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Nom produit:  balle lumineuse ARAIGNEE 5cm

Modèle/Référence produit:  b15186 fin de série

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 3 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse avec picots 5.5cm

Modèle/Référence produit:  ai542130

Poids produit:  0.0280

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 6 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5.5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle lumineuse FOOT 5cm

Modèle/Référence produit:  b15216 k9664

Poids produit:  0.0340

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 3 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle lumineuse Switch Pitch

Modèle/Référence produit:  c2908

Poids produit:  0.0590

Description produit:

balle lumineuse Switch Pitch. En lançant la balle, elle s'écarte et s'illumine.
Diamètre 7cm. Avec Pack présentoir pour 12pcs achetées
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  balle lumineuse visage fun 5.5cm

Modèle/Référence produit:  ai54214

Poids produit:  0.0280

Description produit:

Balle lumineuse LED, il existe 6 coloris différents, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 5.5cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle picots à gonfler 15cm

Modèle/Référence produit:  li4817

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x balle picots à gonfler, 4 coloris assortis, diamètre 15cm, poids 25
grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  balle picots à gonfler 20cm

Modèle/Référence produit:  b22054

Poids produit:  0.0740

Description produit:

1x balle picots à gonfler, 3 coloris assortis, diamètre 20cm. Emballée dans un
filet. Pompe offerte dès 24 pcs achetées.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer hérisson lumineuse 16cm MIX

Modèle/Référence produit:  b15469

Poids produit:  0.1000

Description produit:

1x Balle Puffer lumineuse, 6 coloris assortis (vert, jaune, bleu, orange, rose,
violet) clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 16cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées. Attention !! Ne convient pas aux enfants de
moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces. Tenir loin du feu et de
toute autre souce de chaleur.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer hérisson lumineuse 23cm JUMBO

Modèle/Référence produit:  km12503 fin de série

Poids produit:  0.2320

Description produit:

1x Balle Puffer lumineuse, 6 coloris assortis, clignotante durant 12 secondes
environ. Diamètre 23cm environ. Pack présentoir pour 6pcs achetées.

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse CHENILLE 22cm

Modèle/Référence produit:  b15445

Poids produit:  0.0800

Description produit:

Balle Puffer LED. Il existe 6 coloris différents (vert, violet, orange, bleu, jaune
et rose). Les puffers clignotent durant 12 secondes environ. Longueur 22cm
environ. Pack présentoir pour 12pcs achetées. Attention !! Ne convient pas
aux enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler des petites pièces. Tenir
loin du feux et de toute autre source de chaleur.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse HERISSON 10.2cm

Modèle/Référence produit:  km12501

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x Balle Puffer LED, 6 coloris assortis, clignotante durant 12 secondes
environ. Diamètre 10.2cm environ. Pack présentoir pour 24pcs achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle Puffer lumineuse HIPPOPOTAME 12cm

Modèle/Référence produit:  b15476

Poids produit:  0.0100

Description produit:

1x Balle Puffer LED hippopotame, 6 coloris assortis, clignotante durant 12
secondes environ. Diamètre 12cm environ. Pack présentoir pour 12pcs
achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 

Nom produit:  balle Puffer lumineuse OURS 13cm

Modèle/Référence produit:  b15780

Poids produit:  0.0650

Description produit:

Balle Puffer LED. il existe 6 coloris différents (jaune, rose, bleu orange, violet,
vert) clignotante durant 12 secondes environ. Longueur 13cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, danger d'avaler
des petites pièces. Tenir loin du feux et de toute autre source de chaleur.

Prix produit: 

Nom produit:  balle rebondissante 3.8cm MIX

Modèle/Référence produit:  b22368

Poids produit:  0.0380

Description produit:

balle rebondissante, diamètre 3.8cm multicolore. Il existe 10 coloris différents.
Dans un sachet de 48pcs, pas d'emballage individuel.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  balle rebondissante 3cm MIX

Modèle/Référence produit:  b22283

Poids produit:  0.0450

Description produit:

1x balle rebondissante, diamètre 3cm. Il existe 6 coloris différents. Dans un
sachet de 48pcs, pas d'emballage individuel.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  balle rebondissante 4.3cm MIX

Modèle/Référence produit:  b23228

Poids produit:  0.0600

Description produit:

balle rebondissante, diamètre 4.3cm multicolore. Il existe 10 coloris différents.
Dans un sachet de 48pcs, pas d'emballage individuel.
Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  balle rebondissante lumineuse à picots FOOT 6.5cm

Modèle/Référence produit:  km12491 b21675

Poids produit:  0.0490

Description produit:

SUPER QUALITE!

