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Description

Découvrez VIENS JOUER AVEC TA POUPEE le livre de Clara Suetens sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
25 août 2016 . . animés préférés prennent vie afin de pouvoir jouer avec eux. . japonaishomme-herbivore-poupee-dolls-couple-amour-japon ... Tu viens de le remarquer ? . C'est pas

pire que toi et ta main droite jusqu'à tes 80 ans.
12 mars 2016 . J'ai ensuite confectionné un couchage "hiver" avec une couette et son oreiller
assorti. Poupée5. Voici P'tite Miss Corolle dans . Commentaires sur Jouer à la poupée. .. Très
sympa ta photo, l'artiste devait être déprimé! . Je viens de pousser la porte et je ne pouvais pas
partir sans mettre un petit mot.
14 déc. 2016 . L'autre jour, Guillaume a rédigé une liste de Noël avec son fils de 4 ans. . petit
garçon, ressembler à une fille ou jouer avec des jouets de filles est dégradant alors ..
Passionnant tout ça. pourquoi je viens de perdre 3 minutes? . Allez un peu de courage ,tu n'as
pas le cran d'aller au bout de ta pensée?
16 févr. 2017 . J'avais envie de passer du temps avec elle, pour qu'elle se raconte et .. des
bonnes idées à faire tourner : » toi aussi, joue et habille ta Mélania » . là je viens de regarder
les habits de poupée et j'ai trouver sa super cool!
26 déc. 2015 . -Dans ce cas viens jouer avec moi ! Proposa une petite poupée étrangement
effrayante, tu me brossera les cheveux et tu m'habillera . -Viens plutôt t'amuser avec moi ! .
Silver: Pas besoin de conseils de ta part, Gold !
Traductions en contexte de "vrei să te joci" en roumain-français avec Reverso Context : vrei să
te joci de-a, vrei sa te joci. . Tu viens jouer. Autres traductions . La volonté de Dieu ne s'arrête
pas juste parce que que tu veux jouer avec ta soeur. . Si tu veux jouer avec cette maison de
poupée, regarde-moi tout de suite.
2 avr. 2014 . tu as pleins de jouets dans ta chambre .. Des fois même je lui propose « tu veux
que je joue avec toi? . l'entendre dire » mais maman je m'ennuiiiiiiiiiie viens jouer avec
môaaaaaaa » . Voir des expo, allée au ciné, courir au parc oui mais m'asseoir et jouer 3h à la
poupée vraiment c'est difficile pour moi !
24 juin 2014 . Alors oui, mes fils (parce que le grand a du mal à ne pas jouer avec) jouent à la .
en enfance avec le coffret Inès la Styliste – Habille ta poupée.
Par exemple, dites-lui « tu aimes jouer avec ta poupée, tu es heureux » ou « ton ami . Laissezlui le temps de découvrir un jouet qu'il vient tout juste de recevoir.
Jeu De Décoration : La Maison De La Poupée à Ranger! . Joué : 13839 fois . La Maison De La
Poupée à Ranger! n'est disponible pour le moment, tu peux proposer ta propre . Viens jouer à
. Tout est à jouer avec une maison miniature.
. sont des jeux où les petites filles s'amusent à Habiller des poupées en faisant glisser . Viens
jouer et t'amuser sur caboucadin avec tes héros de dessin animé . gâteaux avec plein
d'ingrédients ou prépare des pizzas pour toute ta famille.
29 déc. 2010 . Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la
... se remit à sa petite table et continua de jouer avec son ménage. . Je viens de la rencontrer ;
elle m'a demandé si vous aviez été dans le.
Les poupées restent l'un des jeux préférés des jeunes filles et avec Jeu-Fille.net, tu vas pouvoir
les habiller, les coiffer et bien sûr jouer avec el.
Hardcover. Corentin Les plus jolies berceuses (livre + CD audio): Livre avec CD audio. £2.74.
Paperback. VIENS JOUER AVEC TA POUPEE. £18.98. Album.
Cette nouvelle gamme voit alors des poupées de couleurs, ou encore avec des lunettes, des
appareils auditifs, des tâches de naissance, des cicatrices.
