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Avec LUDI pour Noël
on joue à devenir…

À Noël tous les rêves sont permis, les enfants donnent libre court
à leurs passions et à leur imagination et adorent jouer à tour de
rôles des personnages différents.
LUDI leur donne l’opportunité d’évoluer dans de jolis décors popup pour jouer à la star, au théâtre ou à la marchande.

Jouer au grand
théâtre…
Spacieux, pratique et joliment décoré…
Le spectacle peut commencer grâce à ce
petit théâtre imaginé avec de véritables
broderies sur feutrine et des rideaux de
velours. On crée le show en un claquement de doigts et on range en quelques
secondes le décor après le spectacle.
Âge : à partir de 3 ans.
Dimensions : 120 x 80 x 70 cm.
Prix de vente constaté : 49 € TTC.

Jouer à la marchande…
Mon petit Marché, une boutique itinérante
pop-up pleine de saveurs ! Garnie de jolis
imprimés décoratifs, de produits délicieux
avec un vrai auvent pour abriter les petits
gourmets. Un petit marché plus vrai que
nature adapté pour être monté et démonté
rapidement.
Âge : à partir de 3 ans.
Dimensions : 106 x 94 x 94 cm.
Prix de vente constaté : 39 € TTC.

Jouer à la star…
En répétition ou en « live », ce panneau
décoratif pop-up, à accrocher ou à poser
contre le mur, donne du relief aux plus belles
prestations des apprenties vedettes ! Il est
vendu avec un micro qui peut enregistrer la
voix, diffuser de la lumière colorée et de jolies mélodies. Dès le show terminé, il se plie
et se cache facilement derrière une porte ou
sous un lit.
Âge : à partir de 5 ans.
Dimensions : 120 x 110 cm.
Prix de vente constaté : 24,90 € TTC.
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