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0154 B

PELUCHE CHIOT PETE THE PUPPY

ts
Les Peti

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.

0151 D

0153 C

PLUME - PATAPOUF LAPINOU

CALLY KOALA
ACTIVITÉS

Lapinou de 20 cm au corps
incroyablement moelleux et doux au
toucher. Accompagné de son ami
l’oiseau il est prêt pour des aventures
douces avec bébé. Dès la naissance.

Peluche de 24 cm avec
5 activités d’éveil :
pouêt, anneau de
dentition, languettes,
hochet, papier
bruissant. Dès
la naissance.

0155 F

TITOUNIS TOUNI ET SES
COMPTINES

Cette douce peluche musicale
reproduit 5 comptines lorsqu’on
lui appuie sur le ventre.
Dim : 20 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR03 fournies.
Dès 6 mois.

0150 D

COFFRET DODO D’AMOUR

Boite comprenant un doudou carré de
30 cm et un hochet de dentition. Dès la
naissance.

Un cadeau
de naissance

0152 D

PANTIN LAPIN

Lapin de 30 cm aux longues
oreilles. On peut l’accrocher
partout pour ne jamais le perdre
Livré dans une boîte. Dès la
naissance.

0156 D

GASTON LUMINEUX

Ce bel ours en peluche lumineux est doux et moelleux,
peut également servir de veilleuse. Dim : 40 cm.
Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès la naissance.

ÉDITO

Testée et approuvée pour nos
acheteurs, notre collection 2021
est élaborée sous le signe de l’éveil et
l’épanouissement de l’enfant, pour des moments
inoubliables en famille ou entre copains.

Avec la volonté de privilégier toujours les marques françaises ou européennes,
nous favorisons les jouets autour de l’éducation positive, les produits éco-conçus
limitant l’impact sur les personnes et l’environnement, les jeux de société
nouvelle tendance tels les jeux d’ambiance, coopératifs, familiaux et ceux à forte
notoriété.
C’est à cela qu’on reconnaît le véritable rôle du Père Noël au service des enfants
et des parents heureux !
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5160 K

COFFRET NAISSANCE

de dentition
Contient : 1 ourson peluche avec body, 1 anneau
s coffret s sont
en silicone sans BPA, 1 livre nourris son. D’autre
votre commercial.
disponibles. Renseignez-vous auprès de la naissance.
Minimum de commande 10 pièces . Dès

Offrez à Bébé un cadeau inoubliable.

Fabriqué
en France

Fabriqué
en Europe

Éco
repsonsable

Coup
r
de Coeu

Pour l’ensemble du catalogue :
• Les photos ne sont pas contractuelles.
• Les coloris des articles photographiés ne sont pas garantis.
• Les articles sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks (des références équivalentes
sont proposées en cas de rupture momentanée).
•
C ertains produits type high-tech, connaissant des évolutions rapides, peuvent être
remplacés par de nouvelles versions.

0157 C

MALO, MON RENARDEAU
DODO

Apaise votre petit au rythme de
ses douces mélodies. Plusieurs
matières stimulent le toucher :
papier bruissant, tissu satiné,
velours, peluche… Un bouton
Cœur lumineux sur le ventre
pour déclencher jusqu’à
5 minutes de chansons et mélodies
en continu. Plus de
50 chansons, mélodies,
phrases et sons.
Module électronique
détachable pour
lavage en machine.
Fonctionne avec 1 pile
LR03 fournie. Hauteur
24 cm. Dès la naissance.

0158 D

RÉGLISS’ ANON

Son air doux et généreux fera de Régliss’
l’ânon un compagnon idéal pour bébé.
Oreilles en micro-velours et pattes faciles à
attraper. Dim : 25 cm. Dès la naissance.

0160 B
DUMBO

0161 E

Éléphant de 35 cm
avec de longues
oreilles faciles
à attraper. Dès la
naissance.

0159 C

TIFAN, MON DOUDOU BERCEUSE

Un petit faon musical en peluche 3 en
1 : doudou à câliner, accroche tétine
pour l’emporter en toute sécurité et
anneau de dentition en forme de feuille.
Ses joues s’illuminent au rythme de
douces mélodies. Plus de 35 chansons,
mélodies, sons et phrases. Arrêt
automatique et réglage du volume
sonore. Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies. Hauteur environ 30 cm.
Dès la naissance.

LÉON LE DRAGON BLUETOOTH

Connecte l’enceinte de 18 cm en
Bluetooth et ta peluche diffuse tes
musiques et histoires préférées !
L’enfant pourra écouter des histoires
enregistrées par ses parents. Câble
USB inclus. Dès 12 mois.

0162 D

PELUCHE COUCOU
PANPAN

Quand tu appuies
sur son pied, il
fait une partie de
cache cache avec
toi. Peluche de
20 cm. Fonctionne
avec 3 piles
LR03 fournies.
Dès 10 mois.

0175 J

MA LOUTRE CALINS BONNE NUIT

Son ventre s’illumine, se gonfle et se
dégonfle reproduisant les mouvements
et le bruit de la respiration. 30 minutes
de musique apaisante. Apporte bien-être
et sensation de sécurité au moment du
coucher. Fonctionne avec 4 piles LR06
fournies. Hauteur : 25 cm.
Dès la naissance.

0164 E

LAPIN LUMINOU

Il s’illumine dans le noir et se charge en
quelques secondes à la lumière du soleil,
du jour ou d’une lampe. Elle s’éteint
progressivement avec le sommeil de
l’enfant. Dim : 30 cm. Dès 12 mois.

0165 C

0163 B

OURS

Peluche de 66 cm
en matériaux 100% recyclés.
Dès la naissance.

0166 C

KOALA AVEC BÉBÉ

Le bébé est attaché à sa maman.
Dim : 28 cm. Dès la naissance.

CHIEN AVEC ÉCHARPE

Chien peluche assis de 24 cm avec une
belle écharpe. Dès la naissance.
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0176 F

MON RÉVEIL
D’APPRENTISSAGE

L’enfant apprendra à se
réveiller et s’endormir aux
bonne heures. Fonctions veilleuse
et réveil. A tout moment, l’enfant
peut appuyer sur son réveil pour
voir une lumière apparaître. Le réveil
diffuse également 4 berceuses et
7 lumières colorées et tamisées. Il
s’éteint automatiquement au bout de
15 minutes. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Hauteur : 15 cm. Dès la
naissance.

0179 D

VEILLEUSE FOXY
PROJECTION

0180 C

MA LANTERNE PORTABLE

0177 G

Elle peut être utilisée comme
lampe de chevet ou comme
lampe portable. Lorsqu’elle est en
mouvement, la lumière se déclenche
instantanément et devient plus forte
pour éclairer le chemin de l’enfant
dans le noir ! Elle diffuse une lumière
douce pour aider l’enfant à s’endormir
et s’éteint automatiquement au bout
de 15 minutes. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Dès la naissance.

OURSON
PROJECTEUR

Peluche musicale et
lumineuse en velours
extra doux de
36,5 cm. Effet
veilleuse et
projection
d’étoiles sur
le ventre : une
pression sur le ventre
permet de changer la
couleur de la lumière.
Arrêt automatique
au bout de 20
minutes. Fonctionne
avec 3 piles LR03 non
fournies. Dès la naissance.

Un très mignon projecteur en forme
de renard qui accompagne l’enfant
pendant un cycle de coucher de 10
ou 30 min. 3 mélodies avec des sons
de la nature, 2 niveaux de volume,
2 modes de projection de lumière.
Hauteur de 14 cm. Fonctionne avec 3
piles LR06 fournies. Dès la naissance.

0178 C

MAÉ, MA LICORNE À CÂLINER

De nombreuses matières pour stimuler le sens du
toucher : papier bruissant, tissu satiné, velours,
matière peluche… Un bouton lumineux sur le
ventre avec variations de couleurs sert à
déclencher des musiques douces et des
phrases amusantes. Plus de
50 chansons, mélodies, sons et
phrases. Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Hauteur : 15 cm. Dès la naissance.

0181 F

PORTIQUE D’ÉVEIL MINI LUNE

Il est pliable pour un transport plus
pratique. Bébé pourra s’amuser avec les
3 jouets amovibles double face. Chaque
jouet peut être plus ou moins haut grâce
au système de velcro. Dès la naissance.

0182 D

COFFRET NAISSANCE - ÉVEIL DES SENS
Un coffret complet pour éveiller votre enfant :
un hippopotame en peluche tout doux, un piano
avec sons et lumières, un miroir en forme de fleur
et un hochet grenouille. 3 chansons et
15 mélodies. Fonctionne avec 3 piles LR03
fournies. Dès la naissance.

0183 C

COFFRET CADEAU MIFFY ROSE
Il comprend : un doudou, une peluche
et un hochet. Hauteur de la peluche :
27 cm. Dès la naissance.

0185 C

COFFRET
SAUVEGARDONS
LES GIRAFES

Sophie la girafe

Il contient Sophie la Girafe
composée de caoutchouc
100% naturel qui met tous
ses sens en éveil et un
porte-clés Sophie la
Girafe, en soutien
à l’association
Giraffe Conservation
Fondation. Dès la
naissance.

0184 C

SHAKE SHAKE

Hochet électronique
avec détecteur de
mouvements ! Mode
éveil : 4 modes musicaux
différents, plus le hochet
est agité et plus les sons
s’accelèrent et la lumière
clignote. Un mode boîte à
musique composée de
6 berceuses pour apaiser
bébé. Fonctionne avec une
pile LR06 fournie. Dès 3 mois.

0186 H

TABLEAU D’ÉVEIL

0187 C

MARIONNETTE
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Une marionnette toute douce qui permet
d’inventer pleins d’histoires et partager
des moments de complicité entre parents
et bébé ! Elle est également idéale pour les
moments câlins et pour réconforter bébé.
Lavable en machine à 30°C. Dim : 26 cm.
Dès la naissance.

Un tableau d’éveil interactif, entièrement
recouvert de mousse, Il propose plusieurs
positions de jeux : sur le ventre, bébé peut
jouer à tapoter sur le tableau à plat avec
les mains ; sur le dos, il peut également
s’amuser avec les pieds sur le tableau ;
poser sur les genoux, il peut suivre bébé lors
de ses déplacements en voiture. Fonctionne
avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 3 mois.

0189 E

MON COUSSIN D’ÉVEIL MUSICAL

Il a tout ce qu’il faut pour occuper bébé,
l’amuser et l’inciter à rester sur le ventre : de
la musique, des vibrations, des jouets et une
texture crépitante. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Dès la naissance.

0188 L

TAPIS D’ÉVEIL COLORS GYM

3 en 1 avec des musiques classiques et sons
de la nature ainsi que des changements de
couleurs. Choisissez parmi 7 effets de couleur
différents. 4 petits jouets suspendus. La
veilleuse est amovible. Fonctionne avec 3
piles LR06 non fournies. Dès la naissance.

0190 G

MOBILE DOUX RÊVES PAPILLON

3 en 1 motorisé avec 3 papillons en tissus
doux. Trois modes musicaux pour 30
minutes de musique. Une télécommande
incluse. La veilleuse et le mobile se
détachent. Fonctionne avec 4 piles LR06
non fournies. Dès la naissance.

0191 C

LIVRE TOUDOUX DES LOULOUS

Livre parlant et musical en tissu pour de
nombreuses découvertes sur le thème de la nature
et des animaux. 7 pages intéractives pour stimuler
les sens de bébé. Les nombreuses manipulations,
matières et textures, lui réservent plein de
surprises et de découvertes au fil des pages. Plus
de 55 chansons, mélodies, sons et phrases.
Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Dès 6 mois.

0192 B

CROC’HIPPO

Il a des pattes souples à mordiller pour
apaiser les douleurs dentaires de
bébé. Ses différentes matières
stimulent le sens du toucher. Plus
de 20 chansons, mélodies, sons
et phrases. Fonctionne avec 3 piles
LR44 fournies. Dès la naissance.

0193 B

CUBE D’ÉVEIL

Un cube en tissu avec de
nombreuses activités :
carillon, miroir, hochet,
anneau de dentition,
anneaux en plastique,
poignées en tissu et
formes bruissantes.
Dès la naissance.

0194 C

CAPTAIN CALAMAR

Les 2 anneaux éveillent
la curiosité de bébé
et encouragent à la
manipulation. Le
chapeau et les
tentacules font
un bruit papier de
froissé. La boule
contient des billes
de couleurs et sert
de hochet. L’attache
permet de l’accrocher
partout ! Hauteur : 19 cm.
Dès la naissance.

0195 C

FAMILLE
KOALA

Il s’attache
facilement à la
barre de protection
de poussette, à la nacelle
ou au berceau. L’enfant s’amusera
avec le bruit de papier froissé, le
miroir et l’anneau. Dès la naissance.

0196 D

MON TAPIS D’ACTIVITÉS
AMUSANT

Ce tapis referme plusieurs activités
pour amuser bébé : un miroir, un anneau
de dentition, un hochet, une texture
crépitante, le tout sur un décor style
piscine. Dim : 81,3 x 72 cm.
Dès la naissance.

0199 J

VICE VERSA SOPHIE LA GIRAFE

0198 M

BABY SEAT AND PLAY 2 EN 1
SOPHIE LA GIRAFE

Le siège en mousse rembourrée
permet un meilleur maintien pour
bébé. Des nombreuses activités pour
éveiller les 5 sens de bébé : anneau
de dentition parfumé à la vanille,
miroir, grelots, papier froissé, matières
texturées (velours, satin…). Dès 3 mois.

Tableau d’activités recto verso à 360° qui offre
plusieurs positions de jeux à plat ventre, assis, à
quatre pattes. Nombreuses activités pour éveiller
les sens de bébé : 1 balle amovible avec des grelots
à l’intérieur, des engrenages à faire tourner pour
entendre un bruit de crécelle, 1 miroir surprise
caché derrière une porte «pop up» qui s’ouvre
quand on appui sur le bouton, 4 images à découvrir
en actionnant la manette et bébé découvre les
animaux de compagnie et leur nourriture préféré.
Dès 6 mois.
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0203 C

0202 D

TÉLÉPHONE
D’ÉVEIL

DO, RÉ, MI,
SUPER LIVRE ENCHANTÉ

En appuyant sur les 3 boutons,
les images tournent avant de
s’immobiliser. Bébé découvre les
chiffres, les sons et mélodies.
Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 6 mois.

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.

0204 E

CUBE INTERACTIF ÉVEIL
SENSORIEL

Grâce à son cube, bébé developpe tous ses
sens. De nombreuses textures et matières
aident votre enfant à développer et
stimuler son sens du toucher. En appuyant
sur les différents boutons, il découvre les
chiffres, les couleurs et une variété de
mélodies et sons amusants. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 mois.

0206 B

ALLO BÉBÉ
SURPRISES

En appuyant sur
les 4 boutons, votre
enfant découvrira les
chiffres, les couleurs et
des phrases amusantes.
En tournant la tête
d’ours, il pourra jouer à
se cacher. Fonctionne
avec 2 piles LR03
fournies. Dès 6 mois.

0205 C

PIEUVRE MULTI-ACTIVITÉ

Cette pieuvre en peluche avec ses
couleurs vives et motifs contrastés
stimulera l’enfant. Lorsqu’il deviendra plus
grand, il pourra faire de la musique avec
ses tentacules. Anneaux et étoile de mer
sonores. Taille : 19 cm. Dès 6 mois.

0207 C

LA GRANDE
ROUE DES P’TITS
COPAINS

Une grande roue à faire
tournée pour déclencher
des sons rigolos et de
courtes mélodies. Sa ventouse
permet de jouer sans
faire tomber le manège.
Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 6
mois.

0209 C

TIAGO, LIONCEAU DES
DÉCOUVERTES

0208 C

NOÉ P’TIT SINGE
D’ACTIVITÉS

L’enfant développe des notions telles
que : les couleurs, les formes et les
chiffres en mode jour. En mode nuit
les lumières douces et les mélodies
aident votre tout petit à s’endormir.
Plus de 70 chansons, phrases,
mélodies et sons amusants.
Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dès 6 mois.

Cet adorable petit singe
s’accroche partout et
accompagne bébé dans ses
premières explorations. Plus
de 50 phrases, chansons,
mélodies et sons amusants.
Fonctionne avec 3 piles
bouton LR44 fournies.
Dès 3 mois.

0210 C

ZOZO MON BALLON RIGOLO

Votre enfant découvre les couleurs, les
chiffres et les directions en appuyant sur le
visage de Zozo. En lançant le ballon ou en
le faisant rouler, il déclenche des mélodies,
des phrases et des sons amusants.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès
6 mois.
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0211 E

PUPPY INTERACTIF

Cette peluche interactive permet de suivre
le développement de l’enfant en 3 niveaux
avec plus de 50 chansons : l’exploration,
l’encouragement et l’imagination.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 6 mois.

0212 F

ÉLÉPHANTEAU TROTTINO

Trotteur avec système de freinage pour
accompagner bébé en toute sécurité. Livré
avec un panier à l’arrière pour ranger son
doudou. Plus de 90 chansons et mélodies.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 9 mois.

0214 C

PANIER D’ACTIVITÉS
CLEMMY

0215 D

TAPIS SENSORIELS CLEMMY

Un panier avec 15 cubes et des
activités mécaniques telles que des
engrenages, une balance et une
trappe à manipuler. Dès 10 mois.

0213 B

SAC MOLTO 30 BLOCKS

Petit sac transportable contenant
30 pièces colorées à empiler ou
encastrer. Dès 10 mois.

Une belle expérience tactile à vivre en
assemblant les maxi pièces en caoutchouc
souple. La surface présente différentes
textures en relief pour stimuler la
perception tactile de l’enfant. Lavable en
machine. Dès 6 mois.

0217 C

LÉON, P’TIT POISSON À CHANSONS

Petit poisson musical et parlant pour jouer
dans le bain avec des effets lumineux. Un
détecteur de mouvements déclenche 5
mélodies et 2 chansons. Quand Léon a la
tête en bas, il rejette l’eau par la bouche et
chante ou joue de la musique. Fonctionne avec
2 piles LR03 non fournies. Dès 6 mois.

0216 C

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.

0221 C

COLIN, LE POULPE DE BAIN

0218 C

Il diffuse une lumière de
différentes couleurs ou joue
de douces mélodies. Lorsque
l’enfant joue le déplace, il
rigole pour le divertir et attirer
son attention. Ce poulpe
indique également quand la
température de l’eau est
idéale. Fonctionne avec 3
piles LR44 non fournies. Dès
la naissance.

BILLY LA PIEUVRE

5 poissons éclaboussants de couleurs.
Combinez chaque poisson avec le bon
tentacule. Dès 6 mois.

0219 C

0223 F

ARBRE ACTIVITÉS BAIN

LOLIBULLES, MA BALEINE À BULLES

Contient 3 moulins, une déversoir et un
oiseau aspergeur. Dès 18 mois.

L’enfant découvre des animaux marins, des
instruments de musique, des chansons
entrainantes et des mélodies joyeuses en
s’amusant avec cette jolie baleine qui
fabrique des bulles. Fonctionne avec 4
piles LR06 fournies. Dès 12 mois.

0225 E

BABY SHARK

0222 B

MON CENTRE D’ACTIVITÉS
AQUATIQUE
Une pieuvre et trois adorables
animaux qui sont activés lors du
passage de l’eau. Dès 6 mois.

0224 D

MON PINGOUIN BAIGNEUR

Ce petit pingouin est prêt à prendre sa
douche. Il suffit de remplir le réservoir
avec de l’eau et du gel moussant, puis
d’actionner la manette pour le couvrir de
mousse ou le rincer. Dès 18 mois.

Toboggan de bain se fixant sur les parois
de la douche ou de la baignoire. L’enfant
positionne le requin sur le haut de la piste
pour une descente rapide dans l’eau et
grâce à ses capteurs, le bébé requin se
met à nager seul. En bougeant l’étoile
la célèbre mélodie Baby Shark se met
en route. Fonctionne avec 6 piles LR44
fournies. Dès 18 mois.
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0229 C

ROULI LIVRE
PAPILLON

En tirant sur la corde,
l’enfant déclenche des chansons
et des phrases amusantes. Les ailes du
papillon se tranforme en livre. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 9 mois.

0227 K

PISCINE À BALLES
INTERACTIVE

Le bébé developpe sa motricité globale en
lançant les balles dans le panier de basket
en forme d’arbre. Il est interactif et reconnaît
quand Bébé marque des points et compte les
balles. Avec plus de 90 chansons, mélodies,
sons et phrases. Fonctionne avec 3 piles LR03
fournies. Dès 9 mois.

0228 G

TOUTOU PARLE
AVEC MOI

Toutou répète ce que
l’enfant lui dit en déformant
sa voix et ses oreilles
bougent en rythme ! Jeu
évolutif avec 3 niveaux
pour s’adapter au rythme
0231 B
et à l’évolution de
SUPER
l’enfant. Fonctionne
avec
4 piles LR06
TÉLÉCOMMANDE
fournies. Dès 12 mois.

0230 C

BABY CONSOLE DES DÉCOUVERTES

6 boutons lumineux sur l’écran pour découvrir les
animaux en français et en anglais, les lettres, les nombres.
Des boutons réalistes pour faire comme les grands. Plus
de 100 phrases, sons, mélodies et chansons. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 9 mois.

PARLANTE

2 modes de jeux pour
découvrir les lettres de
l’alphabet en musique,
les nombres et bien plus
encore… Fonctionne avec
3 piles LR03 fournies.
Dès 9 mois.

0232 F

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. Fonctionne avec
3 piles LR03 fournies. Hauteur :
30 cm. Dès 9 mois.

0233 C

0234 B

BOULE DES
FORMES

CHENILLE AVEC LUMIÈRE

S’illumine quand tu la serres dans tes bras.
Dim : 27 cm. Fonctionne avec 2 piles LR03
non fournies. Dès 12 mois.

Sphère avec des formes
à trier et à encastrer.
Dès 12 mois.

0235 H

MAMAN KANGOU-LOVE
ET SON BÉBÉ
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Lorsqu’on place le bébé
kangourou dans la poche de
sa maman, elle le reconnait et
intéragit avec lui. Ensemble, ils
se déplacent en sautillant et
encouragent votre tout petit à
sauter avec eux. Fonctionne avec
4 piles LR06 fournies. Hauteur :
30 cm. Dès 12 mois.

0237 J
0236 G

MON TABLEAU TROTTEUR
3 EN 1

Il est évolutif et comprend un tableau d’activité avec
piano, comptine, boite à formes. Il aide à la marche
et se transforme en table de dessin pour les enfants
de plus de 18 mois. Fonctionne avec 3 piles LR06 non
fournies. Dès 9 mois.

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.

0238 D

0241 C

0239 E

MON P’TIT CANARD EN BALADE

LIVRE ET SES PUPPETS

MA VOITURE TÉLÉPHONE

3 modes de jeux avec de la musique et
le cancan du canard pour developper
l’ouie de l’enfant. Le canard pond des
œufs dès que l’enfant les insère dans son
dos. Fonctionne avec 3 piles LR06 non
fournies. Dès 9 mois.

Accompagnés des 5
petites marionnettes de doigts, les
parents pourront donner vie aux
personnages du conte et inventer
d’autres histoires extraordinaires pour
continuer le récit. En grandissant, les
enfants pourront mettre en action le
petit chien farceur, la vache amoureuse,
le joyeux cochon, le caneton éducateur
et le mouton aventurier ! Dès 10 mois.

Le pavé numérique avec écran LED comporte 2 modes
de jeu : mode ABC où bébé entend le nom des lettres
en même temps qu’elles s’affichent sur l’écran, des
comptines et des phrases et sons rigolos. Le mode 123
où l’enfant se familiarise avec les chiffres. La voiture
téléphone se transforme également en boîte à formes.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 9 mois.

0240 D

COFFRET
D’ÉVEIL

Il contient une
pyramide d’anneaux
et de balles, un tube
gonflable (multiples
matières textiles, 2
grelots, 2 anneaux
de dentition) et une
balle à picots. Dès
6 mois.

0242 E

COFFRET ÉVEIL ET BAIN

Les 6 gobelets formant la tour sont
attractifs et faciles à prendre en main.
Hauteur de la tour : 40 cm.
Le trieur de formes est composé de
8 formes à encastrer ou à empiler. En
plus, grâce à sa poignée, bébé pourra se
déplacer partout avec son panier !
Le bateau à voile animera l’heure du bain
avec sa voile et sa roue à aubes.
Les 3 produits sont composés à 90% de
plastique d’origine végétale. Ils sont 100%
recyclables et le carton qui les entoure est
100% recyclé. Dès 12 mois.

0243 C

TAPIS D’EAU

Les enfants tentent
d’attraper les jouets
flottants et s’amusent à les
presser pour faire circuler l’eau
entre les bassins. Le centre du
tapis se remplit rapidement
avec l’eau du robinet. Dim : 94 x
20 x 63 cm.
Dès 12 mois.

0245 B

0244 C

TOUPIE DINO SPIN & POP

Fais tourner la toupie de plus en plus
vite pour voir éclore les adorables
bébés dinos ! Dès 12 mois.

ETABLI D’ACTIVITÉS 2 EN 1

Cette boîte à outils contient 13
accessoires, des engrenages et peut aussi
servir d’établi. Dès 12 mois.

0246 C

SUPER ROBOT
ACTIVITÉS

Il parle, ses yeux
sont mobiles, son
coeur pivote,
s’allume et
ses mains sont
rotatives.
Fonctionne
avec 2 piles
LR06 fournies.
Dès 9 mois.

0248 G

TABLE D’ACTIVITÉS SENSORIELLES

0247 F

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
fournies. Dès 12 mois.

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.
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0254 C

0257 C

COTTAGE DES ANIMAUX 3 EN 1

Jolie maison avec 5 animaux et 5 formes
à insérer dans les portes et le toit. Toutes
les formes peuvent être récupérées
en ouvrant les portes avec la clé
correspondante ou bien en soulevant le
toit du cottage. Dès 12 mois.

0256 C

ORDINATEUR JUNIOR TIGRE

Cet ordinateur portable apprend les
formes, les chiffres et les premiers mots.
Joue à l’ordinateur comme les grands avec
la souris intégrée. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 12 mois.

TABLETTE APPRENTISSAGE
LUMINEUSE

Dotée de 14 touches pour apprendre
facilement les chiffres, l’alphabet, les
formes, la météo. Avec des boutons
courriers, questions, musiques, appareil
photo. Ecran Led. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Dès 12 mois.

0260 E

0255 E

PYRAMIDE ARC-EN-CIEL GÉANTE

Elle favorise la coordination et
l’apprentissage des couleurs grâce aux 6
anneaux colorés à empiler. L’anneau le plus
petit contient des billes. Hauteur : 37, 5 cm.
Dès 12 mois.

MON KIT HIGH TECH

0259 D

LUMI ORDI DES TOUT-PETITS

Un ordinateur avec 9 touches intéractives
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.

Effets sonores et lumineux réalistes. Permet de
décourvrir les animaux, les chiffres, les couleurs et
les formes. Bilingue. Contient : 1 télécommande,
1 téléphone et des clés de voiture. Fonctionne avec
6 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.

0258 C

LUMI SMARTPHONE
MAGIC TOUCH

Un grand écran 100%
tactile avec des icônes
réalistes pour découvrir
12 applications et un
« slider » pour faire
comme les grands ! Bébé
découvre de nombreux
boutons pour appeler ses
amis animaux et envoyer
des émojis. Il découvre en
s’amusant les animaux,
les objets, les chiffres et
de nouveaux mots. Plus de
90 chansons, mélodies, sons
et phrases. Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 12 mois.

0262 G

PIANO
ELECTRIONIQUE
LION

0261 E

PIANO MUSICAL

Piano électronique interactif. Comprend
13 touches de piano, une chanson de
démonstration et 3 modes de lecture :
mode musique, mode animalier, mode
piano. Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 2 ans.

Piano électronique
à 25 touches.
Les fonctions
comprennent
4 rythmes,
4 sons d’animaux,
15 mélodies de
démonstration et des
fonctions de lecture,
d’enregistrement et
d’arrêt. Fonctionne avec
3 piles LR06 fournies.
Dès 2 ans.

0263 D

TABLE MUSICALE
CONFETTIS

Composée d’un xylophone,
d’une symbale et d’un tambour
avec ses 2 baguettes.
Dim : 40 x 25 x 15 cm.
Dès 12 mois.
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0264 D

SET 2 INSTRUMENTS

Un poisson guitare et un toucan piano
avec effets lumineux. Plusieurs sons et
mélodies. Hauteur : 20 cm. Fonctionne
avec 4 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.

0265 E

FUNKY PIANO ORCHESTRE

2 modes de jeu : orchestre pour jouer de tous
les instruments de musique un par un ou tous
ensemble. Composition pour écouter les notes de
musique, suivre les lumières et composer pas à pas
toutes les mélodies. 7 instruments de musique,
20 chansons et 5 genres musicaux. Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 12 mois.

0267 F

MA PREMIÈRE ŒUVRE
D’ART AVEC XYLOPAD

0266 E

4 modes de jeu. Créatif :
dessine pour jouer de la
musique. Coloré : apprend
les couleurs. Amusant :
chaque couleur est une
émotion. Musical : joue de
9 instruments de musique.
Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 12 mois.

STATION
POMPIERS
BLOCKS

Elle comprend
un élévateur, un
ascenseur, une
station de lavage,
10 pièces blocks
et une voiture
éléctronique.
Dès 12 mois.

0270 F

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.

0268 G

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.

0272 D

TUT TUT ANIMO P’TITE CABANE À SURPRISES

Le chien réagit aux zones magiques
en s’illuminant en rythme avec des
chansons, des phrases et des sons
rigolos. Fonctionne avec 2 piles LR44
fournies. Dès 12 mois.

0274 B

CHÂTEAU D’ACTIVITÉS

Démontable, une activité différente
est proposée sur chaque face :
labyrinthe, horloge, boîte à formes
et cadran. Dès 12 mois.

0271 H

TUT TUT ANIMO - SUPER FERME INTERACTIVE
DES ANIMAUX

L’enfant donne vie aux 4 animaux inclus en les plaçant
sur les 2 zones de reconnaissance. Ils se présentent et
leur houppette s’illumine ! Trois boutons lumineux pour en
apprendre plus sur les couleurs, la météo et les aliments.
Un fermier avec tracteur et remorque inclus. De nombreux
éléments à manipuler : balançoires, portes de la ferme,
engrenages, girouette et bien plus encore ! Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.

0273 D

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.

0275 B

LINO LE DINO ECO

3 en 1 : trieur de formes, tour à empiler
et jeu d’équilibre. Permet à l’enfant
de développer son équilibre. Fabriqué
avec du plastique recyclé. Dès 12 mois.

0276 E

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.
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0280 D

CAROTINA BABY BLOCKS

Contient un plateau pour
positionner le Baby Block, un puzzle
à assembler, des Baby Blocks et des
sujets cartonnés. Dès 12 mois.

0279 B

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.

0283 D

BOITE 100 BLOKO DE CONSTRUCTION
Les 100 Bloko de construction de différentes
couleurs et formes permettent de faire une
multitude de combinaisons et constructions.
Dès 12 mois.

0281 B

COFFRET 50 BLOKO

Boîte contenant 50 Bloko de construction
de différentes couleurs et formes
permettant de nombreuses combinaisons
et des constructions sur le thème de la
famille. Comprend 2 personnage et des
accessoires en picots. Dès 12 mois.

0282 E

COFFRET 100 BLOKO

Boite contenant 100 Bloko de différentes
couleurs et formes permettant
de nombreuses combinaisons et
constructions sur le thème de la ferme.
Comprend 4 figurines 3D. Dès 12 mois.

0286 E

VILLA CONTEMPORAINE - ABRICK

0284 B

SAC 60 BLOCS

Un sac de 60 maxi briques de différentes
couleurs, permettant de multiplier
les possibilités de construction. Le
sac est fabriqué à base de matériaux
biodégradable et sans PVC. Dès 12 mois.

0285 C

BARIL DES ANIMAUX DU MONDE

Il est rempli de 50 briques pour construire
4 animaux et leur univers. Le couvercle
sert de base de jeu. Dès 12 mois.

Cette villa de style contemporain aux
larges ouvertures possède un rez-dechaussée avec cuisine et salon, un étage
avec une chambre, un jardin fleuri équipé
de mobilier de jardin et un barbecue. Elle
est habitée par un couple de personnages
et leur chien. Le livreur de pizza sur son
scooter n’est jamais loin ! Dès 18 mois.

0287 F

SUPER PACK FERME ET
TRACTEUR ABRICK

Tout l’univers de la ferme dans ce super
pack, de la maison du fermier aux 2
tracteurs en passant par les 8 animaux
inclus et le camion pour livrer le lait. Dès
18 mois.
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0288 D

TABLE AVEC BLOCKS

Table repliable dans laquelle tu peux
ranger les 20 pièces de Blocks. Dès
12 mois.

0289 D

MON PREMIER BUREAU
LES MAXI
Il est équipé d’un tiroir
pratique pour ranger les 6
accessoires inclus. Crayons
non inclus. Dès 12 mois.

0292 D

0290 E

BOITE BIOBUDDI

CENTRE VÉTÉRINAIRE

Contient 60 briques
multicolores en matière
bioplastique fabriquées à
partir de produits naturels
végétaux à base de canne
à sucre. Dès 18 mois.

Ce centre vétérinaire est équipé d’une
table d’examen avec baignoire et
pommeau de douche, d’un scanner.
De nombreux accessoires dont une
peluche sont inclus. Dès 18 mois.

0291 B

0293 G

VALISETTE
VÉTÉRINAIRE

FERME
TRANSPORTABLE
AVEC ANIMAUX

Un joli petit chien en peluche dans sa
valisette de transport avec une écuelle,
un os, un stéthoscope, un thermomètre et
une seringue. Dès 18 mois.

Contient 1 personnage,
des animaux et
de nombreux
accessoires. La ferme
est refermable et
transportable. Les
portes peuvent être
maintenue fermées à
l’aide d’un mécanisme.
Dès 18 mois.

0295 D

0294 G

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.

LE TRACTEUR
ET LES
ANIMAUX

Ce set inclus un
tracteur qui tire
une remorque
pleine d’outils,
2 adorables
moutons, un
fermier et un
enfant. Des 2 ans.

0296 C

ARCHE DE NOÉ - ABRICK

Dans ce bateau, tous les couples
d’animaux sont les bienvenus,
celui-ci comporte déjà un garçon
et une fille, des crocodiles, des
éléphants, des girafes, des tigres,
des tortues et des pingouins. 14
accessoires en tout. Dès 18 mois.

0297 D

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.

0298 D

HÔPITAL - ABRICK

Hôpital à construire sur
2 étages comprenant 3
personnages, 2 véhicules
et un hélicoptère ainsi que
de nombreux accessoires.
Des 2 ans.

0299 G

TIGOAL, MON BUT DE FOOTBALL

Le coup d’envoi est donné. Le gardien se déplace de
gauche à droite, marque un but et deviens un petit
champion ! Avec ce but de football, qui est aussi un centre
d’activités, le plaisir s’invite sur le terrain ! Inclus des effets
sonores, vocaux et lumineux mais aussi des activités
mécaniques. Dès 18 mois.
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0305 B

BARIL POMPIER ABRICK

Ce baril décoré d’un pompier
contient 45 accessoires
pour créer son univers.
Inclus : 2 véhicules,
1 hélicoptère,
1 personnage..
Dès 18 mois.

0308 E

SUPER PACK GARAGE +
CAMION ABRICK

0307 B

COFFRET
10 VÉHICULES FAST CAR

10 véhicules aux châssis interchangeables
dont des formules 1, un véhicule de
pompier, un tracteur, un camion belle, un
tractopelle…. Dès 18 mois.

0309 D

Comprenant un lanceur, une station
de lavage, une pompe à essence et un
circuit circulaire pour les deux voitures,
une dépanneuse et un magnifique
camion qui transporte sur deux étages
6 voitures. Chaque voiture reste en
place grâce aux logements pour les
roues et le déchargement se fait grâce
à la rampe articulée. En tout,
10 véhicules inclus. Dès 18 mois.

CASERNE DE
POMPIERS - ABRICK

Caserne à construire avec
3 pompiers, 3 véhicules
d’intervention, un
toboggan et de
nombreux accessoires.
Dès 18 mois.

0306 C

BATEAU PIRATE ABRICK

Il est composé de 3
canons, 1 coffre au
trésor, 2 pirates et 1 perroquet
pour partir à la conquête des
mers. En tout 29 accessoires pour
construire et inventer des histoires.
Dès 18 mois.

0311 F

4 EN 1 MÉCANICS

Un ensemble de 4 jouets pour former la panoplie
complète du bricoleur. Il contient un établi
avec perceuse à mèches, clé, pince, marteau
tournevis, mètre et lunettes, un diable et sa
caisse de rangement, une trousse à outils et un
casque. Dès 18 mois.

0314 D

LE CAMION DE POMPIER

0313 K

CASERNE DE
POMPIERS TUT TUT COPAINS

Ce super camion se tranforme en caserne
de pompiers. L’enfant découvre un garage
avec un mini véhicule et une rampe pour
faire montrer et descendre les pompiers.
Plus de 180 chansons, mélodies, sons
et phrases. Dim : 53 x57 cm. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès
12 mois.

Il contient 2 figurines et 2 points
d’activation : le siège du conducteur
ainsi que la molette sur le dessus du
véhicule, pour déclencher des phrases
d’entraide et d’encouragements. Il
possède une échelle nomade et un
canon à eau. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 12 mois.

0312 D

ÉTABLI BLACK & DECKER

Les outils sont légers sans dangers et
ergonomiques pour les petites mains
et grandes surfaces de jeu. Contient 27
pièces. Dès 18 mois.

0317 E

CHARGEUR ARTICULÉ BRUDER

La poignée centrale permet de soulever et
d’abaisser tout le bras de chargement et de
déplacer le godet. Grâce aux grands pneus de la
bande de roulement et à la direction articulée, cette
nouvelle chargeuse sur pneus conserve également
une excellente stabilité dans n’importe quel bac à
sable. Echelle 1/16ème. Dès 2 ans.

0315 H

MON 1ER GARAGE
INTERACTIF TUT TUT BOLIDES

Ce garage parlant et
interactif possède
2 niveaux et pleins
d’éléments à manipuler.
Ethan le pro de la
dépanne est prêt à
accueillir ses amis
accidentés. 40 chansons
et mélodies. Fonctionne
avec 2 piles LR03
fournies. Dès 12 mois.
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0316 D

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.

0328 G

LA PIZZERIA

La cuisine
dispose de
nombreux
équipements :
four, évier,
plaque de
cuisson et
passe plat
dans la salle
de restaurant.
Le coté pizzeria
comporte tout
le nécessaire
pour recevoir
ses clients :
tabouret, table
accueillante
avec menu et un coin
encaissement avec
carte de crédit.
32 accessoires. Dès 18 mois.

0327 D

LA PLANCHA

Roulante, garnie d’aliments à faire
cuire et ses accessoires originaux :
bouteille de gaz, moulin à sel, huile
d’olive, pot de basilic ainsi que les
ustensiles nécessaires à la cuisson
et à la découpe. Dès 18 mois.

0321 C

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.

0322 C

GRAND ÉGOUTTOIR GARNI

Un grand égouttoir garni de nombreux
accessoires de dinette. 43 pièces incluses.
Dès 18 mois.

0320 C

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Une cafetière expresso, un blender et un
gaufrier avec tous les accessoires pour préparer
du café, des smoothies et de superbes gaufres
en forme de cœur lorsqu’on reçoit ses amis. 24
accessoires. Dès 18 mois.

0325 E

MARCHÉ BIO

0326 E

0324 D

CHARIOT MÉNAGE

Il regroupe tous les accessoires
nécessaires pour une maison
impeccable : un balai espagnol avec
son seau équipé d’une essoreuse, un
balai, un aspirateur à main et 2 flacons
de produits ménagers. Dès 2 ans.

CHARIOT ET CAISSE ENREGISTREUSE

Un chariot supermarché garni ainsi qu’une caisse
enregistreuse mécanique avec tiroir-caisse garni
de pièces et de billets, lecteur de codes-barres,
téléphone, clavier souple, micro, panier et
accessoires. Dès 18 mois.

0318 D

0323 F

3 EN 1 MÉNAGE

Comprend un chariot avec un aspirateur
balai et ses deux embouts, une planche à
repasser et son fer à repasser et enfin une
corbeille à linge remplie de flacons factices
de produits ménagers. Dès 18 mois.

ÉCOLE DES TWEEPOP - ABRICK

55 éléments pour construire une grande
école. La maitresse et ses 5 élèves, la cour
de récréation et tous ses jeux. Dès 18 mois.

Une marchande roulante pour vendre des
légumes frais en cagette ou des fleurs du
jardin. Côté vendeuse, on retrouve une
balance néo-rétro, un terminal carte bleue,
des pièces de monnaie et côté clients, un
panier et un chariot sont à disposition. En tout
35 éléments pour jouer. Dès 18 mois.

0319 D

CHÂTEAU ROYAL - ABRICK

Il est constitué d’une grande salle de
bal avec cheminée, table de banquet,
chandeliers et d’une chambre royale à
l’ombre des tours. Le roi et la reine sont
inclus ainsi que leur calèche et leur
cheval. Dès 18 mois.
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0332 C

3 EN 1 NURSERY

Une chaise-haute, une table à langer
avec mobile et une baignoire adaptée aux
poupons de 32 cm (non inclus). Dès 12 mois.

0331 H

0330 F

PELUCHE MASHA ET MICHKA

MA PREMIÈRE COIFFEUSE

Tu pourras reproduire tes scènes préférées
grâce à la peluche Michka de 43 cm et
la poupée Masha de 23cm. Ta poupée
Masha possède une tête en plastique et un
corps souple pour qu’elle soit encore plus
agréable à câliner. Dès 3 ans.

Cette jolie coiffeuse avec miroir et
tabouret dispose d’un tiroir pour
ranger le maquillage, brosse à
cheveux, peigne, sèche cheveux et
bracelets. 11 Accessoires. Dès 12 mois.

0334 E

LITTLE LOVE - EMMA
JOUE À
CACHE-CACHE

0333 E

FLORA 24 CM
PHRASES

Cache les yeux de ta
poupée pour jouer
avec elle. Elle reconnaît
lorsque tu approches tes
mains de ses yeux et
lorsque tu les retires. Ensemble,
vous apprendrez le nom de
différents animaux, les nombres
et plein de choses amusantes.
Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dès 18 mois.

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.

0335 D

MINIKISS POUPON CROC

0337 H

0336 E

BÉBÉ BAIN OCÉANE

Il mesure 30 cm avec un
corps souple. Il est livré
avec une grenouille de
bain qui crache de l’eau
quand on appuie dessus
après l’avoir immergée.
Modèles assortis. Dès
18 mois.

FLOROLLE
JASMINE

Poupée de
32 cm. Elle a
des cheveux
soyeux avec
une coupe au
carré. Modèles
assortis. Dès
18 mois.

Vêtu d’un costume de crocodile, de
dinosaure ou de monstre, ce poupon
mesure 30 cm et est très léger.
Lorsqu’on lui appuie sur le ventre,
il fait un bisou. Modèles assortis.
Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies.
Dès 12 mois.

0338 C

MON
TÉLÉPHONE
EMOTI’FUN

Votre enfant découvre
les chiffres et les
nombres grâce à
des activités et des
animations variées.
Il peut ajouter des
émoticons à l’écran, à
tout moment, grâce à
la touche émoti’fun.
Fonctionne avec 3
piles LR03 fournies.
Dès 18 mois.

0339 G

PELUCHE
MINNIE

Peluche de
30 cm, sonore
et lumineuse.
Elle chante et
s’illumine au son
de la musique.
Fonctionne
avec 2 piles
LR06
fournies.
Dès 2 ans.

0341 G

0340 F

FAUTEUIL MISS MINNIE
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Dehoussable et lavable. Dim : 46 x 42 x 32 cm.
Dès 3 ans.

MALLETTE DOCTEUR MINNIE

Elle comprend un stétoscope, une seringue,
un thermomètre, un otoscope pour examiner
et soigner tes patients. Fonctions sonores et
lumineuses. Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies. Dès 2 ans.

0345 D

LA POMME AUX DÉLICES

Surprise, en appuyant sur la feuille
« Pop! », la vitrine tourne et laisse
apparaitre de nouveaux gâteaux !
Amusant, à chaque nouvelle pression
sur la feuille, différents personnages
apparaissent à la fenêtre hublot ! Une
fois ouverte, la pomme révèle toutes ses
surprises. Livré avec 2 gâteaux amovibles,
2 tables et 1 personnage. Dès 18 mois.

0342 G

CAMPING CAR MAGIQUE - TUT TUT COPAINS De

nombreux éléments sont inclus : lit, portes, réfrigérateur,
toilettes, table pour manger et bien plus encore. L’enfant fait
avancer le camping-car et déclenche chansons, mélodies et
effet sonores. Ouvert et fermé, il projette des lumières étoilées.
3 modes de jeu : découvertes, camping et nuit. 4 boutons pour
découvrir les couleurs et les saisons. Plus de 180 phrases,
chansons, mélodies et sons. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 18 mois.

0347 M

ÉCOLE DES KLOROFIL

Cette école est remplie
de surprises et d’activités
: la manivelle actionne
l’ascenseur, la salle de
classe laisse place à une
bibliothèque en actionnant
la feuille sur le toit, un
espace gouter apparait sous
le buisson, un tourniquet, une
trappe s’ouvre pour glisser
dans le toboggan, un bouton
pour éjecter le tricycle du
garage et l’espace repos
s’illumine en plaçant un
personnage sur le plot.
Inclus : 1 tricycle, 3 fauteuils, 1
table, 2 pupitres, 3 personnages et
2 sacs à dos. Dès 18 mois.

0343 E

CHAMBRE LITTLE
PEOPLE BABIES

Les tout-petits peuvent
jouer aux parents et
s’occuper de leurs
propres petits bébés.
Qu’il s’agisse de nourrir
les bébés, changer les
couches, d’apaiser ou
de faire la sieste. Dès
18 mois.

0344 F

TITOU ET SON SALON DE TOILETTAGE
INTERACTIF

Bébé ouvre la box de Titou et il découvre un salon de
toilettage complet pour prendre soin de sa peluche toute
douce. Le siège reconnaît la peluche. Confortablement
installé, Titou se fait toiletter. 5 boutons interactifs
lumineux pour en apprendre plus sur les couleurs et les
différents accessoires. 3 modes de jeu : découvertes, quiz
et musique. 4 accessoires inclus : un os, un peigne, une
serviette et une tondeuse. 3 chansons et 10 mélodies.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 18 mois.

0346 G

PARC ENCHANTÉ

Bien caché, il faut appuyer sur le buisson
« Pop ! » pour découvrir un puzzle de
4 pièces à reconstituer. Avec de
nombreuses activités très aériennes : la
spirale pour tournoyer sans fin dans les
airs, le tronc sauteur, la balançoire pour
jouer à deux et le nid en hauteur pour se
cacher. Dès 18 mois.

0348 J

ARBRE MAGIQUE
DES KLOROFIL

L’arbre s’ouvre et se referme. Avec de
nombreux accessoires : 5 chaises, 2
lits, une banquette, une table et une
balançoire. Avec poignée de transport.
Comprend 5 personnages. Dès 18 mois.

0350 G

SAC DE COUCHAGE
SIRÈNE

100% Polyester et intérieur
ultra doux. Lavage en
machine à 30°. Dimension :
50 x 136 cm. De 3 à 7 ans.

