ABONNEZ-VOUS OU RÉSERVEZ
LA COLLECTION ET RECEVEZ
CES MAGNIFIQUES CADEAUX
CAHIER PLAYMOBIL

Note tout ce que tu veux dans
ce cahier exclusif de la collection
LES MÉTIERS PLAYMOBIL.
240 pages. Avec marque-page et élastique.
Dimensions : 21 x 13 cm.

PUZZLE DE LA FERME AVEC
UN PERSONNAGE PLAYMOBIL

Entraîne ton esprit avec ce superbe puzzle de
la ferme PLAYMOBIL. Inclus : la figurine de la
fermière, un agneau et une touffe de luzerne.
Contient 100 pièces.

GRANDE BOÎTE DE RANGEMENT
+ PETITE BOÎTE À COMPARTIMENTS
Range tous tes PLAYMOBIL dans ces boîtes
en plastique avec couvercles.
Capacité : 23 litres.
Avec un étui pour les petites pièces.
Grande boîte : 45,5 x 32 x 22 cm
Boîte à compartiments : 27 x 17 x 5 cm

CADEAU DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE
AUX ABONNÉS

HÉLICOPTÈRE DE SECOURS PLAYMOBIL

Pour

0,90
€

supplémentaire par
numéro*

Référence : 70048.
Dimensions : 36 x 13 x 16 cm.

CHEF
PLAYMOBIL

FIGURINE DE
COLLECTION
DE 23 cm

De grande qualité,
finitions soignées.
Fabriquée en résine.
De la collection
Plastoy Collectoys.

*Pour plus d’informations rendez-vous sur www.altaya.fr ou utilisez le coupon joint.

Note de l’éditeur : Les éléments de la collection peuvent différer de ceux qui sont présentés ici, pour des raisons indépendantes de l’éditeur. Visuels non contractuels.
En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.

LES MÉTIERS

DÉCOUVRE LES MÉTIERS
ET JOUE AVEC PLAYMOBIL

J’APPRENDS

Des contenus et des explications
adaptés aux jeunes lecteurs,
grâce auxquels ils pourront
découvrir en détail chaque
métier.

JE VEUX
ÊTRE…

Pour découvrir le quotidien
d’un policier, d’un pompier,
d’un mécanicien ou d’un
vétérinaire, il faut enfiler
son uniforme !

IMAGINE

Des petites histoires qui font
grandir ! Une compilation
de récits émouvants et
d’anecdotes basés sur
des faits réels.

POURQUOI

Chaque numéro de la collection
comprend un livre de 32 pages,
rempli d’illustrations et d’histoires
amusantes pour mieux connaître
les métiers, avec une de tes
sets de figurines préférées !

JE LIS

?

Une bande dessinée exclusive
et amusante, avec une véritable
aventure PLAYMOBIL. Des histoires
pleines d’humour et de malice
pour se divertir !

JE JOUE

Des activités amusantes
pour stimuler l’imagination
et l’esprit logique… tout en
passant un bon moment !

Visuels non contractuels. Les éléments présentés ici peuvent subir des variations pour des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.

Comment devenir pompier, policier ou biologiste marin ? Grâce à cette magnifique collection de livres
et de sets de figurines PLAYMOBIL, tu découvriras les métiers les plus représentatifs et tu pourras rêver
à ce que tu aimerais faire plus tard.
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COLLECTIONNE TOUTES LES SETS DE FIGURINES DES MÉTIERS PLAYMOBIL*
Collection

EXCLUSIVE
POLICIÈRE

VÉTÉRINAIRE

GARDE FORESTIER

ARCHITECTE

FERMIER

SOIGNEUSE

CHEF

PLONGEUR

ASTRONAUTE

BIOLOGISTE

MÉDECIN

BIOLOGISTE MARIN

ARCHÉOLOGUE

COMMERÇANTE

DENTISTE

STYLISTE

LIVREUR

SKIEUSE

INFIRMIER

Attention ! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.
Contient des pièces de petites
dimensions risquant d’être avalées.
Surveillance d’un adulte requise.

EXPLORATRICE POLAIRE

PIZZAIOLO

DISC-JOCKEY

ÉBOUEUR

RÉALISATRICE

COMPOSITEUR

PROFESSEURE

PÊCHEUR

PILOTE DE MOTO

PILOTE D’AVION

JARDINIER

FACTRICE

BOULANGER

MÉCANICIEN

MONITRICE D’ÉQUITATION

CHIMISTE

RESTAURATRICE D’ART

ACROBATE

ÉCRIVAINE

SERVEUR

CHAUFFEUR

ATHLÈTE

GÉOLOGUE

AGENT DE PISTE

AGRICULTRICE

PHARMACIEN

PHOTOGRAPHE

ACTRICE

TERRASSIER

SECOURISTE

DANSEUSE

PEINTRE

COUTURIER

INFORMATICIENNE

PLOMBIER

DESIGNER

HÔTESSE DE L’AIR

MACHINISTE

CHARPENTIER

JOURNALISTE

Visuels non contractuels. Les éléments présentés ici peuvent subir des variations pour des impératifs techniques indépendants de la volonté de l’éditeur.
*Note de l’éditeur : l’ordre des figurines montrées ici peut différer de l’ordre de publication des numéros.

POMPIER

LES MÉTIERS

