
ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX   !ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ CES MAGNIFIQUES CADEAUX   !

LA TOISE DE MESURE

LE JEU DE 
CARTES MÉMO

LE SERRE-LIVRES

LE GRAND
PIN

LA TENTE

L’ARBRE À
CHAUVES-SOURIS

L’ARBRE À CASTORS**

LA TOUR DE GUET**

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DES ANIMAUX DE LA FORÊT ET JOUEZ AVEC EUX ! 

Les fi gurines font partie de la collection, elles ne sont pas fournies avec le tapis de jeu.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉSOFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS

Les reproductions des arbres sont
des cadeaux d’abonnem

ent.

Dimensions : 100 x 20 cm

36 cartes

LE TAPIS DE
JEU ILLUSTRÉ

Dimensions : 1 x 1 m

Pourseulement

suplémentairepar numéro*

1,25€

UNE COLLECTION UNIQUE

POUR APPRENDRE ET S’AMUSER 

PENDANT DES HEURES ET

 DES HEURES !

Cette collection de livrets agrémentée d’illustrations exclusives
décrit de manière ludique et divertissante la vie et les moeurs

des habitants de la forêt et leur environnement.

                       Pourquoi les castors construisent-ils des barrages ?
                       Que mangent les sangliers ? 
                       Comment poussent les bois d’un cerf ?

Et beaucoup d’autres curiosités et histoires amusantes à lire !

De plus, vous recevrez avec chaque numéro des figurines  
pour créer votre propre forêt.

                       Pourquoi les castors construisent-ils des barrages ?

                       Comment poussent les bois d’un cerf ?
                       Que mangent les sangliers ? 

DÉCOUVREZ L’UNIVERS DES ANIMAUX DE LA FORÊT ET JOUEZ AVEC EUX ! 

*En choisissant l’offre Premium, je recevrai les 5 éléments de la forêt pour seulement 1,25 € de plus par numéro à partir du n° 4. 
**L’arbre des castors est livré sans les animaux. La tour de guet est livré sans les fi gurines. 

*Offre réservée aux abonnés. Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, ces cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure. Quelques fi gurines seront livrées sans être assemblées. 

**
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Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit de modifi er 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. Figurines en PVC. Conserver l’emballage pour toute référence ultérieure.

Certains éléments présentés dans ce visuel (notamment la tente, la tour de guet et les arbres... sans que cette liste ne soit limitative)
seront soit uniquement fournis en cadeaux aux abonnés tout au long de la collection (non disponible à la vente), soit disponibles

à la vente via une offre spécifi que réservée aux abonnés (selon conditions mentionnées dans ladite offre).

Roby et Rosa avec leurs 
mouffettes Rudy et Richi.

La famille de chauve-souris 
se repose sur un arbre.

Découvrez le monde fascinant de la forêt et ses
animaux enchanteurs : l’ours, le cerf, le loup, l’écureuil,

le sanglier... sans oublier leurs petits !

Chaque numéro est livré avec de nouvelles et adorables figurines 
animales qui  vous permettront de créer votre propre forêt.

Les glands de la forêt sont absolument 
délicieux ! Les sangliers les adorent. 

La famille lynx profite
de la tranquillité de la forêt.

BIENVENUE DANS LA FORÊT ! BIENVENUE DANS LA FORÊT ! 
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