0349 E

SIEGE LUNE BABY SHARK

Les enfants peuvent s’installer
confortablement dans ce siège lune. Il se plie
et se déplie facilement. Dim : 43 x 53 x 56 cm.
Dès 2 ans.

0351 J

PEPPA PIG LA SALLE DE CLASSE
Focntionne avec 2 piles LR03 non
fournies. Dès 3 ans.
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0358 E

0359 D

JE CONSTRUIS MON JOHNNY

CAMION BUDDIE CATERPILLAR

Tracteur à construire contient 15 pièces à
assembler très facilement et une viseuse pour
faire comme les grands. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 18 mois.

Camion à fonction de 25 cm. Camion
livré avec 3 rochers. Différents
sons. Fonctionne avec 3 piles LR03
fournies. Dès 2 ans.

0360 G

VOITURE RADIOCOMMANDÉE FOLLOW ME

Voiture multidirectionnelle que tu peux la diriger dans
toutes les directions. Si tu appuies sur le follow me, ta
voiture te suivra partout ! Effets sonores et lumineux.
Fonctionne avec 3 piles LR06 et 2 piles LR03 non
fournies. Dès 2 ans.

0362 D

VOITURE DE COURSE
RADIOCOMMANDÉE

0357 G

VROOM PLANET - CARS GARAGE

Voiture de course 27mhz
radiocommandée de 15 cm,
musicale et lumineuse. Livrée
avec un pilote. Fonctionne
avec 5 piles LR06 non
fournies. Dès 2 ans.

De nombreuses fonctions sont incluses pour amuser votre
petit : ascenseur avec poignée magique permettant à
la voiture de redescendre toute seule, station de lavage
avec rouleaux et manette pour faire tourner la station
automatiquement, pont de réparation, bascule permettant
de lancer la voiture, rampe pouvant se clipper à plusieurs
endroits, pompe à essence. Dès 18 mois.

0361 E

0363 G

ROCKET LE CROSSOVER RC

SAM LE POMPIER

Livré avec une télécommande
ergonomique avec des boutons pour
déplacer la voiture dans 4 directions.
Fonctionne avec 4 piles LR06 et 3 piles
LR03 non fournies. Dès 2 ans.

Contient 1 véhicule Vénus
avec fonction jet d’eau, portes
ouvrantes, fonctions sonores,
1 moto de police, 2 figurines
articulées de Malcolm et
Elvis, ainsi que de nombreux
accessoires. Fonctionne avec 2
piles LR03 fournies. Dès 3 ans.

0364 H

RICKY ZOOM
MOTO

Ricky Zoom

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.

0365 E

RICKY ZOOM - PLAYSET VITESSE &
CASCADES
Lanceur 3 en 1 pour partir à toute vitesse
ou réaliser des cascades. Se transforme
en 3 modes de jeu : super lanceur, super
vitesse, super tremplin. Contient 10
accessoires. Dès 3 ans.

0368 G

SAC DE COUCHAGE
REQUIN

0366 H

AÉROPORT SUPER WINGS
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De multiples expériences de jeux sont
possibles avec ce playset qui possède de
nombreuses pistes de décollage pour faire
partir les Super Wings en mission ainsi
qu’une zone de contrôle des opérations !
Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies.
Dès 3 ans.

0367 C

ROBOCAR VÉHICULE
TRANSFORMABLE POLI

2 en 1, le véhicule Poli se transforme en
robot en un tour de main ! Articulés, ses
bras sont mobiles. Dim : 10 cm. Dès 3 ans.

100% Polyester et intérieur
ultra doux. Lavage en machine
à 30°. Dimension: 50 x 136 cm.
De 3 à 7 ans.

Pat’Patrouille

0370 F

0369 E

MULTIPACK FIGURINES
D’ACTION PAT’PATROUILLE

SUPER PILOTE ÉDUCATIF
PAT’PATROUILLE

Un coffret exclusif comprenant 8
figurines de la Pat’ Patrouille : 4
chiots et 4 chatons. Dès 3 ans.

3 modes de jeu pour devenir un vrai
pilote en compagnie de Ryder : quad,
aéroglisseur et moto-neige. Tourne le
guidon pour faire tourner Marcus et
déclencher des phrases amusantes et
des sons rigolos. 5 boutons personnage
pour en savoir plus sur les héros de la
Pat’Patrouille. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 2 ans.

0371 F

MON ORDI TABLETTE ÉDUCATIF
PAT’PATROUILLE

2 en 1 : ordinateur avec clavier repliable et tablette
avec touches sensitives. 6 boutons interactifs
pour jouer, découvrir et apprendre en s’amusant :
l’alphabet, la phonétique, le vocabulaire, la mémoire,
la logique et la météo. Boutons sur les visages des
personnages pour plonger dans l’univers de chaque
membre de la Pat’Patrouille ! Ecran LCD. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.

0372 D

TALKIE WALKIE
PAT’PATROUILLE

Portée 150 m, antenne
souple. Fonctionne
avec 4 piles LR03 non
fournies. Dès 3 ans.

0373 F

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.

0375 J

LANCEUR MOTO
PAT’PATROUILLE

Un centre de contrôle interactif
pour partir en mission avec le
véhicule de Chase inclus. Lance le
véhicule à toute vitesse pour le
voir faire une roue arrière. Avec
effets sonores. Fonctionne avec
3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.

0374 E

CASQUE SANS FIL
PAT PATROUILLE

0376 J

KARAOKE PAT’PATROUILLE

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

Nombreux effets sonores. Effets lumineux.
Micro inclus. Prise Jack 3,5 mm pour
écouter les chansons depuis n’importe
quelle source audio (non incluse).
Compartiment de rangement. Dès 3 ans.

0377 D

MEGA SET
D’ACTIVITÉS
PAT’PATROUILLE

0379 G

Contenu : 1 masque à
décorer, 1 carnet géant
avec plus de
950 autocollants,
8 feutres, 20 crayons,
12 marqueurs et
1 costume à colorier.
Dès 3 ans.

PARURE HOUSSE
DE COUETTE
PAT’PATROUILLE

Housse de couette
140x200 cm, une face
imprimé placé, une
face mini imprimé sur
fond blanc. Livrée
avec 1 taie d’oreiller
plate 63x63 cm,
décors différents
sur les 2 faces.
100 % coton.

0378 D

TENTE DE JEU POP UP
PAT’PATROUILLE

Elle se monte en quelques secondes.
Dim : 75 x 75 x 90 cm. Dès 2 ans.
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0384 C

PORTEUR

Il est équipé d’un coffre de
rangement sous le siège,
parfait pour stocker les jouets.
Dim : 45 x 23 x 34 cm. Poids
max : 20 kg. Dès 12 mois.

0385 E

MA PREMIÈRE VOITURE

De style vintage, ce porteur est fabriqué
100% en matériaux recyclés. Des roues
directrices pour faciliter la conduite et un
klaxon à actionner. Dim : 57 x 26,5 x 33 cm.
Dès 12 mois.

0386 D

PORTEUR
PAT’PATROUILLE

Il est équipé d’un coffre de
rangement sous le siège, parfait
pour stocker les jouets.
Dim : 45 x 23 x 34 cm.
Poids max : 20 kg. Dès 12 mois.

0387 G

CAMION PORTEUR

3 modes : porteur, trotteur et
pousseur. Coffre de rangement
sous le siège. 10 molto blocks
inclus. Dim : 60 x 30 x 43 cm.
Dès 12 mois.

0388 E

MINNIE PORTEUR AUTO

Grâce à son châssis ergonomique ultrastable 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.

0389 D

PORTEUR
HELLO KITTY

Il est équipé d’un coffre de rangement
sous le siège, parfait pour stocker les
jouets. Dim : 45 x 23 x 34 cm.
Poids max : 20 kg. Dès 12 mois.

0391 H

0390 E

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

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.

0393 G

PORTEUR TRACTEUR CLAAS
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Equipé d’un volant directionnel avec klaxon, d’une
mini remorque avec pelle et rateau et de 2 kits de
personnalisation, dont une plaque d’immatriculation
personnalisable. Longueur : 106 cm. Dès 12 mois.

0394 E

DRAISIENNE

Elle développe le
sens de l’équilibre
et prépare l’enfant à
faire du vélo.
Dim : 72 x 52 x 43 cm.
Dès 2 ans.

0396 G

DRAISIENNE
SPIDERMANN

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

0395 G

DRAISIENNE
MINNIE

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

0397 F

DRAISIENNE 10"
10" SKIDS
CONTROL

Repose pieds et garde boue
arrière, cadre acier. Pneus
pleins EVA increvables. Selle en
mousse et guidon ajustables.
Poignées anti-pincement.
Poids max : 20 kg. Dès 2 ans.

0398 F

PORTEUR BABY
MOTO FALK

Type draisienne, équipé
de larges roues et d’un
guidon directionne.
Dim : 25,5 x 62 x 39 cm.
Dès 18 mois.

0400 L

MOTO CROSS
ADVANCED

Les larges roues de cette
moto apportent la stabilité
nécessaire à votre enfant
pour lui permettre de
développer son équilibre
et ma motricité en
toute sécurité.
Dim : 92 x 37 x 65 cm.
Dès 2 ans.

0399 N

GO KART
SKIDS
CONTROL

Kart à pédales, siège
réglable, frein à main,
cadre acier, garde chaîne fermé et
roues PP 190 mn. Dès 3 ans.

0402 M

TRACTEUR À PÉDALES
SUPERCHARGER

Il est équipé d’un volant
directionnel avec klaxon et
d’une remorque.
Dim : 132 x 42 x 53 cm.
Dès 2 ans.

0401 P

QUAD À PÉDALES FALK
RACING TEAM

Maniable grâce à son large
guidon directionnel.
Dim : 84 x 50 x 56 cm. Dès 3 ans.

21

0411 C

0410 C

TROTTINETTE 3 ROUES

Roue avant 15 cm,
roues arrières 13 cm. Plateau
antidérapant. Hauteur : 55 cm.
Poids max : 20 kg. Dès 2 ans.

TROTTINETTE
3 ROUES

Ajustable en hauteur, large
plateau anti-dérapant,
poignées anti pincement,
roues PVC et plateau
décorée. Poids max : 20 kg.
Hauteur : 70 cm. Dès 2 ans.

0415 H

PATINETTE 3 ROUES
Pliable, roues avant PU
120x50mm avec LED,
roues arrière 80 x 24 mm
avec LED, roulements
ABEC-7, tube avant
aluminium. Dès 2 ans.

0412 D

TROTTINETTE 3 ROUES
SPORTY

0414 D

Plateau anti-dérapant,
ajustable par clamp de
serrage sur 3 hauteurs ; de
57,5 à 67,5 cm. Poignées
grip en caoutchouc souple.
Roulements ABEC 5. Poids
max : 50 kg. Dès 3 ans.

TROTTINETTE
3 ROUES
PAT’PATROUILLE

Poignées en plastique, plateau
antidérapant en acier et PP, roues
en PVC, roulement en PP. Guidon
ajustable en hauteur de
59 à 64 cm. Poids max :
20 kg. Dès 2 ans.

0417 L

PACK DE JEUX D’EXTERIEUR EN BOIS

Composé d’un jeu de 5 anneaux avec poids, de 6
quilles de bowling, de 6 boules de pétanque, d’un
étui de 10 grosses craies. Livré avec son sac de
rangement. Dès 3 ans.

0416 G

CROQUET EN BOIS

Composé de 4 maillets, 4 boules, 6 arceaux et
2 piquets dans un sac de rangement
facilement transportable. Dès 3 ans.

0419 J

TIPI ORIGINAL BOIS

Composée d’une bâche polyester
lavable à 30°, 12 bâtons en bois et
8 connecteurs pour les tiges
fait en eucalyptus naturel non
traité. Livré avec un sac de
rangement.
Dim : 120 x 120 x 160 cm.
Dès 3 ans.

0418 D

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.
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0423 E

TALKIE WALKIE MINI SCIENCES

0426 E

Des talkies-walkies concus pour les toutpetits. Facile d’utilisation avec ses LED
d’indication et sa taille adaptée au petites
mains. Portée jusqu’à 2 km. Fonctionne
avec 8 piles LR03 non fournies. Dès 4 ans.

0422 E

JEU DE QUILLES FINLANDAISES

Quilles de couleurs en mousse, 2 modes de
jeu pour les petits et pour les plus grands.
Dès 3 ans.

SET PATINS À
ROULETTES MINNIE

Taille ajustable du 23 au 27. Set de
protection taille unique avec velcro
contenant un paire de coudières et un
paire de grenouillères. Dès 3 ans.

0425 D

SUPER PACK JARDIN 3 EN 1

Contient : une tondeuse avec démarreur
et variateur de vitesse, un panier garni
de 10 accessoires et outil de jardin et une
brouette. Dès 18 mois

0427 E

SET PATINS A ROULETTES SPIDER MAN

Taille ajustable du 22 au 29. Set de protection taille
unique avec velcro contenant un paire de coudières
et un paire de grenouillères. Dès 3 ans.

0421 A

BALLON
SAUTEUR PAT
PAT’PATROUILLE

Diamètre :
45- 50 cm,
50 kg maximum.
Dès 3 ans.

0428 F

MON TAPIS DE YOGA BITSY BOT

Dandine-toi grâce à ton tapis Bitsy Bot. Il
te permet d’apprendre les parties du corps,
les couleurs et les positions du yoga. Dim :
82 x 72 cm. Fonctionne avec
3 piles LR03 fournies. Dès 2 ans.

0420 D

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.

0430 J

PARCOURS DE
MOTRICITÉ TATAMIZ

Conçu pour les touts
petits afin de développer
leur coordination et leur
motricité globale de
manière amusante et sûre.
Dès 2 ans.

0429 D

TATAMIZ TAPIS DE YOGA

Tapis en mousse
composé de
12 pièces et 26 cartes
de jeux. Parfait
pour développer la
motricité et l’agilité
des petits.
Dès 10 mois.
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0438 G

CRY BABIES
FANTASY

Jouets

an
3 à 10 s

Si tu lui retires sa tétine,
elle va se mettre à
sangloter et pleurer de
vraies larmes. Inclus une
tétine et un pyjama
pailleté. Fonctionne
avec 2 piles LR03
fournies. Dès 18 mois.

0437 D

MON BEBE CABRIOLES

Mets-la en position assise et fais
basculer sa tête en avant pour la
voir faire des cabrioles ! Hauteur :
27 cm. Dès 2 ans.

0439 G

PALOMA

Poupée à habiller de
36 cm au
corps souple.
Son visage,
ses bras et
ses jambes, à la délicate
senteur de vanille, sont
en vinyle doux au
toucher. Avec ses yeux
dormeurs, elle dort
quand on la couche
sur le dos.
Dès 4 ans.

0436 C

POUPON JULES

Après avoir bu son biberon, il fait pipi sur le pot. Ses
yeux se ferment pour dormir. Biberon, couche et pot
inclus. Modèles assortis. Dim : 27 cm. Dès 3 ans.

0440 C

ROBE DE FÊTE ROSE

Robe de fête chic et
tendance pour poupée
Paloma Corolle (non
incluse). Hauteur :
18 cm. Dès 4 ans.

0447 H

POUPÉE CAROLE

Carole sera ta meilleure
amie. Tu pourras lui
mettre tes propres
habits et la coiffer. Elle
est parfumée à la vanille.
Hauteur : 105 cm.
Dès 3 ans.

0445 L

POUPÉE HALLY

Elle porte un polo rose,
une jupe d’écolière, des
chaussettes hautes, des
chaussures grises et un sac
à dos. Elle peut également
être changée grâce à la
tenue de sport incluse.
Dim : 46 cm. Dès 3 ans.

0442 E

POUPON
ÉLÉGANCE
26 CM

Poupon au corps en
vinyl à la délicate senteur
de vanille. Grâce à ces accessoires tu
pourras le changer et l’habiller.
Dès 2 ans.

0443 H

POUPON
COUFFIN

Tu aimeras le
promener dans son
couffin et lui faire
des calins. Bébé
de 33 cm avec son
corps en vinyl au
toucher doux et à la
délicate senteur de
vanille. Dès 3 ans.

0441 C

CHARLÈNE

Elle prononce 50 phrases différentes.
Prends soin de ses cheveux et imagine
des coiffures différentes. Brosse,
pinces à cheveux fournies. Dim : 33 cm.
Piles fournies. Dès 3 ans.

0444 N

POUPON AVEC COUVERTURE ET
PELUCHE
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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.

0446 M

BABY ALIVE GRANDIT

Cette poupée grandit vraiment de nouveau-né
à petite fille, si on prend soin d’elle. Interactive,
elle bouge et son langage évolue en fonction
de son âge. Elle mesure 25 cm en bébé et
35 cm en grande fille. Fonctionne avec 4 piles
LR06 fournies. Dès 3 ans.

0448 E

POUPON TEEYAH

Inclus 16 accessoires pour lui donner son
repas, lui faire sa toilette et jouer avec elle.
Dim : 41 cm. Dès 2 ans.

0451 C

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.

0452 C

POUSSETTE CANNE

Poussette canne pliable de 46 cm et son
poupon de 28 cm au corps dur. Dès 3 ans.

0453 H

POUSSETTE
JUMEAUX

0450 F

0449 E

BÉBÉ CAMILLE DANS SON BAIN

Poupon de 30 cm avec pleins d’accessoires (pot,
biberon, tétine, flacons, savon, canard, culotte et
sabots). Baignoire longueur 40 cm. Dès 3 ans.

LITS SUPERPOSÉS
EN BOIS

Pour poupons de 30 cm
(non inclus). Contient :
matelas, couverture et
oreiller. Dès 3 ans.

Poupons jumeaux
de 30 cm dans
leur poussette
double, pliable
avec capote.
Hauteur :
54 cm.
Dès 3 ans.

0458 F

POUPÉE DR CINDY POPS

Poupée de 27 cm aux grands yeux
scintillants. Inclus 2 accessoires.
Modèles assortis. Dès 3 ans.

0457 E

CLÉA MA POUPÉE
MAGIQUE

Elle joue de la
musique, ses cheveux
s’illuminent quand
on appuie sur son
médaillon cœur. Son
corps et sa tête sont
en vinyle super doux.
Fonctionne avec 3
piles LR03 fournies.
Dès 3 ans.

0456 J

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.

0455 L

BB CONFORT COMBI
POUSSETTE ET LANDAU

Poussette 3 en 1 : nacelle
amovible, landau et
poussette. Roues silencieuses
multidirectionnelles et grand
panier de rangement qui te
permettra de transporter de
nombreux accessoires.
Dès 3 ans.
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0462 K

MAISON
DES CHATS

Arbre à chats
composé de différents
espaces de jeux. Une
peluche chaton avec
des effets sonores, une
brosse, un miroir, une
pelle à litière, une gamelle
et des croquettes inclus.
Dim : 48 x44 x 57 cm.
Fonctionne avec 3 piles
LR44 fournies. Dès 3 ans.

0464 G

PELUCHE CHIOT QUI PLEURE

Prends soin de ce petit chiot en jouant au
vétérinaire. Ses yeux se remplissent de
larmes. Il boit et pleure pour de vrai. Comprend
1 peluche, 1 biberon, 1 mouchoir, 1 stéthoscope,
1 thermomètre et 1 piqûre. Dès 3 ans.

0463 G

MALLETTE
VÉTÉRINAIRE

Lorsque le chaton
s’approche des croquettes,
un son retentit. Tu pourras
facilement transporter ta
mallette partout grâce à la
poignée placée sur le dessus de la
cage.En plus de l’utiliser comme
cage de transport tu pourras
également l’utiliser comme
simple mallette de vétérinaire
en retirant le dessus. De
nombreux accessoires inclus.
Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies.
Dès 3 ans.

0467 C

PELUCHE FILOGUIDÉE
MOUSTACHE
MARCHE AVEC MOI

Il marche en remuant la
queue quand l’enfant appuie
sur la télécommande. Une
pression sur l’autre bouton
et il miaule comme un petit
chaton. Fonctionne avec
3 piles LR03 fournies. Dès
3 ans.

0465 M

RAINBOW, MON CHIOT BOBO

0466 F

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.

WAGGLE EN BALADE

Il se trémousse comme un
vrai petit teckel lorsque tu le
promènes. Il marche, aboie et
remue la queue. Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

0469 L

CENTRE VÉTÉRINAIRE

0468 H

BAIGNOIRE BALNEO
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Composée d’un module électronique avec 2 fonctions :
jets d’eau et bulles. Des lumières LED de différentes
couleurs s’éclairent lors du jeu. Elle dispose d’un bac
de rangement, d’un repose-tête, d’une douchette
fonctionnelle (circuit fermé) et de divers accessoires.
Fonctionne avec 3 piles LR03 et 1 pile 1,5V non fournies.
Dès 3 ans.

Il est composé de divers
espaces : table d’examen,
écran rotatif, bacs de
rangement, baignoire avec
température réglable
et douchette, boîte
à pharmacie avec
tiroir basculant,
roue qui tourne pour
hamster, tablette
de rangement sous le
produit, patères.
De nombreux
accessoires sont
également inclus :
1 seringue avec action
mécanique,
1 thermomètre,
4 flacons (sirop,
shampoing,crème),
1 stéthoscope,
1 peluche chaton et
1 peluche hamster. Dès
3 ans.

0474 H

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.

0471 K

CENTRE DE SOINS BABY CARE

Il est composé de divers espaces de jeux et comprend
de nombreux accessoires d’auscultation et de soins. Une
Led et un son de la tablette electronique amovible se
déclenchent et indiquent à l’enfant ce qui ne va pas et ce
qu’il faut faire pour soigner son bébé. Un poupon de 30
cm avec fonction pipi inclus. Dim : 40,4 x 52 x 67,3 cm.
Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans.

0473 D

KIT ROLE PLAY
DOCTEUR

Il contient
une blouse, un
stéthoscope, un
marteau pour
tester les réflexes,
un otoscope, une
seringue et une paire
de ciseaux. Dès 5 ans.

0476 E

MALLETTE DE DOCTEUR AVEC
PORTABLE

0472 E

CENTRE PÉDATRIE

Valise pédiatre comprenant tous les
accessoires pour soigner bébé. Poupon de
18 cm et 29 accessoires inclus. Dimensions
valise 35x32,5x10,5 cm.
Dès 3 ans.

Examine et soigne tes patients à l’aide
de tes instruments médicaux et reste
joignable grâce à ton téléphone portable !
Dim : 27 x 24 x 10 cm. Fonctionne avec 2
piles LR03 non fournies. Dès 3 ans.

0478 P

CICCIOBELLO BOBO

0475 B

MALLETTE DOCTEUR

Contient de nombreux accessoires : 1 tensiomètre,
1 thermomètre, 1 spatule pour la langue, 1 otoscope
lumineux et 1 stéthoscope… Dès 3 ans.

Il est malade et il a besoin de toi. Trouve le
traitement pour le guérir. Accessoires inclus : 3
biberons, 1 seringue, 1 thermomètre, 1 stétoscope,
1 tétine qui brille dans la nuit. Fonctionne avec 3
piles LR06 non fournies. Dès 2 ans.

0481 E

MA LICORNE MAGIQUE
4 FONCTIONS

4 fonctions en musique : ses
yeux scintillants s’allument,
ses oreilles bougent,
elle danse, se déhanche
et marche en musique.
Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dim : 38 x 40 cm.
Dès 3 ans.

0480 C

MARSUPILAMI ROSE

0479 E

CHI CHI LOVE

Peluche Chihuahua 20cm avec un nœud argenté
et une robe étincelante. Sac avec effet scintillant.
Dès 2 ans.

Peluche de 24 cm. En partenariat avec
l’association « Toutes à l’école » qui scolarise
les petites filles au Cambodge. Pour chaque
peluche achetée, Jemini reversera 1€
à l’association « Toutes à l’école » pour
soutenir des constructions d’école au
Cambodge ou Vietnam. Dès 12 mois.
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0489 B

SERVICE DE TABLE
31 PIÈCES

15 pièces pour 4 invités.
Dinette comprenant des
assiettes, des verres à
pied, un service à thé,
des couverts, un plateau,
des bols. Dès 3 ans.

0488 F

CUISINE CHEF

0490 B

Elle est contient : machine à café, four,
plaque électrique, hotte aspirante, évier,
lave-linge et de nombreux accessoires.
Dim : 82 x 57 x 28 cm.
Dès 3 ans.

SALON THE 15 PIÈCES

Service à thé pour 4 personnes comprenant des
tasses, des petites cuillères, des coupelles, une
théière et un plateau en métal décoré. Dès 3 ans.

0493 D

BARBECUE SONIQUE

Effets sonores et lumineux. Allume le
barbecue, met de l’eau dans le réservoir
et de la fumée s’échappe. 19 accessoires
inclus. Dim : 47 x 34 x 24 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

0491 M

SET APPAREILS DE CUISINE BOIS
ELECTROLUX

Contient : une machine à café à capsules, un
batteur, un grille-pain. Fonctions mécaniques
réalistes. Dès 3 ans.

0495 N

CUISINE
MACARON BOIS

0492 F

BARBECUE GRILL

18 accessoires sont inclus, te permettant
ainsi de préparer de délicieux repas : 1
hamburger avec 5 éléments à assembler, 1
brochette à composer avec des morceaux
de viandes et des légumes, 1 allume gaz cric
crac, 1 pince, 2 saucisses, 2 assiettes et 1
moulin à sel/poivre cric crac. Dès 3 ans.

0494 J

CUISINE BON APPÉTIT

Composée d’1 plaque de cuisson, 1 évier,
1 four, 1 frigo, 1 hotte, 1 machine à espresso
à capsules et de divers espaces de
rangement. Hauteur du plan de travail :
48,5 cm. Nombreux accessoires fournis.
Dès 3 ans.

0496 E

ASPIRATEUR BALAI

Quand il est en marche,
les petites billes
virevoltent. Livré
avec embout suceur.
Longueur 80 cm.
Fonctionne avec
4 piles LR06 non
fournies. Hauteur :
80 cm.
Dès 3 ans.
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Toute en bois avec
une patère pour
suspendre les
2 cuillères en métal,
1 poêle en métal et
2 boites d’aliments
en carton. Comme
une véritable cuisine,
elle est équipée de
2 boutons rotatifs
avec bruitage pour
allumer les 2 plaques
à induction, d’un four
et d’un placard avec
portes magnétiques,
d’un évier en inox
et d’une horloge.
Hauteur du plan de
travail : 50 cm.
Dès 3 ans.

0497 G

CHARIOT DE
MÉNAGE AVEC
ASPIRATEUR

Avec ton chariot de
ménage tu auras tout
à ta disposition pour
rendre la maison
impeccable ! Tu pourras
faire la poussière,
passer la balayette,
laver les éviers ou
encore aspirer les
sols de la maison
grâce à l’aspirateur
électronique !
9 accessoires de
ménage t’attendent
pour imiter papa et
maman ! Fonctionne
avec 3 piles LR44
fournies. Dès 3 ans.

0498 F

ASPIRATEUR BALAI
ROWENTA
Tu n’auras qu’à appuyer
sur le bouton pour le
mettre en marche : une
LED ainsi que le bruit
du moteur s’allumeront
pour indiquer son
fonctionnement. Les
billes à l’intérieur
du bac se mettront
en mouvement. Tu
pourras aspirer les billes
fournies sur ton chemin.
Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

0499 B

L’ATELIER BARRES
CHOCOLATÉES BEST
FRIENDS

0503 F

LA MÉGA FABRIK
À BONBONS TÊTES
BRÛLÉES

Kit de création de barres
chocolatées avec des
messages amusants à
partager avec sa famille
et ses amis. Contient : un
livret de recettes, un pot, 5
moules et 21 plaques avec
message. Dès 3 ans.

A base d’arômes, de colorants
naturels et de gélifiant
végétal, sans gluten, issus
de l’agriculture biologique, ce
mini-laboratoire permet aux
enfants de produire de délicieux
bonbons gélifiés. Dès 7 ans.

0500 F

L’ATELIER MES CRÉATIONS
DE CRÈMES GLACÉES

Un kit simple et efficace pour réaliser
de savoureuses crèmes glacées
avec un livret de recettes. Prenez
le plateau congelé du congélateur,
puis versez-y une fine couche de
crème aromatisée. Étalez la crème,
grattez-la et étalez-la à nouveau. En
moins d’une minute, vous aurez une
vraie glace. Donnez une touche de
saveur à votre glace en mélangeant
de délicieuses garnitures comme
des fruits, des pépites de chocolat.
Dès 3 ans.

0502 D

LA MINI FABRIK
TÊTES BRULÉES À FIL

A base d’arômes, de colorants
naturels et de gélifiant végétal,
sans gluten, issus de l’agriculture
biologique, ce mini-laboratoire
permet aux enfants de produire des
bonbons fils acides. Dès 7 ans.

0501 E

LA FABRIQUE DE SUCETTES
CHOCOLATÉES

Le système de bain-marie sécurisé et la seringue
incluse pour insérer le chocolat dans les moules
permet à l’enfant de fabriquer facilement et sans
risque de brulûres ses sucettes. Inclus : différentes
formes de moules, des bâtonnets et des emballages
pour pouvoir les offrir. Dès 5 ans.

0505 F

MINI DÉLICES ATELIER CHOCOLAT 5 EN 1

Découvre un atelier complet pour créer
facilement 5 types de gourmandises
chocolatées : des oursons en guimauve, des
0504 D
bâtonnets, des sucettes, des chocolats et
ATELIER CHOCO-FÉERIQUE
des mini-barres en chocolat. Fais fondre des
Utilise ton atelier pour créer et
carrés de chocolat grâce au récipient à eau
décorer une multitude de licornes
chaude, puis verse ton chocolat fondu dans
et de chocolats féériques. Exposeles moules et sublime tes réalisations avec
les ou offre-les à tes amis dans les
des décorations sucrées ! Chocolat non inclus.
Dès 6 ans. emballages inclus. Chocolat non fourni.
Dès 6 ans.

0507 G

CHALET GOURMAND

Petite marchande dans le style chalet hivernal. Elle est
composée d’un gaufrier et d’une plaque de cuisson. De nombreux
accessoires sont inclus : 1 pot à chocolat chaud, 1 sauce chocolat,
1 pot pour vermicelles, 1 pot pour sucre glace, 2 assiettes, 2
tasses, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, 2 verres, 1 poêle
pour faire sauter la crêpe. Dès 3 ans.

0509 M

SUPER MARKET

Marchande avec plusieurs espaces de jeu :
passage en caisse, coin légumes/fruits,
mini rayons, pesée. La caisse enregistreuse
possède 1 tiroir-caisse, 1 véritable
calculatrice avec écran LCD, 1 micro et
1 lecteur de carte bancaire. 42 accessoires
et un chariot inclus. Dès 3 ans.

0506 D

CAISSE
ENREGISTREUSE TACTILE

Touches tactiles, prix préenregistrés,
calculatrice, scanner, lecteur de cartes,
tapis roulant, micro, argent factice.
Différents aliments et un panier sont
fournis. Effets sonores et lumineux
simulant une vraie caisse. Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies.
Dès 3 ans.

0508 C

COFFRET PÂTISSERIES

Ludique et coloré, cet ensemble de pâtissier
comprend l’essentiel pour préparer de bons
gâteaux. Un robot pâtissier avec 2 mélangeurs,
un support à gâteaux à deux étages et bien
sûr de délicieuses pâtisseries. 21 accessoires.
Dès 18 mois.
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0514 F

SÉJOUR AU CAMPING
D’HORSE CLUB SARAH

A l’aide de la ventrière, Sarah attache
sa jument Pinto à la charrette, dans
laquelle elle charge les provisions et
la tente pliable. Elle met sa bombe
et saisit le licol d’écurie et c’est parti
pour une longue ballade. Dès 5 ans.

0516 L

0515 F

GRAND VOYAGE ÉQUESTRE EN VOITURE
AVEC REMORQUE

ENTRAÎNEMENT D’AGILITY
POUR PONEY

Hannah s’est non seulement entraînée pour le tournoi,
mais elle s’est aussi exercée à charger sa jument
Holstein dans le van amovible. Pour que la jument soit
installée bien confortablement pendant le trajet, un
filet à foin est suspendu et des ballots de paille sont
disposés dans le van. Dès 5 ans.

Les poneys se familiarisent
techniquement avec les nombreux
obstacles de l’entraînement
d’agility. Ils en font le tour, montent
dessus ou passent à travers avec
précaution. Il faut être patient et
les encourager avec tendresse.
Dès 3 ans.

0519 E

LE CARROSSE ROYAL

Le bébé lapin chocolat arrive au village à bord du
carrosse aux rideaux, roues et lampes dorés. Le côté
s’ouvre pour se transformer en terrasse. Assis sur la
banquette, le bébé enfile sa couronne, ses chaussures
et sa robe. Retourne le miroir pour découvrir son reflet.
Contient le bébé lapin chocolat. Dès 3 ans.

0518 G

LA CRÈCHE DES BÉBÉS

0517 F

LE COSY COTTAGE DU VILLAGE

Ce set comprend : la fille lapin chocolat, les
meubles essentiels à l’aménagement de la maison
ainsi que divers accessoires. Le rez-de-chaussée
et l’étage sont reliés grâce à une échelle.
Dim : 29,5 x 21,5 x 29 cm. Dès 3 ans.

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. Dim : 29 x 21,5 x 18 cm. Livré sans
figurine. Dès 3 ans.

0520 C

LA VALISETTE DE MODE SYLVANIAN

0521 D

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.

La valisette de mode contient la grande sœur
souris Marshmallow et de nombreux vêtements et
accessoires pour habiller les Sylvanian Families.
Amuse-toi à créer différentes tenues et imagine
les combinaisons qui te plaisent. Une étagère
permet de ranger tes accessoires. Dès 3 ans.

0525 E

DÉGUISEMENT FÉE
DES ÉTOILES

0522 K

FÊTE FORAINE
TRANSPORTABLE
POLLY POCKET
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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.

Cet ensemble de fée
des étoiles exaucera
les souhaits des
enfants sages. Sa
robe en satin se pare
d’étoiles en paillettes
dorées et d’organza
imprimé galaxy. Elle
s’accompagne d’une
baguette et d’un
hénin assortis. Taille
5-7 ans.

0523 F

TASSE À THÉ GÉANTE
ITTY BITTY PRETTY

Une fois ouverte, elle laisse apparaitre
25 surprises dont 2 poupées, des
sachets de thé à dissoudre dans l’eau,
des habits et des accessoires pour
habiller les poupées. Livré avec une
tasse et une théière. Modèles assortis.
Dès 3 ans.

0527 D

LICORNE STELLA

Appuie sur son collier magique
pour sélectionner une couleur et
applique-la où tu le souhaites.
En appuyant sur le bouton
Magique, Stella bougera ses
ailes et s’illuminera. Plus de
80 phrases, sons et chansons.
Fonctionne avec 2 piles LR03
fournies. Dim : 6,8 x 10,8 x 15 cm.
Dès 4 ans.

0529 J

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 arcen-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.

0526 H

FÉE VOLANTE HATCHIMALS

Fais voler, danser et virevolter ta fée
dans les airs avec ta main. Avec effets
lumineux. Le socle permet de poser
sa fée et la recharger par USB (câble
inclus). Dès 6 ans.

0531 F

KIDI SUPERSTAR MOOV’

Ce super micro permet de chanter en
karaoké sur ses chansons préférées. Il suffit
de brancher son lecteur MP3 (non inclus)
grâce au câble inclus et de chanter sur ses
mélodies favorites. Grâce à sa technologie
innovante, Kidi SuperStar joue la mélodie
du titre sans les paroles pour chanter
librement. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 6 ans.

0530 M

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.

0532 D

KIDI SECRETS MON JOURNAL INTIME MAGIQUE

Tes secrets seront toujours bien conservés car ton
Kidisecrets ne s’ouvre qu’avec ton code secret :
tu es la seule à pouvoir y accéder ! A l’intérieur tu
découvriras un joli carnet, un feutre, un cadre photo
à personnaliser et un compartiment secret. Tu peux
également enregistrer des mémos vocaux, jouer à
2 jeux et écouter jusqu’à 10 mélodies. Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 6 ans.

0535 H

KIDISECRETS MA BOITE À BIJOUX

8 en 1 : ouverture par code secret,
lumières magiques, horloge
parlante, réveil, 9 jeux, enceinte
pour lecteur MP3, compartiment
secret, création musicale et
mélodies. Fonctionne avec 4 piles
LR06 fournies. Dès 4 ans.

0538 D

VALISE MAQUILLAGE
LICORNE ET SIRENE

0537 H

ENCEINTE KIDI
LIGHTSHOW PARTY

Connection bluetooth sécurisée. Enceinte
bluetooth avec boule disco lumineuse.
Ecran rétro-éclairé interactif pour utiliser
les différentes fonctions. 5 chansons, 5
mélodies, fonction réveil. Prise Jack, câble
inclus, adaptateur fourni. Fonctionne avec
4 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.

Valisette de maquillage avec
double décor extérieur : une
face licorne et une face sirène.
Elle contient 9 teintes d’ombres
à paupières en crème, 18 teintes
de gloss, 2 godets de gloss
en forme de coquillage, 2
vernis à ongles (à l’eau), 2
barrettes, 1 pinceau à lèvres
et 1 applicateur embout
mousse. 25x16,5x9 cm.
Dès 5 ans.

0536 K

ENCEINTE KIDI SMART GLOW ART

0534 H

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.

Une enceinte 100 % personnalisable avec reconnaissance vocale.
L’enfant peut écrire et dessiner à l’infini sur le contour de l’enceinte
avec les feutres effet néon. Les variations lumineuses font briller
les dessins, dans le noir. Il répond à plus de 10 commandes vocales :
Kidi quelle heure est-il, Kidi change de couleur.. Possibilité d’écouter
ses musiques préférées grâce la connexion bluetooth sécurisée.
Ecran rétro-éclairé avec fonctions horloge parlante et réveil. Livrée
avec 2 feutres néon et un tissu microfibre inclus. Fonctionne avec
4 piles LR06 fournies. Dès 6 ans.
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0540 J

HELLO KITTY
PLAYSET DE SECOURS

Coffret comprenant plus de 15
pièces dont 1 ambulance, 1
hélicoptère, 6 figurines et
de nombreux accessoires.
L’ambulance à roue libre se
déploie et son toit s’ouvre
pour laisser place à une
véritable salle d’urgence
avec un lit. La porte du
cockpit de l’hélicoptère
s’ouvre également et le
brancard amovible peut
être fixé à l’hélicoptère.
Dès 4 ans.

0543 J

MEGA VIP PETS

Découvre la tête à coiffer
VIP Pets avec des cheveux
encore plus longs de
43 cm ! Des accessoires se
cachent dans son chignon :
brosse, élastiques, collier,
extensions de cheveux,
spray exclusif 2 en 1 en
forme de cœur, 3 couleurs
différentes pour teindre
ses cheveux et 1 pot
de paillettes… Modèles
assortis. Dès 3 ans.

0541 B

SPARKLE
GIRLS
PRINCESS

Prends soin de
la chevelure
de la princesse
fée. Nombreux
accessoires.
Hauteur de la
poupée : 30 cm.
Dès 3 ans.

0544 D

0553 B

COLOR BOOST VIP PETS

PARURE BIJOUX
DES GLACES

Tourne le bouchon de ton flacon et découvre
vite quel chien se cache à l’intérieur. Inclus
de nombreux accessoires pour les coiffer
et colorer leur belle chevelure de 30 cm.
Modèles assortis. Dès 3 ans.

Il comprend
27 accessoires : un
diadème, des bagues
et de multiples perles
pour créer de superbes
bijoux. Dès 5 ans.

0547 E

0545 D

COFFRET BIJOUX
CHARMS

TENTE DE JEU
POP UP

Idéale pour vivre
des aventures en
intérieur comme en
extérieur, vos toutpetits s’amuseront avec
cette tente pop-up.
Dim : 75 x 75 x 90 cm.
Dès 2 ans.

Une ravissante boîte à bijoux
remplie de charms et de
pendentifs tous aussi
différents et originaux
les uns que les
autres. 37 pièces.
Dim : 25 x 16 x 6 cm.
Dès 6 ans.

0546 E

ARIEL SIRÈNE
ARC-EN-CIEL

0549 J

La couleur de sa queue
change au contact de l’eau
chaude. Hauteur : 21 cm.
Dès 3 ans.

POUPÉE ARIEL DE BAIN
CHANTANTE ET LUMINEUSE

0548 F

En appuyant sur son collier
coquillage, Ariel chantera 2
chansons. Sa queue de sirène
s’illumine et est remplie de
paillettes qui, en fonction du
mouvement de la poupée, glissent
comme une boule de Noël. La poupée
Ariel peut entièrement aller sous l’eau.
Au contact de l’eau, elle peut changer de
chansons. Dim : 38 cm Fonctionne avec
3 piles LR06 fournies.
Dès 3 ans.

POUPÉE BELLE

Appuie sur les jambes de
Belle pour passer de sa
tenue de villageoise à sa
robe de bal et vice versa.
Fonctionne avec 3 piles
LR44 non fournies.
Dès 3 ans.

0550 D

POUPÉE
RAIPONCE
LONGUE
CHEVELURE

Elle possède la plus
longue chevelure
magique. Grâce à
ces longs cheveux
blonds de 45 cm
et sa jolie brosse
votre enfant sera
ravi de coiffer son
héroïne préférée.

Hauteur : 17 cm.
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Dès 3 ans.

0552 E

0551 N

POUPÉE
RAIPONCE

La poupée
articulée
mesure 80 cm
et est fournie
avec deux
accessoires :
une brosse et
une tiare.
Dès 3 ans.

RAYA POUPÉE
SOLIDE

Les enfants
peuvent habiller la
poupée Raya pour
sauver le royaume
de Kumandra en
compagnie de la
guerrière solitaire
équipée de
son épée.
Hauteur : 21 cm.

Dès 3 ans.

0554 D

MEGA SET
D’ACTIVITÉS
MIRACULOUS

Contenu : 1 masque à
décorer, 1 carnet
géant avec plus de
950 autocollants,
8 feutres, 20 crayons,
12 marqueurs et
1 costume à colorier.
Dès 3 ans.

0556 E

POUPÉE MARINETTE MIRACULOUS

Avec la poupée Marinette de 26 cm et son
costume de super héroïne, il est désormais
possible de transformer Marinette en Ladybug
pour sauver Paris. Dès 4 ans.

0557 C

SAC BANDOUILÈRE
MIRACULOUS

Contient : 3 bouteilles de vernis
à ongles à base d’eau, une lime à
ongles, 1 séparateur de doigts, des
autocollants à ongles avec des brillants
3D, du vernis à ongles à base d’eau,
ne pas utiliser de solvant mais enlever
avec du savon et de l’eau. Dès 6 ans.

0559 D

DÉGUISEMENT
TIKKI LADYBUG

0558 D

Comprenant une combinaison
TALKIE-WALKIE MIRACULOUS
à manches longues en tissu
Parfait pour jouer en intérieur comme en
jersey rouge à pois noirs avec
G
extérieur. Devient Ladybug ou le Chat noir 0555
attaches velcro dans le dos,
le temps d’une journée. Amuse-toi pendant POUPÉES MIRACULOUS
impression lenticulaire sur
des heures et prépare-toi à sauver la ville Recrée les aventures de la série
le top et un masque souple
avec tes amis. Fonctionne avec 6 piles
Miraculous avec Ladybug et Chat
assorti. Taille 128 cm.
LR03 non fournies. Dès 3 ans.
Noir. Elles sont accompagnées de
Dès 7 ans.
leur fidèles compagnons Tikki et
Plagg. Dès 4 ans.

0560 G

PARURE HOUSSE
DE COUETTE
MIRACULOUS

0561 F

MÉTIER À TISSER
LES PERLES MIRACULOUS

Un métier à tisser des colliers et des
bracelets aux couleurs de Miraculous.
Réalise de superbes bijoux et décore-les
avec les médaillons. Facile à mettre en
place et fixé seulement par deux pinces
pour tendre les fils. Dès 5 ans.

0562 E

MULTI ACTIVITÉS MIRACULOUS LADYBUG

Contient : 3 tableaux autocollants à décorer avec du
sable, 3 tableaux autocollants à pailleter et métalliser,
3 tubes de paillettes, 3 tubes de sable, 6 feuilles de
papier métallisé, 5 cartes à décorer avec des brillants,
1500 mini strass, 1 outil de pose des mini strass,
1 plateau pour diamants et carré de cire, 1 outil de pose
du papier métallisé, 5 rubans, instructions. Dès 7 ans.

0565 D

0563 F

CASQUE SANS
FIL REINE DES
NEIGES 2

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

0569 E

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.

Housse de couette
140x200 cm, décor
placé d’un côté, mini
imprimé de l’autre.
1 taie d’oreiller
63x63 cm, décors
coordonnés sur
chaque face. 100%
coton.

MICRO LUMINEUX
REINE DES NEIGES
LEXIBOOK

Chante avec les lumières
multicolores !
Connecte n’importe quel
lecteur audio (non inclus)
grâce au câble auxiliaire.
Ecoute la foule t’acclamer et
applaudir ta performance en
appuyant sur le bouton du
micro ! 5 mélodies intégrées.
HP intégré. H. 32 cm. Alim.
2 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

0568 C

MONTRE JEU
INTERACTIVE
REINE DES
NEIGES

Elle inclut un choix
de cadrans à l’effigie de
tes personnages préférés,
une sélection de fonctions
amusantes et 4 jeux ludiques et
éducatifs. Double affichage de
l’heure : analogique ou digital.
Fonctionne avec 1 pile bouton
fournie. Dès 3 ans.

0564 G

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 x 6 x 2 cm. Dès 3 ans.

0566 D

TAPIS MAGIQUE DE COLORIAGE
Les dessins apparaissent comme par
magie et disparaissent lorsque le tapis
est sec. Il suffit de remplir le stylo et de
mouiller l’éponge du tampon encreur
d’eau. Contient 5 tampons en bois FSC
et latex naturel, 1 encreur avec éponge
sèche, 1 stylo à remplir d’eau,
1 tapis magique en tissu.
Dim : 35 x 27 x 7 cm. Dès 3 ans.

0567 F

AMIS EN TRAINEAU
FROZEN

Coffret de mini figurines
d’Elsa, d’Anna, la
salamandre, Sven et son
traineau. Dès 3 ans.
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0570 C

SIRÈNE CHEVEUX
FANTASTIQUES

La sirène féérique possède de
très longs cheveux colorés. Pour
transformer sa coiffure 7 accessoires
sont inclus, deux barrettes, deux
diadèmes, deux peignes et une brosse.
Dès 3 ans.

0572 D

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.

0573 F

BARBIE COFFRET
PÉDIATRE

De nombreux accessoires
permettent à Barbie de
prendre soin de deux bébés.
Dès 3 ans.

0574 N

LA CLINIQUE DE BARBIE

Barbie ausculte, radiographie
et répare les membres
fracturés avec des plâtres en
pâte à modeler. Plus de 30
accessoires sont inclus avec
Barbie. Dès 3 ans.

0571 F

BARBIE ANNIVERSAIRE DES CHIENS

Barbie prépare un gâteau pour ses deux chiens
avec de la pâte à modeler, un moule à gâteau,
2 décorations, 1 pelle à tarte et de nombreux
accessoires. Dès
3 ans.

0576 G

BARBIE EXTRA
VESTE ROSE

La poupée articulée
prend la pose. Un
animal et plus de
10 accessoires
sont inclus.
Dès 3 ans.

