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Attention:

BULLETIN RÉPONSE À DÉPOSER AU COMITÉ

Il vous est possible de choisir pour chaque enfant, un jouet dans la tranche d’âge inférieure, mais en 
aucun cas dans la tranche d’âge supérieure.

(A remplir obligatoirement)

ARBRE DE NOEL : LE 20 DÉCEMBRE 2020
Concours de dessin : «J’AIME LA NATURE»

DISTRIBUTION :   le lundi 21 décembre de 8h30 à 17h00
le mardi 22 décembre 8h30 à 12h00
À la Salle des Fêtes

Date de dépot : impérativement avant le 18/11/2020.
Passée cette date, aucun dessin ne sera retenu !

NOM de l’agent : ......................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM de l’agent : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse de l’agent : ........................................................................................................................................................................................................................

SERVICE : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. de service : ......................................................................................................................................................................................................................................

Tél de l’agent : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Pour les demandes tardives, et ce jusqu’au 09 Octobre 2020,
un jouet sera attribué d’office.

Limite de distribution des jouets et bons de noël le 22 décembre 2020 à 12h00.

Nom et Prénom de 
l’enfant

Date de 
Naissance

Code CAS
(3 chiffres)

Référence articles Libellé de l’article choisi

Exemple : DUPONT Marie 05/04/2018 102 U0152 Peluche Lumineuse 28 cm

Commande à rendre OBLIGATOIREMENT au comité avant le :

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 



A - Enfants nés en 2019/2018 - A

101
44CATS PORTEUR AUTO
Dispose d'un châssis ergonomique ultra-stable. Il est équipé de butées 
anti-bascule avant et arrière pour plus de sécurité et d'un coffre à 
jouets sous le siège. Dim : 54 x 27 x 40 cm. Dès 10 mois.  (0386)

102
ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE
Les animaux montent dans l'arche pour un long voyage en mer. Dès 18 mois.  (0293)

103
COFFRE 275 PIÈCES ABRICK

Coffre de rangement dont le couvercle sert de base de jeux, rempli de 
275 briques multicolores de toutes tailles. Dès 18 mois.  (0280)

104
BATEAU DES ANIMAUX ?TUT TUT ANIMO
Un bateau parlant et lumineux avec 6 petits animaux à insérer et à faire glisser dans 
le bateau. Une zone magique déclenche des phrases et des sons quand on place un 
tut tut animo dessus. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.  (0270)

105
BÉBÉ PREMIERS MOTS
Poupée 24 fonctions. Quand vous appuyez sur son ventre elle émet différents 
sons comme rire, pleurer. Une tétine est incluse dans l'ensemble. Taille : 
38 cm. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 10 mois.  (0366)

106
BLOCS DE 
CONSTRUCTION 
EN BOIS
Jeu de construction de 
40 pièces en hêtre massif 
dans une valisette de 
rangement pratique, pour 
réaliser de nombreuses 
constructions toutes les plus 
créatives et imaginatives 
les unes que les autres. 
Dès 18 mois.  (0963)

107
CENTRE D'ACTIVITÉS SOPHIE LA GIRAFE

Il s'utilise dans un premier temps comme un tableau d'éveil qui s'accroche 
partout, puis devient une table d'éveil grâce à ses pieds amovibles. 

Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 10 mois.  (0191)

108
CHÂTEAU D'ARENDELLE
Il est composé de deux pièces, des figurines d'Elsa et d'Anna 
et de nombreux accessoires ! Dès 3 ans.  (0545)



A - Enfants nés en 2019/2018 - A

109
CIRCUIT ABRICK

Un grand circuit à construire avec le podium pour le gagnant qui surplombe la piste, 
des panneaux, une caméra et des drapeaux, un personnage, 3 voitures de course aux 
châssis et aux carrosseries interchangeables et une dépanneuse. Dès 18 mois.  (0309)

110
CLEO, MA LICORNE BASCULO

La licorne est un adorable cheval sonore qui peut être utilisé comme 
cheval à bascule ou bien être chevauché grâce à ses roues. 3 chansons et 

10 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.  (0365)

111
DUMBO RANGE PYJAMA
Pour ranger ton pyjama et câliner Dumbo. Dim : 45 cm. Dès la naissance.  (0161)

112
LA TABLE D'ACTIVITÉS ENCHANTÉE

Entre dans le parc de jeux des animaux, un espace électronique, interactif 
proposant de nombreuses activités amusantes. La zone d'insertion des 

formes est pleine de lumière, de sons, de mélodies et de bruits d'animaux. 
Fonctionne avec 3 piles LR44 non fournies. Dès 12 mois.  (0247)

113
LUMI ORDI DES TOUT PETITS

Un ordinateur avec 9 touches interactives pour découvrir les formes, 
les animaux et les couleurs. Déclenche des sons rigolos et découvre les 

chiffres. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois.  (0254)

114
MA PREMIÈRE DRAISIENNE

Cadre acier ergonomique, léger et facile à enjamber. 4 roues PVC pour plus de stabilité. 
Large selle en mousse pour plus de confort et une assise en toute sécurité. Guidon 

ajustable, poignées anti-pincement. Dim : 48 x 20 x 39 cm. Dès 12 mois.  (0390)



A - Enfants nés en 2019/2018 - A

115
P'TIT CŒUR ROSE
Joli poupon de 30 cm. 
Dès 9 mois.  (0368)

116
PUZZLE DE BAIN SOPHIE LA GIRAFE
Un jeu de bain avec Sophie la Girafe et ses amis pour 
s'inventer plein d'histoires. Dès 10 mois.  (0190)

117
CASIER 4 PUZZLES BOIS
Coffret comprenant 4 puzzles avec animaux, ours à 
habiller, ferme et chiffres. Dès 18 mois.  (0932)

118
GASTON LUMINEUX
Ce bel ours en peluche 
lumineux est doux et 
moelleux, peut également 
servir de veilleuse. Dim : 
25 cm. Fonctionne avec 
3 piles LR03 fournies. Dès 
la naissance.  (0156)

119
OURSON FREDDY

Peluche avec son écharpe 
très doux. Dim : 25 cm. 

Dès la naissance.  (0165)

120
TABLE MUSICALE CONFETTI

Composée d'un xylophone, d'une cymbale et d'un tambour avec ses 
2 baguettes. ?Dim : 40 x 25 x 15 cm. Dès 12 mois.  (0275)

121
SIS ÉVEIL PROGRESSIF
Ce petit chiot intelligent 
et vraiment tout doux. Au 
fur et à mesure que votre 
enfant explore et joue, Sis 
lui apprendra les différentes 
parties du corps, plus de 
100 nouveaux mots, couleurs 
et plus encore. Fonctionne 
3 piles LR06 fournies. 
Dès 6 mois.  (0201)

122
TRICYCLE BE FUN
Tricycle évolutif accompagnant l'enfant 
de 15 mois à plus de 3 ans. Robuste, 
au design ergonomique. Cadre 
acier, ceinture de sécurité, canne 
parentale réglable en hauteur. Dim : 
68 x 52 x 52 cm. Dès 15 mois.  (0389)



B - Enfants nés en 2017/2016 - B

201
BARBIE LE JARDIN DES SIRÈNES

Un canapé coquillage, un berceau avec mobile 
suspendu et un arc-en-ciel qui joue les toboggans 

permettent à Barbie de prendre soin de deux petites 
sirènes. Pour les amuser un narval expulse des 
jets d'eau par simple pression. Inclut une sirène 

Barbie et deux petites sirènes. Dès 3 ans.  (0566)

202
CARS SPIRALE INFERNALE

La tour d'entraînement possède un ascenseur 
mécanique, un simulateur de course et une 

incroyable course de vitesse. Différents détails, 
manette de simulation, un drapeau finish en guise 

d'arbitre et un véhicule inclus ! Dès 4 ans.  (0775)

