
0564

BURGER QUIZZ
Avec plus de 2700 nouvelles questions, on 

vous promet des séances de pur délire en 
famille ou entre amis ! A partir de 12 ans.

JEU NETFIX
Les cartes plongent les joueurs dans leurs 

séries/fi lms Netfi x préférés. 440 cartes pour 
des parties courtes d’environ 20 minutes. 

A partir de 14 ans.

JEU NETFIX

0572

LES GRANDS SCIENTIFIQUES
Un coffret dédié aux plus grands et 

célèbres scientifi ques avec de nombreuses 
expériences à réaliser. A partir de 8 ans.

0616

0638
VEHICULES ET MACHINES 
250 composants pour plus de 50 constructions de 
diffi cultés variables. Construis un monte charge, 
un hélicoptère ou une voiture, équipé d’un moteur 
électrique, d’un système de direction et de 2 vi-
tesses. 4 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

0777

PROFESSIONAL STUDIO NAIL ART
Un salon de manucure avec un espace pour caler 
les doigts sur lequel on travaille, un espace pour 
sécher les ongles, une loupe et une lumière pour 
travailler avec plus de précision. 2 piles AA non 

incluses. A partir de 8 ans.

0902DARK TROOPER ATTACK
A partir de 8 ans.

ROBOT TIBO
Assemble les pièces et construis un robot 
articulé. Notice illustrée en couleurs. 4 
piles AAA non incluses. A partir de 8 ans.

0924

MAGIC MOVER
Drone qui se contrôle avec la main, un système 
anti collision infra-rouge, régule seul la hauteur. 
Batterie Li-ion incluse. A partir de 8 ans.

1018

1095

SAC A DOS ROSE PEPE JEANS
Dim : 19 x 23 x 8cm.
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1130

LAMPE CHARGEUR BLAUPUNKT
Pliable et inclinable, la base de la lampe sert de 
surface de chargement à induction.

COSMETIC CASE DIAMOND
Mallette aves tous les accessoires pour 
réaliser ton maquillage.

1141

1147

SECHE CHEVEUX IONIQUE
Technologie ionique, 2 vitesses et 3 niveaux 
de température. Filtre d’entrée air amovible 
pour un nettoyage rapide.Sécurité contre le 
surchauffage. Livré avec un diffuseur et un 

contracteur d’air.

1158

MONTRE CASIO LCD NOIRE
Chronomètre, éclairage Led, alarme 
quotidienne, bracelet en résine, 
étanche 5 bars.

MONTRE CASIO LCD ROSE
Chronomètre, éclairage Led, alarme quoti-
dienne, bracelet en résine, étanche 5 bars.

1159

CASQUE BLAUPUNKT
Bluetooth 5.0, kit mains libres, 

pliable, autonomie 5h. 

1180

1187

ECOUTEURS EARBOX INDUCTION
Autonomie 2h30, compatible Android et Ios, 
sans fi l, kit mains libres. Chargeur et câble 
USB inclus.

CAMERA SPORT + ACCESSOIRES
Caméra HD 1080P + façade rouge détachable, 
écran LCD 2 pouces, angle de caméra 120°, ré-
solution photos 12MP, port micro USB, micro SD/
TF. Autonomie 90 minutes. Sacoche de transport, 
multiples accessoires et câble USB inclus.

1242

1248

STUDIO CREATOR VIDEO CHALLENGE
Défi e tes amis. Tourne la roue pour découvrir les 

défi s que tu vas devoir réaliser. A partir de 10 ans.

*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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