0577 G

BARBIE ET SON BATEAU

Le hors-bord de Barbie flotte
vraiment. Spacieux, il
dispose de quatre
assises. Il est
proposé avec une
poupée, un chiot et
trois accessoires.
Dès 3 ans.

0575 B

BARBIE
FASHIONISTAS

Elle adopte un look sportif
et tendance avec son
top court et son legging
aux motifs à damier et
zébrures ! Dès 3 ans.

0579 M

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.

0578 E

COFFRET BARBIE FLEURISTE

Pour créer des fleurs avec Barbie inclue, il suffit d’un
présentoir de 2 pots de pâte à modeler, de 3 moules
et de 3 vases pour les exposer. Dès 3 ans.

0581 G

BARBIE FASHION BOUTIQUE AVEC
POUPÉE

0580 N

LE DRESSING DELUXE DE BARBIE
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Le dressing se compose de 4 espaces de jeu. Il inclut plus de
25 accessoires et 1 poupée. Repliable et doté d’une poignée, il
s’emporte facilement. Dès 3 ans.

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.

0584 G

POUPÉESURPRISE
OMG DANCE L.O.L

0582 E

POUPÉE HAIRGOALS L.O.L.

Découvre 15 surprises, comprenant des
poupées avec de vrais cheveux. Modèles
assortis. Dès 3 ans.

Soyez prêts! Elles sont
là pour remixer leurs
mouvements et créer
l’ultime Dance Off avec
un style féroce. Sortez
sur la piste de danse
et dansez de tout
votre cœur ! Modèles
assortis. Dès 3 ans.

0583 D

COFFRET MEUBLES L.O.L.

Ce coffret se déplie pour devenir un espace de jeu réutilisable.
Contient 10 surprises. Modèles assortis. Dès 4 ans.

0587 D

CASQUE SANS FIL
L.O.L. SURPRISE

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

0585 H

VOITURE DANCE
MACHINE L.O.L.

0588 F

MALLETTE MAQUILLAGE L.O.L.

La belle voiture a des sièges qui s’adaptent aux poupées de
toutes tailles. L’arrière de la voiture révèle une piscine surprise
et une piste de danse. Les phares s’allument et émettent une
lumière noire pour révéler des surprises au néon. Livré avec
une poupée L.O.L. Surprise de 8 cm. Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès 4 ans.

Mallette métallique 25x17x9cm, contenant : 20
brillants à lèvres, 20 ombres à paupières en crème, 1
surprise, 2 godets de gloss en forme d’étoile, 1 pinceau,
1 pplicateur embout mousse, 2 vernis à ongles (à l’eau),
2 baumes à lèvres, 2 bagues, 1 sépare-orteils. Dès 4 ans.

0589 G

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. Modèles
assortis. Hauteur : 28 cm.
Dès 3 ans.

0586 F

NA ! NA ! NA ! SURPRISE 2 EN 1

0594 C

ENCHANTIMALS
RAINEY ET RENNE

Cette poupée de 15 cm de hauteur possède
une paire de bois satiné et une paire d’oreilles
rondes qui affleurent au-dessus de sa tête. Elle
porte une jolie jupette colorée et une étole en
fausse fourrure blanche et argent. Trois animaux,
Marathon le grand renne et deux petits rennes,
ainsi que trois surprises sont inclues avec la
poupée.Dès 3 ans.

Découvre 1 peluche toute douce contenant
1 poupée souple avec cheveux et tenues
imprimées ! Inclus 1 tenue, 1 paire de
chaussures, 1 ballon avec confettis et 1 paille
en papier. Peluche avec porte-clés pratique
pour l’emporter partout avec toi ! Modèles
assortis. Hauteur : 17 cm. Dès 3 ans.

0592 D

STEFFI FÉE
ET LICORNE ENCEINTE

Steffi est heureuse car sa licorne
attend un petit : il suffit de bouger
sa queue pour que le bébé
licorne sorte du ventre de sa
mère. Il te suffira de
plonger le bébé
dans de l’eau
chaude pour
découvrir si c’est
un mâle ou une
femelle. Hauteur :
29 cm.
Dès 3 ans.

EVI LOVE VÉTÉRINAIRE
VOITURE 2 EN 1

0595 C

LISA TENUES FEERIQUES

Elle porte une robe de bal à séquins, un
diadème, des boucles d’oreilles. Contient
également une tenue de sirène, une
tenue de fée papillon et un brosse à
coiffer. Hauteur : 29 cm. Dès 3 ans.

0591 E

STEFFI LOVE
MAITRESSE D’ECOLE

Tu pourras imaginer une vraie
journée à l’école avec le tableau noir
possédant des pince feuilles pour
accrocher les exercices. 4 chaises,
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur, 1 sac,
1 cahier, 1 calculatrice, 1 ordinateur et
1 baguette sont également inclus pour
agrémenter les histoires. Dès 3 ans.

0593 F

La voiture d’Evi se déploie afin
de faire apparaître une véritable
clinique vétérinaire avec plusieurs
espaces de jeu : une table
d’auscultation et d’opération, un
coin toilettage avec une baignoire, et
un coin analyse. 1 poupée de 12 cm, 1 chat
et 1 chien sont inclus, ainsi que de nombreux
accessoires pour prendre soin des animaux.
Dès 3 ans.
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0598 L

0599 G

TÊTE À COIFFER BARBIE

PRINCESS CORALIE
TÊTE À COIFFER ET À
MAQUILLER

Tu peux changer la couleur de
son maquillage et son vernis
à ongles. De nombreux
accessoires inclus pour les
cheveux. Hauteur : 28 cm.
Dès 4 ans.

Un visage aux traits réalistes,
de beaux yeux bleus, de
magnifiques cheveux
blonds et roses, lavables et
coiffables. Hauteur : 33 cm.
Dès 3ans.

0602 F

MALLETTE DE COIFFURE BRAUN

Contient un sèche-cheveux aux fonctions
réalistes : bruitage et léger souffle
(sans risque de chauffe). Livré avec de
nombreux accessoires dont un
peigne, une brosse à cheveux,
un miroir à pieds, des bijoux de
coiffure… Fonctionne avec 1
pile AA non incluse. Dès 3 ans.

0600 C

LABORATOIRE DE
MES PREMIERS PARFUMS

0601 F

BAR À ONGLES TIE-DYE

Un salon de manucure pour faire son
propre vernis tie-dye. Crée des motifs
uniques avec les différents accessoires
fournis et deviens une experte des ongles
artistiques. Fonctionne avec 2 piles LR06
non fournies. Dès 8 ans.

Suis les instructions du manuel illustré et amuse-toi
à mélanger les différentes essences, puis mets tes
créations dans la vitrine.
Dès 8 ans.

0605 G

FABRIQUE DE BOMBES DE BAIN

0604 D

STUDIO DE BEAUTÉ

Prépare tes produits de beauté avec des ingrédients
de ta cuisine ! Utilise le mélangeur pour préparer
shampoing, lotions, masques et crèmes puis verse-les
dans les différents flacons. Utilise les sachets prédosés pour fabriquer des boules de bain que tu pourras
customiser avec des fleurs séchées ou des paillettes
! Découvre 15 recettes et les bienfaits des ingrédients
utilisés dans une notice illustrée en couleurs. Dès 7 ans.

Avec cette superbe machine, crée tes bombes
de bain senteur en ajoutant juste du parfum à
tes poudres. Ajoute des décorations différentes
selon ton style et ton envie. Dès 6 ans.

0606 E

BOMBES DE BAIN

Les enfants vont adorer cette activité de
laboratoire à domicile en créant des bombes
ou galets effervescents de différentes formes.
Dès 8 ans.

0608 H

COIFFEUSE
CHATEAU
ENCHANTÉ

Contient de nombreux
accessoires : sèchecheveux, baguette,
miroir…Le miroir
s’allume et le sèchecheveux souffle.
Fonctionne avec
4piles LR06
non fournies.
Hauteur :
80 cm.
Dès 3 ans.

0610 G

LA BIOCOSMÉTIQUE

0607 D

BIJOUX PARFUMÉS
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Une bouteille de parfum originale contenant
tout le nécessaire pour créer des pendentifs,
des colliers et des bracelets parfumés. Il suffit de
verser quelques gouttes d’essence parfumée sur
les disques absorbants, de les placer à l’intérieur
des pendentifs et des perles pour créer des
bijoux parfumés super glamour. Dès 8 ans.

Un véritable laboratoire scientifique pour
créer une gamme de cosmétiques bio
regorgeant d’incroyables créations naturelles
personnalisées. Le coffret contient des
ingrédients d’origine biologique et des
colorants naturels pour créer de nombreux
produits de beauté : mousse de bain,
shampooing, crème pour le corps, savon et
crème pour les mains, parfums et gommages.
Dès 8 ans.

0611 D

0613 D

GLACE SLIME FLUFFY

LE MONDE ENCHANTÉ

Moule ta slime dans ta coupe,
ajoute des décorations, ta
paille et ta glace de slime
est prête. Ne peut pas être
manger. Dès 6 ans.

Assemble les perles, vaporise de
l’eau, laisse sécher et c’est prêt !
Il suffit de clipser tes créations
sur la base pour les décorer.
Contient 1800 perles. Dès 4 ans.

0614 H

MON GRAND
ATELIER DE CRÉATION
Assemble les perles,
vaporise de l’eau, retourne
ta création à l’aide du Flip
Tray et c’est prêt. Contient
1500 perles de différentes
formes et couleurs ainsi
qu’un trieur de perles.
Dès 4 ans.

0612 C

BOITE DE PERLES HAMA

Avec ces 2400 perles créé de
magnifiques bijoux que tu pourras
ranger dans la boîte avec couvercle.
Dès 5 ans.

0617 E

MON JOURNAL
À SECRETS

Avec le journal Funlockets,
tes secrets seront bien
gardés. Tu es la seule
à savoir comment le
déverrouiller. Tu devras
aussi retrouver une
petite licorne qui se
transforme en porteclef. Dès 6 ans.

0615 C

BRACELETS MULTI RANGS

Retrouve tout le nécessaire pour
fabriquer ces célèbres bracelets multi
rangs Dès 7 ans.

0616 E

BARBIE 1000 BIJOUX

Ce jeu contient des pendentifs, des perles de différentes
tailles et couleurs, du fil, des rubans, des autocollants,
une boîte à bijoux pour ranger tes créations et un cadre
photo à mettre dans ta chambre. Dès 4 ans.

0619 E

MY MODEL
DOLL
DESIGN

0618 D

Avec ce coffret
de création
devient styliste
de mode en
créant des looks
incroyables
pour ta poupée.
Dès 6 ans.

POUPÉES À COLORIER ET DÉFILÉ

1 coffret spécial pour organiser les plus beaux défilés !
L’armoire est entièrement personnalisable et permet
de ranger tous les vêtements.
Une fois la poupée prête l’armoire se transforme en
podium pour défilé. Dès 4 ans.

0623 C

ATTRAPES RÊVES NATURE
Dans cette jolie boite cadeau,
retrouve tout le nécessaire pour
fabriquer 5 attrape-rêves sur le
thème de la nature. Dès 7 ans.

0620 E

STUDIO
À TISSER

A l’aide du livret de
création fourni, créée
de nombreux modèles
en papier. Dès 7 ans.

0622 E

ATTRAPE RÊVES

Grâce à ce kit, il est facile
de sculpter des formes et
de réaliser ses créations
en fils dans une nouvelle
dimension. La structure
montée, il ne reste plus
qu’à entrelacer les fils,
dans le sens que l’on veut.
Fonctionne avec 1 pile LR06
non fournie. Dès 8 ans.

0621 D

MULTI ACTIVITÉS GIRLS

Le coffret idéal pour faire plaisir
aux plus créatifs avec des activités
pompons, moulage licorne,
mosaïques fées et mandala.
Dès 5 ans.

0624 E

BARBIE FASHION SHOW

Crée des tenues ultra stylées
avec de vrais tissus et présente ta
collection de mode à tes amis et
à ta famille. Choisis ta silhouette,
tes tenues à l’aide des pochoirs et
découpe tes tissus. Dès 6 ans.
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0636 B

COLORIZZY CHATS

Les pots très stables,
fabriqués en matière recyclée,
contiennent une peinture
acrylique en pigments qui
permet de créer ses premières
œuvres d’art avec des couleurs
vibrantes et couvrantes. Petit
à petit, le tableau prendra vie
à chaque couleur ajoutée. Un
coffret éco-conçu et fabriqué
en France, pour que les enfants
s’amusent tout en préservant au
mieux la planète. Dès 6 ans.

0634 F

FIGURINES DÉCO DIY

Décore tes 4 personnages avec les stickers
pailletés so girly ! Magique, tes créations
brillent dans le noir ! Contient 4 animaux
phosphorescents, 4 planches de stickers
paillettés, 4 planches de strass et 1 feutre.
Dès 6 ans.

0635 F

LOOKY STUDIO

Le studio de styliste de mode pour créer
ses modèles sans limites. Plus de 500
combinaisons possibles. Fonctionne avec
3 piles LR03 non fournies. Dès 6 ans.

0637 E

PIXELO
METALLIC

Créé de
magnifiques
dessins colorés
en quelques
instants avec ce
stylo électronique.
Fonctionne avec
1 pile LR03 non
fournie. Dès 6 ans.

0638 C

LICORNE
DIY TIE DYE

0640 D

Décore ta licorne avec
son t-shirt tie & dye.
Magique, ta création
brille dans le noir.
Dès 6 ans.

BLOPENS SUPER CENTRE D’ACTIVITÉS
FÉERIQUES

Transforme ta boîte en pupitre, place tes Blopens
et c’est parti pour la création. Découvre dans cet
atelier des pochoirs féeriques pour créer de sublimes
dessins issus de l’univers des contes de fées. Pochoirs
réutilisables. Dès 5 ans.

0644 E

COFFRET MILLE
ET UN SEQUINS

Tu trouveras dans
ce kit deux images
pré-imprimées : un
panda et une sirène.
Tes créations brillent
de mille feux ! Dès
6 ans.

0639 C

BLOPENS - SET D’ACTIVITÉS
LICORNES PAILLETTÉES

Choisis ton pochoir, souffle dans les
Blopens et réalise des dessins issus de
l’univers fantastique des licornes. Décoreles ensuite avec des paillettes. Dès 6 ans.

0641 E

MES ANIMAUX À MODELER FÉERIE

Laisse libre court à ton imagination et
créer une licorne ou un cerf à partir d’un
squelette, à recouvrir de pâte à modeler.
Dès 5 ans.

0642 C

I’M A GENIUS
LA SCIENCE
BRILLANTE

0643 E

ATELIER CRÉATION GLITTERIZZ

Avec ce kit, tu pourras
réaliser de très
nombreuses expériences
amusantes brillantes en
toute sécurité. Dès 8 ans.

Réalise plus de 90 créations différentes et
sublime-les d’un arc-en ciel de paillettes. Tu
peux même écrire des messages brillants.
Dès 6 ans.

0646 E

MACHÉ MAGIC

Fabrique tes propres objets
en papier mâché, insère
un cadeau et offre tes
créations. Du papier toilette
et de l’eau c’est tout ce qu’il
te faut. Dès 6 ans.
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0647 C

AQUABOUGIES

Crée des bougies gel
sur le thème aquatique,
grâce à des inclusions en
paraffine. Dès 8 ans.

0649 J

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.

0648 G

LET’S GLOW STUDIO

Crée tes propres accessoires réfléchissants,
mets-les puis clipse la pince lumineuse qui
s’adapte à tous les appareils (smartphone,
tablette, ordinateur). 16 couleurs à sélectionner
ou 4 modes de changement de couleurs
automatiques. Danse, brille de toutes
les couleurs et poste tes photos et vidéos sur les
réseaux sociaux ! Contient : 1 pince à LED
en forme d’étoile avec télécommande et
cordon micro-USB, plus de 20 m de tissu
réfléchissant, 3 planches de stickers
réfléchissants… Dès 8 ans.

0650 H

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.

0654 E

L’ATELIER DE BIJOUX

Créée de splendides
bijoux en résine ! Livré
avec de nombreux
accessoires dont
200 ml de colle résine
et catalyseur,
3 colorants, 2 tubes
de paillettes…
Dès 10 ans.

0651 E

0653 F

STUDIO BOUGIES

STUDIO POTERIE

Réalise et décore des bougies naturelles aux
formes tendances à partir de cire de soja et
de mèches en coton. 6 moules et 3 bougies
chauffe-plat pour réaliser 9 modèles de
bougie. Utilise les strass, le crayon doré, la cire
colorée pour personnaliser tes bougies. Emballe
un pendentif et cache-le dans la bougie pour un
cadeau original. Dès 7 ans.

Grâce à la notice, les enfants apprendront
à fabriquer un bol, un pot ou encore une
assiette qu’ils pourront ensuite décorer.
Nombreux accessoires inclus pour créer
et décorer : 2kg de terre, outils en bois et
métal, paillettes, strass, tampons, deux
pinceaux, tubes de peinture… Fonctionne
avec 1 adptateur secteur inclus. Dès 8 ans.

0656 F

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.

0657 E

0652 H

0655 L

PROFESSIONAL STUDIO COUTURE
Une machine à coudre idéale pour les
débutants. Maniable, facile à utiliser
grâce aux deux vitesses et au réglage
de la tension numéroté. De nombreux
accessoires dont des canettes en métal et
des aiguilles de rechange pour la machine
sont fournis. Les réalisations et les bases
de la couture sont expliquées pas à pas
dans une notice illustrée. Fonctionne avec
un adapteur secteur inclus. Dès 8 ans.

PYROGRAVEUR

MA MACHINE À COUPER ET
EMBOSSER

Cette lovely box contient :
1 pyrograveur, 5 embouts
interchangeables, 1 arbre
à bijoux en bois, 1 barrette
en bois, 1 paire de
boucles d’oreilles en bois,
4 pendentifs en bois, 1
planche en bois, 4 m de
fil turquoises, 4 feutres, 1
rouleau de masking tape,
1 livret d’instructions. Le
pyragraveur fonctionne
sur secteur. Dès 8 ans.

5 projets à réaliser grâce à cette machine
de découpe et gauffrage de papier : 1
couronne, 2 marques pages, 1 carte, 1
cadre photo. 4 formes de découpe, 1
plaque de formes à embosser, 2 plaques
pour découper, papiers en tout genre.
Dès 7 ans.

0660 H

MACHINE À
COUDRE

0658 H

TÊTE À COIFFER

Une tête à coiffer de qualité professionnelle dont
l’implantation de cheveux est très réaliste. La
tête se fixe grâce à un étau pour éviter qu’elle
ne bouge lorsque l’enfant la coiffe. Plus de 15
véritables accessoires inclus : brosse, peigne,
pinces, chouchou donut, bandeau, extensions de
cheveux avec effet tie dye rose… Dès 7 ans.

0659 F

STUDIO PROFESSIONNEL
DE MAQUILLAGE

Apprends les techniques et découvre les conseils
pour un maquillage parfait. Comprend : 4 vernis,
3 gloss, 3 rouges à lèvres, 2 palettes de fards à
paupières et une palette de blush.
Dès 7 ans.

Découvre le
stylisme et imagine
toutes sortes
de modèles à
confectionner.
Une vraie machine
à coudre avec
canette. Fonctionne
avec 4 piles LR06
non fournies. Dès
8 ans.
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0666 D

POMPIERS AVEC MATÉRIEL
D’INCENDIE

Contient 2 personnages, 1 pompe
extinctrice fonctionnelle et de
nombreux accessoires. Dès 4 ans.

0667 C

PIRATES AVEC SUPPORT DE JEU

0665 C

STARTER PACK BUREAU DE POLICE

Ohé matelots ! Les deux flibustiers ont
déjà trouvé la carte au trésor, mais il faut
désormais mettre la main sur le coffre et
son butin. Dès 4 ans.

Le courageux policier attrape enfin le voleur et le
ramène au commissariat de la ville. Mais le malfrat
a décelé un trou dans le mur et s’échappe, la
poursuite reprend ! Dès 3 ans.

0669 G

TEMPLE DU TEMPS

Contient 3 personnages,
1 armure et de nombreux
accessoires (armes,
chapeau, couronne…).
Fonctionne avec 3 piles
LR41 fournies. Dès 8ans.

0668 D

REPAIRE DU TRÉSOR DES PIRATES

Contient 2 personnages, 1 coffre au trésor,
des animaux et des accessoires. Dès 4 ans.

0670 D

OUVRIERS
AVEC
ÉCHAFAUDAGE

Contient 3
personnages et
de nombruex
accessoires : outils,
brouette, planches…
Dès 5 ans.

0671 F

STUNTSHOW VOITURE CRASH TEST

Contient 1 véhicule, 1 personnage, un
mannequin et des accessoires. Dès 4 ans.

0672 E

POLICIER AVEC
VOITURETTE ET
VOLEUR MOTO

Contient 2 personnages,
1 putois, 1 mallette et de
nombreux accessoires.
Dès 4 ans.
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0673 K

STUNTSHOW MONSTER
TRUCK DE CASCADE

Contient 1 monster truck de cascade, une
carcasse de voiture et 1 casque. Dès 4 ans.

0676 H

0674 E

COQUILLAGE LUMINEUSE
AVEC SIRÈNES

0675 C

CUISINE FAMILIALE

VALISETTE FÉE ET
LICORNE

Contient 2 personnages, 3 meubles
de cuisine, 1 frigo et de nombreux
accessoires. Dès 4 ans.

Contient 3 personnages, 1 coquillage,
2 espadons, 4 perles et de nombreux
accessoires. Dès 4 ans.

Contient 2 personnages,
1 licorne, 1 sceptre, 1 arbre
et d’autres accessoires.
Dès 4 ans.

0677 H

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.

0679 D

0678 C

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.

COFFRET VÉTÉRINAIRE
Contient 2 personnages,
des animaux, 1 table et des
accessoires. Tranportable.
Dès 4 ans.

0681 F

PARC DE JEU ET
ENFANTS

Contient 4 personnages,
1 cabane, 1 toboggan,
1 balançoire et des
accessoires. Dès 4 ans.

0680 F

CLASSE D’HISTOIRE

Contient 3 personnages,
1 bâtiment, et de nombreux
accessoires. Dès 5 ans.

0682 H

VOITURE AVEC
CANOË

Contient 2 personnages,
2 planches de surf,
1 remorque et d’autres
accesssoires. Dès 4 ans.
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0690 D

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.

0689 D

LE TRACTEUR

Il possède d’immenses roues arrière, une
pelle basculante qui se soulève et une
cabine pour la figurine. Une fois construit,
le tracteur mesure 17 cm de long. Inclus :
une caisse avec une courge, une pomme
et des carottes, ainsi que 2 bottes de foin.
Dès 5 ans.

0691 E

L’INTERVENTION DE
L’HÉLICOPTÈRE DES POMPIERS

Inclus un hélicoptère avec lanceur qui vole
vraiment, un tout-terrain d’intervention et
une scène d’incendie. Dès 5 ans.

0694 D

0693 G

L’HÉLICOPTÈRE DE SECOURS
DES POMPIERS

0692 D

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.

SPIDER MAN ET GHOST RIDER

Inclus les figurines de Spiderman, Ghost
Rider et Carnage. La voiture de Ghost Rider
est dotée d’un toit ouvrant, de flammes
amovibles et d’un compresseur. Dès 7 ans.

Inclus un helicoptère de secours, un
canon à eau, une cemtrale électrique,
des flammes, 3 figurines et des
accessoires (civière, casques, clé à
molette…) Dès 5 ans.

0696 E

0695 C

LE LION SAUVAGE

3 modèles en un qui stimule l’imagination
des enfants, un lion sauvage, une autruche
et un phacochère. Dès 7 ans.

0697 D

LA SUPER MOTO

3 modèles en un : moto classique,
moto moderne et moto volante
futuriste. Dès 8 ans.

0701 E

LE CAFE BIOLOGIQUE DE
HEARTLAKE CITY
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Bienvenue dans le café le plus saint de la
ville. Mia prépare de délicieuses boissons
et friandises avec des ingrédients frais
provenant du potager. Dès 6 ans.

0702 J

LA CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE DU HEARTLAKE

8 personnages pour prendre soin ou
s’amuser avec les animaux. Inclus une
clinique et de nombreux accessoires.
Dès 6 ans.

LE TRANSPORTEUR DE VOITURE
DE COURSE

Un camion doté d’une remorque amovible
pour acceuillir 2 voitures de course.
Possibilité de créer 3 véhicules différents :
un camion de transport, un camion grue ou
un mini remorqueur. Dès 7 ans.

0700 D

LE SAUVETAGE DU BÉBÉ
ÉLÉPHANT

Les enfants jouent les héros en partant à
la rescousse d’un bébé éléphant dans les
marais ! Dès 6 ans.

0705 D

LE DRAGON DE WU

Le set inclut un
dragon de combat,
2 figurines : le héros
Wu et Gleck, ainsi que
la lame d’ivoire de la
délivrance. Les enfants
peuvent inventer leurs
propres histoires et
décider du sort de
chaque personnage !
Dès 7 ans.

0698 G

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

0699 M

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.

0704 J

JET MULTI-MISSILES

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

0706 G

LES BOLIDES DE
JAY ET LLOYD

0708 J

PELLETEUSE

Fantastiques modèles
de moto et d’avion à
construire pour s’amuser
entre amis ! Les figurines
de Jay et Lloyd sont
incluses. Dès 7 ans.

Avec ses multiples fonctions, le pelleteuse
est idéale pour les amateurs d’engins de
chantier, creuser, tourner, conduire. Dès
8 ans.

0710 F

AVANT POSTE DES PILLARS MINECRAFT

Les joueurs peuvent faire exploser la cage
Minecraft avec du TNT pour sauver le golem de fer,
puis affronter les affreux pillards ! Enfin, lorsque
la bataille est terminée, ce set en 3 parties peut
être transformé pour d’autres aventures. Inclus
une tente entièrement équipée et une zone
d’entraînement au tir à l’arc avec des mannequins
cibles. Dès 8 ans.

0709 C

MONSTER JAM GRAVE DIGGER

Le monde fascinant de Monster Jam prend vie lorque
les enfants recréent les cascades époustouflandes
de l’un des monster trucks les plus célèbres et
emblématiques de tous les temps. Dès 7 ans.

0713 E
0711 L

HEDWIGE

0707 D

LE MANDALORIEN ET L’ENFANT

Contient de nombreux accessoires pour
revivre des scènes palpitantes su célèbre
épisode de la saga Star Wars. Dès 10 ans.

Construisez la chouette
Hedwige, avec un mouvement
réaliste des ailes imitant le vol.
Dès 10 ans.

POUDLARD
LE COURS DE
MÉTAMORPHOSE

Inclut les figurines de
Hermione Granger,
Ron Weasley et du
professeur McGonagall,
un tableau, 2 bureaux,
2 chaises, un coffre au
trésor, une armoire, un
livre de sortilèges et de
nombreux accessoires
authentiques.
Dès 8 ans.

0712 F

CONFLIT À TATOOINE

Inclus les figurines du Mandalorien
et du Tusken Raider avec leurs
armes, une cabane de Tusken à
construire et une baliste à ressorts
qui lance des missiles pour le
Tusken Raider. Dès 7 ans.
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0714 E

0716 E

MAJORETTE TUNE UP’S

Se compose de 4 coffrets Tune Up’s.
Chaque coffret comprend
7 surprises dont 1 véhicule
en métal, 1 badget
collector, 1 flyer de
collection… Modèles
assortis.
Dès 3 ans.

PISTE PENDULUM AVEC
VÉHICULE ET LANCEUR

Revis à la maison les challenges des
héros de la série Legend of Spark avec
cette piste Pendulum, un lanceur et le
véhicule Hardy. Dès 5 ans.

0717 H

FLEXTREM SET DÉCOUVERTE

Composé de pistes flexibles et de véhicules. Les pistes
s’emboitent facilement et sont tellement flexibles que
l’enfant peut faire passer ses pistes au-dessus d’une
chaise, de son lit, ou encore de sa commode. Mais
pas seulement ! Looping, à l’envers, sur le côté.. Set
découverte composé de 184 pistes et d’une voiture, soit
un circuit flexible de 4,40 m. Fonctionne avec 3 piles
LR03 fournies. Dès 4 ans.

0719 C

EXOST JUMP PACK DUO

Contient 2 voitures à friction, 1 rampe et
accessoires.
Dès 5 ans.

0715 C

COFFRET CIRCUIT AÉROPORT

Inclus un avion, des camions assortis et de
nombreux accessoires. Fonctionne avec 1
pile LR03 non fournie. Dès 5 ans.

0720 E

MONSTER TRUCK ARÈNE RONDE

Playset modulable et transortable de plus de
30 cm de long. Différentes zones de jeux et
accessoires pour encore plus de cascades et
de stockage. Lanceur mécanique, obstacles,
tremplins, cibles, 1 véhicule Monster Truck
inclus et 1 Hot Wheel. Dès 4 ans.

0718 E

EXOST JUMP 4 VOITURES

Rampes modulables pour créer ton
univers de jeu avec les accessoires
inclus dont 4 voitures à friction de
8 cm. Modèles assortis. Dès 5 ans.

0721 C

COFFRET 12 VÉHICULES MÉTAL

Coffret véhicules miniatures roues libres : hélicoptères,
voitures, camions de pompiers. Dès 3 ans.

0722 C

CONVOYEUR 6
VÉHICULES ET
RAMPE

Rampe de lancement à
l’avant du véhicule.
Contient aussi
1 hélicoptère, des
barrières et des
cônes de chantier.
Tranportable grâce à sa
poignée. Dès 3 ans.

0724 E

CAMION HOT WHEELS

Camion Hot Wheels de 40 cm avec 3 voitures à friction
et accessoires de signalisation. Dès 3 ans.

0725 C

TAPIS AVEC BOÎTE
PANNEAUX ET
VOITURES

Tapis de 124 x 60 cm
avec 5 véhicules et
30 panneaux
signalétiques.
Dès 3 ans.

0726 D

COFFRET BUILT-A-PARK
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Les authentiques finger skates Tech Deck.
Revisite les meilleurs spots de skate de la
planète. 1 skate assemblé inclus. Modèles
assortis. Dès 6 ans.

0728 E

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.

0727 M

SUPER GARAGE 5 ETAGES

0729 C

24 places de parking, ascenseur,
héliport. Inclus 5 voitures. Hauteur :
88 cm. Dès 3 ans.

0730 C

COFFRET VÉHICULE ÉVOLUTION
SPARK ET LANCEUR DE LUXE

Ce coffret est composé du véhicule de Spark
en mode Evolution, un lanceur Deluxe
lumineux et des barils pour créer tes
propres challenges. Fonctionne
avec 3 piles LR41
fournies. Dès 5 ans.

GARAGE 3 ETAGES

Grâce à son ascenseur,
sa station de lavage, de
nombreux accessoires et
sa piste de voitures, votre
enfant passera des heures
et des heures d’amusement
à s’inventer de nouvelles
histoires. Inclus 5 véhicules
pour encore plus de jeu.
Dim : 60 x 52 x 59 cm.
Dès 3 ans.

0732 G

MAJO GARAGE
CITY FLEX

Les différents niveaux
disposent de plusieurs
fonctions : station de
lavage, pompe à essence,
atelier mécanique,
ascenseur, garage à
voitures, héliport…
Inclus 5 voitures.
Dim : 39 x 13 x 63 cm.
Dès 3 ans.

0731 E

MAJO GARAGE MOTOR
CITY PLUS

Avec différents niveaux
et disposant de plusieurs
fonctions : pompe à essence,
ascenseur manuel, atelier,
rampe, garage à voitures,
héliport, pistes… Livré avec
un véhicule. Hauteur 28 cm.
Dès 3 ans.

0736 C

PICK UP RADIOCOMMANDÉ

Fonctions : avant, arrière, droite et gauche.
Avec une remorque et un ATV roues libres.
Echelle 1/24ème. Fonctionne avec 5 piles
LR06 non fournies. Dès 3 ans.

0734 B

0737 D

QUAD AVEC PILOTE FRICTION

Dim : 23 cm. Rétro-friction, sons et
lumières. Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies. Dès 3 ans.

SET JEEP SAHARA
BIG FOOT AVEC MOTO

0735 C

BIG FOOT RADIOCOMMANDE
HOT WHEELS

Inclus 1 moto échelle
1/18ème et 1 figurine
articulée. Les portes
avant du véhicules
sont ouvrantes et
ses suspensions
sont actives. Dès
5 ans.

Fonctions : avant, arrière, droite et
gauche. Grâce à son moteur puissant
et à la rampe, il peut faire un saut
en arrière à 360°. Echelle 1/43ème.
Fonctionne avec 5 piles LR03 non
fournies. Dès 4 ans.

0738 L

SPACE DRIVER

Simulateur de conduite sur le thème
de l’espace. Un siège avec assise
et 3 positions de conduite, des
pédales mécaniques, un
volant électronique avec
circuit animé (navette
dans l’espace sur un
décor déroulant
éclairé), 15 sons,
simulation
de panne,
1 fonction boost,
1 marche arrière.
Fonctionne
avec 3 piles
LR06 non
fournies.
Dès 3 ans.

0739 F

MAJORETTE
PORSCHE TRUCK

Camion de 27 cm de long. Il est équipé de plusieurs
lanceurs pour faire sortir les 4 Porsche incluses.
Possibilité de ranger 2 véhicules à l’intérieur. Dès 3 ans.
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0744 C

0741 G

HÉLICOPTÈRE ET VOITURE GIGN

CENTRE D’APPEL
AMBULANCE

Avec effets sonores et
lumineux. Réponds aux urgences avec ton
micro et envoie l’ambulance secourir les
blessés. Appuie sur l’ambulance pour activer
les sirènes et les gyrophares. Fonctionne
avec 3 piles LR06 et 2 piles LR44 fournies.
Dès 3 ans.

Coffret comprenant 1 hélicoptère, 1 véhicule roues
libres et 3 personnages articulés et des accessoires.
Dès 3 ans.

0742 D

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.

0746 J

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.

0743 F

DICKIE POURSUITE POLICIÈRE

0747 B

Coffret composé d’1 voiture de police, 1
hélicoptère et 1 véhicule Dodge avec capot
ouvrable et portière fonction crash. Avec
effets sonores et lumineux. Fonctionne avec
3 piles LR03 fournies. Dès 6 ans.

COFFRET 6 VEHICULES
POMPIER

Contient 2 camions nacelle, 2
hélicoptères, 1 moto et 1 véhicule
en métal à roues libres ainsi que
des accessoires et des panneaux
de signalisation. Dès 3 ans.

0740 C

VÉHICULES SOS
MAJORETTE PREMIUM

0748 E

CASERNE POMPIERS

Sonore et lumineuse. Les portent s’ouvrent, la
barrière se soulève et le feu sort. Inclus 1 camion
de pompier échelle 1/64 . Longueur : 35 cm.
Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.

Ce grand coffret se compose de
5 modèles de véhicules de secours à roue
libre : 1 Chevrolet Silverado Sécurité Civile, 1
Citroën DS4 SAMU, 1 Camion MAN Pompiers,
1 Peugeot 308 Gendarmerie et 1 Mercedes
AMG Police. Dès 3 ans.

0749 D

DÉGUISEMENT DE
POMPIER

Veste avec bande en satin
appliqué et écusson.
Pantalon noir et casque
textile avec écusson en
accessoire. Taille 5-7
ans.

0750 D

TRACTEUR CLAAS NECTIS AVEC REMORQUE

Echelle 1/16ème.Roues avant directives, remorque basculante
et ouvrable. Petit volant additionnel permettant de diriger les
roues et à insérer par le toit. Dim : 65 x 15 x 15cm. Dès 3 ans.

0751 C

COFFRET POULAILLER
AVEC EFFETS SONORES
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Contient enclos, poules, coq, poussins.
Fonctionne avec 4 piles LR44 fournies.
Dès 3 ans.

0752 E

COFFRET
LAITERIE
TRACTEUR
CLAAS

Comprenant un
grand bâtiment
à construire, un
tracteur Claas avec
une remorque pour
le transport du lait,
des vaches et un
fermier. Dès 3 ans.

0753 D

COFFRET FERME AVEC BÂTIMENT AGRICOLE

Comprenant animaux, fermiers et accessoires (arbustes,
bottes de pailles, brouette). Modèles assortis. Dès 3 ans.

0754 E

MANITOU TÉLESCOPIQUE

Echelle 1/16 ème. Le bras téléscopique
du manitou est extensible et
peut s’incliner de haut en
bas grâce à la molette.
L’inclinaison de
la fourche est
également
réglable. Le
capot peut
s’ouvrir afin de
visualiser le
mécanisme.
Dès 4 ans.

0755 H

CAMION GRUE MAN

0756 E

CAMION TRANSPORT
TRAVAUX PUPLICS

Echelle 1/16 ème. 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.

Contient 3 engins de
chantier, des cônes et
panneaux de signalisation.
Le remorque détachable.
Dès 3 ans.

0760 J

GRUE MOBILE

Fais pivoter la cabine et
actionne le treuil avec la
télécommande. Batterie
rechargeable et câble
USB inclus. Hauteur :
50 cm. La télécommance
fonctionne avec 2 piles
LR06 non fournies.
Dès 5 ans.

0757 F

PELLETEUSE CATERPILLAR
SUR ROUES

La pelleteuse possède un bras
fonctionnel, une pelle et une lame
amovible. La cabine pivote à
360°. Dès 3 ans.

0758 J

CAMION BENNE MAN TGA

Echelle 1/16 ème. Avec chargeur articulé, cabine inclinable et toît
ouvrant. Les ridelles de la remorque sont amovible et celle-ci
est inclinable. Le chargeur est articulé permettant ainsi une
meilleure maniabilité. Dès 3 ans.

0761 F

GRUE FILOGUIDÉE

6 fonctions, rotation de la
cabine à 360°, le bac se
déplace le long du bras de
la grue en marche avant
et arrière. Hauteur : 1 m.
Fontionne avec 4 piles LR06
non fournies. Dès 3 ans.

0759 C

DUMPER VOLVO

Les fonctions marche avant et pelleteuse sont actionnables par
des boutons sur le véhicules. Echelle 1/32ème. Fonctionne avev
4 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.
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1833 N

ÉTABLI BRICOLO
ULTIMATE

0766 G

Établi Black & Decker
électronique.
95 accessoires : outils,
vis, écrous,perceuse
mécanique, set de
construction… Application
ludo-éducative sur Android
et IOS. Piles incluses.
Dim. : L79 x P34 x H103 cm.
Dès 3 ans.

DIABLE ET BOÎTE
BLACK ET DECKER

Etabli 3 en 1 que tu
pourras transformer très
rapidement en un diable ou une brouette. 18
accessoires et une mallette inclus. Dès 3 ans.

0768 E

0770 G

MALLETTE DU
BRICOLEUR

CAISSE À OUTILS BOSCH

Elle est fournie avec une superbe
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.

Mallette à outils en bois
contenant 40 pièces
dont un marteau, des
clés, des tournevis,
une scie, un double
décimètre… Dès 3 ans.

0769 D

VISSEUSE BOSCH

0771 F

Nombreuses fonctions
électroniques. Livré avec
4 embouts intergchangeables.
L’accus de la visseuse sert
également de boîtier à piles.
Fonctionne avec 3 piles LR06
non fournies. Dès 3 ans.

0772 G

BOSCH SET DE CONSTRUCTION

MALLETTE OUTILS BOIS 31 PIECES

Construis jusqu’à 11 modèles différents : avion,
bateau, hélicoptère, voiture, chariot élévateur,
pelleteuse… Pour t’aider dans ton travail, tu peux
utiliser la visseuse Ixolino incluse. Fonctionne
avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

De vrais outils en bois : scie, marteau,
maillet, tournevis … Dès 8 ans.

0774 F

KIT DE FABRICATION

Tu vas enfin pouvoir bricoler avec tes
outils. Tu pourras scier, visser, clouer et
fabriquer au moins 2 projets. Dès 8 ans.

0773 D

CAMION DE CHANTIER
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Un camion à assembler et démonter à
l’infini à l’aide de la visseuse électrique.
La visseuse se transforme en tournevis
et permet de radiocommander le camion.
Fonctions sonores. Batterie rechargeable
par câble USB incluse. La télécommande
fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

0775 F

CHÂTEAU FORT
CHEVALIERS ET DRAGONS

Comprend de nombreux
accessoires pour imaginer des
histoires. Inclus chevaliers et
dragons. Dès 3 ans.

0778 E

0776 F

SWITCH & GO FIRE

LE MONDE DES DINOSAURES

Avec ce coffret créatif, adopte une famille
de dinosaures, en moulant et en décorant
ton propre clan de dinos. Décore-les avec
les 6 pots de peinture, monte ton décor
fourni et laisse ton imagination donner vie
à tes créations ! Dès 5 ans.

Le super thérizinosaure se transforme
en un clin d’œil en un avion militaire.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 4 ans.

0777 D

SWITCH & GO DINOS CRASH

Le T-Rex se transforme en un clin d’œil
en une voiture de course super rapide.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 3 ans.

0780 J

VOITURE TOUT TERRAIN
AVEC AVANT POSTE DINO

La Jeep permet de se rendre rapidement aux
avant-postes et de capturer le Giganotosaure
à l’aide d’un gros morceaux de viande en guise
d’appât. Dès 4 ans.

0781 N

GRANDE STATION DE RECHERCHE DINO

0779 C

La team Doni se met en route pour découvrir les plus mystérieux
secrets. Le set de jeu comprend de nombreux accessoires et 2
dinosaures décorés. Dès 4 ans.

PELUCHE T-REX

Hauteur : 25 cm. Dès la
naissance.

0782 M

ROBOT DINOSAURE

Avec la télécommande transforme le robot
en dinosaure et inversement. Batterie Li-ion
3,7 V rechargeable par câble USB incluse. La
télécommande fonctionne avec 2 piles LR06 non
fournies. Hauteur : 30 cm. Dès 4 ans.

0784 F

TRIOPS ET LE MONDE DES
DINOSAURES

Découvre un monde fantastique
où la préhistoire et ses créatures
mystérieuses reprennent vie. Dès 8 ans.

0783 K

REX

INDIMINUS

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.

0785 B

LA SCIENCE
VOLCANIQUE

Découvre la puisance
des phénomènes
naturels terrestres.
Tu pourras reproduire
de spectaculaires
éruptions en
faisant réagir entre
elles diffférentes
substances. Dès 8 ans.

0786 D

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.
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0801 D

MARVEL
AVENGERS
CAPTAIN
AMERICA

0793 H

PACK BATMOBILE
ET FIGURINE
BATMAN

Titan hero avec
2 accessoires
et un projectile.
Figurine de
30 cm. Dès 4 ans.

Contient une superbe
Batmobile et une
figurine de Batman
articulé
de 30 cm.
Dès 4 ans.

0799 D

BESACE MINION

Réalisée en PVC, décor des
célèbres petits personnages
humoristiques. Fermée par
zip. Petite poche zippée
intérieure. Bandoulière
réglable. 35x27x13 cm.

0800 D

PELUCHE STITCH

Dimension : 50 cm.
Dès la naissance.

0796 E

PACK 8 FIGURINES POKEMON

0794 D

Les figurines Pokémon de 5 cm et 8 cm
sont prêtes pour l’action. Dès 4 ans.

POCK CEINTURE POKEBALL

Il est temps de se transformer en un super
dresseur de Pokémon grâce à cette ceinture
pokéball. Le kit contient une ceinture ajustable,
deux pokéball et une figurine assortie de 5 cm
prête pour l’action. Dès 4 ans.

0798 E

COFFRET ACADÉMIE DE
COMBAT

0797 D

POKEBOX DE NOËL

Apprenez à jouer à Pokémon en famille
avec ce kit d’initiation ! Trois decks de
40 cartes, accompagnés de livrets
explicatifs permettant de faire les
premiers pas et de se lancer dans ldes
parties endiablées ! Dès 6 ans.

Contient 4 boosters issus
de la dernière nouveauté
et d’anciennes séries ainsi
qu’une carte GX. Dès 6 ans.

0795 L

PIKACHU GÉANT

Construis ce grand Pikachu de plus de 825 micro
briques. Le plus célèbres personnage de Pokémon
est articulé et est comblera tout les fans. Dès 8 ans.

0802 H

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.
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0804 F

0803 C

PACK MARIO KART 8

Echelle 1/43 .Pack de 3 voitures rétro
frictions incluant Mario, Luigi et Yoschi.
Dès 3 ans.
ème

CICRUIT MARIO KART

Piste de 3,5 mètres de longueur. Livré avec
1 voiture de Marion et 1 de Yoshi. Echelle
1/50ème. Circuit incluant son, lumière et
interactivités. Fonctionne avec des piles
LR06 non fournies. Dès 3 ans.

0805 C

FIGURINE
SPIDERMAN

Amuse-toi avec
ce célèbre super
héros lanceur de
toiles !
Dim : 30 cm.
Modèles
assortis.
Dès 4 ans.

0807 F

0809 D

TALKIE WALKIE SPIDERMAN

Doté d’antennes flexibles de sécurité.
Portée jusqu’à 80 mètres. Fonctionne avec
4 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans.

FIGURINE
SUPAGOO SPIDERMAN

Ultra mou, ultra extensible et
3 fois plus grand que les autres.
Dim. 29,5 x 12 x 32 cm. Dès 4 ans.

0806 D

LANCEUR DE
PROJECTILES
SPIDERMAN

Avec ce lanceur de projectiles,
imagine lancer des toiles sur
les méchants. Fais semblant
d’être SpiderMan en tirant des
fléchettes tout en maintenant
le bouton enfoncé. Dès 4 ans.

0808 F

0810 G

CASQUE SANS FIL SPIDERMAN

FLIPPER SPIDERMAN

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

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.

0811 D

DÉGUISEMENT
SPIDERMAN

Combinaison imprimé avec
cagoule. Taille 5-6 ans.

0812 C

ROBOT TRANSFORMABLE

Transformable en voiture, sons et lumière.
Modèles assortis. Fonctionne 3 piles LR41
fournies. Dès 3 ans.

0817 K

0813 H

STAR WARS
MILLENNIUM FALCON

TRANSFORMERS

Transformable en char d’attaque. 2
modes d’attaque. Modèles assortis.
Dès 6 ans.

0814 D

FIGURINE ANIMÉE NARUTO
Figurine articulée avec de
nombreux accessoires. Modèles
assortis. Hauteur : 17 cm.
Dès 3 ans.

0815 D

FIGURINE GÉANTE
DRAGON BALL

Hauteur 30 cm. Modèles
assortis. Dès 4 ans.

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 lanceprojectiles repositionnable et la figurine
de 6 cm de Han Solo. Dim du vaisseau :
30,4 cm x 24,3 cm. Dès 4 ans.

0816 B

FIGURINE
STAR WARS

Entre dans la
bataille avec les
figurines de tes
héros préférés.
Modèle assortis.
Dim : 30 cm.
Dès 4 ans.

0819 E

T-REX TRESOR X

Sauvez le chasseur et disséquez le
dinosaure pour trouver votre figurine et
ses équipements. Une selle, des griffes et
un slime exclusif inclus. Dès 5 ans.
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0825 C

ARÈNE DE COMBAT

Comprend 2 toupies et accessoires.
Diamètre : 34,5 cm. Dès 6 ans.

0826 K

SPINNER MAD

Un kit complet pour des heures
de combat. Inclus 2 blasters de 24
cm, 2 toupies qui produisent des
effets Led et une arène de Diam.
5à cm. Dès 5 ans.