203
CHARIOT MÉDICAL ÉLECTRONIQUE

Tu as tout à ta disposition pour soigner tes patients. 
Tu pourras également mesurer l'état de santé et 

les battements de cœur de tes patients grâce à ton 
équipement électronique. Le vanity te permettra de 

transporter tout ton matériel médical et porter secours 
à tout moment. Dim : 31 x 32,1 x 55,2 cm. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.  (0478)

204
CUISINE PTITOO
Cette cuisine aux couleurs douces est équipée 
des fonctions de base : ?plaque de cuisson, évier, 
four, machine à espresso, rangements. Les ailettes 
sont escamotables sur les côtés afin d'agrandir 
l'espace de jeu et laisser place à des rangements 
supplémentaires. Nombreux accessoires inclus. 
?Dim : 64,8 x 35 x 85 cm. ?Dès 18 mois.  (0498)

205
FAMILLE AVEC VOITURE
Contient 4 personnages, 1 voiture, des sièges pliants, 
de nombreux accessoires. Dès 4 ans.  (0661)

206
GARAGE CITY FLEX
Garage sur 3 niveaux avec 5 véhicules, pompe à 
essence, atelier mécanique, ascenseur, garage 
à voitures et héliport. Dès 3 ans.  (0698)

207
TÉCAP? COLOR

Jeu d'équilibre et de construction en bois naturel 
et teinté, 200 planchettes colorées pour multiplier 

les combinaisons et réaliser de nombreuses 
constructions tout en couleur. Dès 4 ans.  (0970)

208
PROGRAMME ENTRAÎNEMENT 
CÉRÉBRAL NINTENDO SWITCH

Calculs mentaux, exercices de mémorisation, sudokus, 
mots mélangés, ou encore ?pierre-feuille-ciseaux ; le 

programme d'entraînement est conçu pour développer 
votre mémoire immédiate, mais aussi votre rapidité, 

votre logique, ainsi que vos réflexes. Muni du stylet inclus 
dans la boite ou directement avec la reconnaissance 

de mouvement de votre Joy-Con, préparez-vous à 
mettre votre cerveau à l'épreuve ! Dès 3 ans.  (1680)

209
BOSCH CAISSE À OUTILS

Elle est fournie avec une visseuse aux fonctions très 
réalistes : bruitage, fonction lumineuse, rotation 

gauche/droite, 4 embouts interchangeables. 
Nombreux outils indispensables inclus : marteau, clé 

à molette, scie, vis, écrous, lattes, clous. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.  (0750)
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210
COFFRE DES PIRATES TRANSPORTABLE
Contient 2 personnages, 1 table, 1 barque et de 
nombreux accessoires. 83 pièces. Dès 4 ans.  (0654)

211
COIFFEUSE BOIS
Jolie coiffeuse en bois comprenant 16 accessoires. 
Dim : 40 x 26,5 x 45 cm. ?Dès 3 ans.  (0937)

212
DESSERTE LA REINE DES NEIGES
Son plateau est amovible et contient 17 accessoires 
: 2 verres à pieds, 2 assiettes, 2 tasses, 1 grande 
théière, 1 sucrier, 1 pot à lait et des couverts. Dim 
: 44 x 31 x 47,5 cm. Dès 3 ans.  (0500)

213
NON SUIVI

  (1297)

214
GENIUS XL COLOR TABLETTE

60 activités réparties en 18 catégories pour découvrir 
le dessin, les lettres, le son des lettres, les chiffres, la 
musque, les sciences, la logique et bien plus encore. 

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 créations artistiques, 
images à colorier ou images à créer soi même. Ecran 

couleur et clavier azerty. 3 niveaux de difficultés. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 4 ans.  (1030) 215

GENIUS XL COLOR TABLETTE
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le dessin, les lettres, le son des lettres, les chiffres, la 
musque, les sciences, la logique et bien plus encore. 

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 créations artistiques, 
images à colorier ou images à créer soi même. Ecran 

couleur et clavier azerty. 3 niveaux de difficultés. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 4 ans.  (1031)

216
GUITARE ET MICRO
Guitare 4 cordes. Microphone avec câble et 
pied extensible. Pince de support micro et base 
amplificateur avec interrupteur On/Off. Fonctionne 
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.  (0910)

217
LA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVES
Contient des briques, des fenêtres, des yeux et 
des nombreuses roues. ?Dès 4 ans.  (0677)

218
LANDSPEEDER DE LUKE SKYWALKER
Les jeunes Jedi vont adorer jouer à foncer dans le 
désert de Tatooine avec le Landspeeder X-34 de Luke 
Skywalker à collectionner ! Plus détaillé que jamais, il 
comprend suffisamment d'espace pour les figurines de 
Luke et C-3PO, un coffre qui s'ouvre avec des jumelles 
à l'intérieur et un clip pour le fusil blaster de Luke, pour 
inspirer des heures de jeu créatif. Dès 7 ans.  (0679)
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213
TOSS GAME

Le célèbre jeu du morpion en format géant pour jouer 
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2 ou en équipe. ?Dim : 45 x 40 cm. Dès 3 ans.  (1298)
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LA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVES
Contient des briques, des fenêtres, des yeux et 
des nombreuses roues. ?Dès 4 ans.  (0677)

218
LANDSPEEDER DE LUKE SKYWALKER
Les jeunes Jedi vont adorer jouer à foncer dans le 
désert de Tatooine avec le Landspeeder X-34 de Luke 
Skywalker à collectionner ! Plus détaillé que jamais, il 
comprend suffisamment d'espace pour les figurines de 
Luke et C-3PO, un coffre qui s'ouvre avec des jumelles 
à l'intérieur et un clip pour le fusil blaster de Luke, pour 
inspirer des heures de jeu créatif. Dès 7 ans.  (0679)
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219
POUPÉE LEAH

Leah est habillée en cavalière, avec une petite veste, une 
chemise à manches courtes blanches, un pantalon et 

des bottes d'équitation. Dim : 46 cm. Dès 3 ans.  (0519)

220
POUPÉES MIRACULOUS

Recrée les aventures de la série Miraculous avec 
Ladybug et Chat Noir. Elles sont accompagnées de leur 

fidèles compagnons Tikki et Plagg. Dès 4 ans.  (0577)

221
POUSSETTE DE POUPÉE SMARTY

Landau adapté aux poupées jusqu'à 46 cm (non inclus). 
Pliable, il est simple à transporter. Le panier de rangement 

intégré te permet de transporter les accessoires de 
ton bébé. Dim : 58 x 39 x 55 cm. Dès 3 ans.  (0443)

222
BOUTIQUE D'ÉQUITATION
Cette année Marie a décidé de faire de l'équitation. 
Pour bien l'équiper sa maman l'emmène à la boutique 
d'équitation. La vendeuse propose pleins d'accessoires : 
bombe, cravache, harnais et gants. Dès 5 ans.  (0644)

223
JEU DE LA VRAIE MAÎTRESSE
Jeu en carton d'imitation éducatif. Il te permet de recréer 
une véritable salle de classe et une cantine avec de vrais 
élèves et de nombreux accessoires. Dès 3 ans.  (0972)

224
MALLETTE DESSIN CHEVALET
Laissez aller votre imagination et créez vos œuvres 
grâce à cette mallette à dessin comprenant 112 pièces : 
crayons, feutres, peintures, règle, gomme… Un chevalet 
est intégré à la boîte. 34,5x23x7 cm. Dès 3 ans.  (0982)

225
ROLLER LA REINE DES NEIGES 30/33

Roller en ligne ajustable de la taille 30 à 33, 
roulement à billes, boucle avec fermeture sécurisée, 

frein arrière. Dès 3 ans.  (1223)

226
ROLLER SPIDERMAN AJUSTABLE

Facile et rapide à ajuster avec un bouton poussoir. 
Chausson ajustable avec velcro. Roulement à billes, boucle 

avec fermeture sécurisée, roues PVC 60x 24 mm, frein 
arrière. Pointure ajustable du 27 au 30. Dès 3 ans.  (1222)

