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Révélez les vocations de demain avec 
le  TOPdes jouets d’imitation !

1832 T MY BEAUTY CENTER
Institut de beauté regroupant 3 univers : coiffure, onglerie, 

maquillage. Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies et 3 piles 
LR44 fournies. Dimensions L97 x P51 x H100 cm. Dès 3 ans.

1834 N LA SALLE DE CLASSE
Triptyque représentant une salle de classe : frise pour

se repérer dans l’espace, train des anniversaires, arbre à 
météo… Nombreux accessoires inclus pour recréer une 

école. Dimensions L135 x P41 x H111 cm. Dès 3 ans.

1835 N CABINET MÉDICAL
Triptyque représentant un cabinet médical : radiologie, 
reconnaissance des parties du corps, nutrition, test de 
vue, toise, horloge des bobos… Nombreux accessoires 

inclus. Dimensions L135 x P41 x H120 cm. Dès 3 ans.

1833 N

ÉTABLI BRICOLO ULTIMATE
Établi Black & Decker électronique. 95 accessoires : outils, vis, écrous, 
perceuse mécanique, set de construction… Application ludo-éducative 

sur Android et IOS. Piles incluses. Dimensions L79 x P34 x H103 cm.
Dès 3 ans.

1831 K

PORTEUR SCOOTER FOOD
Scooter équipé de roues silencieuses, d’un porte-bagage 

et d’un top case amovible avec poignée et verrou. Il 
dispose aussi d’un vide-poche et d’un grand coffre sous la 

selle. Dimensions L77 x P34 x H47 cm. Dès 18 mois.

Retrouvez toutes
nos agences sur 
www.helfrich.fr

Made in 
France

1830 N

FOOD CORNER RESTAURANT
Restaurant à 360°. Espace client avec borne de 

commande, faux distributeur de boisson. Espace 
cuisine avec plaque de cuisson, four, friteuse, 

machine à café… 29 accessoires inclus. Dimensions 
L63 x P39 x H95 cm. Dès 3 ans.



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 19 DÉCEMBRE 2021
Concours de dessin : «Mon plus beau pays»

DISTRIBUTION :   le dimanche 19 décembre après le spectacle jusqu’à 19h00
le lundi 20 décembre 

                   le mardi 21 décembre 8h30 à 16h00
       À la Salle des Fêtes (SOUS RÉSERVE)

Date de dépot : impérativement avant le 17/11/2021.
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 08 Octobre 2021,
un jouet sera attribué d’office.

Limite de distribution des jouets et bons de noël le 21 décembre 2021 à 16h30.

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 10 SEPTEMBRE 2021 
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101
TABLE D'ACTIVITÉS SENSORIELLES
5 zones d'activités différentes pour stimuler l'enfant. 
Chaque fois qu'une action est réalisée, le lac central 
s'allume avec un effet de fondu apaisant et de la 
musique pour la concentration. Le son pourra être 
désactivé afin de permettre à bébé de porter son 
attention sur les stimulis de lumière uniquement et sur 
les actions qu'il réalise. Pieds amovibles. Fonctionne 
avec 3 piles LR06  fournies. Dès 10 mois. (0248)

102
TOUPIE DINO SPIN & POP
Fais tourner la toupie de plus en plus vite pour voir 
éclore les adorables bébés dinos ! Dès 12 mois.  (0244)

103
SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1
Un trotteur parlant avec tableau d'éveil détachable 
pour découvrir les animaux de la ferme. Avec un soleil 
lumineux, un téléphone-hochet amovible, un piano, 
des engrenages, des formes à encastrer, 11 mélodies 
et 1 chanson. Modèles assortis. Fonctionne avec 
2 piles LR06 fournies. Dès 9 mois. (0237)

104
OURSON, 1, 2, 3 SUIS-MOI

L'ourson avance tout seul et encourage votre enfant 
à se déplacer avec lui. Il l'accompagne également 

dans sa découverte des formes, des couleurs et 
de la musique. Hauteur : 30 cm. Fonctionne avec 

3 piles LR03  fournies. Dès 9 mois.  (0232)

105
PANIER D'ACTIVITÉS CLEMMY

Un panier avec 15 cubes et des activités mécaniques 
telles que des engrenages, une balance et une 

trappe à manipuler. Dès 10 mois.  (0214)
106

TUT TUT BOLIDES - MON SUPER 
CAMION BENNE 2 EN 1

2 en 1 : idéal pour transporter et décharger les 
bolides ainsi que des matériaux plus costauds. Il se 

tranforme en piste de lancement. Une fois placés 
les bolides descendent à toute allure. Le camion 

avance et déclenche sons, mélodies et effets 
sonores réalistes grâce au capteur de mouvement. 
La benne bouge quand le camion avance. Plus de 

60 chansons, phrases, mélodies et sons. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (0270)

107
MON PREMIER SCOOTER - TROTTEUR
Un magnifique scooter vintage fabriqué à 100% en 
matériaux recyclés. Il dispose d'un compartiment 
où les enfants peuvent ranger de petites choses. 
Dim: 41,5 x 45,5 x 29 cm. Dès 10 mois. (0276)

108
BARIL 100 PIÈCES ABRICK
Contient 100 briques de couleurs différentes 
et de toutes les tailles. Le couvercle sert 
de base de jeu.  Dès 18 mois. (0279)

109
CUISINE COQUILLETTE
Une adorable petite cuisine avec un four, un évier, 
une planche à découper, une plaque de cuisson et 
de nombreux accessoires. Dès 18 mois.  (0321)

3
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110
FAUTEUIL MISS MINNIE

Dehoussable et lavable. Dim : 46 x 
42 x 32 cm. Dès 3 ans.  (0340)

111
FLORA 24 CM PHRASES

Presse son ventre et elle prononce 15 phrases soit 
50 mots. Accessoires pour le repas inclus. Fonctionne 

avec 3 piles LR44  fournies. Dès 2 ans. (0333)

112
MINNIE PORTEUR  AUTO

Grâce à son châssis ergonomique ultra-stable et 
ses butées anti-bascule avant et arrière, ce porteur 

permet à votre bambin de s’amuser en toute sécurité 
! Dim : 54 x 27 x 40 cm. Dès 10 mois. (0388)

113
PELUCHE CHIOT - PETE THE PUPPY
Un chien en peluche ultra doux de 25 cm accompagné 
d'une couverture douillette. Elle est faite de différents 
matériaux pour stimuler les sens de bébé et développer 
sa perception tactile. Dès la naissance. (0154)

114
DUMBO
Éléphant de 35 cm avec de longues oreilles 
faciles à attraper. Dès la naissance. (0160)

115
OURS
Peluche de 66 cm en matériaux 100% 
recyclés. Dès la naissance. (0165)

116
DO, R�É, MI, SUPER LIVRE ENCHANTÉ

Grâce à ce livre piano interactif, bébé 
découvre 6 chansons, des sons rigolos et 

des effets lumineux. Fonctionne avec 2 piles 
LR03 fournies. Dès 6 mois.   (0202)

