre prochaine création - un plaisir sans 
fin! 

double face 
MOVPTG Prix en détail £13.95/€16.50 

 

Véhicules au travail 

 

Noël à colorier! 
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