
LE DEFI DES CONNAISSANCES MASTER
Coffret éducatif, contenant plus de 1000 quiz 
portant sur le français, l’histoire, la géographie, 
l’environnement, l’art, la logique, les loisirs, le 
sport, la culture générale, la technologie et les 
sciences naturelles. A partir de 7 ans.

0483

0544

C’EST EVIDENT
Dans ce jeu d’association d’images, vous allez 
devoir choisir simultanément et en secret une 
image au centre de la table. Observez bien les 
cartes de chacun et essayez de deviner les-
quelles seront associées pour ne pas choisir les 
mêmes que vos coéquipiers ! A partir de 8 ans.

SNEAKERS 3D AMERICAN STYLE
Cette sneacker à assembler soi-même est 

constituée de 108 pièces en plastique numé-
rotées et de quelques accessoires. Elle sert de 

pot à crayons. A partir de 8 ans.

0593

CREART BOHO LION
Contient un tableau numéroté, pots de 
peinture. Dim : 24x30cm. A partir de 8 ans.

EXPERIENCES VOLCANIQUES
Le jeu contient : du plâtre et un moule pour 

fabriquer le volcan, des peintures, une lampe 
torche à UV et un pigment néon pour réaliser 

des éruptions surprenantes. A partir de 8 ans.

0620

LA CHIMIE DE L’EAU
16 expériences passionnantes pour s’amuser 

à comprendre la chimie et la physique de 
l’élément le plus essentiel à la vie : l’eau. 

A partir de 8 ans.

0628

LE SLIME DES DRAGONS
Amusez-vous à créer des balles vis-
queuses et anti-stress super gluantes et 
d’autres expériences fabuleuses à l’aide 
du manuel illustré. A partir de 8 ans.

0635 0637

LE SLIME DES SIRENES
Un laboratoire scientifi que surprenant pour expé-
rimenter la chimie et créer le slime le plus brillant 

et amusant jamais vu ! A partir de 8 ans.

MON LABORATOIRE DES PARFUMS
Un véritable laboratoire pour réaliser de mer-
veilleuses créations parfumées. Contient des 
essences et des ingrédients pour stimuler la 

créativité des enfants. A partir de 8 ans.

0647

0596
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0768
MINI DELICE GOUTER PARTY
Crée un goûter super gourmand avec les 
accessoires du coffret. Tu pourras monter une 
chantilly en 70 secondes, faire de la mousse 
de crème en 30 secondes, faire des formes de 
biscuits en chocolat, … A partir de 8 ans.

1015

HELICOPTERE STREAK
Brillant dans la nuit, 2 voies. Idéal pour 

débutants, charge via la radiocommande 
sur socle, animations LED. 4 piles AA non 

incluses. A partir de 8 ans.

1044
JEU DE TABLE PING PONG
Dim : 30x60x7cm. En bois.

PANIER BASKET ATHLETIC
 Matière bois, épaisseur 1,5cm, taille 45x60. 
Filet standard - Intérieur/Extérieur. Pour 
ballon de taille standard T7.

1064

1127

CADRE PHOTOS AVEC PINCES
Exposez avec fantaisie vos plus beaux clichés 
sur ce pèle-mèle lumineux de 40 Leds et 
de 10 pinces. 3 piles AA non incluses.

*le choix 2 sera pris 
en compte seulement si 
choix 1, non disponible

CE : .........................................................................................................................................................................................................

Nom du parent :  ............................................................................... Service : ........................................................................................

Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom :  ...................................................... Né(e) le : .....................................

Choix n°1 :  .....................................................................................Désignation :..................................................................................

Choix n°2* :  ...................................................................................Désignation :..................................................................................

A retourner avant le :  ..............................................................................................................................................................................
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MONTRE CASIO AIGUILLE NOIRE
Verre acrylique, bracelet en résine, 

étanche 5 bars.

1161
C

CASQUE SANS FIL BLUETOOTH
Pliable, bluetooth. Fonctions appels, musique et 
AUX-IN. Batterie 250 mAh. Autonomie 6h. Livré 
avec câble USB de recharge et câble AUX-IN.

1175
C ENCEINTE SANS FIL 5W

Enceinte sans fi l 5W, autonomie 5h, lecteur 
micro SD, port USB et micro jack 6,35mm. 
Câble USB inclus.

1204
C

1221
D RADIO REVEIL

20 pré selections, large affi cheur Led 0,6 
pouces, double alarme. Réveil par sonnerie 

ou radio. Sortie USB pour charger votre 
téléphone. Alimentation secteur.


