d’ ANIMAUX ÉTRANGES ET
FASCINANTS,
Retrouve à chaque numéro des figurines, idéales
pour jouer et inventer toutes sortes d’aventures,
et des livrets, pour répondre à toutes les
questions que tu te poses sur les animaux
préhistoriques, leur mode de vie,
leur alimentation, leur environnement...
Explore un monde merveilleux, peuplé
LE MONDE DES DINOSAURES.
Il y a très longtemps, la terre
était peuplée d’animaux étranges : le
brontosaure, le tyrannosaure, le
triceratops, le stégosaure et bien d’autres…
Découvre-les avec ta collection

Pars à la rencontre
des dinosaures…
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Abonnez-vous et recevez ces
magnifiques CADEAUX !
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Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Offre réservée aux abonnés.
*Les figurines font partie de la collection, elles ne sont pas fournies avec le tapis de jeu.
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CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

Le sac à dos

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE
AUX ABONNÉS
Si vous choisissez l’Offre Premium, vous recevrez en plus de votre abonnement :

Le serre-livres
en bois

0, 60 €

supplémentaire
par numéro**

La famille
Mégalodon

Le ciré
Le parapluie

La grotte
des tigres
à dents de sabre
La vague géante
**En choisissant l’offre Premium, vous paierez 0,60 € de plus par numéro à partir du n° 4. Vous recevrez alors des éléments inédits tout au long de votre collection selon la séquence
indiquée dans ce document : la famille Mégalodon avec votre 9e envoi, la grotte des tigres à dents de sabre avec vos 15e et 16e envois, la vague géante avec votre 17e envoi.
Cette offre est réservée aux abonnés. Ceci est une offre additionnelle, facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection.
Visuels non contractuels. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.
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RECONSTITUE LE MONDE DES DINOSAURES ET
JOUE AVEC TOUS TES AMIS PRÉHISTORIQUES !

Une collection ludique et éducative pour percer tous les mystères de l’ère préhistorique et inventer toutes
sortes d’aventures avec les animaux qui peuplaient la terre il y a plusieurs millions d’années !

Les ptérodactyles se préparent à
prendre leur envol en utilisant leurs
puissantes ailes !
Le Mammouth possède une épaisse
fourrure pour se protéger du froid et
une longue trompe pour chercher la
nourriture dans la neige.

La famille Tyrannosaure songe
à aller chasser, mais Tommy
préfèrerait jouer encore un peu…

Les ankylosaures sont grands et
forts et ils savent se défendre :
ils utilisent leur queue comme s’il
s’agissait d’une massue !

Les stégosaures ont toujours faim.
Ils sont d’ailleurs en train de manger
un casse-croute !

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit de modifier l’ordre des publications, leur contenu et d’interrompre la collection en cas de mévente. Attention ! Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans. Contient des éléments de petites dimensions pouvant être ingérés ou inhalés. A utiliser sous la surveillance d’un adulte. Conserver l’emballage pour
toute référence ultérieure. Figurines fabriquées en PVC, agréables au toucher, très pratiques, elles ne se cassent pas et peuvent se laver. Société Editrice : Editorial Planeta DeAgostini,
S.A. Unipersonal. Avenida Diagonal, n°662-664, 08034 Barcelona. Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscription 1a .

