BOÎTE ENFANT – 65 $
Pousse-pot (Pop-It) arc-en-ciel
Jululu (Montréal)
À la garderie, à l’école et bientôt à la maison, c’est la folie des « PoussePop » !
Attrayants, évolutifs et apaisants, on les adore parce qu’ils sont, tout à
la fois…
Un jouet sensoriel et éducatif aux couleurs vibrantes pour les plus petits. Ils travailleront la
motricité fine, nommeront les couleurs, compteront les bulles, créeront des schémas, etc.!
Un outil éprouvé de retour au calme ou de concentration pour les plus vieux. Un jeu « de
table » créatif et original! Qui trouvera le pompon caché sous un bulle en premier? Créera
une forme le plus rapidement? Sera le dernier des adversaires à pousser une bulle en
n’utilisant qu’une seule main? Un divertissement à manipulation facile, même dans la
voiture, grâce à leur cadre rigide. Une version écolo et aussi satisfaisante du papier-bulle
que l’on fait éclater !

Poussière de lutin
Bien dans son pot (Portneuf)
Pour amuser les enfants à l’heure du bain, voilà une bombe de
bain naturelle à poussière de lutin.
Mode d’emploi: disperser de 3 à 4 cuillères à soupe de bombe de
bain naturelle poussière de fée ou de dragon au-dessus du bain!
Les pouvoirs magiques se libéreront: pétillement, changement de
couleurs et odeur magique… Amusez-vous!

Mélange à biscuits Smarties
Bonbecs & Cie (La Prairie)
Une façon simple pour les enfants de s’initier à la cuisine en fabricant
leurs propres biscuits facilement à l’aide de ce mélange. La recette leur
donnera 12 gros biscuits à partager et il suffit d’ajouter 2 œufs et de
l’huile végétale.

Tatouages temporaires de Noël
Pico Tatoo (Sherbrooke)
De petits tatouages temporaires aux dessins d’animaux de la forêt.

Jeu Nos Bons Moments -Avant d’aller au lit
Pomango (Montréal)
Le jeu Nos Bons Moments-Avant d’aller au lit offre 48 activités simples
et amusantes à faire avant d’aller au lit pour favoriser un retour au
calme. Toute la famille appréciera ce doux mélange de jeux, de
relaxation et de moments de discussion. But du jeu: Pigez une carte qui
déterminera l’activité des prochaines minutes/heures. C’est facile!

Sac de bonbons ours polaire
La boîte à Bons Bons (Montréal)
Petit sac de 50g de délicieux petits ours au citron,
framboise, pomme, orange, fraise. Notre planète et ses habitants
comptent beaucoup pour nous ! En choisissant ce bonbon, vous
aidez à protéger les ours polaires!