117
COTOONS ILE DE BAIN

Jeu de bain composé de 4 personnages de la mer 
qui s'accrochent partout grâce à leur ventouse. 
Fonction gicleur d'eau. Bébé pourra également 

utiliser la baleine comme un arrosoir. Chaque animal 
a un emplacement précis sur l'île apprendre la 
connaissance de formes. Dès 12 mois.  (0216)

118
TUT TUT ANIMO - SUPER

BATEAU DES ANIMAUX
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. (0268)
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119
COTOONS CHENILLE ÉLECTRONIQUE
Chenille musicale à tirer. Idéal pour l'apprentissage des 
couleurs : effets lumineux et sonores lorsque les boules 
sont positionnées sur la bonne couleur. Fonctionne 
avec 3 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.  (0273)

120
LE TRAIN D'ANIVERSAIRE 
DE MICKEY ET MINNIE
Le train mesure plus de 15,5 cm de haut et 35,5 cm de 
long. Inclus Mickey, Minnie et Pluto. Dès 2 ans. (0294)

121
TRAIN VAPEUR - ABRICK
Un circuit de train dont les rails se fixent avec des 
briques sur lequel circulent une locomotive et 2 wagons. 
Inclus 4 personnages, un camion, 2 barrières, une 
vache, un sapin et des briques. Dès 18 mois. (0297)

122
TUT TUT LOOPING - TUT TUT BOLIDES

Deux combinaisons possibles de pistes : un 
looping 360° ou une descente vertigineuse. Un 

tremplin et une manivelle pour propulser le véhicule 
King le roi du looping à toute vitesse. Le véhicule 

électronique inclus déclenche des phrases et des 
sons amusants. 3 chansons et 6 mélodies. Fonctionne 

avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (0316)

123
DRAISIENNE SPIDERMANN

Cadre acier. Selle en mousse pour plus de confort. 
Dim : 69 x 16 x 25 cm. Dès 2 ans.  (0396)

124
DRAISIENNE MINNIE

Cadre acier. Selle en mousse ajustable. Dim 
: 69 x 16 x 25 cm. Dès 2 ans. (0395)

125
TENTE 50 BALLES
Amuse-toi à te cacher, à assembler les balles par 
couleur ou imaginer ta maison. Idéal pour l'intérieur 
ou l'extérieur. Dim : 70 x 93 cm. Dès 2 ans. (0418)

126
ANIMAL SAUTEUR LICORNE
Stable et solide, cet animal sauteur permettra 
à votre enfant de développer son équilibre 
et sa coordination en l'aidant à faire ses 
premiers sauts. Dès 2 ans.  (0420)

127
LIT VOYAGE LICORNE
Orné de licornes, il est facilement transportable 
grâce à sa sacoche. Convient aux poupons jusqu'à 
40 cm. Dim: 52 x 30 x 32 cm. Dès 3 ans. (0451)
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201
TABLEAU BOIS

Double face : une face craie et une face blanche magnétique. Son bac 
amovible multifonctions permettra de ranger les 80 accessoires inclus. Bois 

de tilleul. Pliable. Hauteur ajustable de 109 à 119 cm. Dès 3 ans. (0993)

202
MAGI'ARDOISE APPRENTI ÉCRITURE

Une ardoise parlante et musicale qui accompagne votre enfant dans son 
apprentissage du dessin et de l'écriture. Grâce à la voix sympathique 

qui le guide et aux animations amusantes de l'écran, votre enfant est en 
confiance et apprend en s'amusant. Pratique une poignée pour l'emporter 

partout. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (0997)

203
PATATOON LETTRE ET ANIMAUX
Avec ses moules de pâte à modeler lettres et animaux, ce set 
permet d'apprendre en s'amusant ! Dès 3 ans. (1017)

204
PRINCESS CORALIE TÊTE À COIFFER ET À MAQUILLER 

Un visage aux traits réalistes, de beaux yeux bleus, de magnifiques 
cheveux blonds et roses, lavables et coiffables. Dès 3ans. (0599)

205
MY BEAUTY CENTER

Institut de beauté 
regroupant 3 univers 

: coiffure, onglerie, 
maquillage. Fonctionne avec 

2  piles LR03 non fournies 
et 3 piles LR44 fournies. 

Dès 3 ans. (1832) 206
MALLETTE MAQUILLAGE L.O.L. 

Mallette métallique 25x17x9 cm, contenant : 20 brillants à lèvres, 
20 ombres à paupières en crème, 1 surprise, 2 godets de gloss en forme 

d’étoile, 1 pinceau, 1 applicateur embout mousse, 2 vernis à ongles (à l’eau), 
2 baumes à lèvres, 2 bagues, 1 sépare-orteils. Dès 4 ans. (0588)

207
STATION SERVICE TOTAL 4 NIVEAUX

Coffret comprenant une station service complète avec un parking de 
4 niveaux, une station de lavage, un atelier de réparation, panneaux 

et accessoires. Dim : 74 x 68 x 33 cm. Dès 3 ans. (0728)

208
TAPIS AVEC BOÎTE PANNEAUX ET VOITURES

Tapis de 124 x 60 cm avec 5 véhicules et 30 panneaux 
signalétiques. Dès 3 ans. (0725)
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209
TECAP ? CLASSIC
Jeu d'équilibre et 
de construction de 
200 planchettes en bois 
naturel. Dès 4 ans. (0989)

210
LE CHANTIER DE DÉMOLITION
Inclus un bulldozer avec un godet qui fonctionne, une grue avec une boule de 
démolition, une bétonnière, 2 figurines et plus encore. Dès 4 ans. (0690)

211
LA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVES
Contient des briques, des fenêtres, des yeux et de 
nombreuses roues. Dès 4 ans. (0698)

212
CONNECTE ET RÉPONDS
Avec 25 activités et plus de 200 quiz, l'enfant peut aborder avec enthousiasme 
des sujets clés de l'enseignement préscolaire, mais également des sujets 
plus actuels tels que le développement de l'intelligence émotionnelle et de 
l'autonomie. Stimule le développement de la mémoire, du raisonnement 
logique et des compétences manuelles. Dès 3 ans. (1093)

213
BRIO CIRCUIT DÉMARRAGE 

Circuit  en bois sur le thème du transport de fret. Passez les différents 
obstacles, soulevez le chargement du camion à l'aide de la grue 
magnétique, tournez et chargez-le sur le train. Dès 3 ans. (0957)

214
LA CRÈCHE 
DES BÉBÉS
Cette crèche en forme 
de château contient de 
nombreux accessoires de 
jeu : un piano, un toboggan, 
une balançoire et un banc 
pouvant être transformé 
en balançoire double. En 
modifiant la position du sol, 
vous pouvez créer différents 
univers : une pièce plus 
grande ou un jardin sur 
lequel les accessoires de jeu 
peuvent être placés. Livrée 
sans figurine. Dim : 29 x 25 x 
18 cm. Dès 3 ans. (0518)

215
LE COQUILLAGE ENCHANTÉ POLLY POCKET
Le coffret à bandoulière contient des univers de jeu détaillés à thème, 
2 micro-figurines, 8 surprises et des accessoires. Dès 4 ans. (0521)

