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Diesel 
Il ramène les vaches. 
Il attrape les lapins. 
Il nous lave le visage. 
Il garde la maison. 
Il n'est pas à vendre à 
l a  q u i n c a i l l e r i e 
Parpassanton. 
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L'aspirateur magique 
L'aspirateur magique 
sert à te donner des 
conseils et fait le 
ménage tout seul. Pour 
le mettre en marche il 
faut appuyer sur le 
bouton vert. Pour 
l 'éteindre il faut 
appuyer sur le bouton 
rouge. Il aspire par un 
tuyau. 
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Le Pégase 
Il sert à voler dans les 
airs pour voir les 
oiseaux de plus près. 
On l'utilise avec des 
boutons électriques. Il a 
des ficelles pour 
avancer. Il est unique 
parce que quand il vole, 
il donne des coups de 
sabots en l'air.  
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Le tee-shirt 
supersonique 

Il sert à nous dire si 
l'on est en forme. Pour 
le mettre en marche, il 
faut dire très fort : « 
super tee-shirt ». Pour 
l'avoir, allez à la 
q u i n c a i l l e r i e 
Parpassanton. 
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Parpassanton, venez le 
découvrir dans notre 
magasin. 
 

Le Purlili 
Il sert à faire la purée. 
Il faut poser les 
pommes de terre, 
appuyer sur le bouton 
rouge et cela fait la 
purée. Il fait également 
des purées de bananes. 
Il coûte 20 euros. 
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Le Tartouille 
Il sert à faire les tartes. 
Si vous ne voulez pas 
faire une tarte, le 
Tartouille la fait à votre 
place. Il faut appuyer 
sur une manette, mettre 
les fraises dans le 
Tartouille et il fabrique 
une tarte en 5 minutes. 
Parce qu'il ne se vend 
qu'à la quincaillerie 

La  
quincaillerie 
Parpassanton 
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