227
TABLE 60 PIÈCES CIRCUIT TRAIN

Table de jeu transformable pour circuit de train avec 
pièces de construction, de signalisation, rails et véhicules 

en bois. Dim : 77 x 60 x 35 cm. Dès 3 ans.  (0938)

228
TRACTEUR JOHN DEERE AVEC REMORQUE
La remorque basculante dispose d'une trappe à 
l'arrière ?pour que le grain s'écoule. Porte et ridelles 
amovibles. ?Dim : 58 x 14 x 16 cm. Dès 3 ans.  (0730)
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301
BAR À ONGLES ET TATTOO LA 
REINE DES NEIGES 2
Il regroupe tous les accessoires pour te faire 
une vraie manucure (vernis, faux ongles, lime, 
stylo tatouages…). Fonctionne avec 2 piles 
LR06 non fournies. Dès 5 ans.  (0552)

302
BARBIE COLOR REVEAL
Grâce aux jeux de température de l'eau et aux accessoires 
surprises, la poupée change de couleur de la tête aux 
pieds ! Son visage puis ses traits et sa couleur de cheveux 
apparaissent après chaque étape. Les accessoires 
dans les sachets mystère (jupe, perruque, chaussures et 
éponge inclues) permettent de l'habiller et de changer 
sa coiffure. Modèles assortis. Dès 3 ans.  (0571)

303
BUZZ 

L'ÉCLAIR 
PARLANT

Il parle avec sa 
voix originale, 

a un casque 
réfractable et 
de nombreux 

effets sonores. 
Fonctionne 

avec 2 piles 
LR06 fournies. 

Hauteur : 
30 cm. ?Dès 

4 ans.  (0776)

304
CAMION DE MARCHÉ

Contient 2 personnages, des étalages, des aliments 
et de nombreux accessoires. Dès 4 ans.  (0660)

305
COFFRET BOIS 100 RÈGLES DE JEUX

Comprend : les petits chevaux, le jeu de l'oie, le jeu 
de dames, mikado, dominos, jeu de 54 cartes, des 

pions en bois et livret de règles. Dès 3 ans.  (1168)

306
COMMENT PROTÉGER LA NATURE ?

Un ouvrage de 212 questions réparties en ?4 thèmes 
: notre planète, la faune, la flore, protéger la nature. Le livre 
de chevet des petits curieux ! 108 pages. Dès 6 ans.  (1760)

307
L.O.L. SURPRISE O.M.G
Coffret L.O.L. avec 20 surprises dont 1 poupée 
O.M.G. et de nombreux accessoires de mode ! 
2 transformations : socle en fauteuil et coffret en 
dressing. Modèles assortis. Dès 6 ans.  (0525)

308

309
VÉLO 16" GARÇONS

Siège réglable, pneu gonflable, 2 freins. Dès 5 ans.  (1242)

310
VÉLO 16"LICORNE

Panier, siège réglable. Frein avant 
et arrière. Dès 5 ans.  (1241)
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TROTTINETTE PLIABLE
Mécanisme de pliage sécurisé, roulement à billes ABEC 5, frein arrière au pied, 
hauteur ajustable, plateau polypropylène ergonomique haute résistance et anti 

dérapant, poignées anti pincement. Poids max : 50kg. Dès 5 ans.  (1212)

TROTTINETTE
Poignées pliable en plastique souple, guidon T-Bar en acier , réglable en hauteur de 72 à 82 cm, système de freinage sur la roue arrière, 
2 roues 121 mm en PVC, roulements ABEC 5, système de pliage simple et sécurisé. Poids max : 50 kg. Dès 4 ans.  (1213)

ww
w.

m
aq

pr
in

t.f
r

ww
w.

m
aq

pr
in

t.f
r

ww
w.

m
aq

pr
in

t.f
r

ww
w.

m
aq

pr
in

t.f
r



C - Enfants nés en 2015/2014 - C

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)
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Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)

311
BARBIE ET SA CALÈCHE 2 EN 1

Dans son attelage féerique orné d'un grand papillon 
mauve, la princesse Barbie voyage assise ou debout 

dans sa calèche transformable. Le cheval qui la 
conduit possède un corps mauve satiné et ses ailes 

transparentes sont articulées. Dès 3 ans.  (0574)

312
CAMION POMPIERS MERCEDES BENZ

Avec échelle télescopique, les portes du camion 
?s'ouvrent, le réservoir peut être rempli d'eau et la 

pompe est fonctionnelle. Son et lumière : klaxon, son 
de sirène, bruit moteur et allumage des gyrophares 

bleus par pression sur le bouton. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 ans.  (0724)

313
CHEVALIERS NOVELMORE

Contient 2 personnages, 2 loups, un char avec ?2 canons 
et de nombreux accessoires. Dès 8 ans.  (0656)

314
DUCATI MOTO GP
Entre en piste à bord de cette superbe moto ! Roues multi-
pièces et suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, 
autocollants et notice de montage inclus. Dès 10 ans.  (0816)

315
L'AVION-ROBOT DE KAI
Construis le puissant robot de Digi Kai, puis 
transforme-le en avion. Dès 7 ans.  (0692)

316
LE CAMPING CAR
Il est ouvert sur le côté. L'intérieur du véhicule 
comprend un meuble de cuisine avec évier, des 
toilettes, une douche et des sièges transformables 
en couchettes. Il possède de nombreux équipements 
et fonctionnalités pour une superbe aventure de 
camping. Personnages non inclus. Dès 3 ans.  (0521)

317
LE MONSTER TRUCK

Construis un Monster Truck, une voiture de course 
musclée et un dragster ultra-rapide. Dès 7 ans.  (0690)

318
MAISON TRANSPORTABLE

Avec la maison transportable les histoires s'emportent 
partout ! La maison contient 3 personnages et de 

nombreuses pièces : salle de bain, chambre double, 
salon et cuisine. La maison se range et se transporte 

facilement grâce à sa poignée. Dès 4 ans.  (0645)

319
MONOPOLY JUNIOR

Apprends à compter son argent et à faire tes 
premières transactions. Comme les grands, déplace-

toi sur le plateau, achète des emplacements 
et reçois de l'argent ! Dès 5 ans.  (1095)
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320
MOULAGES ?MES FÉES
Avec ce coffret créatif, moule et décore ta licorne et les 
4 fées. Personnalise-les avec les pots de peinture nacrée, 
pailletée et fluo. Donne vie à tes créations en découpant 
et en collant tes ailes pailletées. Dès 5 ans.  (0626)

321
ORDI-TABLETTE ?GENIUS XL COLOR
Tablette à clavier coulissant avec laquelle votre enfant 
pourra s'amuser tout en apprenant ! Grâce aux 
80 activités, il apprend les lettres, le son des lettres, les 
rimes, les syllabes, le vocabulaire, les mathématiques, 
les sciences, la musique et il développe sont 
imagination avec les activités de création. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.  (1026)

322
DEVINE CE QUE JE MIME
Un jeu très drôle avec des imitations, des sons et beaucoup 
d´action ! Fais tourner la roulette pour savoir ce que tu 
devras mimer : animaux, personnages, actions ou objets. 
Des défis fous à relever, es-tu prêt ? Dès 6 ans.  (1102)

323
RISK JUNIOR

Le plus célèbre jeu de stratégie pour les enfants 
sur le thème des pirates ! Dès 5 ans.  (1090)

324
MELODY ET SON CABRIOLET FIAT 500

Détails réalistes roue libre compatibles avec 
toutes les poupées de 29 cm (non incluse). 