216
CONSOLE REINE DES NEIGES LEXIBOOK
150 jeux en 1 : 10 jeux Reine des Neiges et 140 jeux classiques : sport, 
action, logique, jeux de plateforme, aventure et bien plus ! Écran couleur LCD 
2,5 pouces. HP intégré, volume réglable. Processeur 8 bits avec graphiques 
16 bits. Alim. 3 piles LR03 non fournies. 12,4 x 6,4 x 2 cm. Dès 3 ans. (0564)
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217
ELSA CHANTANTE

Poupée chantante de 27 cm, dans sa belle robe bleue aux reflets violacés. Tenue 
qui s'illumine. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans. (0569)

218
CASQUE SANS FIL 
LOL SURPRISE
Compatible Bluetooth. Limité en décibels 
(85dB). Stéréo. Arceau réglable. Batterie 
Lithium rechargeable intégrée (câble de 
charge USB inclus). Dès 3 ans. (0587)

219
CONSOLE PAT'PATROUILLE
150 jeux en 1 : 10 jeux Pat Patrouille et 140 jeux classiques : sport, action, 
logique, jeux de plateforme, aventure et bien plus ! Écran couleur LCD 
2,5 pouces. HP intégré, volume réglable. Processeur 8 bits avec graphiques 
16 bits. Alim. 3 piles LR03 non fournies. 12,4x6,4x2 cm. Dès 3 ans. (0373)

220
RICKY ZOOM MOTO

Pilote ta moto et réalise des cascades incroyables ! Simple d'utilisation avec sa 
télécommande ergonomique, elle avance, tourne à 360°et fait des roues arrières 

! Fonctionne avec 3 piles LR06 et 2 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans. (0364)

221
MARIO KART RADIOCOMMANDÉ

Amuse-toi avec Mario et son kart pour faire des drifts, des figures et voir les roues qui 
changent de sens ! A toi de faire des rotations à 360°, des roues arrières mais aussi 

des dérapages de folie ! Fonctionne avec 6 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (0802)

222
CASQUE SANS FIL SPIDERMAN

Compatible Bluetooth. Limité en décibels (85dB). Stéréo. Arceau réglable. Batterie 
Lithium rechargeable intégrée (câble de charge USB inclus). Dès 3 ans. (0808)

223
FLIPPER SPIDERMAN
Avec effets sonores et lumineux et un écran digital pour afficher le score. Tape dans 
la boule et garde-la en mouvement le plus longtemps possible pour atteindre le 
score le plus élevé. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0810)

224
STAR WARS MILLENNIUM FALCON

Votre enfant va pouvoir imaginer de nouvelles histoires ou reconstruire 
la fuite de Mos Eisley avec cette réplique du Faucon Millenium. Il pourra 

également inventer de nouvelles aventures galactiques et créer encore plus 
d'action grâce au lance-projectiles repositionnable et la figurine de 6 cm 

de Han Solo. Dim du vaisseau : 30,4 cm x 24,3 cm. Dès 4 ans. (0817)
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225
CAMION GRUE MAN
Echelle 1/16ème. La cabine du camion est inclinable et la grue peut faire une rotation 
à 360°. Le bras de la grue sort en actionnant la roue rotative et la hauteur peut 
s'ajuster également. Quatre pieds de soutient assure la stabilité. Dès 4 ans. (0755)

226
VÉHICULE POLICE RAM 2500 
Echelle 1/16ème. Il dispose d'un module son et lumière sur le toit, les 4 portes et 
le hayon s'ouvrent. 1 policier avec accessoires inclus.  Dès 4 ans. (0746)

227
RAINBOW, MON CHIOT BOBO

Il est malade, il faut prendre soin de lui. Entièrement motorisé, il bouge la tête, 
cligne des yeux, se couche et se relève. Le stéthoscope permet de traduire tout 
ce que dit le chien et de lui prodiguer les soins nécessaires. Divers accessoires 
fournis. Dim : 38 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (0465)

228
BARBIE COLOR REVEAL PAILLETTES
Mais qui peut bien se trouver derrière cette pellicule métallique rose ? Pour 
le découvrir prenez l'emballage qui sert également de tube, remplissez-
le d'eau, insérez votre Barbie dedans et faite la tourbillonner. Petit à 
petit votre Barbie se révèle ! Une fois révélée, elle brille grâce à sa jupe 
pailletée ! Elle a aussi d'autres accessoires comme une paire de chaussures, 
une extension de cheveux et une paire de boucles d'oreilles. Avec tous 
ces accessoires votre poupée Barbie sera la plus belle. Dès 3 ans. (0572)

229
BARBIE FASHION BOUTIQUE AVEC POUPÉE
Es-tu prête à te transformer en une véritable créatrice de mode et à gérer une 
boutique vraiment branchée ? Amuse-toi à construire la structure en carton en 
suivant simplement les instructions de montage et une fois que le décor sera prêt, tu 
pourras jouer la créatrice avec Barbie. Livrée avec une poupée. Dès 4 ans. (0581)

230
POLICIER AVEC VOITURETTE ET VOLEUR MOTO
Contient 2 personnages, 1 putois, 1 mallette et de 
nombreux accessoires. Dès 4 ans. (0672)

231
CUISINE FAMILIALE

Contient 2 personnages, 3 meubles de cuisine, 1 frigo et 
de nombreux accessoires. Dès 4 ans. (0674)
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301
ARCHEO LUDIQUE DINOSAURE 

LEGENDAIRE
Voyage dans le passé grâce à cet amusant coffret 

scientifique. Amuse-toi également à reconstituer le 
squelette géant du redoutable T-Rex. Dès 7 ans. (0786)

302
LE TRANSPORT DES PRISONNIERS

Inclus le camion de transport avec fonction 
évasion, la dépanneuse des escrocs, une 

moto de police, 4 figurines, et de nombreux 
accessoires. Dès 5 ans. (0692)

303
MINI TRUCK TÉLÉCOMMANDÉ

Petit format, gros pneus : c’est parti pour affronter les 
obstacles sans limites. Vitesse : 8 km/h. Fonctionne 

avec 5 piles LR03 non fournies. Dès 5 ans. (0902)

304
VALISETTE FÉE ET LICORNE
Contient 2 personnages, 1 licorne, 1 sceptre, 
1 arbre et d'autres accessoires. Dès 4 ans. (0675)

305
STARTER PACK BOX ET PONEYS
Il contient deux personnages, un cheval, un 
poulain, le box, un seau avec des carottes pour 
nourrir les chevaux et une brouette avec une 
pelle pour nettoyer leur box. Dès 3 ans. (0678)

306
I'M A GENIUS LA SCIENCE BRILLANTE
Avec ce kit, tu pourras réaliser de très 
nombreuses expériences amusantes brillantes 
en toute sécurité. Dès 8 ans. (0642)

307
DEFIS NATURE ESCAPE - 

OPERATION CAMOUFLAGE
Deux enquêtes captivantes à résoudre sur les 

traces des as du camouflage. Pour y arriver, vous 
devrez étudier les cartes dans leurs moindres 

détails pour y trouver des indices, des similitudes, 
des infos étonnantes et vous en servir pour 

résoudre les énigmes dans les temps. Alors, 
prêts à relever le défi ? Dès 7 ans. (1236)