0827 E

ARÈNE DE COMBAT

Composé de 2 toupies empilables, de lanceurs magnétiques
pour lancer les toupies dans l’arène à pleine puissance
et 1 outil d’assemblage pour changer la configuration des
toupies et ajuster sa tactique de jeux. Dès 5 ans.

0829 M

CIRCUIT COURSE
POURSUITE

Circuit en forme de 8 avec
dos d’âne, tremplin et virages
relevés. Avec câble USB,
2 voitures de courses et 2
manettes. Rechargeable par
câble USB inclus. Dès 8 ans.

0828 G

CIRCUIT DOUBLE LOOPING

Longueur 3,8 m. 2 voitures de courses 1/64ème et
2 manettes de jeu. Fonctionne avec 8 piles LR06
non fournies. Dès 6 ans.

0831 J

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.
Fonctionne avec 3 piles
LR14 non fournies.
Dim : 153 x 56 cm.
Dès 6 ans.

0830 M

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.

0832 E

CIRCUIT EN FORME DE 8

Deux voitures s’affrontent sur une
piste longue de 2,30 m. Les phares de
voitures sont fonctionnels. Fontionne
avec 3 piles LR14 non fournies.
Dim : 96,5 x 48 cm.
Dès 6 ans.

0833 H

CIRCUIT RADIOCOMMANDÉ EN 8
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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.

0836 D

0834 F

4X4 SUV

VOITURE RÉTRO FRICTION

0835 F

3 modèles de véhicules à construire, 138 pièces,
des outils, des autocollants et une notice de
montage inclus. Dès 5 ans.

BARIL 150 PIÈCES

10 modèles différents à construire. 150 pièces,
outils et notice de montage inclus. Dès 5 ans.

0838 H

DUCATI MONSTER

Tiens-toi prêt à entrer
en piste à bord de
cette superbe réplique
de Ducati ! 2 modèles
différents à construire.
Contient : 92 pièces,
2 outils et 1 notice de
montage. Dès 10 ans.

Franchit tous les obstacles !
Suspensions fonctionnelles. 10 modèles
à construire. 225 pièces, 2 outils et
notice de montage inclus. Dès 8 ans.

0839 J

SUPERCAR

25 modèles motorisés
différents à construire dont
une splendide Super Car !
Moteur à vitesse variable et
feux lumineux. 328 pièces, 2
outils et notice de montage
inclus. Fonctionne avec 4
piles LR03 non fournies.
Dès 10 ans.

0841 H

VÉHICULE
LASER PEGS
181 PIÈCES

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.

0843 F

CIRCUIT BILLES SPEED RACE

0840 J

GEOMAG

Réalise des
constructions en 2D
ou 3D. Inclus 28 barres
Geomag, 28 sphères et
4 bases. Fabriqué en
plastique recyclé.
Dès 3 ans.

Contient de nombreuses pièces spéciales pour créer des
circuits sans fin, qui peuvent également être personnalisés
avec des objets ménagers pour une créativité sans limite.
Défiez les lois de la gravité avec l’entonnoir, dupliquez
les itinéraires avec les croisements et créez des effets
spéciaux incroyables avec les pistes croisées. Lorsque la
bille atteint l’arrivée. le jeu recommence grâce au système
d’ascenseur manuel ! Le manuel aidera les enfants à
comprendre les principes de la physique, tout en donnant
des idées pour construire des circuits avec des niveaux de
difficulté croissants. Dès 8 ans.

0844 D

FORMULES BILLES

Assemble les pièces pour construire
un labyrinthe. Utilise le lanceur
pour propulser la bille. Actionne les
différents pièges pour orienter son
parcours et éviter qu’elle ne tombe.
Dès 7 ans.

0842 K

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.
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0852 E

0851 H

MAIN HYDRAULIQUE

CYBER ROBOT TALK

0850 C

ROBOT DANSEUR YCOO

Ton robot articulé est un vrai danseur : il
bouge ses bras et ses jambes au rythme
de la musique. Touche sa tête pour
activer le mode DJ et mixer les sons
en direct ! Effets sonores et lumieux.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non
fournies. Hauteur : 17 cm. Dès 3 ans.

Construis une main cyborg articulée en
assemblant les pièces. Ajoute de l’eau dans
le système et pilote-la du bout des doigts.
La main s’ajuste pour porter des objets
comme des balles ou des bouteilles. Elle
peut s’adapter aussi bien pour les droitiers
que pour les gauchers. Notice illustrée en
couleurs. Dès 8 ans.

Pour les fans de technologie, voici un incroyable
coffret scientifique pour construire un robot doté
de 7 modes de jeu pour s’amuser pendant des
heures. Le Cyber Talk est le mariage parfait entre
divertissement et apports éducatifs. Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.

0853 D

0856 B

ROBOT ET ARAIGNEE SOLAIRE

VÉHICULE À AIR

Construie ton robot solaire et ton araignée.
Le robot peut se transformer en tank ou en
scorpion. Il peut se déplacer grâce à l’énergie
solaire. L’araignée et son circuit électrique lui
permet d’avancer. Fonctionne avec 1 pile LR06
non fournie. Dès 8 ans.

Assemble les pièces et construis un véhicule qui
avance grâce à l’air comprimé. Pour remplir la
jauge d’air comprimé, il suffit de pomper. Lorsque
le témoin est dans le vert, le véhicule est prêt à
se lancer ! Dès 8 ans.

0857 J

ROBOT KONBAT
YCOO

0854 E

ROBOT MARKO

Découvre Marko et ses 20 fonctions
étonnantes : marche, sons, musiques,
danse, émotions… Avec la télécommande
infrarouge programme les actions du
robot et découvre 10 jeux pour s’initier
au codage. Notice illustrée en couleurs.
Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
HAuteur : 25 cm. Dès 7 ans.

Les 2 robots avancent,
tournent et frappent tout
ce qui se trouve sur leur
chemin. Ils se contrôlent
grâce à leurs télécommandes
infrarouge incluses. 2 couleurs
différentes. Fonctionne avec
3 piles LR06 non fournies.
Dès 5 ans.

0859 E

ANIMAUX ANIMÉS

Un laboratoire pour les plus jeunes
avec de très nombreux composants
à assembler facilement pour créer
des animaux incroyables qui bougent
et déplacent. 120 pièces. Fonctionne
avec 3 piles LR03 non fournies.
Dès 6 ans.

0858 J

ROBOT POWERMAN
LEXIBOOK

Robot qui parle, chante, danse
et joue de la musique avec pleins
d’effets sonores et lumineux !
Des centaines de quiz éducatifs à
travers 6 activités pour apprendre
nombres, animaux, lieux, instruments
de musique et plein d’autres thèmes
fascinants ! Fonction génération
d’histoires. Actions programmables.
Télécommande. H. 37 cm.
Alim. 5 piles LR06 pour le
robot + 2 piles LR06 pour la
télécommande
(piles non incluses).
Dès 4 ans.
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0860 E

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 chasseneige, un aéroglisseur, un camion
et bien d’autres encore.
Dès 8 ans.

0861 E

COFFRET 36 EXPÉRIENCES

Découvre en compagnie de Swan et Néo
36 expériences magiques pour s’amuser
entre amis. Quoi de plus excitant que de
fabriquer toi-même tes propres balles
rebondissantes, faire apparaitre toutes
sortes d’objets à l’intérieur d’une boîte
magique ou encore te faire passer pour
un véritable petit génie du calcul mental.
Dès 6 ans.

0862 G

COFFRET MAGIE PREMIUM ERIC ANTOINE

Tu vas pouvoir lire dans les pensées, faire voyager
les objets à distance ou bien encore faire apparaitre
puis transformer les objets à seulement quelques
centimètres des yeux de tes spectateurs. Dès 9 ans.

0863 F

FABULUS POTIUM

A 2 sorciers, chacun avec son chaudron, il faudra
comprendre les formules du grimoire, manipuler
les ingrédients pour réaliser des potions
impressionnantes. Dès 8 ans.

0864 E

CHIMIE DES SORCIERS

Un chaudron pour réaliser 30 expériences
magiques et devenir un vrai sorcier !
Active les effets lumineux et la fumée.
Utilise les baguettes magiques pour
surprendre ton public. Des réactifs sont
fournis pour mener à bien les expériences.
Notice illustrée en couleurs. Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.

0868 H

CHOIXPEAU HARRY POTTER

Revivez la mythique scène du premier volet d’Harry
Potter : l’admission dans l’une des maisons de
Poudlard par le Choixpeau ! Alors dans quelle
maison allez vous être envoyé : Gryffondor,
Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle ? Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 5 ans.

0865 C

MALLETTE MAGIE
150 TOURS

Deviens un grand magicien avec cette
mallette aux nombreux accessoires de
magie. Livret 150 tours inclus.
Dès 6 ans.

0867 D

TOP ET ACCESSOIRES
HARRY POTTER

Top et accessoires Harry Potter
comprenant une robe, une
cravate, une écharpe et une
baguette. Taille 5-8 ans.

0866 F

MAGIE ULTIME

Subjuguez les spectateurs aves des manipulations
incompréhensibles, réalisées juste devant eux, tel un maître du
close-up. Coupez le souffle de votre public avec des tours de
passe-passe et des illusions à l’aide d’une boîte transparente, d’un
portefeuille ou encore de cartes magiques ! Utilisez des astuces de
mentaliste pour deviner la carte que quelqu’un a mémorisée, prédire
ce qu’il a écrit et lire dans ses pensées ! Dès 7 ans.

0871 F

MA VALISE PAPETERIE
HARRY POTTER

Elle contient 110 pièces : 18 feutres, 3 pochoirs, 1 règle,
24 pastielles de peinture, 2 pinceaux, 8 tubes de peintures,
16 crayons gras, 16 crayons de couleur… Dès 6 ans.

0870 J

PUZZLE 3D TOUR EIFFEL
- ÉDITION LED

Entre maquette et puzzle,
construisez l’un des symboles
de la France en 3D. 84 pièces à
assembler. Montage sans outil
et sans colle. La Tour Eiffel
s’illumine, grâce à des LED
colorées. Dim monté 39 x 36 x
78 cm. Fonctionne avec 2 piles
LR06 non fournies. Dès 10 ans.

0869 D

PUZZLE 3 X 1000 PIÈCES
HARRY POTTER
Un coffret contenant 3 puzzles
de 1000 pièces à l’effigie de
Harry Potter. Dès 12 ans.
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0880 P

BUMPER DRONE

Drone antichoc 40 cm.
Muni de protections
pour rebondir contre
les murs sans casse !
Possibilité d’atterrir sur
l’eau et de redécoller.
Technologie 2.4 Ghz.
Décollage et atterrissage
automatique. Effets
lumineux. Modèles assortis.
Fonctionne avec 3 piles LR06
non fournies. Dès 8 ans.

0879 J

QUADRICOPTÈRE
GO! VIDÉO

Caméra intégrée 720 x 480 px pour photos et vidéos.
Gyroscope 6 axes pour une grande stabilité. Arceaux
de protection des hélices. LED d’orientation.
3 niveaux de vitesse et fonction looping par simple
pression d’un bouton. Accu rechargeable via chargeur
USB à contrôle de charge fourni
et amovible. Fonctionne avec 4 piles LR06
non fournies. Dès 12 ans.

0878 J

STUNT DRÔNE

Drône cascadeur de 33 cm. Fonction
looping 360° et effets lumineux pour un
maximum de sensations ! Mode headless
pour une facilité de pilotage et technologie
2.4 Ghz pour une utilisation extérieure.
Fonctionne avec 4 piles LR06 non
fournies. Dès 14 ans.

0882 G

HÉLI SNIPER II

Lanceur de missiles et deux
modes de tirs : simple ou rapide.
8 missiles. Système de conduite
facile et système de stabilisation
automatique. Technologie
infrarouge. 3 canaux Gyro.
Fonctionne avec 6 piles LR06 non
fournies. Dès 14 ans.

0881 F

QUADRICOPTÈRE AIR HUNTER

Idéal pour les débutants. 4 voies, 2,4 GHz, pour intérieur
et extérieur par temps calme. Fonction Trim, mode
Headless, 3 sensibilités différentes. Fonction looping.
Batterie LiPo 3,7 V 75 mAH rechargeable facilement
via le câble USB avec contrôle de charge fourni. LED
d’orientation. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans.

0885 H

COFFRET ARCHERIE

0883 E

COFFRET CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS

21 jeux, 65 variantes, 1 grand écran, criquet, cybermatch et portefléchettes. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 14 ans.

Marque le plus de points en visant le centre de la
cible. Livré avec une cible sur pieds à monter, un
arc de 78 cm, 4 flèches ventouse et un carquois.
Cible hauteur 105 cm. Dès 6 ans.

0884 D

CIBLE
ÉLECTRONIQUE
8 JOUEURS
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21 jeux dont criquet,
65 variantes, cybermatch.
Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès
14 ans.

0886 B

CIBLE 40 CM

Avec secteurs numérotés. Un arc et 3 flèches, une sarbacane
et fléchettes à embouts ventouses de sécurité et trois boites
de plastique cibles. Dès 5 ans.

0889 B

PISTOLET XSHOT
GENDARMERIE

Pistolet à flèches 6
coups. Tire jusqu’à 25
mètres, système de
barillet rotatif, livré
avec 16 flèches en
mousse. Fonctionne à
air comprimé. Dès 8 ans.

0887 B

DUO PISTOLETS 10 FLÈCHES

Inclus 2 pistolets 14 cm avec viseurs, 3 canettes en
mousse, 1 paire de lunettes et 12 flèches en mousse.
Dès 6 ans.

0888 L

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.

0890 G

FUSIL MITRAILLETTE XSHOT
CRUSHER

Fusil à flèches 35 coups, tire jusqu’à
27 mètres, système de cartouchière
de 35 flèches à défilement. Livré avec
48 flèches en mousse. Fonctionne à
air comprimé. Dès 8 ans.

0891 C

NERF ELITE 2.0
LE COMMANDER

L’allié idéal des battles
! Il possède deux rails
pour personnaliser
son blaster avec pleins
d’accessoires !
Et aussi, un chargement
à pompe et un barillet
rotatif pouvant
accueillir 6 fléchettes.
12 fléchettes Elite
incluses. Dès 8 ans.

0892 G

NERF ELITE 2.0 SHOCKWAVE

0893 L

BLASTER NERF
FORNITE

L’allié idéal des battles ! Il possède quatre
rails pour personnaliser son blaster avec plein
d’accessoires ! Enchaîne les tirs avec son barillet
rotatif pour 15 fléchettes et son chargement à
pompe. 30 fléchettes Elite incluses. Dès 6 ans.

Mécanisme de
chargement à ressort
sur le côté, canon
allongé et lunette de
visée pour remporter la
Mega Battle Royale de
Fortnite. Dès 8 ans.

0895 E
0894 M

BLASTER NERF ULTRA ONE

Le tir motorisé permet de tirer encore plus vite et son
barillet rotatif peut contenir jusqu’à 25 fléchettes
Ultra incluses. Il permet de tirer encore plus loin
jusqu’à 36 m et avec précision grâce à ses fléchèttes
à ailettes. Dès 8 ans.

NERF DINOSQUAD
TRICERA-BLAST

Il possède un chargeur à ouverture
pour charger plus facilement et un
rangement pour fléchettes. Inclus 12
fléchettes Elite. Dès 8 ans.
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0901 F
0900 E

VOITURE GIRLY ADVENTURE
RADIOCOMMANDÉE

Echelle 1/18ème il sera le jouet idéal pour
les enfants qui rêvent de piloter. Le pack
chargeur avec son câble de recharge USB
sont inclus. Vitesse 12 km/h. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 6 ans.

VOITURE RADIOCOMMANDÉE
360 CROSS 4GIRLS

0902 C

Radiocommandée. Échelle 1/18 ème. Conçue pour
franchir tous les obstacles à 360°. Une accélération
foudroyante et un système de conduite sur 2 faces
! Fonctionne avec 4 piles LR06 et 2 piles LR03 non
fournies. Dès 5 ans.

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.

0903 F

0904 F

X-BULL

POLARIS
RADIOCOMMANDÉ

Echelle
1/18ème.
Une voiture
taillée pour
le franchissement avec des
suspensions à l’avant et à l’arrière et
des pneus tout-terrain. Portée 20m.
Vitesse : 8km/h. Fonctionne avec
6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans.

Echelle 1/14ème. 2,4 GHz,
toutes fonctions. Coloris
assortis. Portée
30m.Fonctionne avec
7 piles LR06 non
fournies. Dès 6 ans.

0907 C

VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ
SONIQUE COQUE
LUMINEUSE

Echelle 1/18ème.
Fréquence 2.4 ghz.
Fonctionne avec une
batterie lithium 3,7 V 500
mah incluse rechargeable
par USB. Vitesse 5 km/h.
Portée 10-15 m. Temps de
charge 180 min, autonomie 20-25 min.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 6 ans.

0905 E

VÉHICULE DRIFT
4X4 COQUE MÉTAL

Echelle 1/18ème. Batterie lithium rechargeable par
câble USB. Vitesse 7-8 km/h. Portée 20 à 25 m.
Temps de charge 3h. Autonomie 20 à 30 minutes.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 8 ans.

0906 D

0911 J

BUGGY RADIOCOMMANDÉ

VÉHICULE DRIFT
RADIOCOMMANDÉ

Echelle 1/18ème, turbochallenge,
vitesse 15 km/h. Fonctionne avec
une batterie 3,6 volt rechargeable
par USB. Portée 30 m. Dim : 21cm.
Temps de charge : 3h, autonomie 1520 minutes. Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 6 ans.

Temps de charge : 3 h, portée : 30 m,
autonomie 30-35 minutes. Dim : 40 cm.
Fonctionne avec 1 batterie incluse
rechargeable par câble USB.
Dès 8 ans.

0910 F

VOITURE 4X4 DRIFTING
RADIOCOMMANDÉ

Roues lumineuses. Echelle
1/16. Vitesse 10 km/h. Portée
25-30 m, temps de charge 2h.
Batterie lithium rechargeable par
USB pour la voiture. Autonomie 30
minutes. La télécommanfe fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 8 ans.

0912 N

CITROEN C3 RADIOCOMMANDÉ
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Echelle 1/10ème. Toutes directions avant, arrière, gauche,
droite. 2,4GHz, 4 roues motrices, 30 km/h, prêt à rouler.
Batterie rechargeable incluse. Fonctionne avec 1 pile 9V
fournie. Dès 8 ans.

0908 C

BUGGY RADIOCOMMANDÉ

27 mhz, tremplin et accessoires. Dim :
18 cm. Fonctionne avec 2 piles LR06
non fournies. Dès 3 ans.

0914 J

PICK UP DRIFT
RADIOCOMMANDÉ

Radiocommandé, en
pvc, sonique et lumineux,
échelle 1/16, fréquence
2.4 ghz, fonctionne avec 1
batterie rechargeable par câble
USB, temps de charge 2h, autonomie 30
min, portée : 30-50 m, vitesse 10-15
km/h. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies pour la télécommande. Dès
8 ans.

0913 D

QUADBIKE NEW DUST RACER
RADIOCOMMANDÉ

Pistolet 2 voies 27 MHz. Fonctionne en
intérieur et extérieur avec une portée de
25 mètres. Suspension avant, propulsion
arrière pour des dérapages maitrisés.
Vitesse jusqu’à 10 km/h. Fonctionne
avec 6 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans.

0917 F

BUGGY RADIOCOMMANDÉ

Echelle 1/16ème. Contient une batterie rechargeable au
lithium, chargement à l’aide d’un câble USB, un processeur
2,4GHz qui permet à 6 enfants de jouer ensemble.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 6 ans.

0915 H

VÉHICULE X-CLAW
RADIOCOMMANDÉ

Echelle 1/18ème. Un bolide au
look urbain, rien ne lui résiste
! Suspensions avant et arrière,
2 moteurs pour des excursions
sur tous les terrains ! Technologie
2,4Ghz pour une conduite
intérieure et extérieure. Fonctionne
avec 6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans.

0918 F

VOITURE
HIGHWAY
POLICE

Voiture RC 2,4 GHz
2 voies. Grosses roues
pour évoluer sur tous les
terrains. Rampe gyrophare
LED animée. Batterie amovible
et rechargeable. Fonctionne avec 1
pile 6LR31 non fournie. Dès 6 ans.

0920 G

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.

0919 E

SUV RADIOCOMMANDÉ GENDARMERIE

2.4 ghz, coque souple. Ce véhicule toutes fonctions permettra
de révéler le pilote qui sommeil dans chaque enfant. Vitesse
10 km/h, portée 20-30 m, autonomie 20 min. Dim : 17 cm.
Fonctionne avec 5 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans.

0923 K

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.

0921 E
0922 F

JEEP WRANGLERS RADIOCOMMANDÉE

Jeep toutes fonctions radiocommandés. Longue
portée 2,4GHz. Batterie lithium rechargeable
par USB. Fonctionne avec 2 piles LR06 (pour la
télécommande) non fournies. Dès 6 ans.

VOITURE AMPHIBIE RC

Véhicule tout terrain amphibie.
Longueur : 17 cm. Fonctionne
avec 6 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.
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0931 D

YOUKOULÉLÉ
CONFETTIS

Jouets en bois, avec
4 cordes nylon. Permet
aux plus jeunes musiciens
de s’initier aux joies
de l’improvisation
musicale. Dim : 53,5 x
17,5 x 5 cm. Dès 3 ans.

0930 E

CONSOLE MUSICALE
+ 2 MICROS

e
u
q
i
s
Mu

Console sur pied avec
2 micros, ajustable en
hauteur. 10 mélodies, effet
d’applaudissement et de
public. 6 rythmes, effets
lumineux, connection
MP3 (câble non fourni).
Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies.
HAuteur : 89 cm.
Dès 3 ans.

0933 F

MICRO AMPLIFICATEUR
REINE DES NEIGES

2 sons d’accompagnement
enregistrés. Le microphone
peut se détacher. Hauteur
du support du microphone
ajustable et volume réglable.
Une ligne d’entrée te permet
de mixer ta propre voix à ta
chanson préférée. Fonctionne
avec 6 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans.

0932 D

SET MUSICAL CONFETTIS MÉTAL

Constitué d’un xylophone métal 8 tons, un
tambourin à cymbales, une flûte et une paire de
castagnettes, en bois cerisier. Dès 2 ans.

0929 M

CONSOLE KIDISUPERSTAR LIGHTSHOW

Ce micro permet de chanter en karaoké sur ses
chansons préférées avec de supers effets de lumière
grâce à la boule disco orientable ! Il suffit de brancher
son lecteur MP3 (non inclus). Un écran interactif
rétro-éclairé affiche des animations et le style
de musique. Hauteur ajustable jusqu’à 140 cm.
Fonctionne avec 4 piles LR06 incluses. Dès 6 ans.

0934 D

MICRO SUR PIED

0936 G

Chante tes chansons
préférées et le micro
retransmet ta voix via le
haut parleur. Tu peux mettre
un smartphone (non inclus) dans
le support et le brancher pour
diffuser tes chansons. La boules
à facettes animera tes soirées.
Hauteur : 107 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 5 ans.

0935 G

GUITARE ÉLECTRIQUE AVEC AMPLI

Guitare électrique à 4 cordes. Haut-parleur
amplificateur avec lumières, entrées pour
microphone et guitare, pied extensible avec pince
pour fixer le micro. Longueur : 57 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 4 ans.

SOUNDBOX
KARAOKÉ 2 MICROS

Comporte un programme
spécial qui sépare le son
de la voix des chansons,
permettant ainsi de faire
un vrai karaoké. Effets
d’applaudissements de
foule, transformation de
la voix. Fonction record
and play. Effets lumineux.
Connexion MP3. Micro
ajustable en hauteur.
Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies.
Dès 5 ans.

0937 F

MICRO THE VOICE

4 effets sonores inclus.
Tu peux le brancher
à un lecteur MP3 (non
inclus). Fonctionne
avec 3 piles LR03 non
fournies. Dès 5 ans.

0938 M

CONSOLE KIDI DJ MIX
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Platine fun et intuitive pour faire ses propres enregistrements
et mix musicaux. Micro intégré pour enregistrer des effets
sonores. Possibilité d’enregistrer ses créations. La boule
disco lumineuse est synchronisée avec la musique. 15 mix
DJ inclus dans 7 styles musicaux : hip hop, disco, électro etc.
Branchement Jack. Connection Bluetooth sécurisée pour
intégrer sa propre musique depuis un lecteur MP3 (non inclus)
et la mixer. Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies. Dès 6 ans.

CLAVIER
ELECTRONIQUE
24 TOUCHES
AVEC MICRO

0940 D

4 pads avec sons
de percussions,
4 sons, 4 rythmes,
6 mélodies.
Réglages du
volume et du
tempo. Avec méthode
d’apprentissage. Fonctionne avec
3 piles LR06 non fournies. Longueur :
environ 30 cm. Dès 3 ans.

0941 D

CLAVIER ÉLECTRONIQUE
37 TOUCHES

Livré avec un micro. 8 sons,
6 rythmes, 5 mélodies, 4 sons de batterie,
fonction record and play, contrôle du volume,
start / stop, du tempo. Port USB et prise pour
adaptateur secteur (non fourni). Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies. Longueur :
environ 50 cm. Dès 3 ans.

0942 F

CLAVIER ÉLECTRONIQUE
61 TOUCHES

Avec double haut-parleur. 16 types
des son, 61 touches, 6 chansons de
démonstration, 10 types de rythmes,
fonctions d’enregistrement et
d’audio. Fonctionne avec 4 piles
LR06 non fournies. Longueur :
environ 60 cm. Dès 4 ans.

0939 G

BATTERIE 3 FÛTS

Devenez une batteur en herbe !
Se compose d’une grosse caisse
avec pédales, 2 toms
17 et 21 cm, cymbale 21 cm,
2 baguettes. Avec tabouret et méthode
musicale. Dès 3 ans.

0944 F

GUITARE ELECTONIQUE
BLUETOOTH

Avec 8 démos, 2 rythmes,
3 effets sonores, contrôle
du volume, casque micro,
bandoulière. Hauteur : 65 cm.
Fonctionne avec 3 piles LRO6
incluses. Dès 5 ans.

0943 M

CLAVIER 61 TOUCHES AVEC USB ET ADAPTATEUR

200 sons, 200 rythmes et 60 chansons, 12 sons de percusssions sur le
clavier, gestion facilité des accords, 2 niveaux d’apprentissage. Ecran pour
affichage des fonctions courantes. Adaptateur secteur inclus. Fonctionne
avec 6 piles LR06 non fournies. Longueur : environ 70 cm. Dès 5 ans.

0947 M

GUITARE
CLASSIQUE

Touche et manche
en érable, cordes en
nylon. Livrée avec
sticker coloré, sangle et
médiator. Dim : 92 cm.
Dès 8 ans.

0945 C

GUITARE ÉLECTRIQUE

Plusieurs fonctions : 8 boutons sur
le manche avec différents sons et
effets de lumière. Barre de vibrato
pour des effets sonores de guitare.
Whammy bar pour des sons de
guitares délirants. Sur le corps de
la guitare 9 boutons permettant de
choisir des démos, des rythmes, des
effets et de régler le volume et la
vitesse. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 3 ans.

0946 H

GUITARE
CLASSIQUE
Guitare bois
75 cm avec
bandoulière.
6 cordes
accordables.
Livrée avec un
médiator. Dès
5 ans.
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0956 D

VÉHICULE
URGENCE

Véhicule de secours
en bois. Contient
un hélicoptère, trois
voiture et le camion
transportable. Dès 2 ans.

is
Jeu x et Bo
0955 C

CASIER 4 PUZZLES BOIS
Coffret comprenant 4 puzzles
avec animaux, ours à habiller,
ferme ou chiffres. Dès 18
mois.

0957 G

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.
0959 B

JEU DES POULETTES

0958 D

Jeu de société idéal pour apprendre les
couleurs et les chiffres. 1 plateau puzzle
de 10 pièces, 1 dé et 4 pions en bois.
Ce jeu entraine l’enfant à reconnaître
les couleurs, identifier un symbole et à
compter jusqu’à deux. Dès 3 ans.

JEU ÉDUCATIF ESSENTIEL
LES VOLUMES

Jouet d’éveil en bois idéal pour apprendre les
volumes tout en s’amusant. Avec 3 manières
de jouer : encastrer, empiler ou imbriquer !
Pièces peintes à l’eau. Dès 18 mois.

0960 F

JOUR DE RÉCOLTE - TRACTEUR

Un empilable poire qui cache un ver, un petit lapin
caché dans une carotte, un oiseau et un canard
qui font du bruit, un seau de maïs maracas et un
tracteur Monsieur / Madame sur lequel il faut faire
coulisser des fruits. Tout un univers imaginaire
pour développer la motricité et la curiosité des
petits ! Dès 18 mois.

0962 D

JEU D’ÉQUILIBRE EDDY BEAR

Lance le dé et suivant la couleur
indiquée, essaye d’empiler les flocons,
les renards des neiges, les pingouins,
les montagnes ou les savoureuses
glaces sur le ventre d’Eddy. Dès 4 ans.

0963 D

0961 C

BARIL DE CONSTRUCTION
BOIS 60 PIÈCES

Des blocs de couleurs et de formes
différentes pour construire une ville
, des chateaux, des maisons…
Dès 2 ans.

0964 D

JEU D’ADRESSE FRAPPA
BALL TATOO
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Avec le marteau, bébé s’amusera à frapper
sur les 3 balles pour qu’elles dévalent les
rampes avant de faire retentir la clochette.
Jouet en bois. Dès 12 mois.

BOÎTE À FORMES
PURE

Les 6 formes à
encastrer dans le tipi
aideront les toutpetits à développer
leur dextérité tout en
s’amusant.
Dès 18 mois.

0965 C

APPRENDRE L’ALPHABET EN
S’AMUSANT

Découvre les lettres et apprend l’alphabet
grâce aux 52 blocs de construction mixés
en bois et en plastique aux formes et
couleurs assortis. Dès 3 ans.

0966 M

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.

0978 E

JEUX DES TOUT PETITS

Passez de beaux moments en famille avec ce
coffret : un jeu de l’oie adapté aux plus petits,
jeu du loto, la pêche à la ligne, touche et trouve
, jeu des formes.. Contenu : 12 animaux en
bois magnétiques, 2 cannes à pêche en bois
magnétiques, un sac en tissu, 4 cartes de loto, un
plateau recto/verso et 1 dé. Dès 18 mois.

0970 B

0968 B

PUZZLE BOIS DUO FRANCE ET
REGIONS

PUZZLE
MAGNETIC 3 EN 1

37 pièces de puzzles
magnétiques pour
combiner des
animaux. Support
double face: un côté
magnétique et un côté
ardoise noire à craies.
Taille: 28 x 28 cm.
Modèles assorties.
Dès 2 ans.

Représentant la carte de France et les DOM
TOM, permet d’apprendre de façon ludique
les nouvelles régions de France et leurs
spécialités. Taille: 30 x 30cm. Dès 3 ans.

0969 E

CHIEN À TIRER

Chien en bois à tirer avec
4 formes à insérer. Dim : 28 x 22 cm.
Dès 18 mois.

0972 E

JOUR DE RÉCOLTE MÉMO POTAGER

0973 B

Cueillez vos légumes et retrouvez ceux qui
composent votre soupe ! Coffret en bois et
feutrine, livré avec 7 cartes recette, 22 légumes en
bois et feutrine et 2 figurines lapins. Dès 3 ans.

0971 E

JEU COCO’KILIBRE

Jeu d’équilibre et de manipulation pour
jouer seul à deux ou à plusieurs, réussirezvous à empiler toutes vos pièces sans les
faire tomber ! Contient 24 cocos en hêtre
de 4 couleurs différentes. Dès 3 ans.

CHARTE RESPONSABILITÉS MICKEY
Apprendre les jours et les mois grâce à ses
magnets à accrocher quotidiennement sur le
calendrier. Dès 3 ans.

0976 B

0974 F

TOUR
INFERNALE

GAGNE TON PAPA !

En duel, soyez le plus
rapide à remplir votre
espace avec les pièces
imposées. En solo, formez
un maximum de figures
parmi les milliers de
combinaisons possibles.
Dès 3 ans.

0975 C

CHAT GOURMAND LEXIBOOK

Un jeu de pêche à la ligne en bois éco-responsable ! Avec
les 2 cannes à pêche aimantées, pêchez les poissons, puis
remettez-les dans les cases de la couleur correspondante !
Inclus : chat, 10 poissons et 2 cannes à pêche. Bois issu de
forêt éco-responsable. 1 ou 2 joueurs. Dès 3 ans.

0977 F

JEU PONTU

le but est d’isoler son adversaire afin d’être
le dernier joueur capable de se déplacer
sur le plateau. Pour ce faire, chaque joueur
doit à tour de rôle, déplacer un de ses
pions en passant par un pont et enlever
un pont de son choix. Les possibilités de
déplacement de ses 3 lutins de départ se
réduisent au fur et à mesure de la partie et
lorsqu’un pion est isolé sans possibilité de
se déplacer, il est éliminé. Dès 6 ans.

Le but est de
déplacer les blocs un
à un pour les reposer
au sommet de la tour
sans la faire tomber !
Dès 5 ans.

0979 R

0967 F

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.

TABLE D’ACTIVITÉS 2 EN 1

Le dessus réversible de la table comporte
une surface décorée sur un côté et une
surface pour la construction de briques. Elle
comprend 200 briques de construction et
30 pièces en bois de train afin que nos petits
ingénieurs en herbe puissent réaliser leurs
premières créations. Lorsque les enfants
ont fini de jouer, le dessus se relève pour
découvrir l’espace de rangement.
Dim : 63,5 x 58 x 40 cm. Dès 3 ans.
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0987 H

TECAP ? 3XL

Jeu d’équilibre et
de construction de
300 planchettes
en bois naturel.
3 dimensions
de planchettes
pour 3 fois plus
d’imagination
et de créativité
afin de réaliser
une multitude de
constructions !
Dès 4 ans.

0986 D

LA MAISON DU JARDINIER

0988 D

TECAP ? CLASSIC

Jeu d’équilibre en bois et de
construction 100 pièces en bois
naturel. Dès 4 ans.

50 pièces : jeu de construction en
bois naturel et teinté avec une notice
de montage, un tapis de jeu et de
nombreux accessoires. Dès 5 ans.

0989 F

TECAP ?
CLASSIC

Jeu d’équilibre et
de construction de
200planchettes en
bois naturel. Dès
4 ans.

0985 F

MON CHALET EN BOIS

Jeu de construction en bois naturel et
teinté, 135 pièces avec une notice de
montage. Dès 5 ans.

0992 F

LA PLACE DU MARCHÉ

0995 F

TABLEAU
CRÉATIF EN BOIS

Deux ardoises : une
ardoise pour écrire à la
craie, une ardoise blanche
magnétique pour feutre
et lettres aimantées.
Nombreux accessoires :
lettres aimantées, boîte de
craies et feutre. Hauteur :
105 cm. Dès 3 ans.

0990 C

200 PLANCHETTES
DE CONSTRUCTION

Jeu de construction et d’adresse
pour imaginer tous types d’édifices,
idéal pour l’éveil des tout-petits.
Dès 18 mois.
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0991 D

Jeu de construction en bois naturel et
teinté avec une notice de montage, un
tapis de jeu et de nombreux accessoires.
80 pièces. Dès 5 ans.

BLOC DE CONSTRUCTION EN BOIS
52 pièces en bois : 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.

0994 F

0993 H

Elle se transporte et se place
facilement sur son support anti
-dérapant. Elle dispose d’une face
ardoise noire pour les craies et
d’une face blanche pour le feutre
effaçable. Livrée avec 2 grosses
craies, un feutre effaçable et une
brosse. Dès 3 ans.

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.

ARDOISE DE TABLE BOIS

TABLEAU BOIS

0998 B

0996 E

CAROTINA TABLEAU
FLUORESCENT LED

Ardoise magique pour écrire et dessiner
avec des couleurs fluorescentes grâce à
trois stylos feutres spéciaux et des LED qui
éclairent toute la surface du tableau.
Des fiches modèles permettent de
reproduire les dessins et les lettres.
Dim : 46 cm x 20 cm. Dès 3 ans.

ARDOISE MAGIQUE
COULEURS

0997 G

Utilise le stylo et les tampons magnétiques
pour dessiner en couleur. Fais glisser la
barrette pour tout effacer et recommencer.
Ecran : 33 cm. Dès 3 ans.

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.

0999 D

VALISETTE AQUADOODLE

Une valisette à emporter partout
avec soi pour colorier sans se
tâcher et à l’infini ! Le stylo
fonctionne à l’eau. 2 faces de
dessin. Dès 18 mois.

1002 C

1001 D

MEGASKETCHER CLASSIC

Un écran de haute qualité pour réaliser
des dessins très précis sans effet nid
d’abeille. 1 crayon, 4 tampons et 1 bouton
d’effacement intégrés. Dès 3 ans.

1000 E

TAPIS AQUADOODLE CLASSIQUE

Dessine et révèle les 4 couleurs. En
quelques minutes, l’eau s’évapore et le
dessin disparaît. Tu peux recommencer à
dessiner. 1 stylo inclus. Dès 18 mois.

ARDOISE MAGIQUE
DOUBLE FACE

Avec un côté ardoise
magique et un côté tableau
blanc magnétique. Le
bouchon du feutre est
aimanté et dispose d’un
effaceur. Il faut passer
l’aimant sur la partie
blanche pour effacer les
dessins. Se transforme
en pupitre. Dim : 45 cm.
Dès 3 ans.

1005 D

MON CALENDRIER PERPÉTUEL

S’organiser en famille n’a jamais été aussi
simple avec ce planificateur familial. Un
calendrier d’un mois qui permet de noter
toutes les activités prévues pour chacun
des membres de la famille pour les
cinq prochaines semaines, grâce aux
170 magnets. Dès 6 ans.

1007 E

MALLETTE ARTISTE 77 PIÈCES

Mallette dessin et peinture en bois contenant
77 pièces. Crayons, feutres, peintures, règle,
gomme… Dim : 36x24x4,5 cm. Dès 3 ans.

1006 F

MALLETTE EN BOIS
AVEC TIROIR 140 PIÈCES

Elle contient : 26 crayons dont
24 crayons de couleur et 2 crayons
de papier, 1 gomme, 1 éponge,
1 taille crayon, 24 pastilles de peinture
seche, 60 crayons de cire,
24 pastels et 2 pinceaux.
Dim : 36 x 22 x 7 cm.
Dès 5 ans.

1004 D
1003 D

TABLEAU PLASTIQUE
MIRACULOUS

Tableau idéal pour les petits. Ils peuvent
enfin exprimer leur créativité sans fin !
Contient 20 pièces dont un feutre pour
tableau blanc, une brosse, 6 craies,
10 feuilles de coloriages et 4 feutres.
Hauteur : 100 cm. Dès 3 ans.

TABLEAU PLASTIQUE
PAT’PATROUILLE

Tableau idéal pour les petits. Ils
peuvent enfin exprimer leur créativité
sans fin ! Contient 20 pièces dont un
feutre pour tableau blanc, une brosse,
6 craies, 10 feuilles de coloriages
et 4 feutres. Hauteur : 100 cm.
Dès 3 ans.
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1016 D

1014 C

PRESSE DE PÂTE À MODELER
BIO

LE REGAL DES CHIENS HAMA

Contient environ 4 000 perles, 3 plaques,
1 gemmes Hama, 1 feuille de caoutchouc
mousse, feuille de modèles en couleur,
instructions et papier à repasser. Dès 5 ans.

1015 C

KIT DE PEINTURE BIO

Peinture composé d’ingredients naturels issus de
l’agriculture biologique. Pack et accessoires fait à
partir d’éléments recyclés et recyclables. Contient :
12 feuilles , 3 pochoirs, 3 pots de peinture avec
pinceux et 3 formes mousses. Dès 3 ans.

Un kit de pâte à modeler 100% bio et
sans gluten. De nombreux accessoires
inclus. Tous les accessoires et le
packaging sont faits à partir de
plastique, de carton ou de papier
recyclés. Contient 4 pots, 1 presse, 2
barrettes, 6 emportes pièces, 2 outils ,1
paire de ciseaux. Dès 3 ans.

1018 E

COFFRET SABLE MAGIQUE

1017 C

PATATOON LETTRE
ET ANIMAUX

Le seul sable qui ne sèche pas et ne
s’emiette pas, pour des créations plus
solides et tout en couleur. Coffret de 900g
de sable et 10 moules. Dès 3 ans.

Avec ses moules de pâte à modeler
lettres et animaux, ce set permet
d’apprendre en s’amusant ! Dès 3 ans.

1021 D

TABLE LUMINEUSE

1019 J

XOOMY MAXI ROULEAU

Une table au format A4 et un projecteur à
dessin permettent d’apprendre à dessiner en
reproduisant des modèles et en les combinant
entre eux. A la fois artistique et éducatif,
le zoom permet d’agrandir tous les motifs
jusqu’à 180% et de jouer avec l’échelle et la
perspective. Livré avec 1 rouleau de papier
de 3 m. Dès 6 ans.

1020 G

Permettant de dessiner par rétrotransparence. Inclus : 32 fiches
pédagogiques, 4 feutres colorés, 8 feuilles
blanches et une notice. Fonctionne avec 4
piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

DESSINÉO ATELIER DE DESSIN

L’enfant choisit un modèle, le place
sur la roue, pose une feuille de papier
sur le pupitre lumineux et dessine pas
à pas jusqu’à l’image finalisée. Un jeu
d’apprentissage de dessin vraiment
éducatif dans une mallette à emporter
partout. Dès 4 ans.

1022 D

SET CRÉATIF DELUXE

Permettant de créer des figurines en 3D.
Facile à utiliser : il suffit de remplir les
moules avec les différents gels de couleur,
puis de les plonger dans le récipient
contenant de l’eau. En quelques secondes,
le gel passe d’un motif plat à une figurine
3D. Dès 5 ans.
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1024 D

MON COFFRET DE PEINTURE CRAYOLA

Il contient différents types de peintures ainsi
que de nombreux accessoires : 8 bouteilles de
peinture lavable, 1 rouleau à motif, 5 pinceaux,
8 éponges à formes, 1 palette de peinture lavable
5 couleurs. Ne tache pas la peau, il suffit de frotter
et la peinture part très facilement. Dès 4 ans.

1025 G

PUPITRE MAGIQUE

Bureau ergonomique qui dispose d’une
assise confortable et d’un repose-pieds.
Son plateau légèrement incliné et décoré,
comporte une grande surface de dessin
pour pouvoir écrire au feutre effaçable
et 3 zones de rangement.
Dim : 56 x 57 x 52 cm. Dès 3 ans.

1026 F

LA FABRIQUE DE BALLES

Pour créer des balles
rebondissantes de formes
et de couleurs flashy.
Contient des cristaux
colorés, 3 petits
moules pour petites
boules et un moule
plus grand. Il suffit
d’ajouter un peu d’eau
du robinet. Dès 6 ans.

1028 E

LA FAMILLE
PATATE

1027 F

Une mallette pour
créer sa famille M.
Patate :
2 corps de patate
adulte, 1 corps
de patate bébé
et 42 accessoires
à mixer selon sa
créativité.
Dès 2 ans.

LES ESPÈCES PROTÉGÉES MAKO MOULAGES

Un coffret pour mouler, démouler et peindre
4 espèces d’animaux. Contient : 4 moules en
latex, 4 cartes défi nature, 1 poster en planisfère,
1 sachet de 800 gr de platre, une cuillière
doseuse, 6 pots de peinture, un pinceau et
4 croissillons. Dès 5 ans.

1029 D

LE DENTISTE PLAY DOH

Aller chez le dentiste n’a jamais été aussi
amusant ! Mouler les dents du patient,
soigner ses caries, lui mettre un appareil
et voilà un beau sourire tout en Play-Doh.
Comprend plusieurs accessoires : un
moule de dentition, des intruments de
dentiste et des pots de pâte à modeler.
Dès 3 ans.

1030 G

LA CHOCOLATERIE PLAY DOH

La chocolaterie permet de préparer des friandises au
chocolat, fourrées au centre ! Ainsi que des bonbons
de formes différentes et de couleurs variées, en pâte
à modeler Dès 3 ans.

1031 E

BOX PLAY DOH
ACCESSOIRES

Plus de
20 accessoires,
5 pots de pâte à
modeler, le tout
dans une boîte à
compartiments
pratique à
transporter partout.
Dès 3 ans.

1033 C

TAMPONS LETTRES ET ANIMAUX

Activité ludique et éducative sur le thème
de l’alphabet et des animaux avec 52
tampons pré-encrés aux couleurs variées,
6 feutres et un livret éducatif. Dès 3 ans.

1032 D

VALISETTE TAMPONS
LICORNE

Garnie de 7 tampons en bois et
latex naturel, 1 encreur avec encre
lavable et non toxique, 18 feutres
lavables, 5 crayons de couleur,
1 carnet de coloriage, 1 stickers
grand modèle et 30 stickers petits
modèles pour personnaliser la
valisette. Dès 3 ans.

1034 E

ATELIER SLIMING

Un étonnant coffret scientifique pour découvrir
de nombreuses expériences de chimie très
surprenantes ! Le jeu permet de fabriquer des
balles anti-stress et plein d’autres créations
à base de slime classique, transparent,
phosphorescent, granuleux, métallisé,
multicolore, pailleté et coloré. Dès 8 ans.

1037 N

MAGI BUREAU INTERACTIF 5 EN 1

1035 G

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DOCTOR SLIME

Soigne ton animal préféré avec cette
clinique vétérinaire innovante. Fais
ton diagnostic et découvre comment
guérir tes personnages avec de la slime
antibactérienne ! Dès 6 ans.

1036 F

AQUAPAPIER
MAGIQUE ANIMAUX

2 rouleaux aquapapier magique : 100 x 24 cm et
60 x 24 cm, 3 pinceaux plats eva, 3 pinceaux à
effets, 3 brosses à graffiti, 1 coupelle
et 1 notice. Dès 3 ans.

Ce bureau ultra complet propose 4 modes de jeu. Bureau
avec un écran interactif pour apprendre à tracer les
lettres et les chiffres. Fonction écriture : l’écran se déploie
et se transforme en ardoise. Chevalet : pour accrocher
des feuilles de dessin et laisser libre-cours à ses talents
d’artiste. Tableau noir : pour dessiner à la craie ou jouer
au maître ou à la maîtresse. Les voix et les animations à
l’écran se déclenchent lorsque l’enfant touche les fiches
interactives. 4 grandes fiches recto/verso interactives
incluses. Réglage du volume sonore.
Fonctionne avec 4 piles LR06
non fournies. Dès 3 ans.
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1045 E

TABLETTE ÉDUCATIVE ABC NATURE

Raconte moi
une histoire !

26 touches tactiles pour découvrir toutes
les lettres de l’alphabet et leur son et
les animaux. En appuyant sur l’une des
touches, Bébé voit la lettre correspondante
s’afficher sur l’écran LED. Quatre boutons
pour approfondir son apprentissage sur les
chiffres, les animaux et la météo mais aussi
pour jouer aux différents quizz. Plus de
120 sons, mélodies et phrases. Tablette en
bois avec bords antichocs. Fonctionne avec
2 piles LR06 fournies. Dès 18 mois.

1047 F

MON PREMIER ORDINATEUR 2 EN 1

Doté de 3 modes de jeux, l’enfant va pouvoir découvrir les
animaux, les formes, les couleurs et bien plus encore. Il
va pouvoir répondre au Quizz avec plus de 100 questions.
La tablette est facile à connecter avec son clavier.
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 2 ans.