Dans la salon d'une maison, un petit Yorkshire Terrier tente tant bien que mal de convaincre
une poupée, assise sur un fauteuil, de bien vouloir jouer avec lui.
3 sept. 2014 . la maison de poupée maudite, ou le DIY raté qui fini par 5 jours d'engueulades .
tu peux voir ça sur la photo qui vient, donc elle a arraché le papier peint … . bah moi j'aurai
bien joué avec ta maison super chouette et j'aime.
6 août 2017 . Et si je gonfle ta bouée , tu seras plus fâchée ? - Non !! - Merci Mathéo !! tu es

mon champion !!! - Alors tu viens jouer aux raquettes avec moi ?
Alors, je ne vois pas pourquoi ta fille serait un cas à part. . Laisse là jouer a la poupée, perso je
préfèrerais que ma fille de 12 ans reste enfant longtemps plutot qu'elle soit déjà a moitié .
bientôt elle voudra jouer au docteur avec les p'tits mecs . laisse là profiter de ses 12 ans. après
tout vient trop vite !
8 mars 2012 . Avec Saw, La Fiancée de Chucky, La revanche de Pinocchio, Dead Silence, .
Viens jouer avec mes poupées que je souille un peu ta pureté.
merci pour ta réponse, c'est vrai ,qu'est ce qu'on s'en fiche a près tout, .. Si un enfant manifeste
l'envie de jouer à la poupée et de jouer avec une . J'en avais acheté il y a 2 ans pour mon fils et
je viens d'en racheter une.
Je suis une petite soeur de Mathéo, une poupée Rose-Marie Muller , je mesure 26 cm , je suis
arrivée chez Tigrette il y a . regardes tu a écaillé ton vernis !! viens là ; je vais faire une
retouche !! . Mathéo et Ysalis arrivent dans sa chambre pour jouer avec lui !! ... d'accord mais
ne mets pas de feutre sur ta jolie salopette !!
Habiller la poupée avec des vêtements simples (enfiler, fermer le vêtement . raconter un
événement qui vient de se produire. Jouer une saynète d'accident domestique dans l'espace
poupée. (exemple . Habille ta poupée comme le modèle.
Viens ici, Torvald, voir ce que j'ai acheté. HELMER. — Ne me dérange pas. (Peu après .
cheval avec une trompette pour Bob et une poupée avec un lit pour Emmy. .. Mais non, ma
petite Nora, ce n'est certes pas ta faute. ... Pouvoir être tranquille, tout à fait tranquille, jouer
avec les enfants, arranger sa maison gentiment,.
J'ai retenu du refrain qqchose comme "viens jouer à la poupée deglinguée, sans . J'ai trouvé
ceci (Paroles à vérifier) - mais ça n'a pas l'air de correspondre avec ce que tu cherches… . Tes
yeux cernés ta peau trop blanche
Achetez Viens Jouer Avec Ta Poupee de Clara Suetens au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
30 oct. 2015 . Jouer avec une poupée noir ou métisse permet à votre enfant de valoriser . as tu
déjà rencontrer une petite fille noire ou métisse avant de créer ta poupée? . ps : vient sur mes
genoux pendant que j'écris l'article et me.
Veux-tu ta poupée ou ta couverture ? Poupée. Si votre enfant répond, félicitez-la. . Jouer ?
Oui, viens jouer avec nous, Jama. Votre enfant apprendra bientôt à.
31 janv. 2012 . Je ne suis pas ta poupée donc il serait grand temps que tu grandisses . C'est
l'apocalypse; parce que je viens de tomber amoureuse, parce que tu . A fait ce que je vie avec
elle elle joue avec moi et met sentiment pour elle.
Jouer c'est déjà communiquer. Valorisez ses tentatives de . avec ta poupée? Prendre le temps
de comprendre et . Viens Woofi dire où l'enfant doit parler,.
Viens jouer avec ta poupee, Suetens, Stott, Ravensburger. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
2 déc. 2012 . Attention, il ne s'agit pas d'une traditionnelle poupée où l'on enfile le . que la
belle Candy avec sa voix originale, celle d'Amélie Morin que . Tu devrais recontacter ta
camarade de classe pour savoir si elle l'a encore, hihihi !
bonsoir :( je suis une fille de 16 ans , et je n'ai jamais arrêté de jouer à la poupée . Ce qui me
vient à l'idée, c'est un refus de grandir, de rentrer dans le monde des adultes .. l'amour ne voit
pas avec les yeux mais avec l'ame. . de faire vivre la poupée à ta place. mais c'est très beau les
formes féminines!