308
SKATEBOARD SKIDS CONTROL 
Deck 55 x 15 cm, plateau PP, antidérapant, 

roues PVC 60 x 45 mm, roulements ABEC 5, 
poignée de transport. Dès 5 ans. (1296)

309
VÉHICULES DE POLICE 8 EN 1

Baril de 703 pièces pour construire 16 modèles de 
véhicules sur le thème de la police ou 1 grand véhicule

de secours de 28 cm de long. Dès 5 ans. (0742)
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310
TEMPLE DU TEMPS
Contient 3 personnages, 1 armure et de nombreux 
accessoires (armes, chapeau, couronne…). Fonctionne 
avec 3 piles LR41 fournies. Dès 8ans. (0669)

311
POUPÉE AMAYA RAINBOW HIGH
Vêtue d'arc-en-ciel de la tête aux pieds, elle a de 
longs cils et de beaux cheveux brossables. Ses 
bras et ses jambes se plient, ce qui lui permet de 
prendre des tonnes de poses glamour. Elle est 
livré avec 2 tenues complètes à mélanger et à 
assortir pour des looks audacieux et spectaculaires. 
Comprend également un peigne à cheveux, 
deux cintres et un support de poupée. Hauteur : 
28 cm. Modèles assortis. Dès 3 ans. (0589)

312
TRIVIAL PURSUIT SCIENCES & VIE
Collectez des camemberts, parcourez le plateau 
et préparez-vous à tester vos connaissances sur 
le thème Sciences et Vie. Dès 8 ans. (1186)

313
BARBIE FASHION BOUTIQUE 

AVEC POUPÉE
Es-tu prête à te transformer en une véritable créatrice 
de mode et à gérer une boutique vraiment branchée ? 

Amuse-toi à construire la structure en carton en suivant 
simplement les instructions de montage et une fois que 

le décor sera prêt, tu pourras jouer la créatrice avec 
Barbie. Livrée avec une poupée. Dès 4 ans. (0581)

314
ELITE D8 4X4 RADIOCOMMANDÉ

Roues hautes suspensions. Fonctionne avec une 
batterie rechargeable par USB. Vitesse 25 km/h, 
portée 30 m, 2 moteurs, échelle 1/16. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 fournies. Dès 8 ans. (0920)

315
CAMERA SPORT 4K WIFI

Ecran TFT HD 2 pouces. Capteur 8 millions de 
pixels Ultra HD 4K. Résolution photo 16 MP maxi. 

Résolution vidéo 4K. Wi-Fi. Port carte micro 
SD jusqu’à 32 giga (carte non incluse). Micro et 

HP intégrés. Fonction webcam. Batterie Lithium 
rechargeable 900 mAh. Accessoires inclus : câble 

USB de charge, boitier étanche 30 m 6,5x4,5x3,5 cm, 
écran de fixation, support vélo, support casque, 

2 adaptateurs, base et 2 adhésifs.  (1565)

316
PANIC VISION
Souffle un maximum de bougies pour aider Oscar à 
sortir de son cercueil. Mais attention, Père Tombal 
te surveille ! Cache toi vite car s'il te détecte, 
ta bougie passe au rouge et tu ne peux plus 
l'éteindre pendant 5 secondes. Fonctionne avec 
4 piles LR03 non fournies.  Dès 5 ans. (1949)

317
TROTTINETTE PLIABLE 
GRISE AVEC COMPTEUR DE 
VITESSE  SKIDS CONTROL
Trottinette pliable. Compteur de vitesse. Mécanisme 
de pliage sécurité, roulement à billes, ABEC 5, 
frein arrière au pied, hauteur ajustable, plateau 
ergonomique aluminium anti-dérapant, poignées 
PVC. Fonctionne avec 1 pile CR2025 fournies. 
Poids max : 50 kg. Dès 5 ans. (1270)

318
VOITURE AVEC CANOË
Contient 2 personnages, 2 planches de surf, 
1 remorque et d'autres accesssoires. Dès 4 ans. (0682)
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319
LANDAU CITY STAR

Si tu retire le couffin, il se transforme en poussette. 
Pliable, il est fourni avec un sac à langer et 
un filet de rangement. Hauteur de poignée 

ajustable environ 65 cm. Dès 3 ans. (0456)

320
INDIMINUS REX

Complètement articulé, ce dinosaure de 60 cm 
va en effrayer plus d'un. Les boutons à l'arrière 
et à l'avant permettent d'activer différents sons 

et mouvements d'attaque. Son cou devient rouge 
lorsqu'il dévore des personnage. Fonctionne 

avec 3 piles LR44 fournies. Dès 4 ans. (0783)

321
FÊTE FORAINE TRANSPORTABLE 

POLLY POCKET
Ce coffret sac à dos dispose de 

4 espaces de jeu détaillés. 2 micro-figurines 
Polly & Lila, des accessoires dont 1 train pour 

la parade sont inclus. Dès 4 ans. (0522)

322
SAC DE VOYAGE LITTLE MARCEL  
En polyester avec pois et broderie Little Marcel 
sur le devant. 2 anses confortables. Bandoulière 
amovible réglable. Poche zippée au dos. Pochette 
zippée intérieure. 56x19x40 cm.  (1745)

323
GENIUS XL COLOR PRO BILINGUE 
Ecran couleur haute définition. Bilingue français/
anglais. 90 activités réparties en 8 catégories : 
lettres et sons, français, jeux, maths et logique, 
outils pratiques, anglais, sciences et nature, Terre 
et espace. De nombreuses activités pour enrichir sa 
culture générale. Des activités de découverte et des 
activités de quizz. 2 niveaux de difficulté. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies.  Dès 6 ans. (1057)

324
APPAREIL PHOTO KIDIZOOM PIXI
Tu n'as pas fini de t'amuser avec ce nouvel 
appareil photo en forme de poudrier ! Très léger, 
fashion, avec batterie intégrée, il est idéal pour 
prendre des photos, des vidéos, des selfies et 
t'amuser grâce au jeu inclus. Tu peux aussi ajouter 
et écouter tes chansons préférées. Batterie 
rechargeable intégrée. Dès 6 ans. (0530)

325
LA VOITURE RADIOCOMMANDÉE  

DE BARBIE
Cabriolet radiocommandé, échelle 1/10ème. Toutes 

directions avant, arrière, gauche et droite. 2,4GHz, 
vitesse 8 km/h, phares lumineux. Peut accueillir 
2 poupées Barbie (non incluses). Dim : environ 

40 cm. Fonctionne avec 5 piles LR06 pour la 
voiture et 2 piles LR03 pour la télécommande 

non fournies.  Dès 3 ans. (0579)

326
STUNTSHOW MONSTER 

TRUCK DE CASCADE
Contient 1 monster truck de cascade, une carcasse 

de voiture et 1 casque. Dès 4 ans. (0673)
327

CROQUET EN BOIS
Composé de 4 maillets, 4 boules, 6 arceaux et 

2 piquets dans un sac de rangement facilement 
transportable. Dès 3 ans. (0416)
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la parade sont inclus. Dès 4 ans. (0522)