1049 L

MA FABRIQUE À HISTOIRE

Il s’agit d’un boitier portatif qui contient des histoires à
composer par l’enfant. Il choisit les différents éléments de
l’histoire : un héros, un compagnon, un lieu et un objet et
la voix du boitier lui raconte l’histoire en tenant compte de
tous ces éléments. 48 histoires sont déjà incluses
dans la boîte. Il y est possible d’ajouter du contenu
grâce à l’application gratuite sur ordinateur.
Enregistrez vos propres histoires racontées par
toutes les voix de la famille depuis
votre téléphone. Fonctionne sur
batterie incluse. Dès 3 ans.

1048 D

ORDI GENIUS KID

1050 F

STORIKID POCKET

Ce conteur d’histoire intéractif
portable contient plus de 100 histoires,
blagues, chansons et berceuses. Mode
enregistrement pour ajouter du contenu
additionnel, jusqu’à 50 min d’enregistrement
! Facile à manipuler et à transporter grâce
à son petit format et sa poignée souple.
Une minuterie permet de choisir le temps
d’écoute. Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 3 ans.

1051 K

STORIKID MON CONTEUR
D’HISTOIRES

Découvre plus de 80 contes, poèmes,
fables, histoire et chansons accompagnés
de projections d’images animées qui
rythment le récit. Emporte le partout avec
toi pour écouter et réecouter tes histoires et
chansons préférées ou pose le sur ta table de
chevet pour un moment calme avant de t’endormir.
Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies ou sur secteur.
Dès 3 ans.

20 activités pour découvrir les formes, les
animaux, la logique, le vocabulaire et plus
encore. L’écran interactif rétro-éclairé affiche
des animations amusantes. 30 mélodies
et différents modes musicaux. Avec clavier
abécédaire, 10 touches chiffre, un pavé
directionnel et un sélecteur de mode de jeu.
Différents niveaux de progression. Fonctionne
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.

1052 H

MA PREMIÈRE CONSOLE
TV ÉDUCATIVE

L’enfant découvre 5 mondes
pour apprendre les lettres,
leur son, les nombres,
l’orthographe, les formes
et les couleurs, plus de
15 niveaux. Il suffit de
connecter la clé HDMI à une
télévision. La manette sans fil
est dotée de bords antichocs. Câble
USB fourni. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Dès 3 ans.

1053 N

KIDIZOOM VIDEO STUDIO HD

Il permet de créer ses propres vidéos
avec 40 effets spéciaux et des
trucages super fun ! Un fond vert
comme dans un studio de cinéma
pour se rendre invisible 0,9 m x
1,50 m. Avec un grand écran
couleur 2,4", pratique pour voir
ce que l’on filme et revoir ses
créations. Caméra HD et photo
avec double mode :
classique et selfie. 3 jeux
inclus Résolution 5.0 M pixels.
Mémoire : 256 MB. Mémoire
extensible par carte micro
SD (non incluse). Batterie
rechargeable. Dès 5 ans.

1054 K

Appareil photo 7
en 1 : résolution 2
MP, photos, vidéos,
trucages, détection
de visages, enregistrement,
déformation de la voix, animation image par
image. 4 jeux. Ecran couleur de 1,8’’ et zoom
numérique x 4. Plus de 35 trucages photo. Un micro
pour enregistrer des messages et déformer sa voix.
Antichoc, dragonne et câble USB inclus. Mémoire interne 128
Mo extensible par carte micro SD (non incluse). Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans.

1055 G

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 non
fournies. Dès 4 ans.
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1056 K

ORDI-TABLETTE GENIUS XL COLOR

KIDIZOOM SMILE

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 son imagination avec
les activités de création. Fonctionne avec 3
piles LR06 fournies. Dès 5 ans.

1057 N

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.

1060 J

STARTER
PACK

Votre enfant
découvre
une nouvelle
expérience de jeu
à la fois ludique et interactive.
Tout en jouant, il s’initie à la lecture,
l’écriture, les chiffres, le calcul, les sciences et
découvre également le monde qui l’entoure.
Une voix rassurante, des personnages
attachants, des sons amusants et de
jolies chansons l’accompagnent dans ses
découvertes. Fonctionne avec 2 piles LR06
non fournies. Dès 2 ans.

1059 E

1058 U

MON IMAGI’TABLETTE INTERACTIVE

TABLETTE GULLI KURIO
7 " CONNECT 2

Elle te permet un accès à un max de contenu
avec des jeux, des applications éducatives
et le meilleur de GULLI régulièrement mis
à jour. Applications pré-chargées et un
contrôle parental simplifié. Processeur Quad
Core 1.3GHz, OS Android 8.1 Oreo Edition Go,
résolution : 1024 x 600 pixels, mémoire :
8 Go, RAM 1 Go, appareil photo avant : 0.3 MPx.
Appareil photo arrière : 2MPx. Batterie Lithium
Polymer 2580 mAh (4 à 6h d’autonomie).
Connexion USB 2.0 Micro, compatible OTG.
Lecteur de carte Micro SDHC. Autonomie en
veille : 430 h. Dès 4 ans.

Un concept 2 en 1 pour twister en un clin
d’œil de la tablette d’activités au livre
d’histoires. En mode tablette : 14 touches
tactiles pour découvrir et apprendre en
explorant les différentes thématiques. En
mode livre d’histoires : des pages sensitives
pour s’évader au fil des différentes histoires.
Le bouton lumineux, actif dans les deux
configurations, déclenche des chansons et
des phrases sur les différentes catégories.
Plus de 100 chansons, mélodies, sons et
phrases. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 2 ans.

1070 S

GENIO MON PREMIER
VRAI ORDI

Plus de 50 activités et
applications dont un vrai
logiciel de traitement de texte
pour faire ses devoirs et
s’amuser. Plus de 40 fiches
de révision incluses sur
différents thèmes (maths,
français, sciences,
histoires…) L’enfant
développe sa
créativité avec
les applications
de créations
artistiques. Batterie
rechargeable intégrée.
Dès 5 ans.

1062 B

UNE CUILLÈRE
POUR MARTIN

1064 E

Le petit ours a
une faim de loup.
Le dé va indiquer
quelle bouillie ils
vont donner à
manger au petit
Ours. Qui va lui
donner à manger
en premier ?
Dès 2 ans.

MA PREMIÈRE PÊCHE

Les enfants jouent avec la canne à
pêche, la mer et les amusants animaux
aquatiques. Ils doivent pêcher un
poisson correspondant à la couleur
du dé. Si la pêche est bonne, le joueur
récupère un jouet qu’il pose dans
la découpe correspondante de son
puzzle. Un jeu de pêche magnétique.
De 1 à 4 joueurs. Dès 2 ans.

1063 D

RHINO HERO JUNIOR

Une collection de 3 jeux d’adresses
originaux sur le thème des supers héros.
Les enfants exercent leur motricité fine, la
compréhension des premiers chiffres et
des quantités en classant et en empilant les
étages. Dans le troisième jeu, ils entrainent
en plus leur mémoire. Dès 2 ans.

1065 C

LOTO ENCASTRABLE
PETIT OURS BRUN

À la maison ou au jardin, Petit Ours Brun
s’amuse bien ! Le but du jeu : reconstituer sa
planche de loto, en retrouvant les pièces au
toucher dans le sac en tissu. 4 planches,
16 pièces encastrables et un sac en tissu.
1 à 4 joueurs. Dès 2 ans.

1066 C

EN ROUTE VERS LA MATERNELLE

1067 D

COLORINO T’CHOUPI

Avec ce grand support transparent,
l’enfant joue à y fixer 31 gros pions colorés
pour compléter et reproduire l’univers de
T’Choupi. Dès 2 ans.

Plus de 10 jeux progressifs pour jouer seul ou
apprendre à jouer à deux : le loto des couleurs,
le jeu de tri couleurs et formes, le jeu des 4
amis et le grand jeu de la maison. Dès 2 ans.

1069 D

CAROTINA BABY
HAPPY LITTLE TRAIN

Coffret éducatif
comprenant un petit train
en bois et ses wagons. Un
plateau en forme de grand
puzzle permet de former
l’univers de train avec
ses rails. Vendu avec de
nombreux accessoires.
Dès 2 ans.

1068 C

JEUX EDUCATIFS PEPPA PIG

Une sélection d’activités éducatives
et amusantes, adaptée pour la petite
enfance, dans le but de développer
logique, attention, mémoire et imagination.
Contient des jeux de logique, puzzle, jeu de
formes et couleurs et bien d’autres encore.
Dès 2 ans.

1061 B

BABY ELECTRO DINOSAURES

Un jeu électronique de questions-réponses pour
découvrir les dinosaures en s’amusant. Réponds
à la question avec la pointe du stylo. Contient
6 grandes planches illustrées recto/verso.
Fonctionne avec 2 piles LR41 fournies. Dès 2 ans.
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1075 D

L’HEURE ET LE TEMPS

1074 D

Des activités variées et un guide
très complet abordent la journée,
la semaine, les mois, les saisons,
l’année… Dès 3 ans.

ALPHABET TACTILE

L’enfant touche les lettres
imprimées en relief, associe les
mots aux graphèmes et grâce
aux pièces auto-correctives,
il apprend l’alphabet ainsi qu’à
distinguer les mots les plus
courts des plus longs. Dès 3 ans.

1076 E

1078 D

MES JEUX DE PETITE SECTION

1077 C

LES ANIMAUX SILHOUETTES

Un jeu de société simple et amusant
pour développer la sociabilité des
enfants dès le plus bas âge tout
en apprenant à catégoriser les
animaux. Associe chaque animal au
bon environnement. Dès 2 ans.

JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS

Un coffret complet pour accompagner son
enfant dans la gestion des ses émotions.
Plusieurs activités pour découvrir,
nommer, faire le tri et accueillir ses
émotions : le miroir du monstre, le tableau
magnétique des émotions, les cartes
découverte, les flacons des émotions, le
retour à la sérénité. Dès 3 ans.

Avec plus de 20 activités regroupées dans
un coffret astucieux et joliment illustré, les
enfants sont invités à découvrir les lettres,
les chiffres mais aussi les animaux, les
couleurs, le corps humain et bien d’autres
surprises à découvrir. Dès 3 ans.

1082 C

HÉRISSONS TOURBILLONS

Aujourd’hui, les enfants hérissons se
déguisent avec de grandes feuilles
piquantes de leur couleur préférée.
Pourrez-vous les y aider en tirant
les feuilles de la bonne couleur du
sac ? Mais attention : le nuage de
vent peut faire tourbillonner toutes
les feuilles et emporter celles qu’on
avait déjà réunies. Le premier joueur
à avoir déguisé son hérisson avec
des feuilles de sa couleur remporte
la partie. Dès 3 ans.

1079 B

JEU DINOSAURES GOURMANDS

Avale le plus de billes possible en un temps
record pour remporter la partie. 4 joueurs.
Dès 3 ans.

1080 D

JEU LOUP YÉTU

Avant que le loup ne s’habille, il faudra
construire rapidement la maison
en paille, puis en bois et enfin celle
en brique. Mais attention, s’il arrive,
il soufflera sur les constructions !
Contient 1 plateau de jeu en bois en
4 pièces à assembler, 3 cochons, 3
maisons de 5 pièces, 1 loup en 5 parties
et 1 dé. Dès 3 ans.

1083 G

LE VERGER

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs
et juteux. Les joueurs doivent récolter ensemble,
dans de beaux paniers en osier, tous les fruits du
verger avant que le gourmand corbeau ne vienne
les voler. De 1 à 8 joueurs. Dès 3 ans.

1084 F

CROQUE CAROTTE

C’est parti pour une course de lapins
complètement folle ! 3 obstacles viennent
pimenter la course ! Dès 4 ans.

1087 G

BUREAU MASHA ET MICHKA

1085 D

PIC PIRATE
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Qui sera le plus malin et se
débarrassera de toutes ses
épées sans faire sauter le
pirate ? Dès 4 ans.

1086 C

JEU ÉDUCATIF MASHA ET MICHKA

Contient des jeux de logique, puzzle, jeu de
formes et couleurs et bien d’autres encore. 10
jeux éducatifs en carton résistant. Dès 2 ans.

Il contient une collection complète de jeux
éducatifs pour les plus jeunes. Idéal pour le
développement de la logique, de l’attention, la
mémoire, l’imagination et permet d’apprendre à
écrire et à dessiner. Dimension du bureau monté :
47 x 37 x 26,5 cm. Contient une ardoise effaçable
avec son feutre, un livret d’instructions. Le bureau
qui dispose d’un espace de rangement et d’un
porte objets. Dès 2 ans.

1090 D

LOUP TROUVE TOUT

Un jeu de cherche et trouve
avec 2 modes de jeux :
coopératif et compétitif. On
retourne le sablier et on joue
tous ensemble. Un joueur
retourne une planche et dès
qu’un joueur trouve l’image sur
le plateau, il pose un jeton sur
la planche. Si les joueurs ont
trouvé les 12 images avant que
le temps soit écoulé, ils ont
gagné. Sinon c’est le loup qui
gagne. Dès 3 ans.

1088 D

LES ROUTINES DE MA JOURNÉE

Un premier calendrier magnétique,
idéal pour la maternelle. Chaque jour,
l’enfant pose sur son tableau les
magnets des routines et des activités.
Il apprend à se repérer dans la semaine
et à observer le temps qu’il fait. Et
chaque soir, il place un magnet sur le
thermomètre des émotions. Petit à
petit, il devient autonome et apprend à
exprimer ses émotions. Dès 3 ans.

1089 D

CAROTINA LABORATOIRE 50 JEUX

50 jeux éducatifs grâce auxquels votre
enfant enrichira son vocabulaire, découvrira
les nombres, les formes et les couleurs,
fera travailler sa mémoire, sa concentration
et sa logique. Carotina, la carotte sonore
et lumineuse, aidera à trouver les bonnes
réponse. Fonctionne avec 2 piles LR44
fournies. Dès 3 ans.

1092 C

LA MATERNELLE

Grâce au matériel didactique et créatif qui retrace
les différentes étapes de l’apprentissage de
l’école maternelle, les enfants pourront exercer
leurs compétences manuelles, leurs capacités
d’association logique et se familiariser avec leurs
premiers jeux. Dès 3 ans.

1091 B

8 JEUX EN 1

Jeux d’association pour
découvrir les formes, les
couleurs, les nombres et
les quantités. L’enfant
pourra exercer sa
mémoire, travailler sa
logique et son observation
et manipuler les nombres
avec un loto et un puzzle
pour apprendre à compter.
Dès 3 ans.

1093 C

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.

1094 B

LA NATURE MONTESSORI

Un jeu pour comprendre comment les
animaux se camouflent dans les sous-bois.
Contient deux paquets de 24 cartes : dans le
premier, les cartes sont illustrées de textures
naturelles qui «cachent» les animaux,
tandis que le second contient des cartes
blanches perforées avec les contours des
animaux cachés. Le but du jeu est d’associer
chaque contour avec la bonne texture pour
découvrir quel animal s’y cache. En joignant
les cartes illustrées, il est également possible
d’assembler un grand puzzle. Dès 4 ans.

1095 C

PYJAMA PARTY

La course pour aller au lit ! La
soirée pyjama déguisée se
termine, il est temps pour chacun
de préparer ses affaires pour aller
se coucher. Il faut vite rassembler
ta brosse à dent, ton oreiller, ta
couverture et ton jouet. Encore
faut-il se rappeler où ils sont !
Retourne une carte objet, si c’est
ton objet prends-la et pose-la
sur ton carton. Sinon montre-la
aux autres joueurs et repose-la à
l’envers. Le premier qui rassemble
ses 4 objets et qui rejoint son lit,
remporte la partie. Dès 3 ans.

1097 C

MON ÉCOLE MONTESSORI

1098 G

1096 C

Jeux éducatif basé sur la
méthode Montessori et sur le
thème de l’école. Dès 3 ans.

MON CUBE DES JEUX

DES FORMES ET
DES COULEURS MONTESSORI

La boîte contient des formes en carton
et deux paquets de pièces : l’un avec des
figures géométriques sculptées et l’autre
avec des pièces colorées. L’enfant peut
s’amuser en plaçant les pièces sculptées
sur les pièces colorées et en les combinant
avec les formes correspondantes, ou
en insérant les formes en carton dans
les pièces sculptées correctes. Deux
jeux en un pour découvrir naturellement
les différentes couleurs et figures
géométriques, à travers des expériences
manuelles. Dès 2 ans.

1099 C

MON PREMIER ALPHABET

26 cartes illustrées sur lesquelles
apparaissent une lettre à tracer et un
sujet commençant par l’une des lettres
de l’alphabet. L’enfant devra retrouver
la bonne lettre à encastrer parmi les 26
lettres en plastique rouge fournies, tracer
la lettre avec le feutre effaçable et lire
le mot en bas de la carte. Il pourra aussi
reconstituer l’alphabet en alignant côte à
côte toutes les cartes. Dès 4 ans.

Un cube d’activités original en plastique et
en carton recyclé. Les enfants apprennent
en jouant avec les lettres, les chiffres, les
animaux, les formes et les couleurs et
en s’amusant avec des activités liées à
l’environnement et au recyclage. Chaque
côté du cube est un plateau de jeu et
contient un espace de stockage contenant
des tuiles, des cartes et des composants
pouvant être utilisés de différentes
manières. Dès 3 ans.

1100 E

MONTESSORI MON
PREMIER BUREAU

Table d’activités
éducatives, avec de
nombreux jeux et
matériel. Il permet à
l’enfant d’apprendre à
distinguer les formes et
les couleurs, à transvaser, à
exercer sa motricité fine mais
aussi l’écriture, lecture,
à dessiner et bien plus
encore. Dès 3 ans.
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1110 B

JEU JIMMY LA SOURIS

Enlève les bâtonnets de
fromage sous Jimmy sans
le faire tomber. Fonctionne
avec 2 piles LR41 fournies.
Dès 4 ans.

1108 E

CROC DOG

1111 C

1109 D

Croc Dog s’est endormi ! Essaye de chiper
des os dans sa gamelle sans le réveiller !
Mais attention, quand on touche à son os,
il devient féroce ! Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies. Dès 4 ans.

JEU MATCH
MIRACULOUS

GOBE NOIX

C’est bientôt l’hiver ! Vite ! Il est temps pour
les écureuils de collecter un maximum de
noix et de glands ! Mais à vouloir être trop
gourmand, ils risquent de laisser échapper
leur récolte ! Remplis ton abri de noix avant
tes adversaires ! Dès 4 ans.

Aligne 5 cubes aux
couleurs des héros de
Miraculous et sois le
premier à crier MATCH
pour remporter la
victoire. Dès 4 ans.

1114 D

PIQU’PUCES

Capture ces
puces sauteuses
le plus vite
possible !
Fonctionne
avec 2 piles LR14
non fournies.
Dès 4 ans.

1113 D

JEU SOS NOISETTES

À l’automne l’écureuil amasse des
noisettes qu’il cache dans différents
endroits de la forêt. Malheureusement
quand l’hiver arrive, il ne se souvient pas
toujours où il a enterré ses provisions.
Aidez-le à retrouver ses noisettes et
remportez la partie. Dès 4 ans.

1112 E

JEU ORANG-TANG

À tour de rôle, les joueurs lancent le dé et
découvrent ce qu’ils doivent accrocher
à Orang Tang : un fruit ou un animal,
léger ou lourd ? Le hasard décide, mais
il faut bien observer l’équilibre d’Orang
Tang suspendu à sa corde, pour choisir
le meilleur endroit possible où disposer
l’objet et garder cet animal malicieux en
équilibre. Dès 4 ans.

1116 D

MR WOLF

1115 C

Jeu coopératif où
vous devez tous
ensemble ramener les
8 animaux dans leur
maisonnette attitrée.
Si tous les animaux
indiqués sur chaque
maisonnette sont bien
à l’abri avant que Mr.
Wolf n’arrive dans le
pré par le chemin de
pierre, vous remportez
la partie. Dès 4 ans.

JEU GRABOLO

Il y a un dé pour six animaux et un dé pour six couleurs.
Toutes les cartes «animal» sont posées sur la table.
Dès que les dés ont été lancés, le premier joueur qui
retrouve la carte qui combine l’animal et la couleur
indiqués par les dés gagne cette carte. Quand il n’y a
plus de carte sur la table, la partie est terminée. Celui
qui a le plus de cartes a gagné. Dès 4 ans.

1119 D
1118 C

MA PETITE FERME

Observe les motifs du modèle
et recouvre-les avec les
bons jetons. Sans l’aide d’un
modèle invente et raconte ton
monde en créant ta propre
histoire ! M. Cochon se roule
dans la boue, Maman Poule
câline ses poussins et le
fermier est au champ… Il s’en
passe des choses à la ferme.
Dès 3 ans.

TRICKY BILLE
NIVEAU 2

Challenge tes amis en
mode expert. Connecte
même les niveaux 1 et
2 grâce à la passerelle
toboggan. Dès 5 ans.

1117 D

IOTOBO 4 BASIC

Les enfants réaliseront sur
leur tableau magnétique des
modèles élaborés à l’aide des
nombreux magnets et de
multiples couleurs. Dès 4 ans.

1120 C

MONSIEUR MADAME
DEVINE QUI JE SUIS ?

Pose des questions pour retrouver le
personnage choisi par ton adversaire et
cela avant qu’il ne découvre le tien.
2 joueurs. Dès 5 ans.
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1121 D

RISK JUNIOR

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

1124 E

1123 D

SOS OUISTITI

MONOPOLY JUNIOR

1122 F

Retirez les baguettes de la couleur
indiquée par le dé, mais attention aux
singes ! C’est le joueur qui en aura le
moins fait tomber qui gagnera la partie.
Alors qui sera le plus habile ? Dès 5 ans.

Apprends à compter ton 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.

JEU JUMANJI RÉTRO

Un jeu de plateau au design rétro qui
replonge les fans dans l’ambiance du film
culte. Dès 5 ans.

1126 D

1127 F

UNLOCK KIDS

Visitez un incroyable
parc d’attractions,
enquêtez à la ferme
et voyagez dans la
mystérieuse Écosse
dans ces trois aventures
similaires à des escape
game, adaptées aux
enfants ! Fouillez les
lieux, trouvez des objets,
combinez-les avec un
astucieux système de
connexion de symboles,
résolvez les énigmes et
les mini-jeux. Dès 5 ans.

DOBBLE 360°

Les cartes sont séparées
en deux et positionnées
dans la main Dobble, on
lance le mécanisme, la
main tourne en continue
et dès qu’un joueur repère
le symbole identique sur
les 2 cartes, il l’annonce et
prends les cartes, sans arrêter
la main ! Le jeu continue
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de cartes. Le gagnant est
celui qui en détient le plus.
Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès
6 ans.

1125 D

FABULIA

Joignez-vous aux enfants et aidezles à remplir les histoires du livre de
personnages uniques ! Immergez-vous
dans la narration, utilisez votre esprit
et votre imagination pour suggérer les
personnages les plus adaptés à chaque
histoire. Dès 5 ans.

1129 D

J’APPRENDS À
ÉCRIRE

1128 E

20 planches effaçables
pour apprendre à écrire
en s’amusant. L’enfant
s’excerce aux premiers
gestes d’écritures (lignes
droites, vagues, ronds,…)
et découvre les 26 lettres
de l’alphabet. Le pupitre
lumineux lui donne le
modèle pour écrire ses
premiers mots. Fonctionne
avec 3 piles LR14 non
fournies. Dès 5 ans.

DOCTEUR MABOUL

On s’amuse comme des
malades ! Pioche une
carte et retire la pièce
indiquée mais attention à
ne pas trembler sinon le
nez du patient va buzzer
! Fonctionne avec 2 piles
LR06 fournies. Dès 6 ans.

1130 D

CLUEDO
JUNIOR

1132 C

Quelqu’un a
cassé un de tes
jouets préférés.
Pourras-tu
découvrir quel
jouet est cassé,
qui l’a cassé et
quand ?
Dès 5 ans.

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.

1131 C

LE P’TIT BAC DES INCOLLABLES

1134 F

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.

Choisissez un thème : classique, humour
ou insolite. Tirez une lettre au sort et
creusez-vous les méninges. Dépêchezvous car vous devez être le premier à
trouver les 6 mots. Dès 6 ans.

1135 D

LA BONNE PAYE PICSOU
ET LA CHASSE AUX TRÉSORS

L’arrivée des 3 neveux de Picsou dans sa vie réveille
son âme d’aventurier. Comme au bon vieux temps,
le multimilliardaire décide de reprendre ses quêtes
de trésors perdus avec l’aide, cette fois-ci, de Riri,
Fifi, Loulou, et Zaza. Incarnez les personnages de la
Bande à Picsou, ramenez des trésors et vendez-les
afin de toucher un maximum d’argent de poche. Et
s’il vous manque des sous, pas d’inquiétude, Picsou
verse de l’argent de poche à ses neveux à chaque fin
de mois pour pouvoir repartir à l’aventure. Dès 8 ans.
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1140 G

1141 D

JEU SUBBUTEO FFF

Avec ses figurines souples,
d’une belle finition et
incassables, ce nouveau
coffret ravira les supporters
de l’Equipe de France qui
pourront manipuler les
joueurs représentés avec la
tenue domicile de l’équipe.
Dès 6 ans.

TYRANNOSAURUS REX

Chaque joueur possède 4
dinosaures et doit échapper
au féroce Tyrannosaurus Rex.
Le premier joueur qui ramène
sains et saufs ses dinosaures
a gagné. Dès 6 ans.

1142 D

PICTUREKA

Les joueurs pourront-ils trouver 5 grands sourires
en 30 secondes sur leur tuile d’images ? Lequel sera
le plus rapide pour localiser le dinosaure ou encore
une chose qui sent mauvais ? Le premier joueur qui
trouve le ou les objets d’une carte garde la carte
et celui qui en récupère suffisamment devient le
champion. Dès 6 ans.

1143 C

JEU IL ETAIT UNE FOIS... LA VIE

Sois le premier à terminer le parcours et
à ramener les bulles d’oxygène jusqu’au
cœur. Dès 6 ans.

1146 B

BAZAR BIZARRE

Devant vous, cinq figurines d’une certaine
couleur. Une carte illustrant deux de ces
figurines est retournée : si l’une d’elle apparaît
à l’identique, saisissez-la ! Sinon, attrapez vite
la seule qui n’a rien en commun avec la carte :
ni forme, ni couleur ! Dès 6 ans.

1144 B

JEU CODE SECRET

Le but du jeu est de faire différentes
combinaisons jusqu’à trouver le code
secret qu’un des joueurs a établi dans la
zone spéciale et c’est gagné. Dès 6 ans.

1147 E

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.

1150 G

1149 D

LE DÉFI DE LA
CONNAISSANCE MASTER

Contient plus de 1000 quiz avec plus
de 2900 réponses possibles pour jouer
seul ou à plusieurs. Le stylo électronique
parlant révèle les bonnes réponses, le
temps restant, les points marqués et bien
plus encore. Fonctionne avec 3 piles LR44
non fournies. Dès 7 ans.

C’EST GRAVE DOCTEUR ?

Rencontre des patients aux personnalités
drôles et originales ! Questionne ton patient,
manipule et examine ses analyses et prends
des notes sur ton bloc-diagnostic pour
trouver sa maladie. Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès 7 ans.

1151 D

FRANCE QUIZ
JUNIOR

1148 J

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.
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Que sais-tu sur ton
propre pays ? Choisis
la bonne réponse pour
avancer sur le plateau
de jeu et tenter de finir
sur la première marche
du podium. Dès 7 ans.

1152 G

CARCASSONNE

Placez vos partisans sur les différentes tuiles
constituant les environs de Carcassonne afin
d’obtenir le plus de points de victoire possible.
Dès 7 ans.

1154 E

JEU BUSANGA

Ce jeu familial et tactique
vous entraîne dans les
savanes africaines pour
sauver 8 espèces animales
en voie de disparition. Les
joueurs incarnent des guides
Massaïs. Chacun d’eux
doit choisir deux espèces
animales et les entraîner
vers des parcs où ils seront
protégés. Dès 7 ans.

1153 D

MILLE BORNES GREEN

Le Mille Bornes se met au vert !
Sois le premier à atteindre les 1000 bornes à bord de
ta voiture électrique. Boîte de jeu 100% recyclable.
Réduction de plastique. Dès 7 ans.

1158 C

MORTELLE ADELE,
POUSSEZ-VOUS LES
MOCHES !

Adèle et Jade s’affrontent
en permanence :
normal, ce sont les pires
ennemies ! Mais il n’y a
pas de place pour 2… que
la bataille commence :
poussez-vous les moches
! Un jeu de stratégie et de
tactique. 2 à 4 joueurs.
Dès 7 ans.

1155 F

PANIQUE AU MANOIR HANTÉ

En enquêtant sur la légende du Manoir,
vous avez réveillé le fantôme du Comte
Jeffraie. Traversez les pièces mais gare aux
pièges sur votre chemin. Soyez le premier
à sortir du Manoir pour ne pas restez
enfermé. Dès 6 ans.

1159 D

TIME’S UP
FAMILY

1156 F

LE JEU DES INCOLLABLES

1157 E

USHUAIA LE JEU

Un jeu familial, pour explorer le
monde et ses richesses ainsi que
la protection de l’environnement,
tout en s’amusant. Contient :
1 plateau, 6 pions, 6 fiches de
mission, 6 jetons vrai/faux, 1 dé
en bois, 40 jetons d’exploration,
1 sac en tissu, 200 cartes et
1 boitier pour les énigmes
visuelles. Favriqué avec 100% de
matériaux recyclables. Dès 7 ans.

Le seul jeu de questions-réponses
adapté à toute la famille : 2 772
questions et défis répartis en 6
thèmes. 7 niveaux de difficultés du
CP à l’adulte pour jouer chacun à
son niveau. Dès 6 ans.

Amusez-vous à découvrir en famille ou
entre copains des objets, des métiers
et des animaux. Durant la première
manche, décrivez-les sans les nommer.
Faites-les ensuite deviner en ne
prononçant qu’un seul mot, puis, pour
finir, mimez-les. Dès 8 ans.

1160 C

WAZABI

Un seul but, se débarasser de tous
ses dés. Lancez les dés et selon
le tirage, donnez des dés à vos
adversaires, piochez des cartes et
posez de machiavéliques cartes
Action. Dès 8 ans.

1163 G
1162 E

DEVINE TÊTE
HARRY POTTER

1161 E

JUNGLE SPEED ÉCO

Le but est de se débarrasser de
ses cartes le plus vite possible !
Pour ça il faut attraper le totem
dès que 2 cartes identiques
apparaissent. Le boitage limite
l’usage de plastique. Sac en
coton bio et totem en bois
certifié ESC. Dès 6 ans.

1165 G

TRACK AGENCY

Agents de la Track Agency, la ville
compte sur vous pour retrouver
et arrêter les criminels en fuite.
Munissez-vous de votre Tracker,
de la carte de la ville et du poster
des suspects pour les retrouver !
Fonctionne avec 2 piles LR03 non
fournies. Dès 7 ans.

Posez le maximum de questions
en un temps limité pour deviner
le personnage, la créature, l’objet
magique ou le sort représenté sur la
carte qui est sur votre tête. Dès 7 ans.

HARRY POTTER UNE ANNÉE A
POUDLARD

Vous venez de recevoir votre lettre
d’acceptation pour entrer dans la plus
grande école de sorcellerie au monde
Poudlard ; dirigée par le plus grand sorcier
de tous les temps Albus Dumbledore.
Remportez la coupe des quatre maisons
en participant aux match de Quidditch et
et revivrez toutes les aventures d’Harry
Potter et de ses amis. Dès 7 ans.

1164 G

DÉTECTEUR DE MENSONGE
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.

1166 E

LA SURVIE DE L’UNIVERS
DRAGON BALL SUPER

Zeno, le grand roi des univers, décide
d’organiser un tournoi à l’issue duquel
les univers perdants seront détruits.
Réussirez-vous à éliminer un maximum
d’ennemis lors de combats épiques ?
Dès 7 ans.
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1172 F

LES MYSTÈRES DE PÉKIN

Le jeu du détective chinois ! Pars mener
ton enquête, résous les énigmes et
messages secrets qui te mèneront au
coupable… De 2 à 6 joueurs. Dès 8 ans.

1173 H

1174 F

HARRY POTTER QUIZ
DES 4 MAISONS

1000 questions sur l’univers de
Harry Potter : seul le joueur le plus
rapide peut répondre. 2 niveaux : débutant ou avancé.
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 8 ans.

MONOPOLY
DRAGON BALL SUPER

Le tournoi du pouvoir commence, le
sort des univers est entre tes mains.
Dès 8 ans.

1177 F

1175 D

CLUEDO

JEU BLANC MANGER COCO JUNIOR

Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs
avec des combinaisons de phrases à trous et de
mots. Un joueur est désigné «question master»
et lit une carte bleue avec une phrase à trou(s),
tous les autre joueurs posent une carte blanche.
Celui qui a posé la carte la plus drôle gagne la
manche puis lit la carte bleue suivante et ainsi de
suite. Le premier joueur à atteindre 5 points est
l’heureux vainqueur. Dès 8 ans.

1178 E

15 MINUTES TO ESCAPE

Un astéroïde a endommagé le vaisseau spatial et
programmé l’ordinateur de bord à s’auto-détruire.
Vous avez 15 minutes pour désactiver tous les
interrupteurs rouges avant que le vaisseau
n’explose ! Jeu de coopération. Dès 8 ans.

1176 D

BIG MONEY

Le jeu des grands détectives,
à vous de mener l’enquête !
Dès 8 ans.

Lancez les dés pour récupérer un max de
zillions puis investissez dans les affaires
qui rapportent le plus ! Dès 8 ans.

1179 E

DIXIT

Dixit est un jeu magnifiquement
illustré qui fait appel à l’imaginaire
et à l’intuition. Laissez-vous porter
par vos idées. Dès 8 ans.

1180 F

RICHESSES DU MONDE GREEN

Entre dans la peau d’un mécène et voyage
à travers le monde pour récolter le plus
d’argent et réaliser des missions afin de
préserver la planète. Les pions sont en
bois. Le plateau, les cartes et la boîte
sont fait en papier recyclé. Il n’y a pas de
plastique à l’intérieur du jeu. Dès 8 ans.

1182 F

1181 F

LA BONNE PAYE

76

A vous la belle vie si vous gérez bien votre
argent. Essayer d’aller au bout du mois
mais attention aux factures ! Dès 8 ans.

FORT BOYARD ESCAPE GAME

Vivez l’expétience des escapes room dans votre
salon ! Découvrez 3 aventures extraordinaires :
la clé du fort, la salle interdite et les trésors des
oubliettes. Préparez-vous à fouillez, réfléchir et
même à boire des cocktails dégoutants pensés
par le chef cuisto. Dès 8 ans.

1183 F

BATAILLE NAVALE ÉLECTRONIQUE

Joue contre l’ordinateur ou défi un ami ! Mode
de jeu basique ou avancé à feu rapide. Effets
sonores et lumineux. Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies. Dès 5 ans.

1184 D

SABOTAGES À LUCKY LAMA LAND

Plusieurs attractions ont été endommagées. Les joueurs
mènent l’enquête en relevant les indices portant sur le jour, le
saboteur, l’accessoire utilisé et le lieu du sabotage. En trouvant
la bonne combinaison de chiffres, ils mettront les saboteurs
derrière les barreaux à l’aide de la clé. Mais attention, à la fin, ce
n’est pas forcément le détective le plus rapide qui gagne, mais
le plus efficace. Dès 8 ans.

1187 F

STOP THE VIRUS

1185 E

Un jeu pédagogique pour apprendre
à s’immuniser contre 4 virus tout en
s’amusant. Lance le dé et suis les
instructions inscrites sur les cartes.
Dès 8 ans.

MONOPOLY POUR
LES MAUVAIS PERDANTS

Cette version du Monopoly favorise
les perdants. Les joueurs gagnent de
l’argent chaque fois qu’ils font des choses
agaçantes classiques du jeu comme aller
en prison, payer un loyer ou même faire
faillite. Place au jeu, à la vengeance et à la
joie de perdre. Dès 8 ans.

1186 G

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.

1188 F

THE CRAZY QUIZ

Testes tes connaissances sur la série
Friends ! Répond le plus rapidement
possible à la question posée par le maître
du jeu par oui ou faux. L’équipe avec le plus
de points remporte la partie ! Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 13 ans.

1192 E

FEELINGS

Que ressentiriez-vous
si vous découvrez
que vous avez la
possibilité de ne pas
vieillir ? De la joie ?
De la surprise ? De
la peur ? Et surtout,
que ressentiraient
les autres ? Avec
Feelings, jouez
autour de vos
émotions !
Dès 8 ans.

1189 E

JEU OTHELLO

Pour gagner la partie, il faut retourner le
plus de pions possible de sa couleur sur le
plateau ! Attention, un seul coup suffit pour
retourner la partie… Dès 7 ans.

1191 G

ONE PIECE

Revivez les aventures du célèbre
équipage des pirates du chapeau
de paille et affrontez les nombreux
ennemis qui se trouveront sur
votre route pour trouver les trésors
éparpillés sur Gran Line. Dès 8 ans.

1190 B

LE SABOTEUR

Vous jouez soit le
rôle d’un chercheur
d’or qui creuse de
profondes galeries,
soit le rôle d’un
saboteur qui entrave
les recherches. Mais
parmi les autres
joueurs, vous ignorez
qui est chercheur et
qui est saboteur !
Dès 8 ans.

1193 F

GRAVITY TOWER

Chaque joueur place sur la base le
nombre de pièces indiqué sur le dé.
Mais attention la base est instable !
Le premier qui place sa dernière pièce
sans faire tomber la tour gagne la
partie. Dès 6 ans.

1195 F

SAUVE TON PERMIS

Affrontez-vous grâce à vos
connaissances sur les panneaux du
code de la route mis en situation dans
des contextes extrêmes. Tous les
coups sont permis, mais attention à ne
pas perdre tous
vos points…
Dès 10 ans.

1194 G

PICTIONARY

Nul besoin d’être un artiste,
l’objectif est de faire deviner
le mot inscrit sur la carte à
l’aide de dessins. Fou rires
assurés ! Dès 8 ans.

1196 E

DOCTEUR GOOD

Toutes les connaissances sur le
corps humain, la santé, le bien être
et l’alimenattion grâce au nouveau
jeu pensé par le fameux Dr GOOD,
Michel Cymès. Dès 8 ans.
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1204 H

7 WONDERS

À la tête d’une grande
Cité du monde
antique, exploitez
les ressources
naturelles de vos
terres, développez
vos relations
commerciales
et armez votre
suprématie militaire.
Dès 10 ans.

1202 G

CLUEDO BATMAN

La commissaire de police James
Gordon a été enlevé alors qu’il
enquêtait sur la corruption au Gotham
City Police Department. En tant que
Batman, il vous incombe de localiser
où le commissaire Gordon est détenu,
qui est responsable de son enlèvement
et quel gadget a été volé et utilisé pour
l’enlever. De 2 à 6 joueurs. Dès 8 ans.

1203 G

MINECRAFT - LE JEU

La toute dernière aventure Minecraft vous
attend… sur table. Explorez, combattez
des monstres, récupérez des matériaux
rares et bâtissez d’impressionnantes
constructions. Faites preuve de courage
et d’ingéniosité pour remporter la partie.
Dès 10 ans.

1206 J

HOGWARTS BATTLE
HARRY POTTER

1205 H

TRIVIAL PURSUIT
HARRY POTTER

A votre tour de répondre aux
1800 questions. Collectez
des camemberts, parcourez
le plateau et préparez-vous
à tester vos connaissances
sur l’univers du petit sorcier.
6 catégories de questions.
Dès 10 ans.

Les 3 premiers scénarios sont
parfaits pour s’emparer des règles,
avant de plonger dans le combat
contre les forces de Celui-Dont-OnNe-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom.
Dès 11 ans.

1208 E

COLT EXPRESS

L’action et les péripéties d’un
bon western sur votre table de
salon. Vivez une aventure ludique
inattendue dans le train qui
parcourt le Far West. Dès 10 ans.

1207 J

DISNEY VILLAINOUS
Entrez dans la peau de
l’un des 6 plus célèbres
méchants de Disney.
Suivez votre propre
objectif diabolique pour
gagner le titre de pire
méchant de tous les
temps. Dès 10 ans.

1209 F

LOUP GAROU LE PACTE

Deux équipes s’affrontent : les loupsgarous et les villageois. Mais personne ne
sait vraiment qui est qui ! Dès qu’un camp
perd tous ses joueurs, l’autre l’emporte.
Dès 10 ans.

1211 F

CERBÈRE

1210 H

SCRABBLE
HARRY POTTER

Scrabble et Harry Potter s’associent
pour offrir un jeu totalement redesigné,
agrémenté de cartes Poudlard pour des
parties encore plus magiques. Dès 10 ans.

1213 C

LOUPS- GAROUS BEST OF
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Retrouvez 28 personnages qui ont
marqué les centaines de milliers
de parties de Loups-Garous de
Thiercelieux, parmi lesquels le Grand
Méchant Loup, l’Infect Père des Loups,
le Loups Blanc ou encore l’Enfant
Sauvage. Dès 10 ans.

Votre dernière aventure vous a mené là où vous
n’auriez jamais dû aller : dans les enfers ! Vous devez
fuir et rejoindre une barque qui vous ramènera en
sécurité. Mais Cerbère, le molosse infernal, est à
vos trousses et compte bien vous garder à jamais.
Vous commencer la partie en coopérant, mais les
places pour la victoire sont limitées ! Allez-vous
faire confiance aux autres joueurs ou serez-vous le
premier à trahir pour sauvez votre peau ? Dès 10 ans.

1212 F

UNLOCK EPIC

L’expérience des Escape Room dans
votre salon est de retour. Vivez des
aventures et des défis qui mettront
votre logique à l’épreuve, sortez
vainqueur de véritables labyrinthes !
Contient 3 énignes. Dès 10 ans.

1214 B

SIX QUI PREND

Dans ce jeu de défausse déjà
culte, il vous faudra placer
astucieusement vos cartes à tête
de boeuf dans les différentes
rangées sans jamais poser la 6ème.
Ambiance garantie ! Dès 10 ans.

1216 E

BURGER QUIZ

2 700 nouvelles
questions ! À 2 ou à
plusieurs en équipes,
KETCHUP et MAYO
s’affrontent dans :
Nuggets, Sel ou Poivre,
Menus, l’Addition et le
BURGER DE LA MORT !!!
Dès 12 ans.

1217 D

ESCAPE THE ROOM - SECRET
RETRAIT

Un vrai escape game à domicile !
Trouvez des indices et résolvez les
énigmes pour découvrir le secret du
Dr Gravely et vous échapper de la
pièce avant que le temps soit écoulé.
Mais, attention, les portes se sont
refermées derrière vous. Dès 13 ans.

1218 D

1215 C

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.

L’ECOSYSTÈME 100% RECYCLÉ

Le but du jeu est de nettoyer
la planète et de contribuer à
préserver sa beauté naturelle :
en éteignant les incendies, en
réduisant la pollution dans nos
villes et en éliminant les déchets
des océans. Jeu qui utilise des
matériaux recyclés, recyclables et
non toxique Dès 10 ans.

1220 D

#HASHTAG
LE JEU

Un jeu de société
où il faut obtenir le
plus grand nombre
de followers en
choisissant les
hashtags ayant le plus
de publication sur
instagram. Dès 10 ans.

1221 E

1219 B

COFFRET DE DAMES ET D’ÉCHECS

JET LAG

Coffret réversible en bois : jeu de dames et
d’échecs. Dès 5 ans.

Un quiz, quoi de plus simple ? Tout le monde
peut répondre à un quiz de culture (très)
générale. Mais en décalé ? En répondant à la
question précédente ? C’est tout de suite un
peu plus délicat. Et fun ! Dès 12 ans.

1224 K

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.

1222 D

MALLETTE 200 JEUX

Coffret contenant : cartes, jeu de dames, jeu de
l’oie, chevaux, loto, etc… 200 règles. Dès 6 ans.

1226 C

LE RUMMY

Trouvez les meilleures
combinaisons de chiffres
et de couleurs pour vous
débarasser au plus vite de
toutes vos pièces. Dès 8 ans.

1223 H

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.

1225 F

MALLETTE
360 JEUX

Contenant jeu de chevaux, dames, oie,
marelle, loto, cartes, dominos, échecs,
roulette…. Dès 6 ans.
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Pour l’achat de l’un de ces jeux, Helfrich s’engage à
reverser 1€ à l’association SOS Villages d’enfants,
acteur engagé pour la protection des enfants en danger.
Plus sur www.sosve.org
1236 C

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.

1233 E

CLIMAT TIC-TAC

1237 D

Faites ensemble les bons choix pour
gérer la population de la planète et
les émissions du CO2. Un jeu tiré de
faits réels et d’études scientifiques
qui associe coopération, stratégie et
ambiance. Dès 10 ans.

PLAYA PLAYA

De nombreux déchets
ont été abandonnés
sur la plage. Retrouvez
les animaux marins
cachés sous les ordures
et déposez les déchets
dans les bonnes
poubelles avant que la
mer ne monte. Dès 4 ans.

1235 E

BIOVIVA - LE JEU

Partez à la découverte
de l’incroyable histoire
de la vie sur Terre.
Avec 250 questions
incroyables, 250 lieux
à découvrir et 250
animaux à deviner.
Dès 8 ans.

1238 C

BIOVIVA JUNIOR

1232 E

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.

1234 E

DÉFIS NATURE GRAND JEU DINOSAURES

Entrez dans la bataille et installez vos dinosaures sur le
maximum de continents. Au rythme de la tectonique
des plaques, découvrez la diversité de ces animaux
qui ont régné en maître sur le monde pendant l’ère
secondaire : rapidité, bluff, stratégie te mèneront à la
victoire. Dès 7 ans.

Sensibiliser les enfants au respect

A travers mimes,
défis et épreuves de
localisation, les plus
jeunes découvriront
en s’amusant les
animaux qui peuplent
la Terre et ses lieux
emblématiques.
Dès 5 ans.

de l’environnement !

1241 F

MICROSCOPE 30
EXPÉRIENCES

1239 L

MICROSCOPE 50 EXPÉRIENCES

30 expériences sur le
monde du minuscule :
les cellules du bulbes
d’oignon, l’eau et l’huile
dans la mayonnaise ou
encore les champignons
du roquefort… Objectifs
Huyen, filtres de couleurs
et zoom 100 à 1200x, de
nombreux accessoires
inclus : lamelles, pince,
4 fioles, mélangeur,
ampoules de rechange.
Fonctionne avec 1 pile
CR20 fournie. Dès 8 ans.

1240 F

50 expériences ludiques. Collecte, prépare et
observe tout ce qui t’entoure. Un microscope en
métal avec optiques et oculaires en verre pour des
observations de grande qualité. 3 zoom : X 100 – X
250 – X 1000 HD. Nombreux accessoires inclus :
lamelles, pince, fioles, mélangeur, étiquettes, boite
de Petri, micro trancheuse… Dès 8 ans.

LA SCIENCE AU MICROSCOPE

Un véritable microscope très facile à utiliser.
Observe des éléments de la nature et agrandisles jusqu’à 600 fois. Plus de 50 expériences
sont proposées pour découvrir comment se
composent des éléments qui t’entourent, avec
des explications détaillées dans le manuel
illustré. Dès 8 ans.

