Sur une terre lointaine,
entre la jungle et la savane,
vivent des animaux sauvages :
lions, hippopotames, girafes, tigres…
Découvre avec nous comment
ils vivent, ce qu’ils mangent, comment
ils se défendent et comment ils élèvent
leurs petits. Revis leurs aventures
et collectionne les magnifiques
Reproductions des animaux,
personnages et décors
tout spécialement inspirées
des dessins de tes livrets.
et

ABONNE-TOI ET REcOIS
CES MAGNIFIQUES
,

présentent

cadeaux !
La toise

Une toise utile pour grandir
auprès de tes nouveaux amis.
Dimensions : 20 cm x 100 cm

Avec TON 6e ENVOI

Le sac à dos

Un sac à dos exclusif à l’effigie
de la girafe pour transporter
les livrets et les figurines
partout où tu veux.
Dimensions : 25 cm x 15 cm x 31 cm

Avec TON 4e ENVOI

Le tapis de jeu illustré

Avec TON 8e ENVOI

Le sac de couchage

Un joli tapis de jeu avec un
paysage de jungle pour jouer
et t’amuser avec les figurines.

Un amusant sac de couchage
pour rêver de tes amis
les animaux !

Dimensions : 100 cm x 100 cm

Dimensions : 140 cm x 70 cm

www.lalibre.be/action/animauxsauvages
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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. Voir le coupon d’abonnement ci-joint pour plus d’informations.

Avec TON 3e ENVOI
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Sur une TERRE LOINTAINE,
entre la jungle et la savane,
vivent des animaux sauvages :
lions, hippopotames, girafes, tigres…
DÉCOUVRE AVEC NOUS comment
ils vivent, ce qu’ils mangent, comment
ils se défendent et comment ils élèvent
leurs petits. REVIS LEURS AVENTURES
et COLLECTIONNE les magnifiques
REPRODUCTIONS des animaux,
personnages et décors
tout spécialement inspirées
des dessins de tes livrets.

Une collection unique pour inventer
mille nouvelles aventures
et connaître de près les secrets
des animaux des terres lointaines !
Quand il sera grand, le petit
rhinocéros veut avoir une corne,
comme son papa.

La lionne se prépare pour la chasse,
mais en bonne maman
elle ne perd pas de vue ses petits.

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.
Société éditrice : Editorial Planeta DeAgostini S.A. Unipersonal, Avd. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona, Espagne. Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª

Il fait vraiment très chaud
et la famille hippopotame a envie
de se baigner dans la rivière.

C’est l’heure du goûter pour
les pandas, ils grignotent
des feuilles de bambou bien tendres.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des éléments de petites dimensions pouvant être ingérés ou inhalés.
À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Conserver l’emballage pour toute référence ultérieure. Figurines fabriquées en PVC.