322
SAC DE VOYAGE LITTLE MARCEL  
En polyester avec pois et broderie Little Marcel 
sur le devant. 2 anses confortables. Bandoulière 
amovible réglable. Poche zippée au dos. Pochette 
zippée intérieure. 56x19x40 cm.  (1745)

323
GENIUS XL COLOR PRO BILINGUE 
Ecran couleur haute définition. Bilingue français/
anglais. 90 activités réparties en 8 catégories : 
lettres et sons, français, jeux, maths et logique, 
outils pratiques, anglais, sciences et nature, Terre 
et espace. De nombreuses activités pour enrichir sa 
culture générale. Des activités de découverte et des 
activités de quizz. 2 niveaux de difficulté. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies.  Dès 6 ans. (1057)

324
APPAREIL PHOTO KIDIZOOM PIXI
Tu n'as pas fini de t'amuser avec ce nouvel 
appareil photo en forme de poudrier ! Très léger, 
fashion, avec batterie intégrée, il est idéal pour 
prendre des photos, des vidéos, des selfies et 
t'amuser grâce au jeu inclus. Tu peux aussi ajouter 
et écouter tes chansons préférées. Batterie 
rechargeable intégrée. Dès 6 ans. (0530)

325
LA VOITURE RADIOCOMMANDÉE  

DE BARBIE
Cabriolet radiocommandé, échelle 1/10ème. Toutes 

directions avant, arrière, gauche et droite. 2,4GHz, 
vitesse 8 km/h, phares lumineux. Peut accueillir 
2 poupées Barbie (non incluses). Dim : environ 

40 cm. Fonctionne avec 5 piles LR06 pour la 
voiture et 2 piles LR03 pour la télécommande 

non fournies.  Dès 3 ans. (0579)

326
STUNTSHOW MONSTER 

TRUCK DE CASCADE
Contient 1 monster truck de cascade, une carcasse 

de voiture et 1 casque. Dès 4 ans. (0673)
327

CROQUET EN BOIS
Composé de 4 maillets, 4 boules, 6 arceaux et 

2 piquets dans un sac de rangement facilement 
transportable. Dès 3 ans. (0416)
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328
MA BOX D'ACTIVITÉS MANUELLES
Découvre dans cette boîte en bois plus de 1000 pièces pour réaliser des 
activités manuelles tout au long de l'année. Elle contient des feutres, 
crayons de couleur, papiers, pompons, plumes, gommettes, strass, 
sequins, mousses autocollantes, tampons bois, encrier, colle, peinture, 
pinceaux, palette, pistolet à colle, perforatrices... Dès 3 ans. (0656)

329
IGLOOO - 100 PIÈCES
Jeu d'adresse et de logique dont l'objectif est de se débarrasser 
en premier de tous ses palets en les empilant à chaque fois sur 
2 palets de couleurs différentes. Contient 100 palets en hêtre (40 x 12 mm) 
de 4 couleurs différentes et un tapis de jeu. Dès 3 ans. (0967)

330
MALLETTE 360 JEUX

Contenant jeu de chevaux, dames, oie, marelle, loto, cartes, 
dominos, échecs, roulette…. Dès 6 ans. (1225)

331
VELO 16 POUCES BMX
2 freins, roues rayons, pneus gonflables, petites roues amovibles. Dès 5 ans. (1291)

332
VELO 16 POUCES CŒUR
2 freins, roues rayons, pneus gonflables, petites roues amovibles, 
panier à l'avant et siège pour poupée à l'arrière. Dès 5 ans. (1292)

333
CIRCUIT SUPER RALLY
Coffret livré avec une piste de 4,90 m de longueur, les voitures Citroën DS3 WRC 
de rally, compte tours, rails de sécurité, looping ... Dès 6 ans. (0830)

334
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. (0966)

335
POUPON AVEC COUVERTURE ET PELUCHE
Elle est légèrement parfumé à la vanille.  Accessoires inclus : une 
couverture, une peluche, une couche supplémentaire, une sucette, un 
livret de famille pour que vous puissiez le compléter avec les informations 
et un certificat d’authenticité. Dim : 40 cm. Dès 3 ans. (0444)
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401
MUSTANG GT4

Mustang GWD T radiocommandée, échelle 
1:10ème. Toutes directions (Av/Arr/G/D), 2,4GHz, 

4 roues motrices, 30 km/h, prêt à rouler (batterie 
rechargeable + pile incluses). Dès 8 ans. (2006)

402
PACK DE DÉMARRAGE LES 

AVENTURES DE MARIO
Construisez votre niveau et aidez Mario à collecter 

des pièces. Tourbilloner sur la plateforme mais 
prenez garde à ne pas tomber ! Fonctionne avec 

2 piles LR03 non fournies Dès 6 ans. (0699)

403
PIKACHU GÉANT

Construis ce grand Pikachu de plus de 825 micro 
briques.  Le célèbre personnage de Pokémon est 

articulé et comblera les fans. Dès 8 ans. (0795)

404
LASER X DOUBLE BLASTER EVOLUTION
Il n’y a plus de fil, plus de plastron ! La cible 
est maintenant intégrée sur le pistolet. C’est 
encore plus simple. Fonctionne avec 6 piles 
LR03 non fournies. Dès 6 ans. (0888)

405
TELESCOPE GRAND FORMAT 60X
Diam. oculaire 7,5 cm. Long. focale 14 cm. Long. 46 cm. 
Livré avec trépied télescopique. Dès 8 ans. (1246)

406
DÉTECTEUR DE MÉTAUX EXPERT
Détecte le fer, l’acier, le cuivre, l’aluminium, l’argent 
et l’or… La longueur du manche est ajustable 
pour une recherche plus facile. Fonctionne avec 
1 pile 9 V non fournie. Dès 8 ans. (1343)

407
1-2-3 SWITCH

Des défis débridés pour faire bouger vos soirées 
! Détachez les Joy-Con de la console, donnez-

en une à votre adversaire, et… que la partie 
commence ! 1-2-Switch est un jeu pour petits 

et grands ! 1 à 2 joueurs. Dès 7 ans. (1422)

408
ENCEINTE VEILLEUSE SANS FIL ETOILE

A la fois déco et festive, cette enceinte conviendra 
à tous les âges ! Les plus petits s'en serviront pour 

écouter une douce musique et se rassurer la nuit 
grâce à sa fonction veilleuse. Les plus grands auront 
un objet déco et festif. Enceinte compatible Bluetooth 

4.2. Port USB de lecture. Intensité lumineuse réglable. 
Batterie Lithium 2 200 mAh rechargeable via USB C 

intégrée (câble inclus), autonomie 8 H. Contrôlable 
via l'application gratuite Colorlight compatible IOS et 
Android. Puissance totale 15 W. 20x20x8 cm.  (1724)

409
BUREAU BRICE

Ce bureau épuré au design industriel sera parfait 
pour organiser un espace de travail efficace et peu 

encombrant. Plateau en panneau de particules 
recouvert de mélamine, pieds métalliques. 