?Dim : 29 x 18 x 16 cm. Dès 3 ans.  (0586)

325
ROLLERS EN LIGNE LOL

Balade toi avec tes premiers patins en ligne 
à pointure réglable. Freins arrières. Pointure 

ajustable du 30 au 33.  Dès 6 ans. (1835)

326
ROLLER RÉGLABLE 34/38
Roues PVC, roulements. Livré avec coudières, genouillères, 
casque, le tout dans une housse de transport.  (1226)

327
SUPER MOTOS
49 pièces pour réaliser 3 modèles de moto différents, 
2 outils et une notice de montage. Dès 5 ans.  (0813)

328
TRIOMINOS DE LUXE
Un grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. Il faudra faire preuve 
de réflexion et de logique pour parvenir à poser vos 
triominos avant vos adversaires. Dès 6 ans.  (1170)

329
TROTTINETTE 
PLIABLE LA REINE 
DES NEIGES
Ajustable en hauteur, 
roulements ABEC 5, 
plateau antidérapant. 
Roues PVC 120 mm, 
frein arrière au pied, 
poignée en mousse. 
Mécanisme de 
pliage sécurisé. Dim 
: 86 x 72 x 33 cm. 
?Dès 4 ans.  (1221)

330
UNO EXTRÊME
Encore plus de folie, piochez une carte, appuyez sur 
le bouton et déclenchez une réaction totalement 
aléatoire ! Il peut éjecter jusqu'à 8 cartes. Fonctionne 
avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 7 ans.  (1117)

320
MOULAGES ?MES FÉES
Avec ce coffret créatif, moule et décore ta licorne et les 
4 fées. Personnalise-les avec les pots de peinture nacrée, 
pailletée et fluo. Donne vie à tes créations en découpant 
et en collant tes ailes pailletées. Dès 5 ans.  (0626)

321
ORDI-TABLETTE ?GENIUS XL COLOR
Tablette à clavier coulissant avec laquelle votre enfant 
pourra s'amuser tout en apprenant ! Grâce aux 
80 activités, il apprend les lettres, le son des lettres, les 
rimes, les syllabes, le vocabulaire, les mathématiques, 
les sciences, la musique et il développe sont 
imagination avec les activités de création. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.  (1026)

322
DEVINE CE QUE JE MIME
Un jeu très drôle avec des imitations, des sons et beaucoup 
d´action ! Fais tourner la roulette pour savoir ce que tu 
devras mimer : animaux, personnages, actions ou objets. 
Des défis fous à relever, es-tu prêt ? Dès 6 ans.  (1102)

323
RISK JUNIOR

Le plus célèbre jeu de stratégie pour les enfants 
sur le thème des pirates ! Dès 5 ans.  (1090)

324
MELODY ET SON CABRIOLET FIAT 500

Détails réalistes roue libre compatibles avec 
toutes les poupées de 29 cm (non incluse). 

?Dim : 29 x 18 x 16 cm. Dès 3 ans.  (0586)

325
ROLLERS EN LIGNE LOL

Balade toi avec tes premiers patins en ligne 
à pointure réglable. Freins arrières. Pointure 

ajustable du 30 au 33.  Dès 6 ans. (1835)

326
ROLLER RÉGLABLE 34/38
Roues PVC, roulements. Livré avec coudières, genouillères, 
casque, le tout dans une housse de transport.  (1226)

327
SUPER MOTOS
49 pièces pour réaliser 3 modèles de moto différents, 
2 outils et une notice de montage. Dès 5 ans.  (0813)

328
TRIOMINOS DE LUXE
Un grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. Il faudra faire preuve 
de réflexion et de logique pour parvenir à poser vos 
triominos avant vos adversaires. Dès 6 ans.  (1170)

329
TROTTINETTE 
PLIABLE LA REINE 
DES NEIGES
Ajustable en hauteur, 
roulements ABEC 5, 
plateau antidérapant. 
Roues PVC 120 mm, 
frein arrière au pied, 
poignée en mousse. 
Mécanisme de 
pliage sécurisé. Dim 
: 86 x 72 x 33 cm. 
?Dès 4 ans.  (1221)

330
UNO EXTRÊME
Encore plus de folie, piochez une carte, appuyez sur 
le bouton et déclenchez une réaction totalement 
aléatoire ! Il peut éjecter jusqu'à 8 cartes. Fonctionne 
avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 7 ans.  (1117)

320
MOULAGES ?MES FÉES
Avec ce coffret créatif, moule et décore ta licorne et les 
4 fées. Personnalise-les avec les pots de peinture nacrée, 
pailletée et fluo. Donne vie à tes créations en découpant 
et en collant tes ailes pailletées. Dès 5 ans.  (0626)

321
ORDI-TABLETTE ?GENIUS XL COLOR
Tablette à clavier coulissant avec laquelle votre enfant 
pourra s'amuser tout en apprenant ! Grâce aux 
80 activités, il apprend les lettres, le son des lettres, les 
rimes, les syllabes, le vocabulaire, les mathématiques, 
les sciences, la musique et il développe sont 
imagination avec les activités de création. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.  (1026)

322
DEVINE CE QUE JE MIME
Un jeu très drôle avec des imitations, des sons et beaucoup 
d´action ! Fais tourner la roulette pour savoir ce que tu 
devras mimer : animaux, personnages, actions ou objets. 
Des défis fous à relever, es-tu prêt ? Dès 6 ans.  (1102)

323
RISK JUNIOR

Le plus célèbre jeu de stratégie pour les enfants 
sur le thème des pirates ! Dès 5 ans.  (1090)

324
MELODY ET SON CABRIOLET FIAT 500

Détails réalistes roue libre compatibles avec 
toutes les poupées de 29 cm (non incluse). 

?Dim : 29 x 18 x 16 cm. Dès 3 ans.  (0586)

325
ROLLERS EN LIGNE LOL

Balade toi avec tes premiers patins en ligne 
à pointure réglable. Freins arrières. Pointure 

ajustable du 30 au 33.  Dès 6 ans. (1835)

326
ROLLER RÉGLABLE 34/38
Roues PVC, roulements. Livré avec coudières, genouillères, 
casque, le tout dans une housse de transport.  (1226)

327
SUPER MOTOS
49 pièces pour réaliser 3 modèles de moto différents, 
2 outils et une notice de montage. Dès 5 ans.  (0813)

328
TRIOMINOS DE LUXE
Un grand classique qui reprend le principe des dominos, 
mais avec des pièces triangulaires. Il faudra faire preuve 
de réflexion et de logique pour parvenir à poser vos 
triominos avant vos adversaires. Dès 6 ans.  (1170)

329
TROTTINETTE 
PLIABLE LA REINE 
DES NEIGES
Ajustable en hauteur, 
roulements ABEC 5, 
plateau antidérapant. 
Roues PVC 120 mm, 
frein arrière au pied, 
poignée en mousse. 
Mécanisme de 
pliage sécurisé. Dim 
: 86 x 72 x 33 cm. 
?Dès 4 ans.  (1221)

330
UNO EXTRÊME
Encore plus de folie, piochez une carte, appuyez sur 
le bouton et déclenchez une réaction totalement 
aléatoire ! Il peut éjecter jusqu'à 8 cartes. Fonctionne 
avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 7 ans.  (1117)
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401
LA VOITURE NINJA

Magnifique voiture ninja qui se transforme 
en véhicule volant. Dès 8 ans.  (0694)

402
TROTTINETTE PLIABLE AJUSTABLE

Double suspensions 180/145mm. Ajustable en hauteur. 
Roulement ABEC 7, large plateau alu avec antidérapant, 

béquille, guidon avec rotation 360°. Dès 7 ans.  (1217)

403
BUGGY 27 CM R/C

Toutes fonctions. 2.4Ghz. Offre une simulation de 
conduite à grande échelle 1:16 avec une vitesse 

moyenne de 20 km/h. Une coque en métal et des roues 
en caoutchouc pour plus de résistance. Fonctionne

avec une batterie 6 V , 700mAh Ni-Mh incluse et 
rechargeable par câble USB inclus. Fonctionne avec 