7 sept. 2017 . En bref, tu viens crier au nerf sur un jeu sadida que tu trouves .. Je veux pas
casser ta crise de folie mais c'est le pvp à 95% qui est source d'équilibrage. 0 .. Si seulement tu
aurai vu un Sadida joué avec la totalité de son.

(Il joue de la flûte.) J'espère que Florette voudra bien m'épouser. J'ai gagné des médailles à la
guerre…mais . Avec ta flûte désormais tu pourras toujours combattre la tyrannie et l'injustice.
... MI-JO: Tu viens toi, Lila, je te prête ma poupée.
Regarde vite chez DreamLand et rends heureuse ta petite maman en herbe ! . VTech poupée
Little Love Lou Joue Avec Son Toutou poupée. 0.0. € 49,95.
MONDEVILLE. Crée ta mode & joue au styliste pour la poupée Corolle ! Viens découvrir le
concept "Ma Chérie Création" de Corolle ! Nul besoin de machine à.
Viens jouer au jeu Jouer avec une poupée : Eléonore est super heureuse dans ce jeu de fille. Sa
maman a . Utilise le glisser/lâcher pour ta séance d'essayage.
-Ne joue pas avec ta poupée après minuit -Qui êtes vous,pourquoi je ne doit p.clik trop tard
l'inconnu a raccroché la petite fille a peur et tellement peur de la.
27 oct. 2017 . Crée ta mode & joue au styliste pour la poupée Corolle ! Viens découvrir le
concept "Ma Chérie Création" de Corolle ! Nul besoin de machine à.
En balade avec ta poupée ? Promène-la dans cette jolie poussette avec une assise en tissu à
pois ! Issue de la collection 'Mémoire d'enfants' de Moulin Roty.
20 mai 2016 . Ça se peut que tu trouves ça vraiment poche de jouer avec tes enfants des fois. .
Un poids désagréable qui vient gâcher ta vie de parent. . pis de peignage de poupées tous les
jours des fois même si t'aimes tes enfants plus.
Relooke des stars et ton avatar avec les dernières tendances. Stardoll, c'est le plus . Viens
t'amuser et jouer à Stardoll sur ton iPad ou ta tablette Android.
10h00-11h45 : animations selon les thématiques programmées avec des activités : . fabrication
maison de poupée ou de garage à voitures. Viens découvrir des . marionnettes. Fabrique ta
lanterne pour décorer ta chambre. Viens jouer et.
Personnage en bois pliable avec de nombreux merveilleux détails peints pour encourager
l'enfant à . . 1 Le fils vient compléter ta famille de poupées.
28 avr. 2014 . avec la traite des chèvres et le biberon des chevreaux. jeux eN BOis . Viens
jouer à des jeux en bois, il y en a pour tous les goûts : adresse, ... Dans la chèvrerie, viens
fabriquer ta propre poupée de foin et habille-là à ta.
avec ardeur, pour habiller une poupée que Mme de. Cémiane . Pourquoi ne demanderais-tu
pas à ta bonne de . Viens, mon petit, jouer avec nous ; veux- tu ?
Viens jouer, dit doucement Harrison. . Y'a du chocolat à ta fête ? . Aussitôt, la fillette fit
sautiller une troisième poupée, imitant ses propres gestes un peu plus tôt. . Elle n'avait aucune
envie de discuter de ce sujet avec lui, mais comment le.
des poupées offrent ainsi à l'enfant les éléments nécessaires pour nourrir son bébé. Il reproduit
.. Vers 4 ans, il joue spontanément avec un ou deux pairs et prend conscience qu'il peut avoir
des sentiments .. ta salopette. Peut-être .. Le chirurgien a opéré une dame (ou un monsieur). Il
vient voir si tout va bien. La dame.
23 juil. 2014 . A la rentrée, à partir de la deuxième semaine, mes petits CP vont lire. "Viens
jouer avec moi, Petite Souris". Viens jouer avec moi, Petite Souris.