Balle lumineuse LED rebondissante à picots. il existe 6 coloris différents,
clignotante durant 12 secondes environ. Diamètre 6.5cm environ. Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois, car les petits éléments (et)
ou accesoires risques d'êtres ingérés. Certain(s) élément(s) tel(s) que ficelle,
corde, bandoulière, présentent un risque d'étranglement en cas de mauvaise
utilisation.

Conservez ces informations pour renseignements ulterieurs

Attention !

Ne pas jeter la(les) pile(s) au feu. Ne pas laisser la(les) pile(s) à la portée des
jeunes enfants. Si une pile est avalée consulter immediatement un medecin
ou le centre anti poison le plus proche.
Piles non remplaçables.

Prix produit: 



Nom produit:  balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm

Modèle/Référence produit:  ai984220

Poids produit:  0.0900

Description produit:

balle rebondissante lumineuse paillettes 6.5cm, avec une boule dure
lumineuse qui clignote à l'intérieur. Clignotante durant 16 secondes environ
après l'avoir agitée. Diamètre 6.5cm, poids 140 grammes environ. Avec Pack
présentoir pour 12pcs achetées.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon beach volley 23cm

Modèle/Référence produit:  li4810

Poids produit:  0.1030

Description produit:

1x ballon de beach volley, diamètre 23cm, poids 100 grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon de foot PVC 23cm

Modèle/Référence produit:  li8753

Poids produit:  0.0900

Description produit:

1x ballon de foot PVC. 4 coloris assortis: Rouge, bleu, vert et jaune. Diamètre
23cm, poids 90 grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  Ballon de football en laine polaire 20cm

Modèle/Référence produit:  p0729

Poids produit:  0.0400

Description produit:

Ballon à gonfler, matière laine polaire, livré sous filet. Dimension: Ø 20cm.
Coloris disponibles selon la photo.

Dans le cas d'une commande unitaire, vous pouvez préciser votre choix de
coloris en commentaire de commande!

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car danger
d'étouffement dû aux petites pièces. Conservez la notice pour renseignements
ultérieurs

Prix produit: 

Nom produit:  ballon de football simili cuir FRANCE

Modèle/Référence produit:  li4772 France

Poids produit:  0.3500

Description produit:

ballon de football simili cuir FRANCE

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon de football simili cuir ROUGE/BLEU

Modèle/Référence produit:  li4770

Poids produit:  0.2660

Description produit:

ballon de football simili cuir, coloris assortis

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Prix produit: 



Nom produit:  ballon de plage Disney la petite sirène Ariel 51cm

Modèle/Référence produit:  eo90865 fin de série

Poids produit:  0.0900

Description produit:

ballon de plage, licence Disney la petite sirène Ariel, diamètre 51cm.

Attention !! Ceci n'est pas un dispositif de sauvetage, ne pas laisser les
enfants utiliser ce produit sans surveillance! Consultez les instructions avant
d'utiliser cet article.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon pirate 23cm

Modèle/Référence produit:  li4811

Poids produit:  0.0600

Description produit:

1x ballon pirate, diamètre 23cm, poids 60 grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  Ballon PVC à paillettes 33cm

Modèle/Référence produit:  b21484

Poids produit:  0.1300

Description produit:

Ballon PVC à gonfler livré sous filet. Dimension: Ø 33cm. Coloris disponibles
à paillettes: bleu ciel, bleu marine, jaune, rouge et violet.

Dans le cas d'une commande unitaire, vous pouvez préciser votre choix de
coloris en commentaire de commande!