3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (0896)

404
CRAZY SCIENCE LE GRAND LABORATOIRE 
DE DINGO LE SCIENTIFIQUE
Découvre 7 sciences amusantes : l'assemblage d'un 
squelette, la simulation d'une éruption volcanique, 
fabriquer un slime ou encore de la neige artificielle, 
des explosions amusantes sans danger, des 
cristaux et du sable mouvant. Tout le nécessaire est 
fourni avec un manuel illustré. Dès 8 ans.  (1183)

405
DÉCOUVRE LE CORPS HUMAIN AVEC HELLO 
MAESTRO IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE
Coffret ludique et éducatif qui contient un buste avec 
organes détachables et 20 fiches tirées de la série 
culte Il était une fois la Vie. Dès 8 ans.  (1186)

406
DÉTECTEUR DE MENSONGES
Pose des questions à tes adversaires et obtiens 
la vérité grâce à ce détecteur de mensonges ! Les 
ampoules de couleurs indiquent si le joueur dit la 
vérité ou non. Si la machine détecte le mensonge, 
le joueur perd une vie. Le dernier joueur avec le 
plus de cartes de vie gagne la partie ! Fonctionne 
avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (1128)

407
GENIUS XL - GLOBE VIDÉO INTERACTIF

Des jeux éducatifs et stimulants pour explorer le monde 
: plus de 100 questions pour tester ses connaissances. 

Parcours les pays du monde en un temps limité et 
réponds aux questions pour atteindre la prochaine 

destination. Défie un ami et choisis un niveau de 
difficulté pour explorer le monde. Résous des énigmes 

à l'aide d'indices pour découvrir le mystère caché. 
Fonctionne avec 4 piles LRO6 fournies. Dès 7 ans.  (1191)

408
L'ATTAQUE DU CAMION DES AVENGERS

Les Avengers se font attaquer ! Aidez-
les à se défendre Dès 7 ans.  (0689)

409
MAGYAR A POINTES DU TOURNOI DES 

TROIS SORCIERS HARRY POTTER
Recrée le Tournoi des Trois Sorciers et la Coupe 

de feu et aide Harry à attraper l'œuf d'or ! Armé 
de ta seule baguette magique, tu dois déjouer 

les pièges des concurrents de Harry et affronter 
le plus dangereux des dragons du monde des 

sorciers : le Magyar à pointes. Dès 8 ans.  (0678)

410
MAXI HP COMPATIBLE BLUETOOTH LIVOO
Compatible Bluetooth, connectable à 2 appareils. Micro 
intégré permettant la prise d'appels en mains-libres. 
Port carte micro SD (carte non incluse). Entrée auxiliaire. 
Contrôle tactile du volume. Batterie Lithium rechargeable 
intégrée 2000 mAh, autonomie jusqu'à 8 H en écoute. 
Livré avec câble de chargement USB et câble auxiliaire 
3,5 mm. Puissance sonore 9 W. 11x11x16 cm.   (Y4611)

411
LASER BATTLE 2 JOUEURS
2 pistolets et 2 plastrons sans fil. Portée de 
60 m, indicateurs de coups restants, effets de 
lumières, vibrations, voix-off interactive, nombre de 
vies indiquées, 4 modes d’armes, mode invisible 
de 15 secondes, lampe de nuit. Fonctionne avec 
12 piles LR03 non fournies. Dès 8 ans.  (0857)
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412
RADIO-RÉVEIL CUBE PROJECTEUR
Réveil par radio FM PLL ou alarme avec possibilité 
de répétition. Fonction sommeil. Projection d'un 
motif de fusée sur le plafond (orientable). Décor 
phosphorescent. 12x12x12 cm. Alim. 230 V et 2 piles 
de sauvegarde LR03 non incluses.  (1607)

413
CAMÉRA SPORT 4K WIFI
Ecran 2 pouces. Résolution vidéo max 3840x2160, photo 
16 MP. Port carte micro SD (max 32 Go, non incluse). Angle 
de vue 140°. Micro et HP intégrés. Wifi. Batterie lithium 
rechargeable ?900 mAh intégrée (câble USB inclus). Livrée 
avec caisson étanche 30 m et un kit de fixations (pour 
casque, vélo. ). Dim. avec caisson 6x5x4 cm.  (1656)

414
BUREAU CAMBRIDGE
Plateau bois MDF, 90x50 cm. Pieds métal. Espace de 
rangement intégré : un tiroir et une partie étagère pour 
ranger les petits objets. H. 89 cm. Livré démonté.  (1329)

415
MIROIR-ENCEINTE ?SANS FIL

Cette enceinte sans fil possède un miroir pliant, et 
un espace de rangement sur le dessus, permettant 

de se faire une beauté en musique ! Compatible 
Bluetooth. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Port USB. 

Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus). 
Poignée de transport. 12,5x12,5x13 cm.  (1353)

416
MONTRE ICE BLANCHE

Boîtier polyamide diam. 4 cm, affichage 3 aiguilles. 
Verre minéral. Bracelet résine. Étanche 100 m.  (1483)

417
PISTOLET ET BLASTERS LASER

Avec 2 gilets qui mémorisent chaque impact, 
1 lampe témoin lorsque l'adversaire est touché. 

Actif jusqu'à 30 mètres. Fonctionne avec 10 piles 
LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (0860)

418
SAC DE COUCHAGE D'INTÉRIEUR ASTRONAUTE
Le couchage idéal pour dormir chez les copains ! 
Sac de couchage molletonné avec oreiller moelleux 
intégré. Fermé par zip. Tissu extérieur 100% Polyester, 
une face décor astronaute. Intérieur tissu polaire 
100% Polyester. Lavable 30°. 162x72 cm.  (1320)

419
SAC DE COUCHAGE D'INTÉRIEUR PRINCESSE
Le couchage idéal pour dormir chez les copines ! Sac 
de couchage molletonné avec oreiller moelleux intégré. 
Fermé par zip. Tissu extérieur 100% Polyester, une 
face décor robe de princesse. Intérieur tissu polaire 
?100% Polyester. Lavable 30°. 162x72 cm.  (1352)

420
TALKIE-WALKIE RECHARGEABLE
Explore le monde avec des ?talkies-walkies d'une 
portée de 3 km. Ces talkies-walkies longue portée 
incluent une batterie Lithium-ion et un chargeur 
secteur pour plus de confort. Nombreuses fonctions 
: 8 canaux utilisables partout, mode appel avec 
10 sonneries, écran rétro éclairé… Dès 8 ans.  (1274)

421
TOUR HP POP-ROCK
Tour 3 haut-parleurs, 
compatible avec tout appareil 
équipé du Bluetooth ou 
d'une sortie casque jack 
3,5 mm (câble inclus). Radio 
FM. Entrées USB et micro 
carte SD (carte non incluse). 
Fonction kit mains-libres grâce 
au micro intégré. Batterie 
rechargeable intégrée (câble 
USB inclus). Puissance 20 W 
RMS. 56x22x15 cm.  (1323)

422
VANITY MAQUILLAGE TRANSPARENT

Ce vanity offre un assortiment parfait de palettes 
individuelles pour les emporter dans votre sac à main 
! ?20 ombres à paupières, 4 godets de gloss, 1 crayon 

pour les yeux, 2 pinceaux pour les lèvres, 2 doubles
applicateurs embout mousse, 3 rouges à lèvres, 

?3 crayons pour les lèvres, 1 taille-crayon, 2 godets 
de gloss en crème, 3 godets de poudre scintillantes, 
?1 fard à joue, 1 pinceau, 3 rouges à lèvres, 3 vernis 
à ongles, 2 séparateurs d'orteils, 1 lime à ongles et 

?2 accessoires à cuticules. 24,8x17,5x18,5 cm.  (1374)
423

TABLETTE 7 POUCES LOGICOM
Tablette 7 pouces, Android 8.1 Oreo Go Edition. 