90x84x50 cm. Livré démonté.  (1735)
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410
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. (0842)

411
4X4 VAPORIZE R/C
Ce 4x4 d'une toute nouvelle génération, détient un 
pot d'échappement qui fait de la fumée ! Ce bolide 
résistera à toutes les courses et tous les circuits. 
Vitesse 8 km/h avec une portée d'une distance 
de 30 à 35 mètres. Echelle 1/12. Batterie, câble 
chargeur usb inclus. Temps de charge 2h. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 8 ans. (0923)

412
ECHIQUIER ELECTRONIQUE 
CHESSMAN ELITE LEXIBOOK
Clavier sensoriel pour jouer seul ou à 2. 
64 niveaux de difficulté,  4 styles de jeu différents. 
Visualisation des coups joués grâce à 16 diodes 
lumineuses (horizontalement et verticalement). 
Mode perfectionnement. Fonction arbitrage 
d’une parie jouée à 2. Fonction retour en arrière, 
vérification. Dim. 34,5x24 cm. Alim. 3 piles 
LR06 non incluses. Dès 7 ans. (1224)

413
DÉGUISEMENT PRINCESSE CÉLESTE 
Magnifique robe en satin avec sur-jupe en organza 
finie de voile arc-en-ciel. Buste décoré d’un volant 

d’organza et galon à sequins, ailes scintillantes et bijou 
étincelant. Manches en voile arc-en-ciel. Cerceau 

inclus dans le jupon pour un volume spectaculaire. 
Serre-tête avec oreilles pailletées, corne métallisée et 

fleurs en satin en accessoire. Taille 8-10 ans. (0529)

414
KIT DE CRÉATION VIDÉO

Un kit complet pour créer tes propres vidéos 
comme un pro. Crée tes arrière-plans personnalisés 

et intègre le décor au fond vert inclus. Prends 
une photo ou vidéo et partage-la avec tes amis. 

Smartphone non inclus. Dès 8 ans. (0649) 415
JET MULTI-MISSILES

Comprend un jet lance-missiles, une prison 
ninja et 4 figurines. Dès 8 ans. (0704)

416
CIRCUIT DOUBLE LOOPING LICENCE
Une Subaru Impreza et une Mitsubishi s'affrontent 
sur le circuit d'une longueur de 5,65 m pourvu 
de 2 looping. Dim : 153 x 56 cm.Fonctionne avec 
3 piles LR14 non fournies. Dès 6 ans. (0831)

417
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. (1148)

418
ENCEINTE KARAOKE LEXIBOOK
Une enceinte karaoké portable puissante et avec 
des effets lumineux multicolores pour créer une 
ambiance de fête où que vous soyez en vacances 
ou chez vous. Compatible Bluetooth. Prise auxiliaire 
3,5 mm, port USB, port carte micro SD (carte non 
incluse). Possibilité de couper les effets lumineux. 
Réglage volume, écho. Micro filaire inclus. Batterie 
Lithium rechargeable intégrée 1200 mAh (câble de 
charge USB inclus). 19,8x15x27,8 cm.  (1675)
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419
MISS FRANCE DELUXE BLEU NUIT

Robe en satin et organza pailletés avec 4 jupons et 
un cerceau pour reprendre le style de la robe portée 
par Miss France. Les manches et le haut du bustier 
sont en organza pailletés. La robe se ferme dans le 
dos par une fermeture éclair. Taille 8-10 ans. (0534)

420
TERRA POTERIE

Ce coffret très complet permet de réaliser et 
décorer facilement de véritables poteries. Sa 

commande à pédale permet un pilotage facile. 
Pratique, un outil d'aide à la réalisation des poteries 

et un vaporisateur sont inclus ! Fonctionne avec 
un transformateur inclus. Dès 8 ans. (0650)

421
CIRCUIT EN 8 RADIOCOMMANDÉ

Longueurs 2,68m de piste, échelle 1/43E, avec 
compte tours et cable USB pour connection. 
Occupation au sol 112 x 55 cm. 2 manettes 
à vitesse digitale proportionnelle pour des 

courses de folie ! Dès 8 ans. (0833)

422
VÉHICULE LASER PEGS 181 PIECES
Jeu de construction qui utilise des briques simples et 
lumineuses. Développe ta dextérité en assemblant 
toutes les pièces pour créer un modèle en suivant 
les instructions du livret ou selon ton imagination. 
Fontionne avec 6 piles LR41 fournies. Dès 7 ans. (0841)

423
GLOBE JOUR ET NUIT
Un globe de 21 cm pour observer la terre le jour 
et les constellations la nuit. Le jour, il montre 
les pays du monde et la nuit, c'est une superbe 
veilleuse qui montre les 88 constellations. 
Adaptateur fourni. Dès 8 ans. (1243)

424
SUPER LABO DE SCIENCES 
Le coffret contient de véritables instruments 
scientifiques comme un microscope et une 
centrifugeuse mais aussi de nombreux accessoires 
pour explorer les secrets de la science. Un manuel 
scientifique très riche guidera les enfants au travers de 
leurs expériences en toute sécurité et leur permettra de 
se familiariser avec les principaux thèmes scientifiques 
: de la chimie à la microbiologie en passant par 
la physique et la génétique. Dès 8 ans. (1248)

425
MONTRE FILA ROSE 

Mouvement quartz 3 aiguilles, boitier rond 
en plastique rose diam. 3 cm, cadran rose et 

blanc, bracelet rose en silicone.  (1606)

426
HOUSSE DE COUETTE SPIRIT 

Housse de couette 140x200 cm, décor Spirit au 
galop en toute liberté d'un côté, mini imprimé 

de l'autre. 1 taie d'oreiller 63x63 cm, décors 
coordonnés sur chaque face. 100% coton.  (1720)

427
LABYRINTHE PHOSPHORESCENT
Jouez de jour puis éteignez les lumières pour 
voir le labyrinthe s'illuminer. Vous découvrirez 

alors les trésors noctures invisibles à la 
lumière du jour. Dès 7 ans. (1147)
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501
PLAID COCOON
Enveloppez vous d'un 
monde de douceur grâce 
à ce plaid d'un soyeux 
incomparable ! Sa jolie 
couleur dragée vous 
fera fondre de plaisir. 
Envers moutonné coloris 
ivoire. 100% polyester 
130x170 cm. Epaisseur 
610 g/m².  (4129)

502
PARURE HOUSSE DE 
COUETTE BENETTON
Housse de couette 240x220 cm et 
2 taies d'oreillers 65x65 cm. Imprimé 
rayures toniques. 100% coton.  (4102)
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505
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Enceinte Bluetooth 4.2, compacte. Etanche IPX7 (jusqu'à 1 m de profondeur en cas 
de chute dans l'eau), elle peut vous accompagner partout qu'il pleuve ou qu'il fasse 
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RMS. Livrée avec câble USB type C pour la charger. 18,1x6,9x7,4 cm.  (1642)

506
PARTY BOX MUSE 
Bluetooth. Lumière d’ambiance multicolore + 
stroboscope. Radio PLL FM avec 20 stations 
mémorisables. Port USB de lecture, port 
USB de chargement. 2 entrées micro. Entrée 
auxiliaire 3,5 mm. Batterie rechargeable 
intégrée 2600 mAh. Livré avec adaptateur 
secteur 100/240 V et 1 micro filaire. Puissance 
sonore 150 W. Poignée télescopique et 2 roues. 
Coffrage bois. 46,4x28,6x28,7 cm.  (1682)

507
TABLETTE 7 POUCES 

ALCATEL
Ecran tactile TFT 7 pouces 

multitouch 5 points. Android Oreo 
Go Edition. Processeur Quad 

Core 1,3 Ghz. Mémoire vive 
1 Go. Mémoire de stockage 8 Go 
dont l'espace dédié au système, 

extensible par carte micro SD 
capacité max 128 Go (carte 

non incluse). Double camera : 
arrière 2 MP interpolée à 5 MP, 

avant VGA interpolée à 2 MP. HP 
intégré. Prise Jack 3,5 mm. Wifi. 

