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Monchhichi fête le Printemps !
Le printemps pointe enfin le bout de son nez.
Monchhichi, l’adorable peluche au grand cœur
décide de fêter cette arrivée avec une nouvelle
collection, dans l’air du temps… et toujours
aussi mignonne.
Attention, il est impossible de ne pas craquer
pour ces charmants bouts de chou !!!

Tous en manches
courtes !
Le soleil est là, fini le pull-over et
vive le T-shirt ! Mais pas n’importe
lequel, celui à l’effigie de
Monchhichi ! Rose pour les filles
ou rouge pour les garçons,
à chacun sa version. On dit « oui »
au T-shirt Happy Monchhichi !

Monchhichi T-shirt fille ou
garçon - 20 cm : à partir de 23 €
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La salopette,
la nouvelle tendance !
La salopette revient au goût
du jour. Au top de la tendance
et de la « mignonnitude »,
Monchhichi fille revêt une salopette,
plus mode et trendy
que jamais. Elle est prête
pour une promenade ensoleillée.

Monchhichi fille salopette - 20 cm :
à partir de 24 €

Du nouveau dans les classiques…
Que serait cette collection sans son plus grand classique :
le Monchhichi et son bavoir ? Bleu, rouge ou rose, il est
indémodable et reste LA pièce indispensable à posséder
pour tout collectionneur ! Pour ravir les amateurs,
ce printemps, Monchhichi fille se dote d’un ravissant
bavoir violet : une couleur qui reflète toute sa douceur !

Monchhichi classique fille ou garçon - 20 cm : à partir de 20 €

A câliner absolument !
Personne ne peut leur résister ! Regard
attendrissant, petite frimousse adorable,
les Bébichhichis, mignons comme tout,
continuent d’envahir le cœur des enfants.
Qu’ils sont mignons avec leur bavoir !

Bébichhichi fille ou garçon, avec bavoir 12 cm : à partir de 15€

La star du moment et du
printemps, c’est le Monchhichi
Paris Saint-Germain ! Comme tout
bon supporter, Monchhichi porte
le maillot de son club d’adoption !
Fans de foot, ne pas s’abstenir !

Monchhichi Paris Saint-Germain 20 cm / Produit sous licence
officielle : à partir de 28 €

Le Monchhichi
Paris Saint-Germain
est également
disponible dans
les boutiques du Paris
Saint-Germain et sur
www.boutiquepsg.fr

Points de vente des Monchhichi :
GMS, Grands magasins, Magasins spécialisés jouets (JouéClub, Toys’R’Us...), FNAC, Internet.
Suivez les actualités de Monchhichi sur :
www.facebook.com/MonchhichiOfficielFrance et instagram.com/monchhichi_fr
www.bandai.fr - www.monchhichi.fr
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La Guest Star !