Processeur Quad-Core 1,2 Ghz, RAM 1 Go. Double 
caméra : avant 0,3 MP, arrière 2 MP. Mémoire interne 

16 Go dont l'espace réservé au système. Port carte 
micro SD maxi 32 Go (non incluse). Wifi. Bluetooth 4.0. 
Batterie Lithium rechargeable 2500 mAh. Livrée avec 

chargeur secteur et câble USB. 18,9x10,9x1 cm.  (Y4694)
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501
CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l'assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 

32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d'autonomie, 16 H d'autonomie à 

pleine charge. Câble USB de charge inclus.  (1520)

502
CHEVROLET CORVETTE ZR1

Grand aileron arrière, 4 pots d'échappement 
et des jantes noires à rayon avec des pneus 

à profils bas. Dès 9 ans.  (0681)

503
ÉCHIQUIER ÉLECTRONIQUE LEXIBOOK

Échiquier sensitif avec affichages par diodes 
lumineuses. ?64 niveaux de difficulté dont 

5 pour débutants. Mode training. Possibilité de jouer 
à 2 ou contre l'ordinateur. 34,5 x 24 cm. Fonctionne 

avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 7 ans.  (1161)

504
ECOUTEURS AIR TRUE WIRELESS JLAB
Bluetooth 5.0 pour une réception des appels en stéréo 
et un couplage facilité. Les écouteurs se rechargent 
dès qu'ils sont replacés dans leur boîtier. Boîtier avec 
batterie rechargeable par USB (câble inclus) pour une 
autonomie globale de 24 H en utilisation. Etanchéité 
IP55 qui les rend résistants à la transpiration. 3 réglages 
d'égalisation. Dim. boîtier 7,5x3,5x4 cm.  (Y4669)

505
GRAVITRAX ?STARTER SET
Avec le système de circuit à billes, combine les blocs 
de constructions, rails et extensions pour concevoir 
un parcours riche en action … Dès 8 ans.  (0805)

506
LE CENTRE COMMERCIAL DE POLLY
Il est vraiment imposant avec plus de dix espaces de 
jeu répartis sur sept niveaux. ?Dix-huit animations 
surprises, trois micro-figurines repositionnables 
(Polly, Lila, Shani) et une planche d'autocollants 
inclus. Hauteur : 35 cm. Dès 4 ans.  (0535)

507
PENDENTIF CIRCLE SWAROVSKI 

Ultra raffiné, ce design étincelle de cristaux incolores 
sertis pavés. Du métal rhodié ajoute une touche de 

modernité. Le pendentif mesure 1,5x2 cm et s’accompagne 
d’une chaîne long. 38 cm. Boîte cadeau.  (Y4056)

508
SUPERCAR 25 MODÈLES MOTORISÉS

25 modèles motorisés différents à construire 
dont une splendide Super Car ! Moteur à vitesse 
variable et feux lumineux. 337 pièces, 2 outils et 

notice de montage inclus. Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non fournies. Dès 10 ans.  (0818)

509
TROTTINETTE 
ELECTRIQUE 
PLIABLE
Utilisable en mode 
100% électrique ou 
comme une trottinette 
traditionnelle, moteur 
Brushless 120 W, batterie 
Lithium-ion 21,6 V - 
2,0 Ah. Poids : ?5 kgs. 
Autonomie : 6-8 km. 
Roues 5". Vitesse max 
: 10 km/h. Temps de 
charge : 2 h. Poids 
max : 50 kg.  (1225)

510
BUGGY 27 CM R/C
Toutes fonctions. 2.4Ghz. Offre une simulation de 
conduite à grande échelle 1:16 avec une vitesse 
moyenne de 20 km/h. Une coque en métal et des roues 
en caoutchouc pour plus de résistance. Fonctionne 
avec une batterie 6 V , 700mAh Ni-Mh incluse et 
rechargeable par câble USB inclus. Fonctionne avec 
3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (0896)

511
CADRE PHOTO NUMERIQUE
Une façon sympathique d'exposer les photos ! Ecran 
7 pouces, résolution 1024x600, mémoire interne 8 MB. 
Ports : USB et carte SD (carte non incluse). Possibilité 
d'accroche murale ou à poser (pied escamotable). 
20,5x14,3 cm. Adaptateur secteur inclus.  (Y4731)

512
CAMERA SPORT 4K WIFI
Capteur 8 MP CMOS Ultra HD. Ecran LCD HD 2 pouces. 
Résolution vidéo 4K. Résolution photo 16 MP. Boîtier 
étanche jusqu'à 30 m. Fonction Wifi. Port carte micro 
SD (maxi 2 giga, non incluse). Port micro HDMI. Format 
photo Jpeg. Format vidéo MP4. Zoom x4. Angle de vue 
170°. Micro et HP intégrés. Batterie Lithium rechargeable 
900 mAh. Compatible Mac et PC. Livrée avec 
télécommande bracelet, câble de charge USB et différents
supports (pour vélo, casque... ). 6x5x3 cm.  (Y4725)

501
CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l'assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 

32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d'autonomie, 16 H d'autonomie à 

pleine charge. Câble USB de charge inclus.  (1520)

502
CHEVROLET CORVETTE ZR1

Grand aileron arrière, 4 pots d'échappement 
et des jantes noires à rayon avec des pneus 

à profils bas. Dès 9 ans.  (0681)

503
ÉCHIQUIER ÉLECTRONIQUE LEXIBOOK

Échiquier sensitif avec affichages par diodes 
lumineuses. ?64 niveaux de difficulté dont 

5 pour débutants. Mode training. Possibilité de jouer 
à 2 ou contre l'ordinateur. 34,5 x 24 cm. Fonctionne 

avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 7 ans.  (1161)

504
ECOUTEURS AIR TRUE WIRELESS JLAB
Bluetooth 5.0 pour une réception des appels en stéréo 
et un couplage facilité. Les écouteurs se rechargent 
dès qu'ils sont replacés dans leur boîtier. Boîtier avec 
batterie rechargeable par USB (câble inclus) pour une 
autonomie globale de 24 H en utilisation. Etanchéité 
IP55 qui les rend résistants à la transpiration. 3 réglages 
d'égalisation. Dim. boîtier 7,5x3,5x4 cm.  (Y4669)

505
GRAVITRAX ?STARTER SET
Avec le système de circuit à billes, combine les blocs 
de constructions, rails et extensions pour concevoir 
un parcours riche en action … Dès 8 ans.  (0805)

506
LE CENTRE COMMERCIAL DE POLLY
Il est vraiment imposant avec plus de dix espaces de 
jeu répartis sur sept niveaux. ?Dix-huit animations 
surprises, trois micro-figurines repositionnables 
(Polly, Lila, Shani) et une planche d'autocollants 
inclus. Hauteur : 35 cm. Dès 4 ans.  (0535)

507
PENDENTIF CIRCLE SWAROVSKI 

Ultra raffiné, ce design étincelle de cristaux incolores 
sertis pavés. Du métal rhodié ajoute une touche de 

modernité. Le pendentif mesure 1,5x2 cm et s’accompagne 
d’une chaîne long. 38 cm. Boîte cadeau.  (Y4056)

508
SUPERCAR 25 MODÈLES MOTORISÉS

25 modèles motorisés différents à construire 
dont une splendide Super Car ! Moteur à vitesse 
variable et feux lumineux. 337 pièces, 2 outils et 

notice de montage inclus. Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non fournies. Dès 10 ans.  (0818)

509
TROTTINETTE 
ELECTRIQUE 
PLIABLE
Utilisable en mode 
100% électrique ou 
comme une trottinette 
traditionnelle, moteur 
Brushless 120 W, batterie 
Lithium-ion 21,6 V - 
2,0 Ah. Poids : ?5 kgs. 
Autonomie : 6-8 km. 
Roues 5". Vitesse max 
: 10 km/h. Temps de 
charge : 2 h. Poids 
max : 50 kg.  (1225)