Bluetooth 4.2. Batterie rechargeable 
intégrée 2580 mAh. Livrée avec 

adaptateur secteur et câble 
USB. 19x11x0,9 cm.  (4579)

508
MONTRE CONNECTEE MULTISPORT BLAUPUNKT

Compatible Bluetooth, grand cadran rond tactile couleurs. Rythme cardiaque, 
moniteur de sommeil, podomètre, gestions des appels et messages. Mode 

multisport (vélo, course, marche...) pour évaluer vos performances en fonction 
de vos activités. Compatible IOS et Android. Autonomie env. 5 jours. Batterie 

intégrée rechargeable en 2/3 H (câble USB de charge inclus).   (4521)
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509
MONTRE BLANCHE ICE WATCH

Succombez au look monochrome. Quartz 3 aiguilles, boîtier acier inox 
diam. 3,5 cm. Avec son bracelet silicone ultra souple et son cadran blanc 

irisé, elle apportera une touche de lumière à tous les poignets et ressortira 
à merveille sur votre peau ! Etanche 100 m. Boîte cadeau.   (4875)

510
SAC A DOS ANTIVOL BOBBY SOFT XDDESIGN

Le sac à dos parfait pour l'université, le travail ou votre prochain voyage ! Le design 
emblématique du Bobby avec poches cachées et anti-RFID, aucun accès frontal et 

fermetures à zip cachées, est maintenant complété par une tirette à zip verrouillable 
sur le compartiment principal pour garder vos affaires encore plus en sécurité. 

Port USB intégré. Dans le compartiment principal : compartiment rembourré pour 
ordinateur 15,6" (non inclus) et de petites poches. Le sac est extensible, ce qui 
donne de l'espace supplémentaire pour ranger tout ce dont vous avez besoin. 
Fabriqué dans un matériau déperlant à partir de matériaux recyclés rPET. Dos 

rembourré avec poche secrète zippée. Bretelles réglables. H. 45 cm.  (4547)

511
CAMERA SPORT 
DOUBLE ECRAN

Capteur 8 MP Ultra HD 4K. 
Ecran TFT HD 2 pouces. Ecran 

frontal 1,44 pouces spécial selfie. 
Résolution photo 16 MP maxi. 

Résolution vidéo 4K. Boitier étanche 
jusqu’à 30 m. Port carte micro 
SD max 32 Giga (non incluse). 

Angle de vue 140° . Micro et HP 
intégrés. Fonction webcam. Batterie 

Lithium rechargeable 900 mAh 
intégrée. Accessoires inclus : 

boitier étanche, câble USB, base, 
support vélo et sangle. Dim. hors 

boîtier 6,5x4x2,5 cm.  (4615)

512
REVEIL SIMULATEUR D'AUBE WE
Ce réveil est parfait pour se réveiller en douceur. La luminosité augmente 
progressivement avant votre heure de réveil. Simule également le crépuscule. 
Touches tactiles. Double alarme programmable. 8 sons naturels pour le réveil. 
Fonction enregistrement vocal. Radio FM. Affichage heure 3 niveaux de luminosité 
réglables. Fonction lampe de chevet, 30 intensités/couleurs lumineuses réglables. 
Compatible avec Google Assistance et Amazon Alexa. Application gratuite compatible 
IOS et Android à télécharger. Port USB pour recharger un appareil. Puissance HP 
2 W. Livré avec câble USB et adaptateur secteur 100/240 V. H. 19 cm.  (4536)

513
BATTERIE SOLAIRE 10 000 MAH X-MOOVE

Batterie 10 000 mAh équipée de panneaux solaires à haut rendement 
permettant une recharge permanente pour ne jamais être à cours d'énergie. 

2 port USB de charge 2A. Fonction lampe torche puissante. Résiste au 
ruissellement de liquides et aux chocs violents. Rechargeable au soleil ou 

par câble USB fourni. Accroche mousqueton. 17x8,8x1,8 cm.  (4565)

514
KIT SELFIE

Cet anneau 72 LED sur trépied est votre arme secrète pour devenir 
une star des tutoriels et des réseaux sociaux. 3 intensités de lumière. 

Télécommande intégrée et câble USB fourni. 30,5x27x39,5 cm.  (4556)

515
SAC PORTE-MAIN PLIAGE S LONGCHAMP ROSE
Sac pliant nylon au format mini et particulièrement léger. Il se pare de lignes classiques 
et épurées tout en apportant une touche de féminité. Avec deux anses et son bouton-
pression, cuir rose et finition bleu marine. Nylon rose. 23x22x14 cm.   (4895)

516
APPAREIL PHOTO ETANCHE AGFA

Zoom Numérique x16. Capteur : photo CMOS 8 MP (24 MP par interpolation), 
vidéo Full HD 1080 P. Double écran LCD 2,7'' et 1,8'' pour les selfies. Flash 

LED intégré. Prise de vue continue à grande vitesse, détection visage, 
stabilisation image, multiple mode de scènes. Etanche 3 m. Port carte micro 

SD max 128 giga (non incluse). Sortie USB 2.0. Batterie Lithium rechargeable. 
Livré avec câble USB, dragonne et étui. 130 g. 10,5x6,5x2,5 cm.  (4613)
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517
VALISE R-PET HORIZON
Valise semi-rigide réalisée en R-PET 
noir 600 Deniers, matériau issu du 
recyclage de bouteilles plastique. 
Fermée par zip doré avec serrure TSA 
codée. Plaque à l'avant couleur or. 
4 doubles-roues couleur or, pivotantes 
360°. Canne télescopique aluminium. 
Poignées de portage sur le côté et sur 
le dessus. Doublure intérieure intégrale. 
Double poche zippée à l'intérieur 
du couvercle, sangles élastiques de 
maintien dans le grand compartiment. 
2,90 kg. 59x24x40 cm.  (4918)

518
PARURE HOUSSE COUETTE CAMELIA 220X240 CM
Housse de couette imprimé fleuri sur fond blanc, 220x240 cm et 
2 taies carrées 63x63 cm avec volant plat à l'imprimé placé coordonné. 100% 
coton, 57 fils, lavable machine à 60°.  (4146)

519
SAC DE VOYAGE LITTLE MARCEL  
En polyester avec pois et broderie Little Marcel sur le devant. 
2 anses confortables. Bandoulière amovible réglable. Poche zippée 
au dos. Pochette zippée intérieure. 56x19x40 cm.  (1745)