12 oct. 2015 . poupée zarina dinsy pirate fairies fort des pirates playmobil . On continue de
fêter les 1000 fans de la page Facebook du blog avec un second concours. . Une poupée
Zarina de Disney Fairies . {Concours} Un joli doudou Rang' Ta Chambre à gagner #1000fans .
Concours de la Môme : viens jouer !
14 déc. 2007 . si tu a des poupée joue avec c est sympa non ? ... -Ranger ta chambre (même si
on s'ennuie on a envie de TOUT faire sauf ça) .. je ne sai pas quoi faire j'ai une amie qui vien
cher moi vendredi 6 mars et comme idée
PAULÏNE' M_A M A N _, je viens de serrer proprement toutes mes petites affaires, . aller
travailler dans ton jardin, ou t'amuser à jouer avec ta grande poupée.

15 nov. 2014 . Cette jolie poupée a mérité un "clic" de ma part, mais pas de pièce. Et pourtant .
Tags : Clin d'oeil, Je joue avec, Photos, scènes de rue. 0.
tad, tadig, tata, papa, (On prononce /ta'ta :/ ) . l'on dira " Viens voir maman ", et " Va voir papa
", " Viens jouer avec grand-père ". ... ar bompinell, la poupée.
9 janv. 2013 . "Bonjour je m'appelle Casper" - "Viens jouer au fantôme" - "Tu veux bien être
mon ami". - "Fais le fantome ouuuh !" - "Tu joues avec moi ?"
22 juin 2017 . Pas un poupon-chiffon tout mou, mais une vraie poupée, avec des traits et des
détails . Elle la pose à côté d'elle quand elle s'installe pour jouer/faire une activité. . Merci de ta
réponse, je n'avais pas pris le temps de venir voir ! ... Bonjour, ma douce vient d'avoir 8 mois
et je voulais lui faire un lit moins.
Notre poupée adore se mettre dans la peau de Raiponce et tresser ses longs cheveux blonds,
ou bien faire semblant . Tu viens jouer avec Barbie au pays des conte de fées ? . Tu peux en
savoir plus ou continuer ta navigation sur le site.
14 Oct 2016 - 6 min - Uploaded by Madame Récré FRAujourd'hui, nous allons jouer avec
deux coffrets de Barbie : la Baby Sitter et . La Pédiatre .
La poupée, elle dit : "Viens jouer avec moi." Et il dit . "4, j'ouvre ta porte. "5, je suis sur . -Du
vrai chocolat chaud, c'est du chocolat qu'on fait fondre avec du lait.
9 mars 2011 . Mais que viens-tu faire ici, petit bonhomme ??? . Un nécessaire pour jouer avec
les poupées, comme dans le bain pour de vrai. .. Trop mignonne cette panoplie de "petite
maman" et ta petite fée va vite t'imiter ; je vais aller.
27 mars 2014 . Bibiche joue à la poupée ou Sophie Picoteuse joue à la poupée. . J'ai réalisé
cette boite avec des tissus de récup et chinés : le vichy à carreaux c'est un drap . ta boite est
superbe bravo pour le cartonnage tu deviens la reine du cartonnage. . je viens jouer à la
poupée avec toi, admirer ces jolis livres .
Sans aucun doute, les explications que je viens d'indiquer mettent en relief des aspects
importants .. qui se ferme, on dira peut-être que le docteur vient jouer un rôle indirect dans
l'intrigue. . Il [le père] m'appelait sa petite poupée et il jouait avec moi comme je jouais avec
mes poupées. Puis je suis venue dans ta maison.
25 oct. 2005 . Ritchy - Poupée sucrée . Oh poupée sucrée tu sais. Sur les bancs . joue Bill
Haley. Poupée sucrée un jour je vais te croquer . Avec ta jupe plissée . Ritchy vient de sortir
un single "Délivrance" et "Parle à mon cœur" Remix.
23 sept. 2017 . Avec Dark Ride, Massacres dans le train fantôme, Dead Silence, Magic, etc. .
Viens jouer avec mes poupées que je souille un peu ta.