510
BUGGY 27 CM R/C
Toutes fonctions. 2.4Ghz. Offre une simulation de 
conduite à grande échelle 1:16 avec une vitesse 
moyenne de 20 km/h. Une coque en métal et des roues 
en caoutchouc pour plus de résistance. Fonctionne 
avec une batterie 6 V , 700mAh Ni-Mh incluse et 
rechargeable par câble USB inclus. Fonctionne avec 
3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (0896)

511
CADRE PHOTO NUMERIQUE
Une façon sympathique d'exposer les photos ! Ecran 
7 pouces, résolution 1024x600, mémoire interne 8 MB. 
Ports : USB et carte SD (carte non incluse). Possibilité 
d'accroche murale ou à poser (pied escamotable). 
20,5x14,3 cm. Adaptateur secteur inclus.  (Y4731)

512
CAMERA SPORT 4K WIFI
Capteur 8 MP CMOS Ultra HD. Ecran LCD HD 2 pouces. 
Résolution vidéo 4K. Résolution photo 16 MP. Boîtier 
étanche jusqu'à 30 m. Fonction Wifi. Port carte micro 
SD (maxi 2 giga, non incluse). Port micro HDMI. Format 
photo Jpeg. Format vidéo MP4. Zoom x4. Angle de vue 
170°. Micro et HP intégrés. Batterie Lithium rechargeable 
900 mAh. Compatible Mac et PC. Livrée avec 
télécommande bracelet, câble de charge USB et différents
supports (pour vélo, casque... ). 6x5x3 cm.  (Y4725)

501
CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l'assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 

32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d'autonomie, 16 H d'autonomie à 

pleine charge. Câble USB de charge inclus.  (1520)

502
CHEVROLET CORVETTE ZR1

Grand aileron arrière, 4 pots d'échappement 
et des jantes noires à rayon avec des pneus 

à profils bas. Dès 9 ans.  (0681)

503
ÉCHIQUIER ÉLECTRONIQUE LEXIBOOK

Échiquier sensitif avec affichages par diodes 
lumineuses. ?64 niveaux de difficulté dont 

5 pour débutants. Mode training. Possibilité de jouer 
à 2 ou contre l'ordinateur. 34,5 x 24 cm. Fonctionne 

avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 7 ans.  (1161)

504
ECOUTEURS AIR TRUE WIRELESS JLAB
Bluetooth 5.0 pour une réception des appels en stéréo 
et un couplage facilité. Les écouteurs se rechargent 
dès qu'ils sont replacés dans leur boîtier. Boîtier avec 
batterie rechargeable par USB (câble inclus) pour une 
autonomie globale de 24 H en utilisation. Etanchéité 
IP55 qui les rend résistants à la transpiration. 3 réglages 
d'égalisation. Dim. boîtier 7,5x3,5x4 cm.  (Y4669)

505
GRAVITRAX ?STARTER SET
Avec le système de circuit à billes, combine les blocs 
de constructions, rails et extensions pour concevoir 
un parcours riche en action … Dès 8 ans.  (0805)

506
LE CENTRE COMMERCIAL DE POLLY
Il est vraiment imposant avec plus de dix espaces de 
jeu répartis sur sept niveaux. ?Dix-huit animations 
surprises, trois micro-figurines repositionnables 
(Polly, Lila, Shani) et une planche d'autocollants 
inclus. Hauteur : 35 cm. Dès 4 ans.  (0535)

507
PENDENTIF CIRCLE SWAROVSKI 

Ultra raffiné, ce design étincelle de cristaux incolores 
sertis pavés. Du métal rhodié ajoute une touche de 

modernité. Le pendentif mesure 1,5x2 cm et s’accompagne 
d’une chaîne long. 38 cm. Boîte cadeau.  (Y4056)

508
SUPERCAR 25 MODÈLES MOTORISÉS

25 modèles motorisés différents à construire 
dont une splendide Super Car ! Moteur à vitesse 
variable et feux lumineux. 337 pièces, 2 outils et 

notice de montage inclus. Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non fournies. Dès 10 ans.  (0818)

509
TROTTINETTE 
ELECTRIQUE 
PLIABLE
Utilisable en mode 
100% électrique ou 
comme une trottinette 
traditionnelle, moteur 
Brushless 120 W, batterie 
Lithium-ion 21,6 V - 
2,0 Ah. Poids : ?5 kgs. 
Autonomie : 6-8 km. 
Roues 5". Vitesse max 
: 10 km/h. Temps de 
charge : 2 h. Poids 
max : 50 kg.  (1225)

510
BUGGY 27 CM R/C
Toutes fonctions. 2.4Ghz. Offre une simulation de 
conduite à grande échelle 1:16 avec une vitesse 
moyenne de 20 km/h. Une coque en métal et des roues 
en caoutchouc pour plus de résistance. Fonctionne 
avec une batterie 6 V , 700mAh Ni-Mh incluse et 
rechargeable par câble USB inclus. Fonctionne avec 
3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.  (0896)

511
CADRE PHOTO NUMERIQUE
Une façon sympathique d'exposer les photos ! Ecran 
7 pouces, résolution 1024x600, mémoire interne 8 MB. 
Ports : USB et carte SD (carte non incluse). Possibilité 
d'accroche murale ou à poser (pied escamotable). 
20,5x14,3 cm. Adaptateur secteur inclus.  (Y4731)

512
CAMERA SPORT 4K WIFI
Capteur 8 MP CMOS Ultra HD. Ecran LCD HD 2 pouces. 
Résolution vidéo 4K. Résolution photo 16 MP. Boîtier 
étanche jusqu'à 30 m. Fonction Wifi. Port carte micro 
SD (maxi 2 giga, non incluse). Port micro HDMI. Format 
photo Jpeg. Format vidéo MP4. Zoom x4. Angle de vue 
170°. Micro et HP intégrés. Batterie Lithium rechargeable 
900 mAh. Compatible Mac et PC. Livrée avec 
télécommande bracelet, câble de charge USB et différents
supports (pour vélo, casque... ). 6x5x3 cm.  (Y4725)

501
CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l'assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 

32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d'autonomie, 16 H d'autonomie à 

pleine charge. Câble USB de charge inclus.  (1520)

502
CHEVROLET CORVETTE ZR1

Grand aileron arrière, 4 pots d'échappement 
et des jantes noires à rayon avec des pneus 

à profils bas. Dès 9 ans.  (0681)

503
ÉCHIQUIER ÉLECTRONIQUE LEXIBOOK

Échiquier sensitif avec affichages par diodes 
lumineuses. ?64 niveaux de difficulté dont 

5 pour débutants. Mode training. Possibilité de jouer 
à 2 ou contre l'ordinateur. 34,5 x 24 cm. Fonctionne 

avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 7 ans.  (1161)

504
ECOUTEURS AIR TRUE WIRELESS JLAB
Bluetooth 5.0 pour une réception des appels en stéréo 
et un couplage facilité. Les écouteurs se rechargent 
dès qu'ils sont replacés dans leur boîtier. Boîtier avec 
batterie rechargeable par USB (câble inclus) pour une 
autonomie globale de 24 H en utilisation. Etanchéité 
IP55 qui les rend résistants à la transpiration. 3 réglages 
d'égalisation. Dim. boîtier 7,5x3,5x4 cm.  (Y4669)

505
GRAVITRAX ?STARTER SET
Avec le système de circuit à billes, combine les blocs 
de constructions, rails et extensions pour concevoir 
un parcours riche en action … Dès 8 ans.  (0805)

506
LE CENTRE COMMERCIAL DE POLLY
Il est vraiment imposant avec plus de dix espaces de 
jeu répartis sur sept niveaux. ?Dix-huit animations 
surprises, trois micro-figurines repositionnables 
(Polly, Lila, Shani) et une planche d'autocollants 
inclus. Hauteur : 35 cm. Dès 4 ans.  (0535)