520
ECHIQUIER ELECTRONIQUE CHESSMAN ELITE LEXIBOOK
Clavier sensoriel pour jouer seul ou à 2. 64 niveaux de difficulté,  4 styles de 
jeu différents. Visualisation des coups joués grâce à 16 diodes lumineuses 
(horizontalement et verticalement). Mode perfectionnement. Fonction 
arbitrage d’une parie jouée à 2. Fonction retour en arrière, vérification. 
Dim. 34,5x24 cm. Alim. 3 piles LR06 non incluses. Dès 7 ans. (1224)

521
PATINETTE 2 ROUES
Pliable, elle permet un rangement 
et un transport facile. Ses roues 
larges te permettent de franchir 
les petits obstacles de la ville sans 
difficulté et son style t’assure une 
glisse toute en élégance.  Plateau 
53x11cm, roues en PU 200mm, 
roulements ABEC-5. Poids max 
: 100 kg. Dès 10 ans. (1278)

522
COFFRET 10 JEUX EN BOIS
Contient 10 plateaux différents pour jouer aux échecs, dames, 
backgammon, mancala, morpions, dames chinoises, serpents et 
échelles, petits chevaux, solitaire et dés. Dès 6 ans. (1223)

523
GUITARE CLASSIQUE
Touche et manche en érable, cordes en nylon. Livrée avec sticker 
coloré, sangle et médiator. Dim : 92 cm. Dès 8 ans. (0947)

524
HEDWIGE

Construisez la 
chouette Hedwige, 

avec un mouvement 
réaliste des ailes 

imitant le vol. Dès 
10 ans. (0711)
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525
MICRO CHAINE BLUETOOTH MUSE

Tuner AM, FM à affichage numérique. Lecteur CD, CD-R, RW, MP3. 
Compatible tout appareil Bluetooth. Port USB. Prise auxiliaire. Prise 
casque (non inclus). Fonction radio-réveil. Télécommande. Dim. HP 

15,5x16x10 cm, unité centrale 13x20,5x16 cm. 2x5 W. 230 V.    (1699)

526
EXPLORATION ANTARCTIQUE

Embarque pour un voyage scientifique à la découverte de l'Antarctique 
et découvre les secrets de la mécanique et de l'ingénierie. Grâce aux 

350 composants, tu pourras construire plusieurs modèles de véhicules 
différents pour partir en exploration, comme un chasse-neige, un 

aéroglisseur, un camion et bien d'autres encore.  Dès 8 ans. (0860)

527
TENTE DOME
Tente simple toit avec protection anti pluie pour 2 personnes. Polyester 
800 mm, tapis de sol polyéthylène, structure en fibre de verre. Ventilation 
au sommet. Sac de transport. 120x200x100 cm. 1,5 kg.  (1353)

528
POUF FLOQUE GONFLABLE

Utilisable en extérieur comme en intérieur, c’est une assise confortable : 
il moule bien la forme du corps pour offrir un soutien des plus agréables. 

Flocage aspect velours, toucher doux. Très pratique à mettre en place ou 
à dégonfler. Fauteuil d'appoint en camping comme à la maison. Housse 
coton. Charge maximale 150 kg. Diam. 110 cm, H. 75 cm. 1,5 kg  (4746)

529
VANITY CASE ABS

Réalisé en ABS coloris or. Fermé par zip. Intérieur équipé : poche élastiquée, 
plateau séparateur intégrant poches élastiquées, miroir et poche filet zippée. 

Bandoulière amovible. Poignée de transport sur le dessus. 34x24x23 cm.   (4921)

530
DUNGEONS & DRAGONS 5
Tout ce dont vous avez besoin pour 
vous initier au plus grand des jeux 
de rôle. Explorez des labyrinthes 
souterrains, pillez des montagnes 
de trésors, affrontez des monstres 
de légende. Dès 14 ans. (1218)

531
FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Explore la maison et tente de réduire au maximum la quantité de déchets. 
Perspicacité, rapidité, humour et stratégie seront tes alliés pour remporter 
la partie  et devenir presque zéro déchet. Dès 8 ans. (1232)
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Tente simple toit avec protection anti pluie pour 2 personnes. Polyester 
800 mm, tapis de sol polyéthylène, structure en fibre de verre. Ventilation 
au sommet. Sac de transport. 120x200x100 cm. 1,5 kg.  (1353)

528
POUF FLOQUE GONFLABLE

Utilisable en extérieur comme en intérieur, c’est une assise confortable : 
il moule bien la forme du corps pour offrir un soutien des plus agréables. 

Flocage aspect velours, toucher doux. Très pratique à mettre en place ou 
à dégonfler. Fauteuil d'appoint en camping comme à la maison. Housse 
coton. Charge maximale 150 kg. Diam. 110 cm, H. 75 cm. 1,5 kg  (4746)

529
VANITY CASE ABS

Réalisé en ABS coloris or. Fermé par zip. Intérieur équipé : poche élastiquée, 
plateau séparateur intégrant poches élastiquées, miroir et poche filet zippée. 

Bandoulière amovible. Poignée de transport sur le dessus. 34x24x23 cm.   (4921)

530
DUNGEONS & DRAGONS 5
Tout ce dont vous avez besoin pour 
vous initier au plus grand des jeux 
de rôle. Explorez des labyrinthes 
souterrains, pillez des montagnes 
de trésors, affrontez des monstres 
de légende. Dès 14 ans. (1218)

531
FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Explore la maison et tente de réduire au maximum la quantité de déchets. 
Perspicacité, rapidité, humour et stratégie seront tes alliés pour remporter 
la partie  et devenir presque zéro déchet. Dès 8 ans. (1232)
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525
MICRO CHAINE BLUETOOTH MUSE

Tuner AM, FM à affichage numérique. Lecteur CD, CD-R, RW, MP3. 
Compatible tout appareil Bluetooth. Port USB. Prise auxiliaire. Prise 
casque (non inclus). Fonction radio-réveil. Télécommande. Dim. HP 

15,5x16x10 cm, unité centrale 13x20,5x16 cm. 2x5 W. 230 V.    (1699)

526
EXPLORATION ANTARCTIQUE
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Flocage aspect velours, toucher doux. Très pratique à mettre en place ou 
à dégonfler. Fauteuil d'appoint en camping comme à la maison. Housse 
coton. Charge maximale 150 kg. Diam. 110 cm, H. 75 cm. 1,5 kg  (4746)
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VANITY CASE ABS

Réalisé en ABS coloris or. Fermé par zip. Intérieur équipé : poche élastiquée, 
plateau séparateur intégrant poches élastiquées, miroir et poche filet zippée. 

Bandoulière amovible. Poignée de transport sur le dessus. 34x24x23 cm.   (4921)
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DUNGEONS & DRAGONS 5
Tout ce dont vous avez besoin pour 
vous initier au plus grand des jeux 
de rôle. Explorez des labyrinthes 
souterrains, pillez des montagnes 
de trésors, affrontez des monstres 
de légende. Dès 14 ans. (1218)
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FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Explore la maison et tente de réduire au maximum la quantité de déchets. 
Perspicacité, rapidité, humour et stratégie seront tes alliés pour remporter 
la partie  et devenir presque zéro déchet. Dès 8 ans. (1232)
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