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car danger
d'étouffement dû aux petites pièces. Conservez la notice pour renseignements
ultérieurs

Prix produit: 



Nom produit:  ballon PVC nacré gonflable 24cm (+ pompe dès 24 achetés)

Modèle/Référence produit:  b22900 70070

Poids produit:  0.1080

Description produit:

1x ballon PVC nacré gonflable dans un filet. Il existe 3 coloris différents.
Diamètre 24cm. Poids 110 grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  ballon sauteur JAUNE 50cm

Modèle/Référence produit:  km135 fin de série

Poids produit:  0.5600

Description produit:

ballon sauteur, avec poignée de prise en main. Diamètre environ 50 cm.
Coloris disponible: jaune. Livré dégonflé (peut se gonfler à la bouche). Livré
dans une belle boîte individuelle.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  Ballon sauteur PVC nacré Ø 52cm

Modèle/Référence produit:  b22863

Poids produit:  0.4500

Description produit:

Ballon sauteur en PVC nacré avec poignée de prise en main. Dimensions: Ø
52cm, Coloris disponibles: bleu, jaune et rouge

Dans le cas d'une commande unitaire, vous pouvez préciser votre choix de
coloris en commentaire de commande!

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car danger
d'étouffement dû aux petites pièces. Conservez la notice pour renseignements
ultérieurs

Prix produit: 



Nom produit:  ballon visage PVC 22cm

Modèle/Référence produit:  li8750

Poids produit:  0.0900

Description produit:

1x ballon en PVC. 3 coloris assortis: Rouge, bleu et jaune. Diamètre 22cm,
poids 90 grammes.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  kit bulles de savon et accessoires 5 personnes

Modèle/Référence produit:  km12187 fin de série

Poids produit:  0.5300

Description produit:

Kit bulles de savon composé de: 1 pistolet 14cm à bulles, 3 trompettes 14cm
à bulles et 5x bouteilles de liquide à bulle 55mL.

Attention !!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

Prix produit: 

Nom produit:  lot avec 6 balles rebondissantes 3.2cm

Modèle/Référence produit:  b22320

Poids produit:  0.1170

Description produit:

lot avec 6 balles super-rebondissantes de coloris différents, diamètre d'une
balle 3.2cm

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.

Prix produit: 



Nom produit:  lot de 3 ballons formes divers

Modèle/Référence produit:  rx20113

Poids produit:  0.0250

Description produit:

3x ballons formes. La taille du ballon varie en fonction de la forme (entre 40 et
80cm)

Attention, risque de suffocation, Ne convient pas aux enfants de moins de 8
ans sans surveillance d’un adulte.

à conserver hors de portée des enfants

Prix produit: 

Nom produit:  Weazel Ball furet motorisée N&B

Modèle/Référence produit:  ci29591

Poids produit:  0.1400

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec deux pile LR06 AA non founie (voir catégorie piles). Diamètre de la balle:
8cm, longueur du vison: 26cm environ. Boite individuelle.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.
fonctionnement

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre les pile. vous
reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour la mise en marche du
mécanisme.

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et c'est
parti !

Dévisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Weazel Ball motorisée

Modèle/Référence produit:  rnWB-01 WB-01a

Poids produit:  0.1480

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non founie. Diamètre de la balle: 8cm, longueur du
vison: 26cm environ. Boite individuelle.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.
fonctionnement

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Weazel Ball motorisée foot

Modèle/Référence produit:  rnWB-03 fin de série

Poids produit:  0.1575

Description produit:

Weazel Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non founie. Diamètre de la balle: 8cm, longueur du
vison: 26cm environ. Boite individuelle.

Attention !! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger
d'avaler des petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation
ultérieure.
fonctionnement

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 



Nom produit:  Wiggle Ball motorisée

Modèle/Référence produit:  rnWB-02

Poids produit:  0.1575

Description produit:

Wiggle Ball, balle motorisée très énervante pour vos animaux! Fonctionne
avec une pile LR06 AA non fournie

. Diamètre de la balle: 8cm, longueur de la chenille: 26cm environ. Boite
individuelle.

Attention !!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'avaler des
petites pièces. Garder la feuille d'information pour une utilisation ultérieure.

fonctionnement

Devisser les 2 moitiés de la balle pour l'ouvrir et installer les piles

faire glisser le couvercle du compartiment à pile et mettre un pile alkaline LR6
de 1.5V( non fournie). vous reporter au croquis figurant sur l'emballage

refermer le couvercle du compartiment à pile pour lamise en marche du
mécabisme

revisser ensemble les 2 moitiés de la balle.Poser la balle sur le sol et regerdz
là

Devisser à nouveau et faire glisser le couvercle du compartiment à pile pour
arrêter la balle

Important : enlever et remplacer les piles lorsqu'elles sont usées et que la
balle tourne trop doucement

si une pile est avalée, consulter immédiatement votre médecin. Ne pas oublier
d'emporter le jouet.

Prix produit: 