507
PENDENTIF CIRCLE SWAROVSKI 

Ultra raffiné, ce design étincelle de cristaux incolores 
sertis pavés. Du métal rhodié ajoute une touche de 

modernité. Le pendentif mesure 1,5x2 cm et s’accompagne 
d’une chaîne long. 38 cm. Boîte cadeau.  (Y4056)
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SUPERCAR 25 MODÈLES MOTORISÉS

25 modèles motorisés différents à construire 
dont une splendide Super Car ! Moteur à vitesse 
variable et feux lumineux. 337 pièces, 2 outils et 

notice de montage inclus. Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non fournies. Dès 10 ans.  (0818)

509
TROTTINETTE 
ELECTRIQUE 
PLIABLE
Utilisable en mode 
100% électrique ou 
comme une trottinette 
traditionnelle, moteur 
Brushless 120 W, batterie 
Lithium-ion 21,6 V - 
2,0 Ah. Poids : ?5 kgs. 
Autonomie : 6-8 km. 
Roues 5". Vitesse max 
: 10 km/h. Temps de 
charge : 2 h. Poids 
max : 50 kg.  (1225)

510
BUGGY 27 CM R/C
Toutes fonctions. 2.4Ghz. Offre une simulation de 
conduite à grande échelle 1:16 avec une vitesse 
moyenne de 20 km/h. Une coque en métal et des roues 
en caoutchouc pour plus de résistance. Fonctionne 
avec une batterie 6 V , 700mAh Ni-Mh incluse et 
rechargeable par câble USB inclus. Fonctionne avec 
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CADRE PHOTO NUMERIQUE
Une façon sympathique d'exposer les photos ! Ecran 
7 pouces, résolution 1024x600, mémoire interne 8 MB. 
Ports : USB et carte SD (carte non incluse). Possibilité 
d'accroche murale ou à poser (pied escamotable). 
20,5x14,3 cm. Adaptateur secteur inclus.  (Y4731)
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CAMERA SPORT 4K WIFI
Capteur 8 MP CMOS Ultra HD. Ecran LCD HD 2 pouces. 
Résolution vidéo 4K. Résolution photo 16 MP. Boîtier 
étanche jusqu'à 30 m. Fonction Wifi. Port carte micro 
SD (maxi 2 giga, non incluse). Port micro HDMI. Format 
photo Jpeg. Format vidéo MP4. Zoom x4. Angle de vue 
170°. Micro et HP intégrés. Batterie Lithium rechargeable 
900 mAh. Compatible Mac et PC. Livrée avec 
télécommande bracelet, câble de charge USB et différents
supports (pour vélo, casque... ). 6x5x3 cm.  (Y4725)

501
CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l'assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 

32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d'autonomie, 16 H d'autonomie à 

pleine charge. Câble USB de charge inclus.  (1520)
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170°. Micro et HP intégrés. Batterie Lithium rechargeable 
900 mAh. Compatible Mac et PC. Livrée avec 
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513
MONTRE FEMME ICE WATCH
Succombez à la beauté d'un ciel étoilé avec cette 
montre munie d'un cadran bleu nuit orné de 
34 cristaux de Swarovski et d'un bracelet d'un noir 
profond. Boîtier diam. 3,5 cm. Bracelet silicone. 
Finition rose gold. Etanche 100 m.   (Y4076)

514
NERF ÉLITE DELTA TROOPER
Soit prêt pour n'importe quelle bataille. 
3 configuration possible grâce aux accessoires 
amovibles. Dès 8 ans.  (0861)

515
PACK GAMING BLAUPUNKT
Pack complet compatible PC, Switch, PS4 et X-BOX. Clavier 
gaming connectable par USB (câble 1,80 m), avec éclairage 
multicolore. Casque filaire avec micro et éclairage intégré, 
connectable par USB,? Jack 3,5 mm ou adaptateur double 
Jack (inclus). Souris optique filaire avec câble USB ?1,5 m, 
résolution maxi 3200 DPI. Tapis souris 30x22 cm.  (1729)

516
10 JEUX EN BOIS

10 plateaux différents pour jouer aux échecs, 
dames, backgammon, mancala, morpion, dames 

chinoises, serpents et échelles, petits chevaux, 
solitaire et au jeu de dés. Dès 6 ans.  (1167)

517
CASQUE ANTI-BRUIT BLAUPUNKT

La fonction anti-bruit permet de bloquer les bruits 
extérieurs pour profiter pleinement de la musique. Ce 

casque peut se plier pour le ranger plus facilement, 
il est doté d'un micro pour recevoir les appels. 

Compatible Bluetooth 5.0. Prise auxiliaire Jack 3,5 mm 
(câble fourni), permettant de l'utiliser en mode filaire. 
Batterie rechargeable intégrée 250 mAh, autonomie 

3 à 6 H (câble USB de charge inclus).  (1524)

518
ENCEINTE ILO XOOPAR

Enceinte transparente et lumineuse, puissance 
10 W ?avec caisson de basse renforcé. Compatible 

Bluetooth 4.2. Prise auxiliaire (câble inclus). 
Batterie Lithium rechargeable 1200 mAh (câble 
USB inclus), autonomie 6 H. 10x9x9 cm.  (1560)

519
MALLETTE MAQUILLAGE DÉPLOYANTE
Mallette maquillage en alu, indispensable pour toutes 
les amatrices de beauté ! Contient : 30 ombres à 
paupières, ?20 teintes de gloss, 4 teintes de poudre, 
2 nuances de poudre pour les sourcils, 2 rouges à lèvres, 
2 vernis à ongles, 1 mascara, 2 doubles applicateurs et 
2 pinceaux. Dim. fermée 30,4x20,5x21,7 cm.  (1373)

520
SAC DE VOYAGE ROXY
Grand sac zippé, en polyester imprimé. Fermetures, 
poignées et bandoulière ton opposé. Petite 
poche glissière extérieure à l'avant. Bandoulière 
amovible réglable. 57x37x22 cm.   (1802)

521
SECHE-CHEVEUX 2 EN 1 REMINGTON
Permet de lissser ou boucler ! Vitesse du flux d'air 
90 km/H. Technologie ionique pour des cheveux 
brillants sans frisottis. 3 températures, 2 vitesses. 
Touche air froid. Fonction turbo. Grille céramique 
amovible. Livré avec concentrateur spécial boucles, 
concentrateur extra-large 109 mm pour un lissage 
précis, brosse à coiffer diam. 45 mm et diffuseur. 
Anneau de suspension. 2200 W. 220/240 V.  (Y4487)

522
TABLE MULTI JEUX 3 EN 1

Comprenant : ping-pong, hockey, billard américain 
et accessoires.? Dim : 91 x 48 x 20 cm.  (1302)

523
TABLETTE 10 POUCES 3G

Écran tactile 10,1 pouces, multi touch ?5 points. Processeur 
Quad Core Cortex A7 1,3 Ghz. SDRAM 1 Go. Android 5.0. 

Wifi. Bluetooth 4.0. 3G double SIM (SIM non incluse). GPS. 
Radio FM. Mémoire interne 16 Go. Port carte micro SD 

(max 32 Go, carte non incluse). 2 caméras (avant 0,3 MP, 
arrière 5 MP). Prise Jack 3,5 mm. HP intégré. Batterie 

lithium rechargeable ?4000 mAh. Livrée avec câble 
USB et adaptateur secteur. 24x16,5x0,7 cm.  (1502)

524
TÉLESCOPE 30 ACTIVITÉS

Trépied de sol de 89 cm, lentille de 50 mm de 
diamètre, objectif chercheur de 6x25 mm; 2 oculaires 

interchangeables, 1 lentille de Barlow de 2,3x. 
Notice illustrée en couleurs. Dès 8 ans.  (1272)



Joyeux Noël !
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