1247 F

TÉLESCOPE
15 ACTIVITÉS

1244 F

PLANETARIUM HD

Sa LED ultra lumineuse et sa lentille
permettent des projections haute
définition. Le planétarium tourne sur
lui-même. Trois disques inclus : la voie
lactée, les constellations et le système
solaire. Fonctionne avec 3 piles LR06 non
fournies. Dès 8 ans.
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1245 N

TÉLESCOPE 50 ACTIVITÉS

Lentille de 76 mm de diamètre et
3 oculaires de 20 mm, 12,5 mm et 4 mm
interchangeables. Trépied de sol de
76 cm. Le tube et le trépied sont en métal.
Un télescope réflecteur avec une notice de
50 activités pour découvrir le ciel étoilé, les
planètes et les cratères lunaires. Dès 8 ans.

1246 L

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

Découvre le ciel étoilé,
les planètes et les
cratères lunaires. Le
télescope permet aussi
des observations la
journée : animaux,
monuments… Lentille
de 50 mm de
diamètre et
2 oculaires de
20 mm et 4 mm
interchangeables.
Trépied de sol de
89 cm en métal.
Une carte du
ciel est incluse.
Notice illustrée en
couleurs. Dès 8 ans.

1248 G

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.

1249 D

1251 E

CRAZY SCIENCE FLUIDES ET
CRÉATURES MAGNÉTIQUES

I’M A GENIUS X 6 SCIENCES

Deviens un vrai scientifique avec ce jeu qui de
fera découvrir : le monde du slime, des cristaux,
de la météorologie, des sciences optiques, de la
chimie et de la biologie. Dès 8 ans.

Un super kit pour réaliser de nombreuses
créatures magnétiques et gluantes et les faire
bouger comme tu le veux grâce à la magie du
magnétisme. Ce jeu contient un aimant, colle,
activateur, colorants, 4 yeux, 2 nez, gants de
protection, poudre de fer, une spatule et un
manuel illustré. Dès 8 ans.

1250 D

1253 D

Cultive 12 étonnants et magnifiques
cristaux : découvre l’arbre à cristaux
instantanés, réalise un bijou cristallisé
ou fais pousser un méga cristal. Place
tes cristaux sur la base lumineuse et
regarde la lumière transpercer le cristal.
Les activités sont réalisées à l’aide d’un
four micro-ondes pour plus de rapidité
et de sécurité. Fonctionne avec 3 piles
LR03 non fournies. Dès 8 ans.

Deviens un vrai scientifique avec
ce jeu qui te fera découvrir : le
monde de la paléonthologie, de la
chimie, de la minéralogie et de la
botanique. Dès 8 ans.

I’M A GENIUS X 4 SCIENCES

AMAZING CRYSTAL

1252 D

LABORATOIRE CRAZY ANATOMY

De nombreuses expériences scientifiques avec des
yeux gluants, des cerveaux visqueux, des poumons en
bouteille et plein d’autres choses encore… Dès 8 ans.

1258 D

MON JARDIN SOUS SERRE

Une serre fabriquée entièrement en plastique
recyclé, avec des pots biodégradables, des
graines biologiques et un nouveau système
d’ouverture simple et efficace pour assurer la
croissance des semis. Dès 7 ans.

1243 H

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.

1254 C

I’M A GENIUS
LE DÉTECTEUR DE MENSONGES

Coffret scientifique permettant de réaliser un
très grand nombre d’expériences et d’inventer un
détecteur de mensonges. Dès 8 ans.

1259 C

JARDIN ET POTAGER

Un riche coffret contenant des matériaux
écologiques pour s’initier à la botanique. Contient
une boîte en bois, des outils de jardinage et des
pots biodégradables pour la plantation et la
culture de délicieux légumes. Grâce aux conseils
fournis dans le manuel, découvrir les secrets du
jardinage et développer sa main verte deviendra
encore plus amusant. Dès 7 ans.

1260 C

HÔTEL À INSECTES

Cet hôtel à insectes de
44 cm est à suspendre
dans son jardin il offre la
possibilité aux enfants tout
comme aux plus grands
de protéger les espèces
en leur créant un habitat
naturel. Une jardinière est
intégrée et des graines de
fleurs et leur substrat sont
fournis pour apporter un
côté décoratif. Dès 8 ans.

1255 H

COFFRET MICROSCOPE

50 expériences à réaliser à l’aide des
40 fiches explicatives et illustrées. Contenu :
1 microscope zoom 100 à 1200 HD,
66 accessoires et 40 fiches Hello Maestro
pour réaliser des expériences. Fonctionne
avec 2 piles LR41 fournies. Dès 8 ans.

1256 E

LE CLIMAT ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Ce kit permet de faire des expériences faciles et ludiques
pour comprendre le climat et leschangements climatiques.
30 fiches illustrées, 15 expériences et 12 accessoires
inclus. Dès 8 ans.

1257 F

IL ÉTAIT UNE
FOIS… NOTRE
TERRE - LA
BIOSPHÈRE

Ce kit permet de
créer sa biosphère
en observant le cycle
de l’eau, de faire
pousser des graines,
d’observer chaque
organisme vivant
dans son milieu. 15
fiches illustrées dont
10 expériences pour
tout comprendre.
Dès 8 ans.
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1264 E

1265 E

TROTTINETTE 2 ROUES
FREEGUN

TROTTINETTE
2 ROUES
FREEGUN

Poignées pliables en plastique
souple. Guidon T-bar réglable
de 76 à 80 cm. Système de
pliage intégré et protégé. Bloc
de freinage roue arrière.
2 roues lumineuses diamètre
121 mm PVC. Poids max : 50 kg.
Dès 4 ans.

ir
Plein A

Roues lumineuses.
Poignées pliables
en plastique souple.
Guidon T-bar
réglable de 76 à
80 cm. Système
de pliage intégré
et protégé. Bloc
de freinage roue
arrière. Poids max :
50 kg. Dès 4 ans.

1266 D

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.

1268 E

PATINETTE
2 ROUES
AVENGERS

Roulement à billes
ABEC 5, frein
arrière au pied,
hauteur ajustable,
plateau aluminium
antidérapant, poignées
mousse. Poids max :
50 kg. Dès 5 ans.

1267 E

TROTTINETTE
PLIABLE LA REINE
DES NEIGES

1269 D

TROTTINETTE
PLIABLE

1270 H

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.

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.
Poids max : 50 kg.
Dès 5 ans.

Mécanisme de pliage
sécrurisé, roulement
à billes ABEC 5,
frein arrière au pied,
hauteur ajustable,
plateau polypropylène
ergonomique haute
résistance et anti
dérapant, poignées
anti pincement.
Poids max : 50 kg.
Dès 5 ans.

1271 N

TROTTINETTE SPORT
DOUBLE SUSPENSION

Double suspension, frein à
disque, 100% aluminium, roues
PU 200 x 28 mm, roulements
ABEC7, béquille, poids max
100 kg, poignées en TPR,
antidérapant en papier sablé.
Dès 10 ans.

1273 G

TROTTINETTE
PLIABLE 2 ROUES

Pliable, guidon en
aluminium, réglable en
hauteur de 70 à 80 cm.
Frein manuel sur roue
arrière avec levier au
guidon. Système de
freinage mécanique sur
roue arrière actionné par le
pied. Roues 125 mm en PU.
Poids max : 50 kg. Modèles
assortis. Dès 7 ans.

1272 E

ENSEMBLE SKATE +
PATINETTE

Patinette acier non pliable,
roues 120 mm PVC,
roulements. Skate : plateau
34 x 9,5 cm. Livré avec un
sac de transport. Dès 6 ans.
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Roues 45 x 30 mm en
PU. Ajustable en hauteur.
Roulements en ABEC 5.
Large plateau alu
anti-dérapant. Frein
arrière au pied.
Mécanisme de pliage
sécurisé. Poids max :
50 kg. Dès 7 ans.

Ne pas circuler sur la voie publique sans éclairage.

1274 G

TROTTINETTE
PLIABLE SKIDS
CONTROL

4808 G

4811 J

GILET DE SIGNALISATION

SAC BANDOULIERE TROTCASE

Que vous soyez à vélo ou à
trottinette, circulez de nuit en toute
sécurité grâce à ce gilet qui permet
de signaler votre présence et vos
mouvements. Une télécommande
(alim. piles incluses) qui s’installe
sur le guidon permet d’actionner
un clignotant LED (3 types de
signalisation lumineuse). Le gilet est
équipé d’une batterie rechargeable
par USB (câble inclus), autonomie
20/30 H. Bretelles et sangle ventrale
réglables.

1275 G

PATINETTE 2 ROUES
FREESTYLE JUNIOR

Trottinette freestyle adaptée
aux riders débutants et
intermédiaires. Avec son guidon
360, son plateau antiderapant,
faites des figures à 360 ° en
toute sécurité.
Poids max : 50 kg.
Dès 8 ans.

Ce sac totalement étanche IPX7 se positionne
facilement et rapidement sur le guidon d’une
trottinette grâce à ses bandes scratch et se
porte ensuite en travers du dos grâce à sa
bandoulière réglable. La poche principale
zippée offre un large rangement. Poche
plaquée zippée sur le devant. H. 33 cm.

1276 J

1278 H

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.

FUNBEE-PATINETTE
2 ROUES FREESTYLE

Avec son guidon 360, son plateau
antidérapant, faites des figures à
360° en toute sécurité. Plateau
480x100 mm. Roues 100 mm,
Roulement ABEC-7. Poids max :
100 kg. Dès 8 ans.

1281 T

PATINETTE 2 ROUES
ÉLECTRIQUE

1279 H

Pliable et compact qui peut
aller jusqu’à 10km/h. Roues
120 mm. Batterie Lithium
22,2V. Moteur 120W. Frein
arrière. Autonomie :
7-8 km. Temps de charge : 2h.
Poids max : 50 kg.
Dès 12 ans.

PATINETTE STUNT

Ne pas circuler sur la voie publique sans éclairage.

Trottinette robuste pour faire
des acrobaties. Fourche et
guidon en acier. Plateau alu,
roues PU 100 mm, moyeu
PVC, roulements ABEC.
Poids max : 70 kg. Dès 10 ans.

1282 G

ROLLER INLINE RÉGLABLE

Évolutif, réglable du 29 au 33. Roues PVC.
Coudières, genouillères, casque le tout
dans une housse de transport.

1280 E

TROTTINETTE

Pliable, tube de fourche et
guidon en acier, plateau
aluminium, roulements
ABEC5, antidérapant en
papier sablé, frein par
friction classique mais
actionnable à la poignée.
Roues PVC
125 mm. Dès 5 ans.

1283 E

ROLLER INLINE RÉGLABLE

Evolutif, réglable du 34 au 38. Roues PVC,
roulements. Livré avec coudières, genouillères,
casque et sac de transport.
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1288 N

DRAISIENNE P’TITE PROMENEUSE

Dotée de poignées et d’une selle ajustable,
la draisienne P’tite Promeneuse suivra votre
enfant dans sa croissance. Son panier en osier
amovible, permettra à toutes les petites filles
d’emporter partout avec elles leurs doudous
confidents. Dès 3 ans.

1287 N

DRAISIENNE

Cadre 12 pouces, selle
souple ergonomique
anti-chute. Roues
bâtons. Dès 2 ans.

1289 P

VELO
12 POUCES
CROSS

Frein avant, roues
bâtons, pignon fixe
arrière, garde boue
à l’arrière, 2 petites
roues amovibles.
Dès 3 ans.

1290 P

VELO 12 POUCES FLEUR

1291 T

VELO 16 POUCES BMX

2 freins, roues rayons, pneus
gonflables, petites roues
amovibles. Dès 5 ans.

Frein avant, roues bâtons, pignon fixe
arrière, panier à l’avant et un siège
pour poupée à l’arrière, 2 petites roues
amovibles. Dès 3 ans.

1292 T

VELO 16 POUCES COEUR

1293 U

VELO 20 POUCES NOIR

Freins V-break en aluminium, dérailleur
SHIMANO 6 vitesses, jantes en aluminium.
Dès 6 ans.

1294 U

VELO 20 POUCES ROSE
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Freins V-break en aluminium, dérailleur
SHIMANO 6 vitesses, jantes en aluminium,
gardes boue. Dès 6 ans.

Ne pas circuler sur la voie publique sans éclairage.

2 freins, roues rayons, pneus gonflables,
petites roues amovibles, panier à l’avant et
siège pour poupée à l’arrière. Dès 5 ans.

1295 G

SKATEBOARD 31"
31 "
HARRY POTTER

Bois renforcé 9 couches,
impressions 4 couleurs sur
les 4 roues, roues PU 52 x
33 mm, roulements ABEC 9,
essieux dorés. Dès 8 ans.

1297 D

SKATEBOARD
FREEGUN 31"
31 "
DESIGN CAT

Antidérapant, roues
PVC 50x36 mm avec
roulements. Dim. :
80 x 19,85 x 10 cm.
Poids max : 50 kg.
Dès 8 ans.

1298 E

SKATE DOUBLE CONCAVE

Avec sac à dos spécial skate et sac à dos
traditionnel, protections coudières et
genouillères. Dim : 79 x 21 cm.

1296 C

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.

1299 F

SKATEBOARD RETRO
LUMINEUX

1300 E

WAVEBOARD
FREEGUN

Haut-parleur bluetooth. Roues PU
54 x 45 mm. Dim : 56 x 15 cm.
Dès 8 ans.

Plateau PP imprimé, roulement ABEC 5,
roues PU transparentes 76 mm 85A. Poids
max : 50 kg. Dès 8 ans.

1301 C

JEU DE CROQUET

1303 B

JEU QUILLES
NORDIQUE BOIS

Prépare une partie de jeu de quilles
nordique : dans le set, tu retrouveras des
quilles bois numérotées, un lanceur en
bois et un filet housse. Dès 6 ans.

1306 D

Jeu de croquet: 4 marteaux + 4 boules
bois + 10 arceaux + 2 piquets dans sac.
Dès 4 ans.

JEU DE QUILLES

Jeu de bowling composé de
6 quilles de 20 cm et 2 boules
de diamètre de 5 cm en bois
vernis. Dès 5 ans.

1304 D

MÖLKKY

Mettez les quilles
numérotées en place,
puis lancez le Mölkky !
Le premier à atteindre
exactement 50 points
remporte la manche.
Mais attention, si vous
dépassez 50, votre score
retombera à 25 !
Dès 6 ans.

1307 D

TOSS GAME

Le célèbre jeu du morpion en format géant pour
jouer à l’extérieur. Lance les petits sacs lestés
sur les cases pivotantes pour aligner 3 ronds ou
croix. Se joue à 2 ou en équipe. Dim : 45 x 40 cm.
Dès 3 ans.
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1314 L

ENCEINTE SANS FIL BALLON DUAL

Ce ballon de foot plus vrai que nature est
en fait une enceinte compatible Bluetooth !
Micro intégré pour la prise d’appels en
mains-libres. Prise auxiliaire (câble inclus). Batterie
rechargeable intégrée 2600 mAh (câble de charge
USB inclus). Puissance max 20 W. Diam. env. 19 cm.

1319 C

DRAP DE
PLAGE FFF

Une face
velours
imprimée FFF,
une face
bouclettes
blanches.
100% coton.
75x150 cm.

1318 C

BALLON UEFA
CHAMPIONS
LEAGUE

Simili cuir (PVC)
cousu, décoré aux
couleurs de la Ligue
des Champions UEFA.
Taille 5. Modèles
assortis.

1320 G

PARURE HOUSSE DE COUETTE FFF
Housse de couette 140x200 cm, une face
imprimé placé FFF, une face mini imprimé
sur fond blanc. Livrée avec 1 taie d’oreiller
plate 63x63 cm, décors différents sur les
2 faces. 100 % coton.

1315 C

BUT DE FOOT

Tubes métalliques. Livré avec
un ballon soft. Coloris assortis.
Dim : 120 x 80 cm avec filet.

1317 B

ENSEMBLE
DE FOOT

Comprenant un
ballon taille 5,
4 cônes et un sac.

1316 H

BUT DE FOOT

Tubes métalliques.
Livré avec un ballon
taille 5.
Dim : 240 x 150 cm
avec filet.

1322 C

CERF VOLANT BLUE LOOP

Voile en polyester indéchirable, livré avec
deux bobines et de la corde. Dimensions :
130 x 69 cm. Dès 8 ans.

1321 C

ENSEMBLE DE
3 BALLONS

Comprend un
ballon de foot
taille 5, un ballon
de basket taille
7, un ballon de
rugby taille 5.

1312 G

SAC A DOS DE JONGLERIE
Comprend une assiette
chinoise, un diabolo, 3 balles
d’initiation, et 3 massues.
Mode d’emploi détaillé
inclus. Dès 7 ans.

1313 E

LE LIMBO
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Originaire des Caraibes, le Limbo
est un jeu autant qu’une danse
où il vous faudra faire preuve d’agilité
et de souplesse. Dès 3 ans.

1323 E

PUNCHING BALL

Hauteur réglable de 88 à 124 cm.
Base lestable, ballon cousu. Livré
avec gants et pompe. Dès 6 ans.

1326 F

TABLE DE HOCKEY

Système Air pulsé pour glisse
parfaite. Comprend 2 pousseurs et
2 palets. Dim : 69x37 cm.

1327 M

TABLE DE PING PONG PLIABLE

Plateau MDF mélaminé avec filet, raquettes
et balles. Dim : 152 x 76 x 68 cm.

1329 G

TABLE 3 EN 1

1 base de billard, 1 plateau réversible hockey et tennis
de table. Accessoires de jeu inclus. Pour 2 joueurs.
Dim : 50x30CM. Montage rapide et facile sans outils.
Dès 6 ans.

1328 G

TABLE DE JEUX 5 EN 1

Babyfoot, tennis de table, hockey bowling,
basket ball. Contient un tableau des scores
individuels 2 joueurs. Dim : 43 x 30 x 25 cm.
Dès 6 ans.

1330 M

1331 P

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

Comprenant : billard américain-snooker,
hockey, pig-pong. Dim : 122 x 62 x 68 cm.

TABLE MULTI JEUX 3 EN 1

TABLE DE JEUX 3 EN 1

1333 R

1332 M

BABY FOOT CHALLENGER

Pieds antidérapants en métal, repose
balle, compteur de points. Démontable
facilement et rangement aisé. Livré avec
2 balles. Dim : 74 x 69 x 106 cm.
Dès 6 ans.

BABY FOOT
TYPE CAFÉ

Terrain panneau MDF 5 mm
recouvert d’une feuille de
PVC, fournis avec 2 balles.
Dim : 121 x 61 x 78 cm.
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1337 D

ENSEMBLE
BADMINGTON

4 raquettes acier trempé,
cordage haute tension grip
éponge, 3 volants, poteaux
acier, filet, housse intégrale,
ballon multi-jeux taille 5.

1340 L

PANNEAU DE
BASKET

Dim : 45x65 cm,
hauteur maximum
du cercle :
2,05 m. Sur pied
avec base lestable.
Cercle acier.

1339 E

PANNEAU DE
BASKET

Panneau de basket
31 x 43 cm, sur pied
avec base lestable.
Hauteur réglable
maximum du cercle :
1,15 m. Cercle plastique
et ballon de basket
taille 1. Dès 3 ans.

1338 F

ENSEMBLE BADMINTON

Contient : 2 raquettes acier
trempé, cordage haute tension
grip éponge, 2 volants, poteaux
télescopiques, filet et boite de
rangement. Dim : 160 x 290 cm.

1342 D

MAXI JUMELLES

Une paire de jumelles 8x50 mm
pour voir 8 fois plus loin. Molette de
mise au point pour plus de netteté.
Revêtement antidérapant pour une
meilleure prise en main. Lentilles
teintées pour des couleurs plus
naturelles. Portée 3 km. Dès 8 ans.

1343 L

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.

1349 H

TALKIE WALKIE
RECHARGEABLE

Portée de 3 km. Ces
talkies walkies longue
portée incluent une
batterie Lithium-ion et
un chargeur secteur
pour plus de confort.
8 canaux,
10 sonneries
et écran
rétro-éclairé.
Dès 8 ans.

1347 H

KIDI TALKIE

6 fonctions : mode talkie walkie, connexion
sécurisée, écran LCD rétroéclairé, message
animés, transformation de la voix et jeux.
Portée : 200 m. Fonctionne avec 6 piles
LR03 fournies. Dès 4 ans.

SET JUMELLE ET LAMPE

Jumelle 10x50 (grossissement x10, diam. lentilles
50 mm), lentilles traitées. Livrée avec une lampe
éclairage LED à 2 foyers : COB 3 W et 4 LED (piles
non incluses), boussole mousqueton, étui de
rangement et dragonne.

1348 E

TALKIE WALKIE

Portée 3 km, 16 canaux
utilisables partout,
10 sonneries, lampe intégrée
et écran rétro-éclairé. Portée
3 km. Fonctionne avec 8 piles
LR03 non fournies. Dès 8 ans.

1346 G

TALKIE-WALKIE
RECHARGEABLE ROUGE
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1341 J

2 postes avec portée jusqu’à 3 km en
terrain libre, 38 codes privés. Lampe LED
intégrée, bouton de verrouillage, clip pour
ceinture et sortie écouteurs (non inclus).
Equipés batteries Lithium rechargeables
sur secteur (adaptateur inclus).

1351 L

TALKIE-WALKIE
RECHARGEABLE
LONGUE PORTEE

Même dans les lieux reculés
bénéficiant d’un faible réseau
mobile, il offre une portée de
10 km dans les espaces dégagés.
Pratique pour la randonnée, le
camping ou toute autre aventure
! 8 canaux et 38 codes CTCSS
(sous-canaux). Activation par la
voix pour une utilisation en mainslibres. Lumière LED d’éclairage.
Batteries rechargeables
2x3,7 V (1300 mAh). Inclus :
2 postes, 2 clips ceintures,
2 batteries rechargeables,
base de chargement et
2 câbles de charge micro
USB. Combiné hors
antenne : 9x5x3 cm.

1344 D

ENCEINTE SANS FIL AVEC TORCHE

Haut-parleurs 10 W, compatible Bluetooth 5.0, micro
intégré pour la prise d’appels en mains-libres, port
carte mémoire micro SD (carte non incluse), port USB
de lecture, entrée auxiliaire. Fonction torche LED.
Sangle d’épaule amovible. Puissance 10 W. Batterie
rechargeable intégrée 1200 mAh, autonomie 2 H.
20,6x6,7x6,8 cm. Câble de charge USB et câble audio
jack 3,5 mm inclus.

1354 M

TENTE ROYAN

Forme dôme pour le camping et la
petite randonnée, coutures étanchées,
1 entrée avec abside, porte d’entrée
avec moustiquaire, poches intérieures,
ventilation, grande avancée pour rangement.
Toit 190T polyester PU 1500 mm.
Taille intérieure 160x210 cm. H 120 cm.
Taille extérieure 170x210 + 80 cm. H 125 cm.

1345 E

HP SANS FIL LUMINEUX
SPLASH METRONIC

N’ayez plus peur d’apporter votre
enceinte à la piscine ou à la plage ! En
fonction de l’ambiance, votre piscine changera de couleur
grâce aux LED multicolores lumineuses de cette enceinte.
Parfaitement étanche IPX7, elle flottera dans la piscine.
Compatible Bluetooth 3.0. Puissance 3 W. Batterie
rechargeable Lithium intégrée 1700 mAh, autonomie 8 H.
Câble de charge USB inclus. 13,6x13,6x10,8 cm.

1353 E

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.

1355 J

SAC DE COUCHAGE WILSA
VERDON CONFORT

Sac rectangulaire avec bourrelet,
collerette et housse de transport. Tissu
extérieur polyester, tissu intérieur
polycoton. Garnissage 100% polyester
creux siliconé 300 g/m2. Température
de confort +9°C, limite confort 3°C,
extrême -6°C. 1,9 kg. 230x80 cm.

1358 D

BOITE DE PÊCHE

Mallette plastique avec
compartiments et plateau
amovible. Nombreux
accessoires fournis.

1357 G

SAC A DOS ASPEN 30L WILSA

Sac léger et compact pour la randonnée d’un jour,
ou la petite randonnée itinérante. Dos doublé
maille aérée. Corps polyester 600 Deniers. Fond
renforcé. Bretelles anatomiques. Ceinture de
hanches rembourrée avec poche porte-monnaie
intégré. Repose-pouces. Porte-bâton.
2 sangles sous le sac. Capacité 30 L.
Poids 0,600 kg. H. 50 cm.

1352 E

HAMAC JUNGLE

Hamac léger en nylon robuste. Pour une utilisation
facile, la sangle et les mousquetons sont inclus. Ce
hamac peut supporter jusqu’à 200 kg.
Housse de rangement.

1356 G

SAC DE COUCHAGE WILSA VERDON LIGHT

Sac forme momie avec capuche rétractable. Extérieur polyester,
intérieur polycoton. Garnissage polyester 250 g/m2. 210x85 cm.
Température de confort +14°C, limite confort +10°C, extrême 0°C.
Housse de transport.
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cté !
C’est conne
1380 E

LAMPE D’AMBIANCE HARRY POTTER

1385 E

REVEIL SUPER MARIO

Un réveil au style super
cool avec sa figurine
Mario, idéal pour se réveiller
chaque jour prêt pour de nouvelles
aventures ! Écran LCD digital,
rétro-éclairage temporaire. Bouton
pour déclencher des effets
sonores du monde de Mario
(bruits de sauts, pièces.. ). Alarme
avec volume réglable et
6 sonneries inspirées de
l’univers Super Mario.
Fonction retardateur
d’alarme (snooze).
Alim. 3 piles LR06
non incluses avec
indicateur de piles
faibles. H. 18 cm.

Lampe d’ambiance. Chacune des 7 fioles de potions de
cet ensemble peuvent être retirées individuellement du
support, mais aucune ne s’allumera si elles ne sont pas
toutes à leur place. Le support peut être posé sur une
étagère ou directement fixé au mur. Alim. 3 piles LR03
non incluses. Long. 30 cm.

On ne présente plus Harry Potter : les
lunettes rondes et la cicatrice en forme
d’éclair suffisent à reconnaître le plus
célèbre des sorciers ! Laissez-vous
ensorceler par le charme de cette adorable
tirelire Chibi Harry Potter ! H. 12 cm env.

1386 D

CASQUE SUPER
MARIO

Casque filaire,
Nintendo Super
Mario Kidsafe, son
limité en décibels
à 85 dB. Stéréo.
Arceau réglable.
Prise Jack 3,5 mm,
cordon long. 90 cm
env. De 3 à 7 ans.

Fier capitaine du Straw Hat Crew
et détenteur d’un des fruits du
démon, Monkey D. Luffy a pour rêve
de devenir le Seigneur des Pirates
en trouvant le légendaire trésor
One Piece. Figurine en PVC à
la pose iconique. Socle travaillé
avec l’emblème de l’équipage du
chapeau de paille. H. 17 cm. Echelle
1/10ème.

1382 E

ENCEINTE SANS FIL HARRY POTTER

Enceinte compatible Bluetooth à l’effigie
de Harry Potter, petite mais à la performance
magique ! Fonction prise d’appels en
mains-libres. Batterie Lithium rechargeable
intégrée, autonomie 6 H (câble de charge USB
inclus). Dragonne. H. 5,5 cm.

1389 E

FIGURINE
MY HERO
ACADEMIA
ALL MIGHT

TM

1387 E

Avec ce mug thermo-réactif regardez les
Détraqueurs se pétrifier sous le sort d’Harry !
Il change d’aspect lorsque vous versez un
liquide chaud. Grande contenance 46 cl.
Céramique. H. 11 cm. Ne passe pas au
micro-ondes ou au lave-vaisselle.

1383 C

TIRELIRE CHIBI HARRY POTTER

FIGURINE ONE PIECE
MONKEY D. LUFFY

1381 C

MUG MAGIQUE HARRY POTTER

Superbe
figurine My
Hero Academia avec
peinture effet métal
(foil). Figurine en
PVC. Socle travaillé
avec emblème U.A,
l’académie des
héros. H. 22 cm.
Echelle 1/10ème.

1388 C

MUG MAGIQUE ONE PIECE

Avec ce mug thermo-réactif One Piece,
Luffy et Ace déchaînent leurs pouvoirs
lorsque vous versez votre boisson chaude.
Il change d’aspect lorsque vous versez
un liquide chaud. Grande contenance
46 cl. Céramique. H. 11 cm. Ne passe pas au
micro-ondes ou au lave-vaisselle.

1390 G

1391 F

BESACE
STAR WARS

Besace à rabat
en polyester avec
bandoulière réglable.
Fermeture centrale
zippée. Poche intérieure
pour ordinateur. Poches
extérieures dorsale et
en façade à glissière.
Compartiments de
rangement sous rabat.
38x31x10 cm.
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ENCEINTE BEBE YODA

Une enceinte performante,
compatible Bluetooth, à
l’effigie de Bébé Yoda !
Fonction d’appels en
mains-libres grâce au micro
incorporé. Batterie Lithium
rechargeable intégrée,
autonomie 4 H (câble de
charge USB inclus).
H. env. 10 cm.

1397 E

CONSOLE CYBER
ARCADE LEXIBOOK

Console au design
rétro emblématique
avec écran couleurs
2,8 pouces et joystick.
Intègre 200 jeux (sport,
action, logique et bien
plus). Format compact
15x9 cm à emporter
partout ! Alim. 3 piles
LR06 non incluses.

1392 E

FIGURINE SUPPORT
CRASH QUANTUM

Ce support pour manettes ou
smartphones (non inclus), fourni avec un
câble de recharge, est à l’effigie de votre
personnage préféré. Il permet de maintenir
l’appareil pendant la charge. Câble de
charge USB/micro USB inclus, long. 2 m.
H. 20 cm env. Manette non incluse.

1394 F

REVEIL PROJECTEUR
ANIMAL CROSSING

Pour se plonger au cœur de l’ambiance du
jeu ! Il projette l’heure au plafond.
Les personnages déclenchent 4 effets
sonores issus du jeu. Pour un sommeil
paisible, une simple pression sur la base
permet d’enclencher la veilleuse, durée
15 min. Affichage heure LCD. Alarme avec
fonction répétition. 18x16x17 cm.
Alim. 4 piles LR06 non fournies.

1399 G

COLLECTOYS
BULLES ASTERIX

Astérix est patient..
sauf quand les
Gaulois du village n’en
font qu’à leur tête !
Figurine en résine
avec un message
drôle dans une
bulle. H. 15 cm.

1400 G

COLLECTOYS
MARSUPILAMI BULLE

1398 B

Figurine en résine avec bulle à message.
La queue du Marsupilami est flexible et peut
être arrangée comme vous le souhaitez.
H. entre 9,5 cm (figurine) et 14,7 cm.

MUG PAC-MAN

Tout l’univers du mythique jeu Pac-Man
se retrouve sur ce mug intérieur rouge !
Céramique, cont. 32 cl. Convient au
micro-ondes et au lave-vaisselle. H. 10 cm.

1395 C

TIRELIRE DRAGON
BALL SAN GOKU

Découvrez cette
tirelire de San Goku du
dessin animé Dragon
Ball. Un magnifique
objet de décoration et un
véritable objet culte pour
tous les fans de Dragon Ball !
En PVC, H. 14 cm.

1401 H

1396 J

LAMPE
BOULE DE
CRISTAL
DRAGON BALL

Lampe nomade à LED à
l’effigie de la célèbre boule
à 4 étoile de Goku. Batterie
rechargeable intégrée (câble
USB inclus). 19x18x18 cm.

LAMPE PIKACHU

Lampe d’ambiance qui diffuse une lumière
LED fixe ou à intensité variable. H. 20 cm.
Alim. 3 piles LR03 non incluses.

1403 M

ECLAIRAGE
MURAL GOKU

1402 G

HP DRAGON BALL Z

Enceinte compatible Bluetooth
à l’effigie de votre héros Dragon
Ball Z GOKU. Elle diffuse un son de
qualité, puissance 3 W. Batterie
Lithium 400 mAh intégrée et
rechargeable par USB (câble
inclus). H. 15 cm.

Lampe murale
colorée à
l’effigie de GOKU
Dragon Ball Super.
Eclairage par LED
style néon. Touche
marche/arrêt au
bas de la face avant.
H. 40 cm. Alim.
adaptateur
secteur inclus.
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1408 E

LUNETTE VIRTUELLE
AVEC HP INTEGRES

Lunette 3D avec casque intégré
compatible Android et IOS. Pour
smartphones (non inclus) taille maxi
15,4x8,2 cm (6 pouces). Distance entre les
pupilles : 58-68 mm. Mollette pour modifier
la distance focale. Mollette pour modifier
la distance entre les pupilles. Monture cuir
respirant de haute qualité. Boitier ABS,
verres 3D en polycarbonate. Manette
compatible Bluetooth avec joystick incluse.

1407 L

MINI PROJECTEUR LEXIBOOK

1406 T

Idéal pour vidéos, gaming et photos afin de
profiter d’une soirée projection sur grand écran de
40 à 140 cm et d’éviter aussi l’utilisation d’écrans.
Distance maxi de projection 2 m. Résolution native
de 320x240 et prise en charge du format HD
1080P pour offrir une expérience home cinéma en
haute qualité. Connectivité HDMI, USB, AV, lecteur
carte micro SD max 32 giga (carte non incluse).
HP intégré. Port auxiliaire permettant de brancher
une enceinte extérieure ou un casque (non inclus).
Télécommande. Alim. adaptateur secteur inclus.
12,5x8x5 cm.

1409 U

PROJECTEUR LED WIFI TOKAI

Projecteur LED compact multimédia avec WIFI
2,4 Ghz intégré. Compatible Android, IOS et
Windows. Youtube intégré pour regarder vos vidéos
préférées ! Visionnez via le WIFI de vos appareils ou
via une des entrées AV, USB, SD, HDMI ou VGA.
2 HP intégrés, sortie auxiliaire 3,5 mm pour
connecter HP extérieur ou casque (non inclus).
Luminosité 1200 lumens maxi. Taille maxi image
projetée : diagonale jusqu’à 3 m. Distance
de projection 1,1 à 3,8 m. Résolution 800x480,
interpolation 1080P. Contraste 800:1. Correction de
distorsion. Livré avec télécommande, câble
audio-vidéo et adaptateur secteur 110-240 V.
20x15x7 cm.

1410 M

TELEVISION AVEC LECTEUR DVD

LECTEUR DVD
PORTABLE

Ecran LCD TFT 15,4 pouces, résolution
1280x800. Tuner TNT 2. Recherche
manuelle et automatique des chaines.
PAL/NTSC/SECAM. HP intégrés 2x10 W.
Lecteur DVD intégré, compatible formats :
DVD/DVD±R/ DVD±RW/VCD/MP3/MP4/
MP5/CD±R/CD±RW/JPEG/DIVX/AVI/MPG/
VOB. Port HDMI. Port USB 2.0. Port carte
mémoire SD (carte non incluse). Entrée
antenne. Entrée VGA. Entrée/sortie AV.
Entrée jack 3,5 mm. Entrée 12 V. Pied
amovible. Télécommande, antenne TV,
adaptateur secteur et câble AV fournis.
37x25x3,5 cm.

Ecran orientable 7 pouces
qui peut être replié sur l’unité
centrale. Compatible DVD,
MPEG4, VCD, SVCD, CD,
JPEG. Port USB.
Port carte mémoire SD/MMC
(carte non incluse).
Entrée/sortie AV. Entrée
casque (casque non fourni).
Entée 9/12 V. HP intégrés.
Batterie Lithium rechargeable
intégrée. Livré avec
télécommande, adaptateur
secteur et cordon
allume-cigare 12 V.
20x16x3,5 cm.

1414 E

STARTER PACK
GIOTECK SWITCH

1413 G

CONSOLE AVEC CONNEXION TV

Mini console à connecter à la TV pour retrouver
les sensations des premiers jeux vidéo. Prise en
charge de plusieurs modes d’affichage TV.
NTSC/PAL (supporte GB/NES). Mémoire : 128 Mo.
2 manettes Type-C. Mode Plug and Play. 169 jeux
intégrés (dont 30 jeux vibrants). Câble USB et
câble audio-vidéo fournis. 10x8x2 cm.

1416 D

STATION DE CHARGE POUR
NINTENDO SWITCH

Socle de charge permettant de charger
simultanément 4 manettes Joy-Con
(non incluses). LED pour indiquer l’état
de charge. Temps de charge jusqu’à 7 H
pour une charge complète des
4 manettes. Branchement direct sur
la station d’accueil Switch grâce à son
câble USB intégré, long. 1,50 m.

Tous les accessoires
nécessaires à votre
console : pochette
rigide, coque de
protection transparente
pour la console, skins et
grips en silicone, boîte
de rangement pour
4 jeux, protection
d’écran. Un
incontournable pour
tous les nouveaux fans
de la Switch ! Console,
Joy-Con et jeux non
inclus.

1411 D

CONSOLE CYBER ARCADE 150 EN 1 LEXIBOOK
150 classiques du jeu-vidéo 8-bits dans une seule et
même console compacte à emporter partout : arcade,
logique, action et bien plus encore ! Écran couleur LCD
1,8 pouce. HP intégré avec volume réglable. Alim. 3 piles
LR03 non fournies). 9,3x4,7 cm.

1415 L

POCHETTE OFFICIELLE SWITCH

1412 E

CONSOLE DE JEUX PORTABLE

Utilisation nomade ou connectée à une TV.
Ecran LCD 2,2 pouces, couleurs 8 bits.
Mémoire 32 Mb. 45 jeux inclus. Sortie TV. Batterie
Lithium rechargeable intégrée 700 mAh. Livrée avec
chargeur secteur et câble audio/vidéo. 16x7 cm.
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Pochette de transport et de rangement en matériau rigide pour
une protection optimale. Permet le rangement de la console sans
avoir à retirer les Joy-Con. Compartiment matelassé pour le socle
de charge, l’adaptateur secteur, la manette ou la manette pour
Joy-Con (adaptateur, manette, Joy-Con et console non inclus).
Comprend également 2 boîtiers de rangement pour 4 jeux (jeux
non inclus), 2 boîtiers de rangement pour 2 cartes Micro SD (cartes
non incluses). Filet de rangement pour le câble HDMI et divers
accessoires (câble et accessoires non inclus). 28,5x20x12 cm.

1419 E

1418 J

MANETTE SANS FIL SWITCH

MANETTE SANS FIL
SWITCH SPIRIT OF GAMER

1417 L

MANETTES SANS FIL
SWITCH GIOTECH

Compatible Bluetooth, portée 8 m. Sticks
analogiques 360° excentrés pour plus de
confort. Croix octodirectionnelle précise.
Double gâchettes et bumpers analogiques.
Fonction Turbo. Capteurs accéléromètre et
gyroscope inclus. Double moteurs de vibration
pour un maximum de sensation de jeu. Batterie
rechargeable intégrée autonomie 12 H, pour
une charge de 4 H (câble de charge USB 1,80m
inclus). Possibilité de jouer pendant la charge.

Les manettes sans fil sont conçues pour jouer
aussi bien en mode contrôleur simple qu’en
mode GamePad avec l’adaptateur inclus. Le
design ergonomique et l’emplacement précis
des boutons vous donneront l’avantage !
Connection Bluetooth, batterie rechargeable
intégrée, autonomie 12 H. Câble de charge
double long. 1 m inclus. Console non incluse.

Sticks concaves et gâchettes analogiques
incurvées pour plus de précision et
de contrôle. Capteurs de mouvement
(accéléromètre, gyroscope). Vibration.
Batterie rechargeable intégrée. Câble de
recharge inclus qui permet de jouer tout en
rechargeant. Utilisable avec 100% des jeux
compatibles avec la manette Pro.

1421 L

FIFA SWITCH

Le célèbre jeu en prise
directe avec le monde
du football. La version
livrée sera la pus
récente. 1 à 4 joueurs.
Dès 3 ans.

1422 L

1420 E

1-2-3 SWITCH

MANETTE FFF KONIX

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.

Manette filaire compatible Nintendo Switch
et PC. Forme ergonomique. Vibrations.
Boutons et joysticks de haute précision.
Raccourci capture d’écran. Bouton turbo.
Long. Câble 3 m.

1424 J

51 WORLDWIDE
GAMES SWITCH

1425 L

HARVEST MOON
UN MONDE A
CULTIVER SWITCH

Jouez à des jeux
classiques du monde
entier où et quand
vous voulez ! De
multiples façons de
jouer. 1 à 2 joueurs.

Explorez un monde
riche de visages
nouveaux comme
familiers, de villages
uniques et de défis à
entreprendre tout en
vous occupant de votre
ferme. L’agriculture
au-delà des frontières !
1 joueur. Dès 3 ans.

1423 M

HYRULE WARRIOS
L’ERE DU FLEAU SWITCH

L’aventure vous attend 100 ans avant The
Legend of Zelda. 1 à 2 joueurs. Dès 12 ans.

1428 M

1426 J

MONSTER HUNTER
RISE SWITCH

TT ISLE OF MAN
2 SWITCH

La reproduction la
plus précise du tracé
du TT, le plus long
tracé de moto avec
264 virages.
1 joueur. Dès 3 ans.

1427 N

Vous pensez avoir
l’instinct de chasseur ?
Que ce soit des
combats dynamiques
contre des monstres
impressionnants ou des
phases d’exploration
dans un monde
gigantesque, vous
serez comblé ! 1 à 4
joueurs. Dès 12 ans.

THE LEGEND OF ZELDA BREATH
OF THE WILD SWITCH
Préparez-vous pour la plus grande
aventure ! Explorez un monde plus
immense que jamais et découvrez
plus de 100 sanctuaires, ainsi qu’une
vaste panoplie d’armes, de tenues et
d’équipements. 1 joueur. Dès 12 ans.

93

1432 E

1431 J

POCHETTE
OFFICIELLE SWITCH
ANIMAL CROSSING

CASQUE
PLANTRONICS SWITCH

Casque Gaming stéréo filaire pour
Nintendo Switch. Structure légère
avec écouteurs
ouverts pour réduire
l’échauffement
des oreilles.
Ecouteurs de 40 mm.
Micro antibruit souple.
Télécommande de contrôle du
volume/mute et micro intégrée au
câble. Connectique jack 3,5 mm.

Pochette de transport et
de protection officielle Animal
Crossing pour Nintendo Switch et
Switch Lite. Matériau rigide pour une
protection optimale. Fonction socle ajustable.
Permet le rangement de la console, sans retirer les
Joy-Con (console et Joy-Con non inclus). Comprend
également 1 boîtier de rangement pour 4 jeux, 1 boîtier
de rangement pour 2 cartes Micro SD (jeux et cartes
mémoire non inclus). 26,5x12,5x4 cm.

1433 M

ANIMAL CROSSING SWITCH

Partez-vous installer sur une île,
collectez des ressources pour créer
les objets dont vous avez besoin,
prenez le temps de décorer votre
intérieur… 1 à 4 joueurs. Dès 3 ans.

1434 E

MANETTE SUPER MARIO
SWITCH

Manette compacte et légère,
conçue pour le confort de
jeu. Mode turbo. Câble USB
de 3 m.

1435 B

VOLANTS SWITCH

2 volants qui permettent de créer
de vraies sensations de conduite.
Logement pour les 2 Joy-Con (non
inclus). Diam. 16 cm.

1436 M

SUPER MARIO PARTY SWITCH

Amis, famille… lancez les invitations car la
fête commence avec Super Mario Party sur
Nintendo Switch ! Du fun à l’état pur ! 1 à 4
joueurs. Dès 3 ans.

1437 M

SUPER MARIO 3D WORLD
BOWSER’S FURY SWITCH

Bowser a encore fait des siennes… et cette
fois la mission est double pour Mario !
Unissez vos forces et jouez jusqu’à 4 en
local ou en ligne. Dès 3 ans.

1438 M

MARIO KART
DELUXE 8 SWITCH

Faites la course à l’envers
et dans tous les sens !
48 circuits dans la plus
grande tradition de Mario
Kart. 2 à 8 joueurs. Dès
3 ans.

1441 P

RING FIT ADVENTURE
SWITCH

Votre nouvel allié fitness.
Insérez une manette Joy-Con
(non incluse) dans le
Ring-Con fourni et commencez
l’entraînement. Pressez, tirez
le Ring-Con et exécutez les
positions demandées à l’écran
et découvrez les effets dans le
jeu. Attachez la sangle incluse
autour de votre jambe pour
courir sur place et parcourez des
kilomètres dans le jeu. Dès 7 ans.
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1439 J

AO TENNIS 2
SWITCH

Atteignez les sommets
du tennis mondial dans
un mode carrière très
réaliste. 1 à 4 joueurs.
Dès 8 ans.

1443 E

COOKING STAR
RESTAURANT
SWITCH

Deviens le pro de la
restauration. Sois attentif
à tes clients à chaque
étape du repas :
accueille-les, prends les
commandes et réalise
toi-même leurs recettes
préférées. Chaque
commande réussie
améliore la réputation de
ton restaurant et te donne
accès à de nouveaux lieux,
de nouvelles recettes et de
nouveaux chefs ! 1 joueur.
Dès 6 ans.

1444 E

BOUTIQUE FASHION SWITCH

Crée et gère ton magasin de vêtements :
décore ta boutique, accueille les clients et
aide-les à trouver la tenue parfaite. Plus
tu attires de clients, plus ton showroom
s’agrandit et s’améliore ! Crée ta propre
marque de A à Z. 1 joueur. Dès 6 ans.

1442 G

1446 G

BEE SIMULATOR SWITCH

LES SISTERS
SHOW DEVANT SWITCH

Explorez un monde plein de vie dans
lequel vous récoltez du pollen, défiez de
dangereuses guêpes et sauvez votre
ruche. Jouez en famille ou entre amis
jusqu’à 4 joueurs. Dès 7 ans.

2 personnalités survoltées. Une
fête à organiser. Un max de bêtises !
Embarquez avec Marine, Wendy et tous
leurs amis dans leur nouvelle aventure
en jeu vidéo ! 1 à 4 joueurs. Dès 6 ans.

1445 E

PET CLINIC CATS & DOGS
SWITCH

Deviens vétérinaire en chef.
Apprends à diriger ta propre
clinique au fil d’une aventure pleine
de rebondissements. Evolue dans
ta carrière pour débloquer de
nouveaux traitements, recruter
des aides-soignants et accueillir
davantage d’animaux en détresse.
1 joueur. Dès 6 ans.

1447 F

GALOPS 1 A 7 SWITCH

1450 G

FORT BOYARD 3
SWITCH

Une nouvelle manière d’apprendre
le programme officiel qui permettra
de décrocher les Galops 1 à 7. Mode
entraînement, tests de connaissances
en mode examen, mini jeux ludiques et
pédagogiques. 1 à 4 participants. Dès 6 ans.

Plus de 30 épreuves
tirées directement
de l’émission, dont
certaines très
spectaculaires
comme le Turbo
Basket, la Poutre
Jet d’eau ou encore
De la Terre à la Lune
inspirée de l’univers
onirique de Jules
Verne. 1 à 4 joueurs.
Dès 3 ans.

1448 M

LUIGI’S MANSION 3 SWITCH

Un hôtel de luxe qui a tout pour que Luigi
se mette au vert… de peur ! Incarnez Luigi
et partez à la chasse aux fantômes avec
votre aspirateur à spectres. 1 à 8 joueurs.
Dès 7 ans.

1449 M

NEW POKEMON SNAP SWITCH

Et si au lieu d’attraper les Pokémon,
vous les preniez en photo ? Plus de
200 Pokémon à découvrir dans leur
habitat naturel pour des sessions de jeu
relaxantes. 1 joueur. Dès 3 ans.

