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253BD1629G (4) 
Bambolina Poupée fille 36cm 
Bambolina Girl doll 36cm
UPC: 4895167989444

*4895167989444*

La poupée fille mesure 36 cm de longueur et est faite entièrement de 

vinyle. Elle a des yeux fixes, des cheveux moulés et des traits de 

visage peints. Elle est livrée avec un berceau de transport de 

35x19x16cm pour la garder en sécurité. 3+ ans

The girl doll is 36 cm long and is entirely made of vinyl. She has fixed

eyes, molded hair and painted facial features. She comes with a 

35x19x16cm carrying cradle to keep her safe. 3+ year

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD1629G&item=253BD1629G&langid=2
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD1629G&item=253BD1629G&langid=2


Distributed by | Distribué par Jouet K.I.D. Toy

253BD1629B (4) 
Bambolina Poupée garçon 36cm
Bambolina Boy doll 36cm
UPC: 4895167989499

*4895167989499*

La poupée garçon mesure 36 cm de longueur et est faite entièrement 

de vinyle. Elle a des yeux fixes, des cheveux moulés et des traits de 

visage peints. Elle est livrée avec un berceau de transport de 

35x19x16cm pour le garder en sécurité. 3+ ans

The boy doll is 36 cm long and is made entirely of vinyl. He has fixed

eyes, molded hair and painted facial features. It comes with a 

35x19x16cm carrying cradle to keep him safe. 3+ year

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD1629B&item=253BD1629B
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253BD1215N (4) 
Bambolina Molly Poupée Ballerine 40cm
Bambolina Molly Ballerina doll 40cm
UPC: 4895167989222

*4895167989222*
Cette poupée de 40cm avec une tête, des bras et des jambes en vinyle 

est parfaite pour tout petit qui aime jouer avec des poupées. Avec des 

yeux mobiles et des cheveux synthétiques, cette poupée a un look 

réaliste qui fera sentir à votre enfant qu'il a un vrai bébé à s'occuper. 

Les traits peints et le corps rembourré en polyester donnent à la 

poupée un aspect doux et câlin. Et avec trois chansons incluses, votre 

enfant peut chanter en jouant avec son nouveau jouet préféré.

Requiert 3 piles LR44 (incluses)  2+ ans

This 40cm doll with vinyl head, arms, and legs is perfect for any little

one who loves to play with dolls. With moving eyes and synthetic hair, 

this doll has a realistic look that will make your child feel like they have 

a real baby to care for. The painted features and polyester stuffed body 

give the doll a soft and cuddly feel. And with three songs included, your

child can sing along as they play with their new favorite toy.

3x LR44 batteries included 2+ year

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD1215N&item=253BD1215N&langid=2
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD1215N&item=253BD1215N&langid=2
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253BD2003F (4) 
Licorne Luna- raconte moi des histoires - Fr.
Luna the Unicorn Tell me stories –french
UPC: 4895167984302

*4895167984302*

De la magie et de la fantaisie à volonté avec cette peluche licorne de 36cm. En 

touchant simplement le dos de Luna, ses yeux, sa bouche et sa corne pailletée 

s'illuminent alors qu'elle raconte trois contes de fées pour un total de neuf minutes. 

Chaque peluche est dotée d'une longue crinière et est idéale pour des heures de 

jeu imaginatif. Requiert 3 piles AA (incluses). 2+ ans

Magic and fantasy unlimited with this 36cm unicorn plush. By simply touching

Luna's back, her eyes, mouth and glittery horn light up as she tells three fairy tales 

for a total of nine minutes. Each plush has a long mane and is ideal for hours of 

imaginative play. Requires 3 AA batteries (included). 2+ year

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD2003F&item=253BD2003F&langid=2
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=253BD2003F&item=253BD2003F&langid=2
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