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Enfants nés en 
2012 et plus

0550
TIME’S UP PARTY GMS
Décrivez, mimez et faites deviner un maximum 
de célébrités ou de fi lms à votre partenaire en 
temps limité. A partir de 12 ans.

MEURTRE A PARIS
Un jeu d’enquête où vous manipulez un véri-
table dossier à la recherche de preuves ! 
Une expérience immersive et narrative en 
réalité alternée mêlant coupures de presse, 
procès verbaux et photos. 
A partir de 14 ans.

0580

ESCAPE GAME DELUXE
Vivez des aventures incroyables dans la maison 
hantée, voyagez à bord de l’orient express, résolvez 
les mystères du manoir de Mystère gold et ceux de 
l’île aux trésors. A partir de 10 ans.

0622

ELECTRONIQUE JUNIOR
20 activités différentes pour des effets amu-
sants. Faire voler le disque avec du son, Led. 
2 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

0633
PARC SAFARI
10 modèles à construire, dont une superbe 
jeep pour s’amuser tout en découvrant les 
secrets des mécanismes de transmission. 
A partir de 8 ans.

0923

GYROSCOPE
Assemble les pièces pour construire 
un des 6 modèles dont toupie, buggy, 
moto, montagne russe, … 
A partir de 8 ans.

1019

QUADROCOPTER FROXXIC
De type grenouille attractive, une 
charge facile via la radiocommande 
stable, gyroscope 6 axes. Batterie Lipo 
3,7V incluse. 4 piles AA non incluses. 
A partir de 8 ans.

CIBLE ELECTRONIQUE 8 JOUEURS
Cible électronique 8 joueurs, un écran LCD 
pour affi chage score, mélodie, effet vocal, 18 
jeux et 159 options. 3 piles AA non incluses.

1035 1145

BROSSE SOUFFLANTE
2 vitesses et 2 niveaux de température, 

3 embouts de coiffage interchan-
geables, spécial brushing. Cordon 

rotatif et anneau de suspension.

0575



*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
Revêtement Néobrite, indication de la 
date, verre acrylique, bracelet résine, 
étanche 10 bars.

1156 1157

MONTRE CASIO AIGUILLE BLANCHE
Revêtement Néobrite, indication de la date, verre 
acrylique, bracelet résine, étanche 10 bars.

1210

ENCEINTE SANS FIL 8W
Change de couleur, Led, sans fi l, 8W, 2 micros 
intégrés, un adaptateur, autonomie 2h, com-

patible Ios et Android, USB et bluetooth. Câble 
USB inclus.

ENCEINTE + ECOUTEURS
Enceinte puissance 5W, bluetooth, radio FM, 
port USB, carte micro SD. Ecouteurs avec micro 
intégré, compatible Ios et Android, portée 10m. 
Câble USB fourni.

1215

LAMPE TORNADE
Une lampe relaxante qui change de cou-
leurs et reproduit une tornade sous marine. 
Hauteur de 24cm. Câble USB inclus.

1228

KIT VIDEO 10 POUCES
Kit vidéo 10 pouces. 33 modes, 120Leds, 10 

niveaux de luminosité, trépied, télécommande 
pour déclencher vidéos et photos sur Android 

et Ios. Support smartphone entre 5,9 et 8,3cm. 
Puissance 12W.

1246

COFFRET ENCEINTE+ MONTRE SPORT
Enceinte 3 W, bluetooth, batterie rechargeable 
400mAh. Montre sport connectée, bluetooth, 
batterie rechargeable 150mAh. Accessoires 
sacoche de transport, câble USB / micro USB. 

1283

SOURIS GAMING FILAIRE BLAUPUNKT
Cette souris convient parfaitement aux droitiers 

comme aux gauchers. Embarquant un capteur 
optique ainsi que des boutons programmables, 

vous disposez d’une arme redoutable pour 
remporter de précieuses victoires.

1300

1302

ARCADE PORTABLE
Ecran couleur et LCD 2,8 pouces, mémoire 
128 MB, 500 jeux rétro classiques inclus. 

Câble USB et audio/vidéo inclus.