1452 E

ASTERIX ET OBELIX
XXL SWITCH

Alternez entre Astérix
et Obélix et parcourez
différents pays comme la
Grèce ou l’Egypte afin de
sauver le village Gaulois.
Combattez Romains, pirates
et vikings qui oseront vous
barrer le chemin ! 1 joueur.
Dès 6 ans.

1451 G

MINECRAFT DUNGEONS
HERO EDITION SWITCH

S’unir, combattre, survivre…
Lancez-vous dans un nouveau
jeu se déroulant dans l’univers
de Minecraft ! 1 à 4 joueurs.
Dès 7 ans.
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1458 E

CASQUE FFF KONIX PS4

Casque aux couleurs de l’Equipe
de France réalisé en soft touch.
Diam. oreillettes 40 mm. Micro
orientable et flexible. Le réglage
du son se fait rapidement grâce
aux commandes de volume
disponibles sur l’oreillette.
Câble 1,5 m avec connecteur
Jack 3,5 mm qui permet de se
connecter à la manette de jeu.
Livré avec le convertisseur Jack
vers 2 mini Jack pour connexion
PC. Compatible PS4 et PC.

1459 H

CASQUE GIOTECK MULTI PLATEFORME

Avec des drivers de 50 mm permettant de suivre
chaque mouvement, préparez-vous à prendre
l’avantage. Les coussinets en Alacantara offrent
une diffusion précise du son et procurent un
confort extrême lors des longues sessions de
jeu. Le micro métallique flexible garantit que
votre équipe entendra chaque commande.
La finition caoutchoutée, la précision des
extenseurs et les coupelles perforées en acier
apportent tout le confort nécessaire. Cordon
jack 3,5 mm. Compatible PS5, PS4 et mobile.

1467 F

CASQUE GAMING GIOTECK

Casque filaire au design robuste, en
acier véritable et polypropylène. Léger,
flexible et confortable. Micro intégré sur la
télécommande. Câble plat avec prise jack
3,5 mm. Compatible XBOX SX et ONE, PS5,
PS4, SWITCH et mobile.

1464 P

MANETTE SANS FIL PS5 SONY

Vivez une expérience de jeu profonde et immersive
grâce à cette manette sans fil innovante, dotée
du retour tactile et d’effets gâchette dynamiques
(2 mécanismes qui remplacent les moteurs de
vibration traditionnels). Micro intégré et touche
create, le tout intégré dans un design iconique
et confortable. Gâchettes adaptatives pour
profiter de différents niveaux de force et tension
lorsque vous interagissez avec votre équipement
et les environnements dans les jeux. Batterie
rechargeable intégrée (utiliser le câble de votre
console). Câble USB non inclus.

1465 E

1463 J

STARTER PACK KONIX PS5

MANETTE SANS FIL PS4
SPIRIT OF GAMER

Casque conçu pour rester confortable lors de longues
sessions de jeu et améliorer l’immersion. Il se branche
directement sur la console et le son est réglable
directement sur l’oreillette. Livré avec appuie-pouces
en silicone de haute qualité pour une utilisation avec
la manette PlayStation, câble de charge pour jouer et
charger en même temps et une coque de protection
de manette en silicone (manette non incluse).

Compatible Bluetooth, portée 8 à
10 m, autonomie 12 H (batterie
Lithium rechargeable intégrée,
620 mAh). Prise Jack 3,5 mm.
Sticks analogiques 360°. Double
gâchettes et bumpers sensibles.
Moteurs double vibration. Pavé
central cliquable. Gamepad 16 boutons
numériques. Temps de charge 4 H, câble de
charge USB inclus.

1462 J

MANETTE PS4
TRANSPARENTE NACON

1460 G

CASQUE CAMO
PS4/PS5

Casque Gaming filaire
stéréo, licencié Sony, pour
PS4 et PS5. Egalement
compatible PC, smartphone
et tablette grâce à la
connectique jack 3,5 mm.
Larges écouteurs de
40 mm. Casque réglable.
Micro flexible et ajustable.
Connection directe du
casque sur la manette
officielle. Télécommande
de contrôle du volume et
fonction Mute du micro.
Long. câble 1,20 m.

1461 L

CASQUE PS4/PS5 NACON

Casque Gaming stéréo filaire licencié Sony pour PS4,
également compatible PS5, PC et Mac. Télécommande
de contrôles du volume avec fonction mute. Casque
ultra léger. Monture flexible et solide. Bandeau
réglable. Coussinets à mémoire de forme. Ecouteurs
de 40 mm avec résonateurs basse fréquence. Micro
antibruit amovible. Connectique jack 3,5 mm.
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Manette filaire réunissant toutes
les fonctionnalités essentielles
d’une manette classique, tels que
le pavé tactile et les moteurs
de vibrations. Entièrement
transparente, elle est équipée
de LED pour des jeux de lumière
du plus bel effet. 2 moteurs de
vibrations. Voyant LED joueur.
Prise casque 3,5 mm. Long.
câble 3 m env. 15,3x5x9,6 cm.

1466 P

MICRO STREAMING
NACON

Micro pour Streaming
pour PS4, licencié Sony.
Modèle de type cardioïde
permettant de capter le
son placé à l’avant tout en
réduisant les nuisances
sonores situées à l’arrière.
Convertisseur analogique
et numérique intégré
résolution 16 bits. Bouton
mute. Rétroéclairage bleu.
Structure métal. Trépied
réglable inclus. Câble
USB 3 m.

1470 G

FORT BOYARD 3 PS4

1471 E

ASTERIX ET OBELIX XXL PS4

Alternez entre Astérix et Obélix et
parcourez différents pays comme la Grèce
ou l’Egypte afin de sauver le village Gaulois.
Combattez Romains, pirates et vikings qui
oseront vous barrer le chemin ! 1 joueur.
Dès 6 ans.

1468 G

Plus de 30 épreuves tirées directement
de l’émission, dont certaines très
spectaculaires comme le Turbo Basket, la
Poutre Jet d’eau ou encore De la Terre à la
Lune inspirée de l’univers onirique de Jules
Verne. 1 à 4 joueurs. Dès 3 ans.

BEE SIMULATOR PS4

Explorez un monde plein de vie dans
lequel vous récoltez du pollen, défiez de
dangereuses guêpes et sauvez votre
ruche. Jouez en famille ou entre amis
jusqu’à 4 joueurs. Dès 7 ans.

1472 E

COOKING STAR
RESTAURANT PS4

Deviens le pro de la
restauration. Sois
attentif à tes clients à
chaque étape du repas :
accueille-les, prends les
commandes et réalise
toi-même leurs recettes
préférées. Chaque
commande réussie
améliore la réputation
de ton restaurant et
te donne accès à de
nouveaux lieux, de
nouvelles recettes et de
nouveaux chefs !
1 joueur. Dès 6 ans.

1474 E

1473 F

QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS PS4

GALOPS 1 A 7 PS4

Une nouvelle manière d’apprendre
le programme officiel qui permettra
de décrocher les Galops 1 à 7.
Mode entraînement, tests de
connaissances en mode examen,
mini jeux ludiques et pédagogiques.
1 à 4 participants. Dès 6 ans.

Testez votre culture générale et vos
capacités de réflexion avec le jeu vidéo
officiel de l’émission. 1 à 9 joueurs.
Dès 6 ans.

1478 G

1475 N

TT ISLE OF MAN PS4

Aucune autre course de
moto ne se déroule sur un
tracé aussi difficile ! 37 km de
routes montagneuses avec un
enchaînement interminable
de virages, bosses et sauts !
Reproduction la plus précise
du tracé TT avec 264 virages.
Motos, pilotes et Team officiels.
Mode carrière. Dès 3 ans.

FIFA PS4

Le célèbre jeu en prise
directe avec le monde
du football. La version
livrée sera la pus
récente. 1 à 4 joueurs.
Dès 3 ans.

1469 M

SPIDER-MAN MILES
MORALES PS5

Découvrez l’évolution de
Miles Morales, un jeune héros
qui apprend à maîtriser
ses incroyables nouveaux
pouvoirs pour devenir digne
du nom de Spider-Man.
1 joueur. Dès 16 ans.

1477 M

WRC 9 PS5

La simulation de référence ! Prenez le
contrôle de tous les pilotes et de toutes les
voitures officielles dans 3 catégories pour une
immersion totale. 1 à 2 joueurs. Dès 3 ans.

1476 M

JUST DANCE 2021 PS5

Dansez sur des titres récents et de grands
classiques ! 1 à 6 joueurs. Dès 3 ans.
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1485 F

CASQUE GH110
NACON

Casque filaire
compatible PC, Mac,
PS4, XBOX ONE et
appareils mobiles.
Micro rétractable.
Télécommande
sur le câble. HP
diam. 4 cm. Câble
2,2 m. Prise stéréo
3,5 mm. Câble avec
adaptateur en Y pour
PC inclus.

1483 E

1484 E

PACK GAMING 3 EN 1 BLAUPUNKT

CASQUE GAMING MUSE

Clavier gamer avec souris optique et tapis souris.
Clavier azerty avec éclairage LED multicolore,
câble USB 1,3 m. Souris lumineuse 7 couleurs
résolution maxi 3200 DPI, câble 1,5 m. Tapis
souris 25x21 cm.

Casque filaire circum aural, arceau réglable,
micro flexible désactivable, contrôle de
volume par télécommande sur le câble.
Lumières LED désactivables. Câble tressé
long. 2,10 m env. avec prise jack 3,5 mm et
prise USB. Livré avec câble répartiteur en Y
mâle vers femelle 3,5 mm. Compatible PC,
Switch, PS4, Xbox.

1486 C

CASQUE GAMING
CAMO BLEU

Casque filaire avec
micro articulé. Les HP
de 40 mm offrent une
excellente profondeur.
Télécommande pour le
réglage du volume.
Câble jack long. 1,5 m.
Compatible PS5, PS4,
XBOX, PC, Switch.

1488 E

1487 P

CASQUE SANS FIL
XPERT SPIRIT OF GAMER

Casque circum-aural sans fil. HP de 50 mm
Neodymium, avec effets lumineux. Micro
rétractable flexible. Télécommande intégrée
dans l’écouteur. Bandeau et coussinets
confortables. Batterie intégrée rechargeable
900 mAh, 4 H de charge pour une autonomie
de 10 à 12 H (prise jack sur le casque et câble
jack 3,5 inclus pour un branchement filaire
en cas de panne de batterie).
Rétro-éclairage LED Bleue. Technologie
sans fil RF 24 GHz, plus rapide que le
Bluetooth (portée 8 m).
Compatible PC, PS4 et Switch.

CASQUE GAMING GIOTECK

Un modèle léger avec des drivers de 40 mm pour
vous permettre de rester immergé dans l’action.
Coussinets rembourrés en simili-cuir qui isolent
du bruit et procurent du confort des heures
durant, tandis que les commandes en ligne vous
permettent de régler le volume et de couper le
micro du bout des doigts. Micro réglable. Câble
jack 3,5 mm. Compatible PS4, XBOX ONE, PC/MAC,
Mobile, Switch.

1490 C

1489 G

SOURIS GAMING XYAZOR

CASQUE GAMING JBL
QUANTUM 100

Ne manquez jamais un tir avec cette
souris de précision à 7 boutons.
Résolution optique jusqu’à 2 400 DPI.
Choisissez entre 4 réglages selon
le type de jeu, pour effectuer des
tirs lents et précis, ou pour faire
feu avec des mouvements à très
haute vitesse. Effets lumineux
multicolores. Câble tressé 1,5 m
avec connecteur USB.

Plongez au cœur du jeu avec le son signature
JBL. Casque gaming filaire circum-aural
avec micro amovible. Jouez plus longtemps
grâce au confort de la mémoire de forme.
Son micro voix amovible et directionnel est
équipé de la fonctionnalité mute. Câble jack
3,5 mm, long. 1,2 m. Compatible PC, XBOX,
PS, Switch, Mac, mobile.

1491 G

SOURIS ERGO ELITE

Cette souris verticale permet une
position d’utilisation décontractée
et naturelle. Capteur optique haute
définition. 8 boutons programmables,
molette de défilement. Résolution
personnalisable jusqu’à 6500 DPI.
Touches spéciales Rapid Fire et
Home. Rétro-éclairage LED. Patins
antidérapants. Câble USB plaqué
or long. 1,5 m avec connecteur
USB. Compatible Windows XP à 10.

1493 S

CHAISE GAMING
NACON
Design
ergonomique,
hauteur ajustable.
Accoudoirs
confortables.
5 roulettes. Livrée
démontée. Poids
maxi 110 kg.

1492 E

TAPIS SOURIS LUMINEUX NACON
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Grand tapis souris spécial gaming, 45x40 cm,
épaisseur 4 mm. Contour rétroéclairé RGB.
Revêtement antidérapant sur le dessous.
Long. câble 1,80 m. Compatible Windows 7/8/10.
Souris non incluse.

1496 G

CLAVIER GAMING NACON

Clavier AZERTY avec rétro-éclairage RGB.
6 touches macro personnalisables. Fonction
Win-Lock pour verrouiller la touche Démarrer et
jouer sans perturbation. Touches multimédia.
Câble 1,80 m. Compatible Windows 7/8/10.
51x21x2,5 cm.

1494 E

CLAVIER SPIRIT OF GAMER

Clavier gamer semi mécanique.
105 touches + 12 touches Multimédia.
Rétro-éclairage LED vert, rouge, bleu,
luminosité et intensité réglable. Fonction
anti-ghosting 19 touches : mémorisation
de vos combinaisons de touches et
parfaite restitution. Câble protégé en nylon
tressé 1,80 m. 48x18x2,5 cm. Compatible
Windows 10 à XP.

1495 G

PACK GAMING SPIRIT OF GAMER

Clavier USB 105 touches, dont 26 touches
anti-ghosting, 4 touches programmables
pour le gaming, 12 raccourcis multimédia,
rétroéclairage rouge, câble 1,60 m. Souris
lumineuse, 7 boutons dont 5 programmab USB
résolut ion maximum 3200 DPI, câble 1,60 les,
m.
Tapis souris 24x19x 0,3 cm.

1497 L

PACK RAIDEN
PRO GAMER 5 EN 1

1498 M

Pack de 5 accessoires pour
devenir un Pro Gamer sur PC.
Clavier gamer azerty à
rétro-éclairage RGB
104 touches, 46x19,2x27 cm.
Souris optique gaming
3200 DPI, rétro-éclairage RGB,
7 boutons, câble 1,5 m. Casque
gamer filaire, stéréo, HP diam. 40 mm,
micro inclinable, arceau ajustable,
télécommande pour le volume avec
fonction mute, prise jack 3,5 mm.
Support de casque. Tapis souris gaming,
surface optimisée pour les déplacements
rapides, revêtement antiglisse, 25x21x3 cm.

CLAVIER XPERT SPIRIT OF GAMER

Clavier mécanique 105 touches format
AZERTY + 11 raccourcis multimédia.
Fonction anti-ghosting et NKRO 6
touches. Son logiciel téléchargeable
en ligne offre 3 profils gamer et vous
permettra de paramétrer l’intégralité
des touches. Rétroéclairage
LED multicolore. Châssis ABS.
Excellente ergonomie avec son
repose-poignets intégré. Réglable
en hauteur. Interface de connexion USB
plaqué or. Câble gainé et protégé long. 1,80 m.
Compatible Windows XP à 10. 44,5x17,2x4 cm.

1499 J

VOLANT SUPER DRIVE

Volant filaire, avec rotation 180°,
diam. 21,6 cm. Double moteur de
vibration. Pédalier analogique à 2 pédales.
2 palettes pour le passage de vitesses. Boutons
programmables pour s’adapter à tous types de courses.
Réglage de la sensibilité. Se branche directement sur la
manette et la console. Equipé de ventouses de fixation.
Compatible avec tous les jeux de course. Compatible PS4
et PS3, XBOX ONE, Switch, PC.

1500 E

SET HP GAMING NEDIS

Donnez vie à vos jeux grâce aux
basses délivrées par ce
kit de haut-parleurs doté
d’un puissant caisson
de basses en bois.
Dispensant un son stéréo
2.1 optimal via leur caisson
compact, ils se branchent
simplement sur votre
port USB. Puissance :
caisson de basses 15 W,
et 2 HP 9 W. Long. câble
2,20 m avec prise USB et
prise jack 3,5 mm. Dim. :
caisson 19,5x14,5x21 cm,
HP 18x7,5x8 cm.

1501 E
1503 P

BUREAU GAMER

Entrez dans le game avec ce
bureau ! Plateau aggloméré.
Pieds acier laqué rouge. Livré
vide. 100x50x74 cm.

1504 N

CHAISE RACER

Rentrez dans le game en profitant d’un confort
total grâce à cette chaise ! Hauteur réglable.
Roulettes de déplacement. Composition
principale : contreplaqué. 61x57x101/113 cm.
Livrée démontée.

LUNETTES
PRO GAMING KONIX

Protège les yeux des effets nocifs
provoqués par la lumière bleue. Verres
fins et antireflet. Design sobre et
élégant. Branches confortables. Livrées
avec étui zippé et chiffon de nettoyage.
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1510 C

COFFRET DE CONTES
CLASSIQUES

Coffret contenant
10 livres de 32 pages.
Les contes classiques
de notre enfance : Aladin,
Cendrillon, le Chat botté, la
petite Sirène, Blanche-Neige,
le vilain petit canard, le Petit
chaperon rouge, la Reine
des Neiges, les trois Petits
Cochons, la Belle au bois
dormant.

1513 B

MORTELLE ADÈLE AU
PAYS DES CONTES
DÉFAITS

Embarquez pour une grande
aventure au pays des Contes
Défaits avec Mortelle Adèle !
Pour Adèle, l’objectif est
simple : dégommer la
concurrence et écrire un
conte d’un nouveau genre
pour les filles et les garçons !
107 pages. Dès 7 ans.

1512 B

MES ANNÉES POURQUOI,
LE CIEL ET L’ESPACE

1514 B

MON PREMIER ATLAS

1511 C

MA PREMIERE ENCYCLOPEDIE
LAROUSSE

Un ouvrage qui répond à toutes les
questions que se posent les petits curieux
sur le monde qui les entoure, grâce à des
textes simples et de très belles illustrations
fourmillantes de détails amusants. Explorer
le monde devient un jeu passionnant. Des
informations sur tous les sujets : le corps,
la nature, les animaux, la Terre… 191 pages.
Dès 7 ans.

Un livre de référence richement illustré
pour découvrir les splendeurs de notre
planète, les paysages, les animaux, les
monuments, les différents peuples et leurs
coutumes, les drapeaux et la végétation !
Avec 50 volets à soulever d’infos insolites
pour aiguiser l’appétit des petits curieux.
72 pages. Dès 6 ans.

Une encyclopédie pour que les 4 ans et plus
découvrent en images ce thème fascinant et
acquièrent tout le vocabulaire lié au sujet.
4 parties pour découvrir le vocabulaire du ciel
et de l’espace : le ciel (saisons, éclipses.. ),
système solaire, observation de l’Univers
(étoiles, voie lactée.. ) et conquête spatiale. Des
thèmes difficiles a? expliquer aux petits, rendus
accessibles par l’image comme les quartiers de la
lune, le jour et la nuit, l’atmosphère.. 75 pages.

1517 B
1516 C

MON GRAND LIVRE DES
CONTINENTS

1515 C

DECOUVRE LA FRANCE

28 pages avec 6 cartes géantes à déplier !
Un livre de référence qui offre une
attrayante vue d’ensemble de notre pays
la France, illustré avec plus de 200 photos,
dessins et cartes. Il permet de découvrir la
géographie et le climat, les sites naturels,
les espèces animales et végétales, les
régions et leurs spécialités, les ressources.
Dès 7 ans.

28 pages avec 6 cartes géantes à déplier !
Un livre de référence qui offre une
attrayante vue d’ensemble de notre
planète, illustré avec plus de 200 photos,
dessins et cartes. Il permet de découvrir
les sites naturels, les espèces animales,
les peuples et les ressources minières
et agricoles les plus emblématiques de
chaque continent. Dès 7 ans.

LA PLANETE TERRE

A l’heure où la terre est plus que jamais
bouleversée par nos activités, ce livre
permet de parcourir les sujets importants
pour apprendre à mieux connaître sa
diversité, sa beauté et sa fragilité. Un
chapitre important pour faire prendre
conscience des enjeux pour demain,
montrer que rien n’est perdu, que les tout
petit gestes ou prises de conscience de
chacun comptent, parce que les enfants
sensibilisés aujourd’hui seront les adultes
de demain. 152 pages. Dès 8 ans.

1519 B

LES DINOSAURES

1518 C

LES ANIMAUX DU MONDE

A travers mille superbes photos
, entre dans l’univers fascinant
des animaux du monde ! Animaux
domestiques ou sauvages,
insectes… 385 pages. Dès 6 ans.
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D’incroyables images
en 3 dimensions et des
informations fascinantes,
rédigées par de célèbres
experts, permettront
aux jeunes lecteurs de
comprendre la formation des
fossiles et les raisons de la
disparition des dinosaures,
de découvrir leur anatomie et
enfin d’observer leurs modes
de vie et notamment leurs
manières de se défendre,
d’attaquer, de se nourrir ou
de se reproduire. 64 pages.

1521 B

1520 B

COPAIN DE L’ÉCOLOGIE

COPAIN DES BOIS

Il explique les enjeux de l’écologie et les
phénomènes en cause, tout en démontrant qu’il
existe des solutions dont certaines sont déjà
mises en œuvre. Comment changer nos modes
de vie et préserver la planète durablement ?
Une foule d’activités permettent au lecteur de
s’impliquer dans la protection de l’environnement
et d’en devenir un acteur au quotidien : apprendre
à dessaler l’eau, calculer son empreinte
écologique… 190 pages. Dès 7 ans.

Pour apprendre à identifier les fleurs,
les plantes, les arbres.. et à observer
les animaux de la forêt. Un guide pour
ramasser et cuisiner les champignons.
Avec de nombreuses activités pour
s’amuser dans les bois : s’orienter,
construire une cabane, cuisiner en plein
air, fabriquer arcs, frondes, instruments de
musique et jouets.. 256 pages.

1523 B

LES GRANDS
EXPLORATEURS
EN BD

Un voyage sur tous les
continents, au sommet
des montagnes et
au plus profond des
abysses, dans l’aridité
des déserts et le froid
glacial des pôles, avec
de nombreuses cartes..
12 bandes dessinées
et une trentaine de
pages documentaires
complémentaires pour
partir sur les pas des plus
grands explorateurs…
93 pages. Dès 8 ans.

1522 C

100 PERSONNAGES CELEBRES QUI
ONT CHANGE LE MONDE

100 aventures incroyables pour découvrir la
vie d’hommes et de femmes extraordinaires
qui ont marqués l’histoire, de Confucius à
Nelson Mandela entre autres… artistes, génies,
écrivains, sages, braves et visionnaires !
96 pages. Dès 8 ans.

1525 B

1524 B

HISTOIRE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES

Une histoire chronologique des sciences et
des techniques qui s’étend de la préhistoire
jusqu’au monde contemporain. L’ouvrage
montre que toutes les civilisations humaines
ont contribué à leur épanouissement.
Focus sur la médecine, les transports,
le climat et bien sûr les nouvelles
technologies. Une vulgarisation de qualité
avec des auteurs spécialistes
du documentaire jeunesse.
221 pages. Dès 10 ans.

PASSION CHEVAL

Ce livre répond à toutes
les questions que
se posent les jeunes
cavaliers sur leur animal
préféré, sur les différences
techniques et disciplines
équestres. Il propose
une découverte détaillée
du quotidien et du
comportement de votre
animal préféré, mais
aussi une initiation facile
aux grands principes
de l’équitation. Plus de
200 photos, illustrations
explicatives, et textes
écrits par une journaliste
spécialiste de l’équitation.
160 pages. Dès 9 ans.

1526 C

1000 QUESTIONS REPONSES

Dans ce livre tu trouveras les réponses à
des questions aussi passionnantes que
surprenantes : quel serait le poids de la lune,
quel est le plus long fleuve d’Europe,
de quoi est constitué le corps humain…
8 grands thèmes abordés sous forme de
questions/réponses. 320 pages. Dès 10 ans.

1527 B

DIS MOI LE FOOT

Plus de 200 questions-réponses sur
les joueurs, les équipes, les Coupes du
monde… Et beaucoup d’autres choses
encore ! 108 pages. Dès 8 ans.

1528 C

100% STYLISTE DESSINE TA MODE
Un livre d’activités pour apprendre à
créer et dessiner sa propre collection,
ses vêtements et accessoires.. L’enfant
découvre plein de conseils pour choisir
son nom de styliste, créer sa collection
(vêtements et accessoires), dessiner des
silhouettes, savoir marier les couleurs, les
matières. Il découvre les principaux styles,
les grands couturiers.. De 7 à 11 ans.

1529 B

LE MEGA QUIZ
SOIREE ENTRE FILLES

100 cartes questions sont réparties en
7 thématiques. Un petit livre donne des
réponses avec une mine d’informations.
Une boîte quiz qui permet à toutes les
filles/ados de tester leurs connaissances
sur les sujets qui les intéressent ou les
préoccupent particulièrement ! Dès 11 ans.

1530 A

SOIREE DEFI QI FAMILLE

500 questions de logique pour se divertir
en famille (énigmes, charades, devinettes,
questions de calcul, anagrammes) ! Des
parents ou des enfants, qui seront les grands
gagnants ? 2 niveaux de questions, dont un
accessible aux enfants de plus de 8 ans.
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1541 E

SUPPORT 360°
SUIVEUR DE GESTE
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1536 J

PACK LUMIERE
STUDIO INFLUENCE T’NB

Anneau de lumière LED diamètre 30,5 cm,
pour une diffusion de lumière uniforme et
équilibrée : 3 niveaux d’intensité, angle
de diffusion 120°, 220 Lumens. Support
smartphone flexible (smartphone non
inclus), pas de vis appareil photo. Manette
de contrôle intégrée. Télécommande
compatible Bluetooth incluse. Trépied en
métal H. réglable 160 cm max, H. 50 cm.
Câble USB d’alimentation inclus.

Sans fil il permet à votre
Smartphone de suivre vos
mouvements pendant les
vidéos (pour vos conférences
ou vos publications sur les
réseaux sociaux). Prise de
photo en mode rafale et selfie.
Mode portrait ou paysage.
Rotation sur 360°.
Fonctionne sur batterie
Lithium rechargeable
intégrée, câble de recharge
USB inclus. Compatible IOS
et Android. Smartphone
non inclus.

1539 G

PACK ÉCLAIRAGE AVEC
TRÉPIED REGLABLE

Anneau lumineux LED 10 W,
diam. 25 cm, rotation sur
360°, 3 modes de couleurs
(lumière froide, chaude ou
naturelle). Variateur d’intensité
10 possibilités. Trépied métal
réglable de 37,5 cm à 160 cm.
Alim. câble USB, long. 1,8 m.
Support pour Smartphone
jusqu’à 8,5 cm de largeur.
Télécommande intégrée
au câble d’alimentation.
Compatible Bluetooth pour
déclencher à distance
l’appareil photo de votre
smartphone (smartphone
non inclus).

1537 M

PACK STREAMER
STUDIO INFLUENCE T’NB

1538 E

Pack micro ultra complet
pour Streamer et Youtuber.
Comprend 1 micro USB XLE à
condensateur, 1 support micro
et la bonnette, 1 filtre anti pop,
1 perche métallique et le câble
de branchement. Installation
rapide et facile. Micro diam.
16 mm. Bras articulé robuste.
Compatible PC et Mac.

WEBCAM

Webcam 1080P avec
autofocus. Micro intégré.
Branchement par USB. Clip
de fixation. Compatible
Windows 10, 8, 7, XP.

1540 E

PACK ÉCLAIRAGE COULEURS

Lampe de table RGB pour vidéo, diam. anneau 20 cm, 3 modes
de couleurs sélectionnables (froid, doux et chaud) avec
intensité réglable, alimentation par USB. Télécommande sur le
câble d’alimentation. Support de téléphone et trépied de table
inclus. Smartphone non inclus.

1543 J

PACK VLOGGER
STUDIO INFLUENCE
T’NB

Partage tes passions et
deviens Vlogger ! Pack ultra
complet, il comprend :
1 trépied compact, 1 support
Smartphone/camera,
1 micro filaire, 1 télécommande
Bluetooth, 1 flash LED équipé
batterie Lithium rechargeable
et 3 filtres, 1 câble USB/micro
USB. Smartphone/camera
non inclus.

4551 C

STUDIO PHOTO PLIANT

L’outil indispensable pour la vente en ligne et
alimenter vos réseaux sociaux ! Cette boîte à
lumière vous permet de réaliser des photos
d’objets sur fond blanc et correctement
éclairés. Eclairage par 35 LED intégrés.
Ouverture pour la prise de vue en plongée.
Télécommande intégrée. 3 fonds de couleurs
inclus. 40x40x40 cm. Alim. câble USB inclus.

1544 E

MICRO CRAVATE
STUDIO INFLUENCE
T’NB

Idéal pour les streamers
et vloggers. Technologie
omnidirectionnelle.
Micro cravate livré avec :
câble long. 6 m prise jack
3,5 mm, attache cravate,
adaptateur jack 6,35 mm,
pochette de transport et
1 pile LR44. Compatible
smartphones, appareils
photo, caméras sport,
ordinateurs (tous non
inclus).
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1546 G
1542 B

IN-CLAP DE CINEMA
STUDIO INFLUENCE T’NB

Comme un vrai professionnel faites
démarrer vos sessions vidéo avec un
coup de clap ! Surface effaçable à
sec. Feutre non fourni. 21,5x18 cm.

MICRO USB

Votre voix est sublimée,
pour une audience captivée
! Capteur cardioïde,
commande de volume,
direction ajustable, sortie
casque, trépied métallique.
Câble USB long. 180 cm.
Compatible PC et Mac.

1549 S

SMARTPHONE 5,7 POUCES ANDROID 4G

1547 L

Ecran tactile IPS 5,72 pouces, résolution 960x540
pixel. Microprocesseur QuadCore 2.1 Ghz. RAM
2 giga. Système d’exploitation Android 6.0
Double carte SIM (non incluses), compatible tout
opérateur. Mémoire interne 16 giga dont espace
occupé par le système d’exploitation. Port carte
micro SD max 32 giga (non incluse). 4G, Wifi,
GPS, Bluetooth. 2 caméras : face 2 MP, dos 8 MP
avec flash. Radio FM intégrée. HP intégré. Entrée
jack 3,5 mm. Batterie rechargeable, autonomie
jusqu’à 100 H en veille et jusqu’à 5 H en appel.
Livré avec adaptateur secteur, câble USB et
écouteurs. 15,2 x 7,5 x 0,9 cm.

MICROSCOPE WIFI

Grossissement jusque
1000x. Fonction Wifi
avec capture d’image
sans fil. Résolution Full
HD. Mode photo et vidéo.
8 LED pour un éclairage parfait.
Compatible Windows, Android et
IOS. Application gratuite pour
visualiser l’image en direct sur
votre Smartphone ou tablette.
Alim. câble micro SD inclus.

1553 L

DISQUE DUR CLOUD
DE POCHE

De capacité 16 giga, il permet
d’augmenter la mémoire de votre
téléphone où que vous soyez !
Comment ça marche ? Le Cloud de
poche crée un signal Wifi personnel
pour se connecter avec votre appareil
mobile ; ensuite utilisez l’application
gratuite pour organiser, transférer,
sauvegarder et partager vos fichiers.
Protégé par un mot de passe. Les
fichiers peuvent être
partagés par un maxi de
6 personnes. Câble
micro USB inclus
pour le charger.
8,5x5,5x1,5 cm.
Smartphone non
inclus.

1556 E

CHARGEUR SANS FIL BAMBOU
XDDESIGN

Chargeur 5 W en bambou avec fonction
pot à crayons (smartphone et crayons non
inclus). Compatible avec tous les appareils
supportant la recharge sans fil comme
Android dernière génération, iPhone 8 et
plus. Entrée 5V/1A, sortie sans fil 5V/1A.
Câble micro USB 150 cm inclus.

1550 E

LAMPE AVEC HP
ET CHARGEUR
INDUCTION

Eclairage LED, 3 intensités
différentes. Socle chargeur à
induction entrée 5V/2,4 A, sortie 5V/1A.
Un HP compatible Bluetooth logé
dans la lampe permet de profiter
de sa musique. Bras souple
multiposition. Alim. adaptateur
secteur inclus. H. env. 27 cm.
Smartphone non inclus.

1555 E

SUPPORT AVEC CHARGEUR
INDUCTION

Support téléphone avec chargeur à
induction 10 W au design transparent
qui permet de recharger votre téléphone
compatible avec la technique pendant
vos sessions audio ou vidéo. Conçu pour
s’adapter à toutes tailles de téléphones
(non inclus). Entrée 5V/2A. Sortie induction
9V/1,1 10 W. Câble micro/USB long. 1,50 m.

1551 C

LAMPE DE BUREAU CHARGEUR A INDUCTION
Organisez votre bureau avec ce combiné multifonction
pot à crayon, chargeur par induction 10 W et lampe de
bureau 10 LED avec réglages d’éclairage. Bras souple
multiposition. Alim. câble USB inclus. Crayons et
Smartphone non inclus. H. env. 27 cm.

1558 S

APPAREIL PHOTO INSTANTANE
KODAK MINI SHOT 2

1557 R

IMPRIMANTE AGFA PHOTO

Elle permet d’imprimer instantanément
de superbes photos 10x15 cm depuis un
smartphone ou une tablette via Bluetooth
avec l’application Agfa Photo Realipix
(smartphone et tablette non inclus).
Compatible Androïd et iOS. Impression
par sublimation thermique qui garantit un
tirage de qualité et protège vos souvenirs
contre l’eau et les effets du temps grâce
à une couche de protection additionnelle.
16,8x11x7 cm. Livrée avec alimentation
secteur. Encre et papier non inclus.

Il permet d’imprimer et prendre des photos en même
temps, au format 5,1x8,6 cm. L’application gratuite
Kodak Instant, permet de connecter un smartphone
(non inclus) via Bluetooth et imprimer des photos à
partir de votre galerie d’images. Possibilité d’ajuster et
modifier vos photos à l’aide des filtres. Un miroir avant
est là pour faciliter la prise de vue selfie. Ecran LCD
1,7 pouces. Capteur 10 MP. Batterie Lithium
rechargeable intégrée. Livré avec câble de
chargement micro USB et pack papier pour 8 photos.
13x8x2,5 cm.

1559 G

IMPRIMANTE AGFA
PHOTO REALIPIX

Utilise la technologie d’impression
thermique et compatible Bluetooth.
Aucune encre n’est nécessaire ! Les
photos, dessins, textes s’impriment en
noir et blanc sur du papier thermique de
57 mm de largeur. Plus de 100 impressions
par rouleau de papier (format 57x30 mm).
Résolution 203 DPI qui assure un bon
rendu photo des impressions. Batterie
rechargeable intégrée, Lithium 1000 mAh.
Livrée avec câble USB et rouleau de papier
(environ 100 impressions). 10x8x3,7 cm.
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1565 G

1561 G

CAMERA SPORT 4K WIFI

1562 K

COFFRET CAMERA SPORT WIFI 4K
AVEC 60 ACCESSOIRES

Camera 4K Ultra HD, écran LCD 2 pouces, résolution
vidéo 1920x1080 ou 1440x1080, résolution photo
16 MP max, Wifi, port carte micro SD (carte non incluse),
batterie Lithium rechargeable 900 mAh. Livrée en
sacoche zippée 31x21x7 cm avec 60 accessoires
(harnais, flotteur, fixations, perche.. ), caisson étanche
30 m, 3 façades interchangeables et câble de charge
USB/micro-USB.

1563 D

CAMERA SPORT HD

Ecran LCD HD 2 pouces. Capteur CMOS
3 MP. Résolution vidéo 1080P. Résolution
photo 3MP max. Port carte micro SD
maxi 32 giga (carte non incluse). Micro et
HP intégrés. Fonction webcam. Batterie
Lithium rechargeable 900 mAh intégrée.
Accessoires inclus : câble de charge USB,
boitier étanche 30 m 6,5x4,5x3,5 cm, écran
de fixation, support vélo, support casque,
base, 2 adaptateurs et 2 adhésifs.

CAMERA SPORT HD WI-FI FINESHOT

Ecran TFT HD 2 pouces. Capteur 8 millions de pixels
Ecran 2 pouces. Résolution vidéo max 1080P,
Ultra HD 4K. Résolution photo 16 MP maxi. Résolution 12 MP max en photo. Connexion Wifi pour contrôle
vidéo 4K. Wi-Fi. Port carte micro SD jusqu’à 32 giga
et réglage depuis un Smartphone Android ou IOS
(carte non incluse). Micro et HP intégrés. Fonction
(Smartphone non inclus). Angle 120°. Lecteur
webcam. Batterie Lithium rechargeable 900 mAh.
carte micro SD max 32 Giga (non incluse). Batterie
Accessoires inclus : câble USB de charge, boitier
rechargeable intégrée (câble USB inclus). Livrée
étanche 30 m 6,5x4,5x3,5 cm, écran de fixation,
avec caisson étanche 30 m et fixations pour vélo,
support vélo, support casque, 2 adaptateurs,
ski, moto, casque.. Dim. caméra 6x4x3 cm.
base et 2 adhésifs.

1567 H

1568 N

DRÔNE AVEC POCHETTE

CAMERA SPORT AVEC ECRAN PIVOTANT

Drone 4 hélices, pliable avec caméra intégrée.
Connexion Wi-Fi à un smartphone Android ou IOS
(non inclus) pour visualiser en direct les images
de la caméra. Résolution 1080P max (mémoire
via le téléphone connecté en Wifi). Altimètre et
télécommande avec aide au pilotage (décollage
et atterrissage). Batterie Lithium rechargeable
intégrée, autonomie 10 à 11 minutes pour 60 min
de charge. Livré avec pochette de transport
zippée 19x24x8 cm, télécommande et 4 hélices de
rechange et câble USB de charge.

Ecran pivotant TFT 2 pouces, spécial selfie. Capteur
8 millions de pixels Ultra HD 4K. Résolution photo 16 MP
max. Résolution vidéo 4K. Mémoire par carte micro SD
maxi 32 giga (carte non incluse). Micro et HP intégrés.
Fonction webcam. Batterie Lithium rechargeable
900 mAh. Accessoires inclus : boitier étanche 30 m
7x5x3 cm, support vélo, support casque, 2 adaptateurs,
base, 2 adhésifs et câble USB de charge.

1570 F

CAMÉRA SPORT ROSE

Enregistrez vos moments les plus
extrêmes ! Caméra sport écran 2 pouces,
résolution vidéo 1080P max, résolution
photo 5 MP max. Port carte micro SD
max 32 giga (carte non incluse). Batterie
rechargeable Lithium (câble de charge USB
inclus). Livrée avec caisson étanche 30 m
(7x6x3 cm) et accessoires de fixation.

1569 H

TROUSSE CAMERA SPORT ET MONTRE CONNECTEE

1571 F

APPAREIL PHOTO AGFA KIDS

Capteur CMOS 1 MP/12 MP par interpolation. Ecran LCD
3,5 pouces, vidéo 1080P. Format JPEG et AVI. Micro
intégré. Mode Selfie. Stockage sur carte micro SD (max
32 GB, non incluse). 5 jeux inclus. Batterie rechargeable
Lithium 600 mAh (câble de charge USB inclus).
11,7x7,2x2,5 cm.

1572 H

APPAREIL PHOTO
AGFA

Ecran 2,4". Capteur
21 MP. Résolution vidéo HD
1280x720. Zoom digital x8.
Port carte SD max
64 giga (non incluse). Flash.
Fonction portrait. Fonction
anti vibration pour éviter
le flou de bougé. Batterie
Lithium rechargeable
(cordon de charge USB
inclus). 9,5x5,5x2,5 cm.
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Camera HD 1080 P, écran LCD 2 pouces, résolution vidéo 1280x720,
résolution photo maxi 12 MP, port carte micro SD (carte non
incluse), batterie rechargeable 900 mAh par câble USB inclus,
livrée avec caisson étanche 30 m et fixations. Montre connectée
compatible Bluetooth, écran 1.54 pouces 240x240 pixels,
camera 0,3 MP intégrée, port carte SIM (SIM non incluse),
port micro SD (carte non incluse), batterie
rechargeable 200 mAh ; fonctions : appels, SMS,
répertoire, agenda, musique, moniteur de sommeil,
calendrier, calculatrice, chronomètre,
réseau sociaux, internet.
Sacoche zippée 16x12x7 cm.

1566 E

CADENAS A EMPREINTES
DIGITALES

Stocke jusqu’à 10 empreintes
digitales différentes et permet
plus de 2000 déverrouillages
avec une seule charge de
batterie. Indicateur de charge de
batterie. Connecteur Micro USB.
7,5x1,3x4,5 cm. 100 g.

1575 E
1574 C

LECTEUR MP3
AVEC HP

Ecran OLED.
Compatible format
MP3. HP 1,5 W inclus.
Sans mémoire
interne, port carte
micro SD jusqu’à
16 Go (carte non
incluse). Fonction
dictaphone. Batterie
rechargeable
intégrée. Livré avec
casque écouteurs et
câble USB de charge.
8,9x4,8x1,3 cm.

LECTEUR AUDIO ET VIDEO
COMPATIBLE BLUETOOTH

Ecran TFT 1,8 pouce. Compatible
Bluetooth V2.1+EDR. Sans mémoire
interne. Port carte micro SD taille
maxi 32 giga (carte non incluse).
Entrée écouteur 3,5 mm. Formats
lus : MP3/WMA/FLAC/APE, JPEG,
AMV, TXT, WAV. Batterie Lithium
rechargeable intégrée. Livré avec
écouteurs et câble USB de charge.
4,2x9,2x0,9 cm.

1576 E

PACK HIVER CONNECTE TOKAI

Bonnet avec écouteurs intégrés compatibles
Bluetooth, batterie rechargeable par USB
incluse pour 6 H d’autonomie (câble de charge
inclus), micro intégré pour la prise d’appels
en mains-libres. Gants avec doigts tactiles
pour utiliser un écran sans avoir à les retirer.
Ecouteurs amovibles pour le lavage du bonnet.
Lavage main.

1577 M

SAC A DOS ANTIVOL
IMPACT RPET AWARE

Sac à dos antivol en rPET AWARE
(matière issue de bouteilles
recyclées, sans PVC) au design
simple et moderne, avec un
compartiment principal (fermé par
zip caché) pouvant accueillir un
ordinateur portable 15,6 pouces
(ordinateur non inclus). Poche
glissière dans le dos du sac pour
protéger vos valeurs. Bretelles
réglables. H. 43 cm.

1580 M

SAC A DOS ANTIVOL
BOBBY COMPACT
XDDESIGN

Plus de soucis de vol à
la tire avec ce sac à dos
antivol ! Fabriqué à partir
de polyester de grande
qualité, avec bandes
réfléchissantes, face avant
imprimée camouflage.
Grand compartiment
fermé par zip caché
avec à l’intérieur, des
compartiments rembourrés
pour ordinateur portable
jusqu’à 14 pouces, tablette
jusqu’à 9 pouces et autres
effets (non inclus). Poche
glissière dans le dos du sac
pour protéger vos valeurs. Bretelles
réglables. Réalisé en matière anti
lacération et hydrofuge, port USB de charge
intégré. 40x29x14 cm.

1578 E

SAC A DOS CONNECTE
AVEC BATTERIE DE SECOURS

Sac à dospolyester gris 43x27x10 cm,
grand compartiment fermé par zip équipé
poche spéciale ordi (ordi non inclus, taille
maxi 15 pouces). Grande poche plaquée
en façade avec glissière verticale et
surpoche glissière. Prise USB extérieure.
Livré avec une batterie de secours :
affichage niveau de batterie LED, 2 ports
USB de charge 2,1 A, batterie 5000 mAh
rechargeable par câble USB/micro-USB
(inclus).

1579 D

SACOCHE BANDOULIERE AVEC
BATTERIE DE SECOURS ET ECOUTEURS

Pack 3 en 1 : sacoche, power bank et écouteurs.
Sac bandoulière polyester gris avec prise USB
extérieure, composé de 3 poches zippées
superposées et une poche plaquée. Power
bank (batterie de secours), affichage niveau
de batterie LED, 2 ports USB de charge 2,1 A,
batterie 5000 mAh rechargeable par câble
USB/micro-USB (inclus). Ecouteurs sans
C
1573
fil, Bluetooth 5.0, batterie du boitier de
POWER BANK 10000 MAH
rechargement 500m Ah, batterie écouteurs
Batterie Lithium rechargeable capacité
2x65 mAh. Accessoires inclus : 2 câbles de
10000 mAh. Equipée 2 ports USB 2.0 en sortie.
charge USB/micro-USB.
2 entrées : micro USB/DC 5V et USB-C 5V/2A.
4 câbles intégrés pour recharger toutes sortes
d’appareils mobiles : USB, micro USB, USB-C et
Lightning. Fonction torche LED. 8,5x9x2,5 cm.

4563 F

BATTERIE DE SECOURS
10.000 MAH BLAUPUNKT

Chargez votre smartphone ou
tablette (non inclus) avec cette
batterie capacité 10000 mAh.
2 ports USB de charge : 1A et 2A
+ 1 type C et charge par induction
1A (pour téléphone compatible
non inclus). Câble USB fourni.
6,32x24,5x10,1 cm.

4547 M

SAC A DOS ANTIVOL
BOBBY SOFT XDDESIGN

Poches cachées et anti-RFID,
aucun accès frontal, zip
cachés et aussi maintenant
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.

4569 D
4568 D

BATTERIE DE
SECOURS
20 000 MAH
Capacité
20 000 mAh.
2 ports USB de
charge 2.1A
pour charger
deux appareils
simultanément
(non inclus).
Indicateur de
charge. Livrée
avec câble USB.
14x6,5x2,5 cm.

BATTERIE DE
SECOURS
10 000
MAH ECO
X-MOOVE

Batterie 10 000 mAh.
Coque fibre de blé.
2 ports de charge USB
2.1A et 1A. Indicateur
de charge. Câble USB
de charge fourni. Ultra
compacte 9,5x6x2 cm.
Equipée d’une
dragonne.
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1589 M

MONTRE CONNECTÉE SPORT LIVOO

Ecran couleurs HD 1,3 pouces, étanche IP67 (pratique
de la natation). Affichage fréquence cardiaque,
température corporelle, pression sanguine, oxygénation
du sang. Suivi d’activité multisport : podomètre,
distance parcourue, calories brûlées, durée d’activité.
Synchronisation des appels entrants, notifications et
messages reçus. Analyse de la qualité du sommeil.
Informations météo et de géolocalisation. Contrôle du
déclencheur photo du smartphone (non inclus), alarme.
Application SmartHealth sur Android ou IOS. Boîtier
3,3x4 cm. Câble de chargement USB inclus.

1588 E

VALISETTE MONTRE, ECOUTEURS ET FLASH

Montre connectée, compatible Bluetooth 3.0, batterie Lithium
150 mAh rechargeable par prise USB intégrée au boîtier, écran
1,3 pouces tactile, alarme, notification appel et SMS, podomètre,
tensiomètre, chronomètre, surveillance sommeil, larg. boîtier
3,5 cm. Ecouteurs sans fil, compatibles Bluetooth 5.2, batterie du
boitier de rechargement 500m Ah, batterie écouteurs
2x65 mAh (dim. boîtier 6x5x2,5 cm). Anneau selfie lumineux
pour smartphone (diam. 8,5 cm), 36 LED blanches,
3 positions de lumière, batterie rechargeable 250 mAh.
Livrés en sacoche zippée 17x12,5x6 cm avec 2 câbles
de charge USB/micro-USB
pour écouteurs et flash.