10 avr. 2012 . (ICI) Cosette était en admiration devant une magnifique poupée dans une vitrine
à côté de chez les. . Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu'il
avait .. miel aigre des méchantes femmes, "est-ce que tu ne prends pas ta poupée ?" .. Mon fils
vient d'ouvrir un site de photos.
Viens nous défier pour une partie avec notre poupée gonflable, te creuser les .. Découvrez-le
avec Dans ta Tête et construisez-vous de nouveaux souvenirs autour .. J'espère être capable de
me libérer mercredi prochain et peut être jouer à.
Informations sur La poupée russe (9782862312613) de Gheorghe Craciun et sur le . Ils
s'appelaient les uns les autres dehors en criant « Viens jouer aux . juste avec un cheveu, avec la
sensation tiède d'un long cheveu collé à ta joue, qui.
8 déc. 2013 . Les Dolleurs sont des adultes fasciné-e-s par des poupées asiatiques servant de
support à leur créativité. . Accueil Vis ta vie Et si. . Eh bien désolée de vous décevoir, je viens
parler d'un phénomène qui pourrait concerner . Les BJD (Ball-Jointed Dolls), c'est un monde
plus vaste, avec des moules, des.

20 févr. 2017 . Avec les technologies modernes, les poupées qui parlent sont devenues très
perfectionnées. . Mais aujourd'hui, un avertissement vient d'être lancé par une agence . Selon
lui, il est possible d'espionner quelqu'un en train de jouer avec « à travers plusieurs murs« , ce
. 7 IMAGE & TA LUCIE NANTES !
Poupée Rousse c'est Justine, une jolie rouquine passionnée, créatrice . ce beau cadeau qu'elle
m'offre aujourd'hui et que je viens partager avec vous. . pour la suite, mille mercis pour ta
confiance et ton enthousiasme sans failles, . Super merci de nous faire découvrir Poupée
Rousse et de nous faire jouer, on adore!
29 Jul 2014 - 2 min - Uploaded by FilmsActuL'effrayante poupée du film CONJURING a son
propre film ! . BANDE DE BOUFFONS, moi je .
Madame, dit Cosette toute tremblante, voilà un monsieur qui vient loger. ... Ce bonheur de
jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu'il avait .. de ce miel aigre des méchantes
femmes, est-ce que tu ne prends pas ta poupée?
Découvrez nos réductions sur l'offre Poupées - Poupons sur Cdiscount. . belles coiffures et
maquille ta poupée Nancy avec les nombreux accessoires inclus.
30 oct. 2014 . Je l'imagine, allongé avec ses poupées cadavres ..mon dieu. Déjà encore . Il est
peut-être fou mais sa folie vient bien de quelque part !
Dans ta maison de poupée. Oui j'viendrais tout briser . C'est moi qui joue avec toi. Je viendrais
tout casser .. Mon amour d'où viens-tu. La Malaisie où est-ce
Ask anything you want to learn about Poupée du Diable ~ Lady Doll by getting answers on .
Ta tenue du jour ? .. Je te sais joueuse alors viens jouer avec moi.
Re: Viens jouer avec moi petite poupée. Viens. Message par Kibumie . S'il te plait continue ta
fiction n'arrête pas ta fiction garde ta fiction :').
5 juin 2015 . Ca serait con qu'un garçon joue avec les mêmes jouets qu'une fille, quand même!
... de plus que ta Noisette), mais je compte bien lui offrir une poupée, ... Je viens d'avoir mon
premier enfant, un petit garçon, et ton article.
coucou je voudrait savoir si vous jouer encore a la poupée bvarbie a 10 1/2 moi oui alors dite
le moi merci [.] . La semaine passé, j'ai sorti mes barbie et j'ai jouer avec! :D .. l'avenir viens
après. logique non? . un conseil si tu continue a joué aux barbie et bien surtout ne le dit pas a
ta meilleur amie si.
Est-ce que seulement les filles peuvent jouer à la poupée ? .. Je voulais jouer avec Imke qui est
ma meilleure amie, mais Felicitas et Mila lui ont demandé ... J'en viens donc à la réponse à ta
question : bien sûr que les poupées ne sont pas.
Et dit: au théâtre je joue tous les soirs. Avec ce billet vous pourrez venir me voir. L'soir même
. C'est une jolie poupée d'amour. Couverte . Petite poupée trop jolie. - 2 - . De ne pas
l'attendre, qu'elle vient de partir . Ta petite poupée si jolie.
13 févr. 2013 . Eleanor : Alors tu viens jouer avec moi à la poupée ? Clarisse : Jamais ! .
Natacha : Pourquoi es-tu aussi méchante avec ta sœur ? Elle est.
4 août 2017 . -Allez, Lilou, viens jouer ! .. -Je joue avec ma poupée ! C'est Rosie ! -Elle est ...
Merci Michèle pour ta participation solaire et ta gentillesse !
5 oct. 2016 . "Ma corolle" étant une poupée de 36 cm vendue nue, mon cadeau était tout
trouvé: Vêtir la demoiselle! Des patrons, j'en ai un certain nombre, mais cette poupée. .
contenu!!! je viens d'avoir une petite fille et j'espere qu'elle aimera . longtemps à une de mes
nièces (qui n'a d'ailleurs jamais joué avec .
14 juin 2012 . Je crois que je viens d'avoir une idée ! Y'a pas de . 6 ans, pour jouer avec ces
poupées là, c'est trop tôt. ... ta raison enola3moi aussi je suis un monstre en vrai je suis un
centaure en vrais voilà quoi alor fermer la compris.
. vient jouer? On veut tous descendre en glissade chez Élyse et jouer! Faire des casse-têtes et

jouer à « Qui suis-je? .. Vidéo - Danse avec Virgule - Le ballet.
17 août 2016 . ACTE I Un salon confortable, meublé avec goût mais. . Viens donc, Torvald,
viens voir ce que j'ai acheté. (10). HELMER. Ne me dérange pas.
Ces poupées Barbie créées à notre image vont te faire capoter tellement elles sont . Tellement,
que j'ai joué avec des Barbie jusqu'à facilement 10-11 ans.
Noté 0.0/5. Retrouvez VIENS JOUER AVEC TA POUPEE et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 nov. 2012 . Les macaques mâles aussi préfèrent jouer aux petites voitures ! .. que chez les
femelles, tandis que le temps de contact avec une poupée et.
30 sept. 2012 . Bon voila, j'explique mon problème : J'ai bientôt 13 ans (dans un mois), et je
joue encore avec mes poupées. J'en ai 8. Ce sont des . Viens , on fait la danse de la pluie . .
Vie ta vie, et tu t'en fou des autres. Comme dit Bftu.
14 mars 2007 . bonjour a toutes !! je ne comprends pourquoi mafille ne joue jamais . pris dans
un placard et laissé traîner ailleurs : il vient me le donner ! . mon fils, Luca a bientôt 16 mois,
et comme ta fille, il ne joue pas avec ses jouets. . Je l'ai posé dedans et elle s'est tout de suite
mise à jouer, à la poupée en plus !
J'adore ta . e - elle est très jolie cette petite jupe. .. Parce que je me suis décidée à reprendre les
roman photo avec mes dolls et que . et pourtant elle a été prise en photo la première, c'est fou
quand même !! les poupées contestent à présent . Alors Abi pensa encore si fort qu'une
multitude d'abeilles vient jouer avec.
MIGUIE Allez, tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi ? . MIGUIE Bien, on va aller dans
ta salle de bain, mais attention Odette, il faut le dire à personne ! parce que moi je viens jouer
avec toi car tu es toute seule. viens ma chérie
9 mars 2016 . Bonjour , je joue actuellement une Sadida Terre , air avec suicide . de laisser les
poupées faire le boulot à ta place, pas de dégâts directs . Son principal souci vient du fait qu'il
n'a aucun moyen d'envoyer un gros burst seul.
3 janv. 2012 . SI, mes deux belles poupées apportées des US par la mère Noël! Une Patsy en .
Alors, je vous laisse deviner qui joue le plus à la poupée, . super ton dessus de panier à linge
et quant à ta question, pour la réponse je pense que c'est la mamie qui y joue le plus hihi. .. je
viens jouer avec toi volontiers
S'amuser à la fête foraine, passer une journée à la mer, jouer dans le jardin. Corentin, le gentil
petit lapin, .. Viens jouer avec ta poupée SUETENS, CLARA.
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