1592 E

BRACELET CONNECTÉ
AVEC BRACELET INTERCHANGEABLE

Écran 1,3 pouces. Rythme cardiaque, pression
sanguine, nombre de pas, calories, distance,
chronomètre, moniteur de sommeil, horloge,
réveil, notification d’appels et de messages,
anti-perte. Batterie Lithium intégrée rechargeable
150 mAh. Boîtier métal diam. 4,2 cm,
étanche IP67. Application Lefun health
compatible Android et IOS. Livrée avec
2 bracelets anti-transpiration
et câble USB de charge.

1595 F

MONTRE SPORT SANTE

Ecran 0,96 pouces avec affichage
permanent. Bluetooth 4.0. Etanche IP67.
Données santé indicatives : fréquence
cardiaque, pression artérielle, oxygène
dans le sang. Notifications et historique
messages. Journal et rappel d’appel.
Météo et température. Podomètre,
distance parcourue, calories
dépensées, chronomètre, modes sport,
surveillance sommeil, réveil et alarme.
Luminosité écran réglable. Batterie
Lithium rechargeable intégrée 200 mAh,
autonomie 5 à 10 jours (câble de charge
USB inclus). Boîtier larg. 4 cm. Bracelet
PVC. Application : Adorhealth, compatible
Android et IOS.

1596 G

1594 G

BRACELET CONNECTE AVEC
TEMPÉRATURE

Écran 0,96 pouces (boîtier larg. 2 cm).
Étanchéité IP67. Affichage température,
rythme cardiaque, pression et oxygène
sanguins. Modes sport (course, vélo,
marche, escalade). Podomètre, calories,
distance. Notification d’appels et de
messages (Wechat, Facebook, Twitter.. ).
Surveillance de sédentarité. Application
Jyou Pro compatible Android et IOS. Câble
de charge USB inclus.

BRACELET
CONNECTE ET
ECOUTEURS
SANS FIL

Traqueur d’activité
larg. 1,7 cm, avec
touche tactile,
compatible
Bluetooth 5.0,
étanche IPX67, batterie
rechargeable par USB
(câble inclus). Ecouteurs
compatibles Bluetooth 5.0
+ EDR et assistant vocal,
micro intégré, écouteurs
batteries Lithium 35 mAh
pour une autonomie de
2H30, boîtier de charge
6x4x2 cm avec batterie
Lithium rechargeable 250 mAh
(3 recharges des écouteurs). Livrés
avec câble de charge USB-C et embouts.
Compatibles IOS et Android.

1593 E

MONTRE
CONNECTEE TELEPHONE

Ecran couleurs tactile 1,54 pouces.
Port carte SIM compatible tout
opérateur (SIM non incluse), 2G.
Compatible Bluetooth 3.0. Port carte
micro SD (maxi 32 giga, non incluse)
pour embarquer de la musique MP3
ou WMA. Caméra intégrée 0,3 MP.
Déclenchement photo du smartphone
Android (non inclus). Prise d’appels
en mains-libres. Gestion des appels
de votre poignet. Alerte par vibration.
Alarme sédentarité. Horloge avec
alarme, calendrier, répertoire,
calculatrice. Micro et HP intégrés.
Batterie Lithium rechargeable
230 mAh incluse, autonomie 3 à
5 jours. Boîtier 4x4,5 cm. Bracelet
PVC anti transpiration. Compatible
Android. Câble de charge inclus.

4518 L

MONTRE THERMOMETRE
BLAUPUNKT

4516 M

SET MONTRE CONNECTEE
ET ECOUTEURS SANS FIL BLAUPUNKT
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Montre connectée : rythme cardiaque, température,
notifications d’appels, messages, agendas ; mode multisport
(vélo, course, marche). Compatible Bluetooth 4.0 ; batterie
rechargeable intégrée, temps de charge 2 H, autonomie 3 jours
selon l’utilisation. C ompatible Android et IOS (câble USB fourni).
Ecouteurs sans fil compatibles Bluetooth 5.1 avec batteries
30 mAh rechargeables dans l’étui dont la batterie
rechargeable fait elle-même 300 mAh pour 4 H
d’autonomie supplémentaires
(indicateur de charge sur l’étui), 17,5x10x6,5 cm.

Compatible Bluetooth.
Etanche. Ecran
tactile. Fonctions :
rythme cardiaque,
température
du corps,
podomètre,
moniteur de
sommeil, gestion
des notifications,
alertes appels,
messages
d’agendas. Mode
multisport (vélo,
course, marche… ).
Contrôle de la
musique. Localisation
du téléphone. Temps
de charge 2 H. Batterie
rechargeable intégrée, autonomie 4 jours.
Compatible IOS et Android. Livrée avec
câble USB de charge.

4521 N

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).

1597 G

MONTRE CASIO
ROUGE

Éclairage
LED intégré,
revêtement
Neobrite,
fonction d’heure
universelle,
chronomètre
1/100 sec,
comptes à rebours
1/1 sec, 3 alarmes
quotidiennes, fonction
Snooze, calendrier
automatique, format
de l’heure 12/24 H.
Verre acrylique, boîtier
résine diam.
3,5 cm, bracelet résine.
Etanche 100 m.

1599 J

MONTRE CASIO
TOUCH SOLAR

1598 D

MONTRE LCD CASIO

Éclairage LED intégré, chronomètre
1/100 sec, comptes à rebours 1/1 sec,
alarme multiple, bip horaire, calendrier
automatique, format de l’heure 12/24 H,
verre acrylique, boîtier résine larg. 3,5 cm,
bracelet en résine. Etanche 50 m.

Éclairage LED intégré,
fonctionnement solaire,
fonction heure universelle,
chrono 1/100 sec, mémoire
120 tours, 2 compteurs
à rebours avec fonction
répétition automatique,
5 alarmes quotidiennes,
fonction Snooze, bip sonore
des touches, calendrier
automatique, format de l’heure
12/24 H. Verre acrylique, boîtier
résine diam. 3,5 cm, bracelet résine.
Etanche 100 m.

1601 F

MONTRE DRAPEAUX

1600 J

MONTRE HOMME
SUPERDRY

Une montre internationale
avec ses drapeaux qui permet
également de guider la
lecture de l’heure grâce à son
affichage didactique. Affichage
3 aiguilles. Boîtier résine dos
acier, diam. 3 cm. Bracelet
silicone. Etanche 30 m.

Affichage analogique. Boitier
résine, diam. 4,5 cm. Cadran
bleu marine avec inscription de
la marque. Bracelet silicone gris
avec logo bleu marine.

1602 E

MONTRE HYBRID

Boîtier métal laqué noir diam 4,3 cm.
Cadran assorti vert kaki. Affichage
3 aiguilles. Poussoirs et petits
compteurs imitation chrono. Bracelet
façon cuir.

1603 C

MONTRE
SUN FREEZE

Affichage 3 aiguilles.
Boîtier plastique
diam. 4 cm. Lunette
tournante brillante.
Bracelet silicone
soft touch. Etanche
50 m.

1607 E

COFFRET MONTRE
AVEC SECOND
BRACELET

Boîtier métal finition
chromée diam. 3,8 cm.
Mouvement Citizen.
Livrée avec 2 bracelets
interchangeables assortis
au cadran.

1605 G

MONTRE FILA
JUNIOR

Mouvement quartz
3 aiguilles, boitier
rond en plastique
rouge diam. 3 cm,
cadran
multicolore,
bracelet bleu en
silicone.

1606 G
1604 L

MONTRE FILA
TRICOLORE

Mouvement quartz
3 aiguilles, boitier
rond en plastique
blanc diam. 4 cm,
cadran tricolore,
bracelet en silicone
bleu et rouge.

MONTRE FILA
ROSE

Mouvement
quartz
3 aiguilles,
boitier rond en
plastique rose
diam. 3 cm,
cadran rose et
blanc, bracelet
rose en silicone.
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1616 C

CASQUE ENFANT BLUETOOTH MUSE

Pour protéger les oreilles des plus jeunes
son volume est limité à 85 db. Système
mains-libres pour la prise d’appels. Arceau
réglable et pliable. Bluetooth. Fonction
de partage audio entre 2 casques
(câble de partage audio inclus). Commutateur
enfant/adulte. Batterie rechargeable intégrée
150 mAh, autonomie 13 H en écoute (câble de
charge USB inclus). Entrée auxiliaire (câble audio
Jack 3,5 mm inclus).

1615 J

CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE

Sans fil, appels en mains-libres. Bluetooth
5.0. HP diam. 32 mm. Son pure Bass.
Activation de l’assistant vocal Siri ou Google
Now en actionnant le bouton multifonction.
Pliant. Batterie Lithium 450 mAh
rechargeable intégrée, temps de charge
2 H pour 40 H d’autonomie (fonction charge
rapide 5 min pour 2 H d’autonomie). Câble
USB-C de charge inclus.

4499 J

CASQUE BLUETOOTH JBL NOIR

Sans fil, appels en mains-libres. Bluetooth 5.0.
HP diam. 32 mm. Son pure Bass. Activation de
l’assistant vocal Siri ou Google Now en actionnant le
bouton multifonction. Pliant. Batterie Lithium
450 mAh rechargeable intégrée, temps de
charge 2 H pour 40 H d’autonomie (fonction charge
rapide 5 min pour 2 H d’autonomie). Câble USB-C
de charge inclus.

1618 F

CASQUE
BLUETOOTH LED
T’NB

1621 D

CASQUE BLUETOOTH MUSE

Compatible tout appareil Bluetooth.
Micro intégré permettant la prise
d’appels en mains-libres. Oreillettes
pliantes et rétractables. Batterie intégrée
rechargeable (câble inclus), autonomie
10 H en écoute Bluetooth. Possibilité
d’utilisation en casque filaire (câble
auxiliaire inclus, long. 1 m). HP diam. 4 cm.

Casque avec effets
lumineux, 3 en 1 :
utilisable avec ou sans
fil (câble jack 3,5 mm
inclus), lecteur de cartes
SD intégré maxi 32 giga
(carte non incluse).
Design tendance grâce
à ses LED qui s’illuminent
au rythme de la musique.
Compatible Bluetooth 5.0.
Pliable. Contrôle du volume et micro
universel intégrés. Batterie Lithium
250 mAh intégrée, autonomie 6/8 H en
utilisation (câble de charge inclus).

1617 E

CASQUE COMPATIBLE BLUETOOTH LIVOO

Casque stéréo, compatible Bluetooth 5.0 +EDR.
Ecouteurs circum-aural (englobent l’oreille). Micro
intégré pour répondre aux appels téléphoniques en
mains-libres. Entrée audio jack 3,5 mm. Batterie
rechargeable, autonomie jusqu’à 12 H en écoute.
Pliable et ajustable. Câble de charge USB/micro USB
et câble audio 3,5 mm inclus.

1620 C

CASQUE SANS FIL
LUMINEUX

1623 D

1619 J

CASQUE SANS FIL
REDUCTION DE BRUIT TOKAI

Casque utilisable avec et sans fil (câble Jack
3,5 mm inclus). Compatible Bluetooth 5.0.
Fonction réduction du bruit ambiant ANC.
Entrée auxiliaire 3,5 mm. Volume réglable.
Batterie rechargeable intégrée 400 mAh,
autonomie jusqu’à 8 H en utilisation (câble de
charge USB inclus). Pliable.

Compatible
Bluetooth 3.0.
LED colorées
clignotantes sur les
HP. Micro incorporé.
Port carte micro SD
(carte non incluse).
Entrée jack 3,5 mm.
Pliable et réglable.
Batterie rechargeable
intégré 200 mAh,
autonomie 4 H en
utilisation. Câble USB de
charge inclus.

CASQUE SANS FIL TOKAI

Compatible Bluetooth 5.0. Pliable.
Fonctions prise d’appels. Port carte
mémoire micro SD (carte non incluse).
Connexion sans fil ou par câble jack 3,5 mm
(inclus). Batterie Lithium rechargeable
intégrée 250 mAh, autonomie jusqu’à 6 H.
Livré avec câble USB de charge.

1624 F

CASQUE AVEC
REDUCTION DE
BRUIT

Compatible Bluetooth
V4.2. HP diam. 40 mm.
Micro intégré. Fonction
réduction de bruit.
Entrée auxiliaire
3,5 mm (câble audio
inclus). Arceau renforcé et
réglable, finition gomme.
Pliant. Batterie Lithium
rechargeable intégrée
200 mAh, autonomie 4/5 H en
écoute. Câble de charge
USB inclus.
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1622 L

SET MUSIQUE NOMADE
BLAUPUNKT

Casque sans fil Bluetooth 5.0 avec
coussinets rembourrés qui apportent
un confort d’écoute incomparable,
micro intégré pour passer vos appels
mains-libres, batterie Lithium
rechargeable intégrée 400 mAh
autonomie 8 H en écoute (câble
USB de charge et câble auxiliaire
inclus). HP compatible Bluetooth
avec batterie rechargeable Lithium
400 mAh intégrée, autonomie 2 H en
lecture, puissance sonore 5 W, 7x4 cm.

1629 F

SET HP ET ECOUTEURS T’NB

1627 C

ECOUTEURS
SANS FIL T’NB

Écouteurs TWS avec boîtier de
charge, compatibles Bluetooth
5.0. Batterie Lithium intégrée 40 mAh dans
chaque écouteur, autonomie 5 H, micro
intégré. Boîtier de charge avec batterie
Lithium rechargeable 400 mAh permettant
3 recharges des 2 écouteurs. Boîtier 6x4,5x2,5 cm.
Câble de charge USB/micro USB inclus.

Écouteurs TWS compatibles Bluetooth 5.0,
avec boîtier de charge ; batterie Lithium intégrée
35 mAh dans les écouteurs, autonomie 2,30 H, micro
intégré ; boîtier avec batterie Lithium rechargeable
250 mAh, 5x6X2 cm. Enceinte compatible Bluetooth 4.0,
puissance 3 W RMS qui s’illumine et change de couleur,
lecteur de carte micro SD intégré (max 64 giga, non
incluse), batterie Lithium rechargeable intégrée
400 mAh, dragonne de transport, 7,3x7,3x7,3 cm.
Câble de charge USB/micro USB inclus pour
charger les 2 appareils.

1626 B

ECOUTEURS SANS FIL LIVOO

Ecouteurs sans fil TWS, compatible Bluetooth.
Boitier de recharge avec batterie Lithium
rechargeable 210 mAh et indicateur de charge
par LED. Batterie Lithium rechargeable dans
chaque oreillette 30 mAh, autonomie jusqu’à
3 H en écoute. Micro intégré
aux oreillettes. Livrés avec
câble USB/micro USB de
charge. 4,3x2,5x5,5 cm.

1634 U

ECOUTEURS SPORT AVEC REDUCTION DE BRUIT JBL

Ecouteurs sans fil étanches avec réduction de bruit. Son signature
JBL. Bluetooth 5.1. 21 H de lecture (7 H avec les écouteurs/ 14 H
en plus avec l’étui de charge). Réduction de Bruit Active avec la
technologie Smart Ambient. Compatibles avec Alexa, l’assistant
vocal d’Amazon. Assistant Google intégré. Micro intégré. Embouts à
ailettes pour un ajustement parfait. Batteries Lithium rechargeables
dans chaque écouteur 50 mAh. Boîtier avec batterie rechargeable
Lithium 300 mAh et dragonne. Livrés avec 3 tailles d’embouts, 3 tailles
d’embouts à ailettes et câble de charge USB type C. 7x3x3 cm.

1628 C

ECOUTEURS SANS FIL
NEW ONE

Ecouteurs intra-auriculaires avec boîtier
de charge. Compatibles Bluetooth 5.0.
Double micro intégré. Batterie Lithium
rechargeable dans chaque écouteur
50 mAh pour une autonomie de 2 H,
batterie Lithium rechargeable dans le
boîtier 300 mAh. Dim. boîtier 6x4x2,3 cm.
Livrés avec câble USB de charge
et 2 tailles d’embouts.

1630 J

ECOUTEURS SANS FIL RYGHT

Compatibles Bluetooth 5.0. Commandes tactiles.
Fonction de commandes vocales. Micro intégré.
Oreillettes avec batteries rechargeables. Port USB-C
sur le boîtier pour recharger la batterie (câble de charge
USB/USB-C inclus). Les oreillettes ont une durée
d’utilisation de 3H30, étendue à 14 H grâce à leur boîtier
de charge. Dim. boîtier 5x4,5x2 cm.

1631 G

ECOUTEURS SANS FIL
AVEC LECTEUR MP3
INTEGRE

Ecouteurs sans fil, compatibles
Bluetooth 5.0 avec port
carte micro SD permettant
de les utiliser en lecteur MP3
(carte non incluse). Touches
sensitives, assistance vocale,
appels en mains-libres. Batterie
du boitier de recharge
500 mAh, batteries écouteurs
40 mAh. 4,5x5,5x2 cm. Livrés
avec câble de charge USB/USB
type C.

1625 D

ECOUTEURS SANS FIL
LEDWOOD ROSES

Ecouteurs intra auriculaires
à la couleur tendre !
Compatibles Bluetooth 5.0
+ EDR. Capacités batteries
Lithium rechargeables :
45 mAh dans les écouteurs
(autonomie 3 H par charge) et
350 mAh dans le boîtier. Micro
intégré. Commandes vocales.
5,5x2,5x4,5 cm. Câble de
charge USB/micro USB inclus.

1632 E

ECOUTEURS SANS FIL
BLAUPUNKT

Compatibles Bluetooth 5.1 avec batteries
30 mAh rechargeables dans l’étui dont
la batterie rechargeable fait elle-même
300 mAh pour 3H30 d’autonomie
supplémentaires (indicateur de charge
sur l’étui). Câble USB de charge inclus.
17,5x10x6,5 cm.

1633 M

ECOUTEURS SANS FIL ANTI BRUIT BLAUPUNKT

Pour écouter sa musique ou répondre aux appels en toute tranquillité
grâce à la fonction anti-bruit qui bloque les nuisances sonores
extérieures. Compatibles Bluetooth 5.0. Boîtier de charge avec batterie
rechargeable Lithium 200 mAh. Ecouteurs équipés batteries Lithium
rechargeables 40 mAh, autonomie 4 H env. Prise pour recharge
smartphone (smartphone non inclus). Inclus : 2 tailles d’embouts et un
câble de charge USB-C permettant une charge rapide du boîtier.
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1721 E

MATELAS CHAT

Espace détente
ou espace de jeux,
ce tapis épais et
moelleux au design
câlin incitera à la
détente et au repos.
Facile à transporter
et à plier, anse
de portage. 100%
polyester. 125x60 cm.

1718 E

REVEIL
VEILLEUSE CHAT LEXIBOOK

Facile à utiliser ! Appuyez sur le dessus du
réveil ou du chaton pour éteindre l’alarme.
Fonction retardateur d’alarme. Bouton
pour déclencher des effets sonores du
chat. Écran LCD digital avec
rétro-éclairage temporaire. Alarme avec
volume réglable et choix de sonneries
inspirées du monde féerique des chatons.
Alim. 3 piles LR06 non incluses.
13x9x19 cm.

1719 D

RADIO-REVEIL MUSE

Un radio-réveil tout en
douceur que ce soit par sa
couleur ou par son toucher !
Tuner PLL AM/FM, 3 stations
mémorisables par gamme.
Double alarme par radio ou
sonnerie avec possibilité de
répétition et veille musicale.
Grand affichage blanc. Boutons de
réglage rotatifs. Entrée auxiliaire 3,5
mm. Alim. 230 V et 2 piles LR03 non
incluses. 12,5x11x5,5 cm.

1720 G

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.

1723 G

ENCEINTE XBOY XOOPAR

Enceinte sans fil avec caisson de
basse intégré (10 W). Fonction
prise d’appels en mains-libres
intégrée. Port carte SD (non
fournie). Eclairage LED intégré
pour une ambiance tamisée. Le
Xboy Glow intègre une fonction
stéréo pour encore plus de son.
Batterie rechargeable intégrée,
autonomie 8 H (câble de charge
USB fourni). H. 12,5 cm.

1722 L

ENCEINTE VEILLEUSE SANS FIL NUAGE

1728 E

ENCEINTE TABLEAU
LUMINEUX

Enceinte Bluetooth lumineuse. Fixation
murale ou à poser sur son support métal
fourni. 9 couleurs d’éclairage, 5 intensités.
Prise auxiliaire. Port USB de lecture.
Télécommande. Batterie Lithium
rechargeable intégrée 2200 mAh,
(câble USB/USB-C fourni) pour 8 H
d’autonomie. Puissance musicale 15 W
(3 W RMS). Long. 34 cm.

Enceinte sans fil compatible
Bluetooth 5.0, utilisable en tableau
à messages lumineux. Batterie
Lithium rechargeable intégrée,
1200 mAh, autonomie env. 4 H.
Puissance 5 W. Surface lumineuse
avec bouton marche/arrêt. Livrée
avec câble USB/micro USB de
charge et 100 lettres et Emoji
amovibles pour composer des
messages personnalisés. Possibilité
d’accroche murale. 22x23,5x5,5 cm.

1724 L

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.

1727 L

OREILLETTES
FRESH’N’REBEL

Ecouteurs intra compatibles
Bluetooth 5.0, étanches IPX4
à la transpiration. Micros
intégrés dans les 2 oreillettes.
Compatibles assistant vocal.
Boîtier de recharge 4,2x5x2 cm.
Autonomie totale en utilisation
de 24 H (4 H par charge
d’oreillette + 5 charges possibles
par le boîtier). Possibilité de
charge par câble USB-C inclus
ou par induction (chargeur non
inclus).

1726 L

HP SANS FIL FRESH’N’REBEL
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Puissante enceinte compatible
Bluetooth, étanche IPX7 (pour
l’emporter partout). Micro intégré pour
la prise d’appels en mains-libres. Prise
auxiliaire 3,5 mm. Batterie rechargeable
intégrée (câble de charge USB
inclus), autonomie 12 H en utilisation.
Dragonne intégrée. 8,5x8,5x8 cm.

1725 E

ENCEINTE EMOTICONE CŒUR

Enceinte originale avec un son puissant, compatible
Bluetooth. Fonction prise d’appel en mains-libres.
Effet lumineux qui clignote au rythme de la musique
(avec possibilité de le couper). Batterie intégrée
rechargeable 500 Mah pour une autonomie jusqu’à
12 H (câble de charge USB fourni). Pied pliant intégré.
11x11,5 cm.

1731 C

DRAP DE PLAGE SMILEY

Une face velours imprimée, une face
bouclettes blanches. 100% coton. 75x150 cm.

1732 B

COUSSIN POUF SMILEY

Coussin rond rembourré qui te mettra de
bonne humeur. 100% polyester. Lavage
30°. Diam. 31 cm.

1730 L

HOUSSE DE COUETTE SMILEY
Housse de couette 240x220 cm,
décor placé Hey d’un côté, mini
imprimé de l’autre. 2 taies d’oreillers
63x63 cm, décors coordonnés sur
chaque face. 100% coton.

1729 C

BOITE LUMINEUSE BULLE STUDIO
INFLUENCE T’NB

4126 F

ETENDOIR A PHOTOS UMBRA

Pêle-mêle mural 66x152 cm comprenant 80 mini
pinces à linge permettant de suspendre sur 5 niveaux
de ficelles toutes les tailles de photos, dessins.. Facile
à installer et à utiliser, il facilite l’échange et la mise
en valeur de vos souvenirs et illustrations préférés.
Montants bois laqué noir. Photos non incluses.

Boîte lumineuse personnalisable idéale en déco ou
pour les vloggers. Ardoise lumineuse sur laquelle
vous pouvez écrire et effacer à l’infini, livrée avec
3 feutres effaçables à sec (bleu, rouge, noir). Alim.
6 piles LR06 non fournies, pour une autonomie de
120 heures, ou par câble USB inclus. 30x21x5 cm.

1734 B

LAMPE DE BUREAU

Lampe de bureau grise moderne avec
abat-jour blanc et pince pour la fixer
où vous voulez. Courbez la lampe dans
tous les sens pour éclairer là où vous
en avez besoin. Pour ampoule E27 10 W,
non incluse. Interrupteur sur le cordon.
H. 40 cm env. 220/240 V.

1733 F

LAMPE DE BUREAU
RECHARGEABLE

Cette lampe LED est équipée
d’un écran LCD et d’un
interrupteur tactile qui permet de
régler son intensité sur 3 niveaux.
Elle intègre réveil, calendrier et
thermomètre. Son bras pliable
vous permet de l’orienter vers
la position souhaitée pour un
éclairage optimal. Batterie
rechargeable intégrée
2000 mAh qui permet de
l’utiliser partout. Fonction
réveil avec option répétition.
Câble de charge USB/micro
USB inclus. H. env. 32 cm.

1735 L

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.

4137 D

PLAID-SWEAT A MANCHES ET
CAPUCHE INTERIEUR SHERPA

4108 G

COUSSIN DE SOL PATCHWORK

Utilisable en pouf pour s’y assoir ou en
repose-pieds, il est réalisé en tissu façon
patchwork 100% polyester. Rembourrage
polyuréthane. Dessous antidérapant. Diam.
50 cm. H. 16 cm.

Fun et ultraconfortable, ce plaid-sweat
avec manches et capuche fera le
bonheur des frileux,
pour passer
l’hiver en mode
cocooning !
Réalisé en
polaire, intérieur
moutonné,
100% polyester.
118x85 cm.

1736 M

PSYCHE ARMOIRE
A BIJOUX

Miroir inclinable sur pied
qui s’ouvre pour laisser
apparaître des rangements
pour vos bijoux (non inclus) :
barres, petites étagères…
Réalisé en bois MDF laqué
blanc. 37,5x34x145 cm.
Livré démonté.
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1746 L

VALISE DECOR
PET SHOP

Réalisée en ABS
décor chien rigolo.
Equipée 4 roues 360°,
canne télescopique et
poignée de portage.
Fermée par glissière.
Intérieur aménagé :
doublure intégrale,
compartiment zippé
et sangles élastiques.
Dim. hors roues
52x34x25 cm. H. totale
avec roues 57 cm.

1744 C

SAC A DOS PEPE JEANS

Toile polyester imprimée UK, intérieur
doublure avec mini imprimé sur fond rose.
Fermé par cordons de serrage qui servent
pour le porter sur le dos. 44x35 cm.

1745 L

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.

1748 E

SAC A DOS
ROADSIGN FLEURI

Nylon polyester 600D,
résistant à l’eau, uni bleu.
2 grandes poches zippées.
Petit poche zippée sur
la face avant. 2 poches
élastiquées imprimées
de fleurs sur les côtés.
Bretelles réglables en
mousse. Dos mousse
intégrant une poche
secrète avec zip
vertical. H. 40 cm.

1749 E

SAC A DOS ROADSIGN NOIR

Polyester 600D, résistant à l’eau, uni noir
avec surpiqures et curseurs jaunes. Grand
compartiment zippé. Grande poche zippée
à l’avant. Poche plaquée zippée en façade.
2 petites poches zippées latérales. Dos
du sac ergonomique moussé. Bretelles
réglables en mousse. H. 45 cm.

1747 L

VALISE DECOR FLAMANT ROSE

Réalisée en ABS décor Flamant rose.
Equipée 4 roues 360°, canne télescopique
et poignée de portage. Fermée par
glissière. Intérieur aménagé : doublure
intégrale, compartiment zippé et sangles
élastiques. Dim. Hors roues 52x34x25 cm.
H. totale avec roues 57 cm.

1750 E

SAC A DOS
REEBOK

Réalisé en 100%
polyester marine.
Compartiment
principal
zippé. Poche
filet latérale.
Bretelles et dos
rembourrés.
Cont. 15,75 L.
H. 44,5 cm.

1751 G

SAC DE SPORT REEBOK

Tissu 100 % polyester noir.
Compartiment principal
zippé. 2 poches latérales :
1 en filet et 1 zippée.
Bandoulière réglable.
Cont. 35 L. Long. 48 cm.

1753 C

SAC HOLSTER
ROAD TRIP

Réalisé en polyester 600
Deniers imprimé mode.
3 poches zippées
superposées.
Bandoulière
d’épaule réglable.
31x10x13,5 cm.
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1752 L

SAC TROLLEY
ROAD TRIP

Polyester 600 Deniers
imprimé. Equipé
2 roues rollers, canne
télescopique et poignée
de portage. Sangles
de compression sur les
côtés. 2 poches zippées en
façade. Intérieur aménagé :
plateau de séparation zippé
et sangles élastiques. Dim.
hors roues 50x33x28 cm.
H. avec roues 55 cm.

1754 J

VALISE DECOR JEANS

Réalisée en ABS/PC, décor
Jeans. Equipée 4 roues, canne
télescopique et 2 poignées de
portage. Fermée par glissière
avec serrure codée. Intérieur
aménagé sangles élastiques et
panneau de séparation zippé.
Dim. hors roues 52x34x25 cm.
H. totale avec roues 57 cm.

1764 J

1757 J

SAC A DOS EASTPAK

BESACE KAPORAL

1755 D

SAC A DOS SKY

Polyester imprimé, dos uni. Bretelles
moussées ajustables, dos confort. Poche
zippée en façade, grand compartiment
zippé. H. 43 cm.

Le grand classique des sacs à dos.
Grand compartiment zippé. Poche
façade zippée. Bretelles réglables.
Polyester noir. H. 40 cm.

Réalisée en 100% coton épais, enduit
polyuréthane, bicolore. Sérigraphie
Kaporal à l’avant. Compartiment principal
zippé, 2 poches plaquées intérieures et
1 poche zippée. Poche plaquée à l’avant
et à l’arrière (fermées par pression).
Bandoulière réglable. 40x27x7 cm.

1761 E

SAC DE SPORT NIKE

1756 G

BESACE PEPE JEANS

Polyester uni avec grand logo brodé et
badges cousus. Grand compartiment
fermé par glissière avec poche spéciale
ordinateur et poche zippée intérieures.
Poche frontale zippée. Bandoulière
réglable avec patte antiglisse. Bande à
l’arrière permettant de l’adapter sur une
canne de valise. 38x31x10 cm.

1760 G

SAC A DOS ET TROUSSE NIKE

Sac à dos avec grand compartiment zippé,
poche avant zippée, bretelles matelassées
réglables, poche filet sur le côté, H. 43 cm.
Livré avec une trousse zippée assortie.
Polyester noir.

Grand compartiment avec ouverture
zippée sur le dessus, 2 poches zippées
latérales, 1 poche filet latérale, 1 poche
zippée. Fond renforcé. Bandoulière
réglable. Toile 100% polyester. Contenance
60 L. 60x30x31 cm.

1758 G

SAC DE SPORT PUMA

1762 C

SACOCHE PUMA

Sacoche en toile
porté-croisé avec
fermeture zip
métallique. Sangle
bandoulière réglable.
Poche avant zippée.
100% polyester.
3,5x20x40cm.

1763 D

SAC GYM ADIDAS

Sac polyester uni rehaussé sigle Puma à l’avant.
Fermé par zip. Poches latérales : poche zippée
spéciale chaussures avec poche plaquée zippée d’un
côté et poche filet de l’autre. 2 poignées de portage
et bandoulière réglable. 50x25x21 cm.

1759 E

SAC A DOS PUMA

Polyester uni, sigle Puma à l’avant.
Fermé par zip. Poche zippée en
façade. Poche filet sur le côté.
Bretelles matelassées réglables.
Dos rembourré. 44x30x14 cm.

Petit sac en polyester noir siglé Adidas.
Fermé par zip. Poches latérales : 1 poche
zippée et 1 poche filet. Poignées de portage
et bandoulière réglable. Long. 37 cm.
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1775 G

COFFRET RITUALS OF HOLI

Colore ta vie et célèbre la joie de vivre
avec ces produits Rituals fun et innovants.
Mousse de douche florale 200 ml, mousse
crépitante pour le corps 150 ml, déodorant
24 H antiperspirant 100 ml, eau de toilette
So Lovely 15 ml, baume à lèvres 25 g.
Coffret cadeau.

1770 E

ORGANISATEUR DE
COSMETIQUE

Ne cherchez plus
vos indispensables
beauté partout grâce
à cet organiseur
de cosmétiques !
Avec ses nombreux
compartiments
vos produits seront
rangés et à l’abri de
la poussière. Vous
pourrez les emporter
aussi partout grâce à
la poignée de transport
pratique. Livré vide.
25,5x23x32,5 cm.

1771 C

MIROIR
LUMINEUX

4033 C

MIROIR
LUMINEUX
TACTILE AVEC
RANGEMENT

Miroir lumineux
double face qui
pivote sur 360°. Miroir
normal d’un côté
et grossissant x5
de l’autre. Eclairage
circulaire. Alim. 3 piles
LR06 non incluses.
H. 19 cm.

Miroir lumineux
21x17 cm, pourvu
d’un éclairage
16 LED avec
commandes
tactiles. Le
miroir pivote sur
lui-même à 360°
permettant de
l’utiliser également
en position
horizontale par
exemple. Sa base,
amovible, en
ABS transparent
permet de stocker
les produits de
maquillage (non
inclus). Alim. 4 piles
LR06 non fournies.

1772 C

VANITY AVEC MIROIR

Nomade, ce vanity avec anse est idéal pour les
retouches beauté. Miroir lumineux amovible,
éclairage LED à intensité réglable, utilisable
en mode portrait sur son pied ou paysage
sur le vanity. Alim. 3 piles LR03 non incluses.
23x10,5x11 cm. Livré vide.

1773 G

MIROIR LUMINEUX
TACTILE SUR PIED

Miroir lumineux rond sur pied diam. 18,5 cm.
Inclinable à 360°. Eclairage par LED ajustable
et progressif, commande tactile. Miroir
grossissant inclus et aimanté (grossissement
x5). Compartiment à bijoux sur la base (bijoux
non inclus). Batterie rechargeable par câble
USB fourni. H. 37 cm.

1777 A

EAU DE TOILETTE
BARBE A PAPA

Atomiseur eau de toilette 50 ml, senteur
Barbe à papa : un parfum enveloppant
comme un nuage pour retrouver la douceur
gourmande de la vanille et du sucre glace.

1776 A

1778 C

MALLETTE
MANUCURE

Mallette métallique
contenant le
nécessaire pour
une belle manucure :
4 vernis, lime
à ongles,
coupe-ongles,
stylo à cuticules,
pochoirs.
14x,5x14 cm.

EAU DE PARFUM GLAM

La délicatesse du Bois de Rose associée à
la douceur de la Prune. Une composition
troublante qui éveillera votre sensualité.
Eau de parfum, atomiseur 50 ml.

1769 M

COIFFEUSE

Compacte, design et ultra-pratique, elle
ne prend pas de place et offre un espace
parfaitement étudié pour la mise en beauté !
Fermée elle se transforme en table
d’appoint. Ouverte, elle laisse apparaitre
un miroir rond et des casiers de rangement
pour les produits de beauté (non inclus).
Réalisée en panneaux de particules laquage
blanc. 45x45x77 cm. Livrée démontée.

4023 G

COFFRET COIFFURE
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Sèche-cheveux 2 vitesses, 3 niveaux de température,
touche air froid, 1800 W/2200 W, 220/240 V. Fer à
friser diam 19 mm, long cordon rotatif, température max
200°, 32 W,110/240 V. Fer à lisser, plaques en céramique
25x90mm, température max 200°, 32 W, 110/240 V.

1779 L

FER A BOUCLER AUTOMATIQUE LIVOO

Permet de réaliser facilement un effet wavy très
mode ! Compact, on peut le transporter partout.
Réglage température 150° à 200°C. Rotation
des boucles à droite ou à gauche. Réalisation
de boucles plus ou moins serrées (3 types de
boucles). Minuteur de chauffe de 8 à 18 sec.
Arrêt automatique après 10 min sans utilisation.
Sans fil, autonomie jusqu’à 60 min. Ecran LCD.
Pochette de transport et câble de chargement
USB inclus. 5 W. 19x6x5 cm.

4027 N

BOUCLEUR AUTOMATIQUE CURL
SECRET BABYLISS

Boucleur 100% automatique avec réglage
simple pour un bouclage facile (la mèche
de cheveux s’enroule toute seule dans le
boucleur). Revêtement céramique pour
des boucles soyeuses. 2 températures
185 et 205°. Sens des boucles alterné.
Prêt en 10 sec. Système de chauffe
professionnel. Indicateur de chauffe.
Arrêt automatique après 20 min. Cordon
rotatif 1,8 m. 25 W. 230 V.

1780 E

FER A BOUCLER LIVOO

Des cheveux ondulés, en toute facilité !
Trois têtes diam. 22 cm. Réglage
température 100° à 230°C. Prêt en 1 min.
34x8x7 cm. 35 W. 240 V.

1782 G
1783 J

VALISETTE COIFFURE

Sèche-cheveux 2 vitesses et 3 niveaux
de température avec touche air frais
et concentrateur. Lisseur avec plaques
céramiques 90x25 mm, température jusqu’à
230°, cordon rotatif. Valisette de transport
zippée en Nylon 33,7x27,5x10 cm. 220/240 V.

STYLEUR MULTIFONCTION BEURER

7 embouts interchangeables pour des coiffures
variées : fer à lisser, fer à gaufrer, brosse, fer à
coiffer spirale, grand fer à friser, petit fer à friser
et fer à cranter. Système de verrouillage facile
et pratique pour échanger les embouts. 25 W.
220/240 V.

1781 J

MULTI STYLER 10 EN 1 BABYLISS

Fer à coiffer multifonction livré avec
10 accessoires interchangeables pour créer
son propre style : plaques pour lissage,
gaufrage et ondulations ; fers à boucler 19 mm
et 32 mm ; 2 accessoires enfilables : brosse
et spirale. Température 180°C. Livré avec
accessoires de coiffure. 36/39 W. 100/240 V.

1785 B

PLUMIER
MAQUILLAGE
BEAUTYFUL

1784 E

BROSSE SOUFFLANTE
BRUSH STYLER LIVOO

Plumier métallique
comprenant 18 ombres à
paupières, 5 blushs, bronzer
et contouring, 2 pinceaux.
22x9x4 cm.

2 vitesses et 2 niveaux de température.
3 embouts de coiffage interchangeables
spécial brushing. Cordon rotatif et anneau
de suspension. 800/1000 W. 220/240 V.

1788 H

MALLETTE
PROFESSIONAL COLOUR

Mallette de maquillage métallique
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 et 2 doubles
applicateurs et 2 pinceaux. 21x30x20 cm.

1787 G

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 poudres
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.

1786 D

MALLETTE
BON VOYAGE ROSE

Mallette de maquillage métallique
avec miroir intégré contenant : 24 teintes
d’ombres à paupières, 3 fards à joues,
4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres,
4 applicateurs, 1 crayon à lèvres, 1 crayon
pour les yeux et 1 étui pour fard à paupières.
25,5x16,5x9 cm.
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1797 B

FONDUE AU CHOCOLAT
A LA BOUGIE

1796 E

Les gourmands vont pouvoir se
régaler en toute facilité avec cet
appareil à fondue ! Utilisable aussi
pour des fondues salées. Caquelon
porcelaine cont. 30 cl, 2 piques et
plateau bois. H. 12 cm. Bougie non
incluse. Pour 1 ou 2 personnes. Cet
appareil n’est pas un jouet, il est
à utiliser sous la surveillance d’un
adulte.

FONTAINE
A CHOCOLAT TRISTAR

Pour des goûters
gourmands ! Fontaine avec
base en inox est dotée d’une
spirale rotative. Fonction
maintien au chaud. Pieds
antidérapants. 32 W.
220/240 V. H. 23 cm. Cet
appareil n’étant pas un jouet, il
est à utiliser sous la surveillance
d’un adulte.

1798 B

MON ATELIER
MUG CAKE PANDA

Réalise de délicieux goûters
et desserts comme un chef
! Coffret composé d’un mug
céramique Panda
H. 9 cm, un fouet silicone
avec manche inox gravé,
et un livre de 20 recettes
gourmandes.

1800 B

COFFRET 100% COCOONING

Coffret composé d’un mug céramique
H. 8 cm et d’un livre de 20 délicieuses et
réconfortantes recettes de boissons chaudes.

1802 L

1799 C

COFFRET GATEAUX MAISON

Un bocal en verre cont. 1,4 L avec fermeture inox
hermétique pour une bonne conservation des gâteaux,
5 emporte-pièces inox et un livre de 24 recettes pour
de savoureux biscuits faits maison. H. 19 cm.

APPAREIL CUPCAKES
3 EN 1 BESTRON

Idéal pour toute occasion festive !
3 jeux de plaques interchangeables avec
revêtement antiadhésif pour faire 7 donuts, 7 cupcakes
ou 12 cake pops en un clin d’œil. Témoin lumineux : prêt à
l’emploi. Pieds antidérapants. Se range à la verticale pour un gain de place.
Plaques compatibles lave vaisselle. 700 W. 220/240 V. Cet appareil n’étant
pas un jouet, il est à utilisersous la surveillance d’un adulte.

1801 B

L’ATELIER SANDWICHS
GLACES

1803 B

BATTEUR MANUEL

Pour des sandwichs glacés
faits maison ! Faîtes cuire
les biscuits dans les moules
en silicone, étalez la crème
glacée à la spatule, démoulez
et servez les 4 sandwichs
glacés. Contient 2 plaques de
4 moules en silicone, 1 moule
emporte-pièce, 1 spatule et
une idée de recette sur la
boîte.

Pour préparer facilement et
sans danger crêpes, gaufres…
servir milkshakes, smoothies… Ce
batteur-pichet gradué cont. 2 L
avec couvercle réversible (côté
ouvert, côté fermé avec cran de
filtration) sera l’accessoire idéal
pour accompagner les amateurs
de pâtisserie maison. H. 25 cm.

4241 E

SHAKER CREPES ET
PANCAKES COOKUT

Les crêpes, pancakes ou gaufres
faciles sans recette, sans robot,
sans balance, sans fouet, sans
salir, ni louche. Ajoutez les
ingrédients selon la recette
inscrite sur le shaker (cont. 0,8 L,
pour environ 10 crêpes), secouez
avec la spirale anti-grumeaux et
versez directement dans la poêle
grâce au bec verseur. Vos crêpes
seront prêtes en moins de 2 min.
Fonctionne aussi avec de la farine
sans gluten. Spatule bois et livre de
recettes inclus.
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1804 G

GAUFRIER PRINCESS

Préparez rapidement et facilement
2 délicieuses gaufres simultanément.
Plaque 22x12 cm, revêtement
antiadhésif. Témoins lumineux de
fonctionnement et de chauffe. Pivote à
180°. Rangement horizontal ou vertical.
Poignée isolante. Pieds antidérapants.
700 W. 220/240 V. 33x10X13 cm. Cet
appareil n’est pas un jouet, il est à
utiliser sous la surveillance d’un
adulte.

4302 F

1806 G

MACHINE A POP-CORN LAGRANGE

Appareil utilisant de l’air chaud pour réaliser
le pop-corn selon vos envies : sucré,
salé, nature.. Simple d’utilisation avec
son interrupteur marche/arrêt. Couvercle
transparent amovible. Coupelle doseuse
intégrée. Pieds antidérapants. Faible niveau
sonore. Très compact. 13x14x28 cm.
1200 W. 230 V. Bol non inclus. Cet appareil
n’étant pas un jouet il est à utiliser sous la
surveillance d’un adulte.

MACHINE À BARBE À PAPA

Cuve amovible en plastique, 6 sticks en
bois, cuillère doseuse pour le sucre,
interrupteur marche/arrêt avec voyant
lumineux. Fonctionne avec du sucre
en poudre classique ou du sucre
coloré aromatisé (non inclus).
Démontable pour un nettoyage
facile, pieds antidérapants. Diam.
26,5 cm. 500 W. 220/240 V.
Cet appareil n’étant pas un jouet
il est à utiliser sous la surveillance
d’un adulte.

1805 E

MACHINE A POP-CORN

Préparez du pop-corn sans graisse grâce
à son système d’air chaud circulant.
Récupération facile du pop-corn. Pieds
antidérapants. Couvercle doseur. Facile
d’utilisation et démontable pour un
lavage facile. 1200 W. 220/240V. H. 30 cm.
Cet appareil n’étant pas un jouet, il est à
utiliser sous la surveillance d’un adulte.
(Bol non inclus).

1807 E

BLENDER TO GO
TRISTAR

Préparez vos milkshakes
préférés en quelques
minutes avec ce blender.
Une fois le mélange prêt,
placez le couvercle sur
la gourde et emportez
directement votre
boisson à l’école ou au
sport. Capacité 50 cl.
Couvercle avec orifice
pour boire. Sans BPA.
Compatible
lave-vaisselle (sauf
moteur). 250 W. Cet
appareil n’étant pas
un jouet il est à utiliser
sous la surveillance
d’un adulte. Alim. 230 V.

1813 E

MON SET D’ÉCOLE HARRY POTTER
Il comprend un agenda, une trousse, un
stylo, un bloc note et une gourde à l’effigie
de Harry Potter !

1808 D

SET 2 MUGS CHEVAUX

2 mugs porcelaine décor
cheval. H. 12 cm. Compatibles
lave-vaisselle.

1812 B

BOUTEILLE
ISOLANTE FLEURIE

1810 C

BOUTEILLE
ISOTHERME HANDICAP
INTERNATIONAL

Changez vos habitudes
et optez vous aussi
pour une bouteille
réutilisable !
Bouteille isotherme
acier 500 ml décor fleuri
H. 26 cm. Mousqueton
métal/silicone amovible
pour faciliter le
transport et housse
tissu 65% coton,
35% polyester inclus.
Boîte cadeau.

1809 C

BOUTEILLE
ISOLANTE ELLE

Gourde inox double
paroi 500 ml, taille
parfaite pour un
usage quotidien.
Bouchon vissé
étanche. Garde vos
boissons chaudes
pendant 12 H, et
froides jusqu’à 24 H.
H. 26 cm.

Bouteille isotherme 500 ml
aspect bois. Maintient au
froid 24 H et au chaud
12 H. 25,5x6,5 cm.

1811 J

COFFRET 2 PIECES
LITTLE MARCEL

Bouteille isotherme acier double paroi
500 ml H. 26 cm, maintient au chaud
12 H et au froid 24 H. Mug isotherme
acier double paroi, 230 ml (H. 9 cm),
il s’emporte
facilement grâce
à son bouchon à
poussoir et son
joint en silicone.
Lavage à la main
uniquement.
Décor végétal.
Livrés en coffret
cadeau.

4819 H

COFFRET REPAS 3 PIECES
RAYURES LITTLE MARCEL

Un set complet et coordonné pour les
repas de midi ou les pique-niques. Bouteille
isotherme double-paroi cont.
260 ml (garde au froid 24 H
et au chaud 12 H). Sac avec
doublure isotherme pour
garder au frais ou au chaud
pendant 5 à 8 H, polyester
600 deniers avec 2 anses
de portage, 24x15,5x18 cm.
Lunch-box, format compact,
2 compartiments avec
couvercle et bande élastique de
serrage, 19x10x10 cm, compatible
micro-ondes et lave-vaisselle.
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Révélez les vocations de demain avec
le TOP des jouets d’imitation !

Made in

France

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.

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.

Confiseries

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.

1830 N

FOOD CORNER RESTAU
RESTAURANT
RANT

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.

