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Noël 2022, les inscriptions se font en ligne du mercredi 29/06/22 au 
jeudi 28/07/22 sur le site du CSE : cseairbusmarignane.com 
Le Jouet offert par votre CSE est attribué à tout enfant du personnel né 
entre 2022 et 2009.

Nouveauté 2022 : merci d’inscrire votre enfant même si vous 
choisissez le chèque cadeau de sa tranche d’âge.

L’ensemble des salariés pourra commander les jouets des enfants 
jusqu’au jeudi 28 juillet avec la mise en place d’un catalogue en ligne par 
tranche d’âge.

-  Votre enfant aura le choix entre un jouet au choix sélectionné dans 
sa tranche d’âge. Un chèque cadeau multi-enseignes, un abonnement 
Milan Presse ou Bayard.

-  La possibilité de choisir un cadeau dans la tranche d’âge directement 
inférieure ou supérieure reste en vigueur.

A l’exception du choix spécial 13 ans étant exclusivement réservé aux 
enfants nés en 2009.

Nous tenons à souligner que les enfants de 2009 à 2022 ayant les deux 
parents ouvrants droits au CSE pourront cumuler deux cadeaux.

édito
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Vous trouverez ci-dessous la liste des jouets avec participation :
Tranche 13 ans pour les enfants nés en 2009

217 TV SCHNEIDER 32 POUCES 48€
220 PATINETTE 2 ROUES ELECTRIQUE 29€
222 TABLETTE 8 POUCES SAMSUNG 68€
226 TABLETTE SAMSUNG GALAXY A7 – 10 POUCES 129€
227 SMARTPHONE SAMSUNG A13 79€
 

Attention : 
La commission Loisirs Famille vous recommande de bien sélectionner le 
cadeau de votre enfant car une fois la commande validée, il ne sera pas 
possible de modifier votre choix.

Sans réponse de votre part, il vous sera attribué une carte cadeau d’une 
valeur de :
2022/2021 : 20€ ; 2020/2019 : 25€ ; 2018/2017 : 25€ ; 2016/2015 : 30€ ; 
2014/2013 : 35€ ; 2012/2011 : 35€ ; 2010/2009 : 40€
Ou le jouet d’office de la tranche d’âge, sélectionné par le CSE.

Nous tenons à vous sensibiliser sur l’aspect impératif de commander 
en ligne les jouets de vos enfants. 

La secrétaire de la commission Loisirs Famille 
Sophie SPINOSI
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Enfants nés en 2022/2021

Naissance

1  
PREMIER CENTRE  

D’ACTIVITÉS
A la fois un tableau d’éveil et une table d’activités. A 

découvrir : 3 notes de musique, une cloche, un téléphone, 
une porte à ouvrir, un décor à faire défiler et 2 illustrations. 

Dim : 26,5 x 8 x 38,5 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 
fournies. Dès 10 mois. (0150)

2  
MON PREMIER ALBUM PHOTOS
A la fois album photos et jouet d’éveil, de nombreuses 
activités sont à découvrir au fil des 6 pages, pour mettre 
tous les sens de bébé en éveil. Il peut contenir jusqu’à 6 
photos. Dim : 25 x 45 x 24 cm. Dès 3 mois. (0152)

3  
PIANO FOLIES
Découvre la musique tout en t’amusant grâce aux nombreuses 
mélodies et sons d’instruments pré-enregistrés : 2 modes 
de jeux. Dim : 25 x 8,5 x 34 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 
fournies. Dès 10 mois. (0156)

4  
WINNIE LUMINEUX
Peluche composé d’un pyjama et d’un bonnet phosphorescent. Elle 
se charge à la lumière. Dim : 30 cm. Dès la naissance. (0159)

5  
LEON LE DRAGON 
BLUETOOTH

Connecte l’enceinte en Bluetooth 
pour que la peluche diffuse 
tes musiques et tes histoires 
préférées. Tu pourras écouter 
les histoires enregistrées par tes 

parents. Câble USB inclus. Dim : 
18 cm. Dès 12 mois. (0165)

6  
PIEUVRE MULTI ACTIVITES
Cette peluche avec ses couleurs vives et ses motifs contrastés 
stimule bébé. Lorsqu’il grandira, il pourra faire de la musique avec 
les tentacules. Anneaux et étoiles de mer sonores. Dim : 19 cm. Dès 
6 mois. (0188)
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Enfants nés en 2022/2021

7  
TAPIS D’EVEIL MODULABLE
Astucieux et évolutif, ce tapis modulable s’adapte parfaitement à 
l’évolution de bébé. Vous pourrez interchanger ou combiner le tapis 
avec le tableau d’éveil pour le transformer ensuite en aire de jeu 
pop-up. Dim : 82 x 2 x 87 cm. Dès la naissance. (0191)

8 
COUSSIN  

MON PREMIER NID
Coussin évolutif qui permet à votre enfant de se détendre 

paisiblement pendant les différentes phases de croissance. 30 
minutes de musique et effet de lumière, avec un miroir et un anneau 
de dentition. Dim : 56 cm. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. 

Dès la naissance. (0205)

9  
ZOZO MON BALLON RIGOLO
Devient un véritable champion du ballon rond. En le 
lancant ou en le faisant rouler, active le capteur de 
mouvements qui déclenche une variété de mélodies, de 
phrases et de sons amusants. Fonctionne avec 2 piles 
LR03 fournies. Dès 6 mois. (0217)

1 0  
COFFRET DE BAIN DINO
Un kit aquatique ludique pour jouer à l’heure du bain. Un réseau de 
tuyaux équipés de robinets ouvrent ou ferment le circuit. Le dino 
rigolo joue avec l’eau et ses moulins. Dès 10 mois. (0229)

1 1 
MARACAS LUMI 

MAGIQUES
Ce jeu musical, bilingue français-

anglais, contient 3 modes 
pour apprendre en s’amusant : 

couleurs, nombres et instruments 
de musique. Le dôme de la 

maraca s’illumine de 6 couleurs. 
Fonctionne avec 1 pile LR03 

fournie. Dès 9 mois (0241)

1 2 
CHIEN DOG RÉ MI

Radiocommandé, avec une télécommande infrarouge 2 boutons : 
marche avant et demi-tour. Centre d’activité sur le flanc du chien 

avec 5 touches pour découvrir 2 modes de jeu musicaux. Dim : 26 x 
11 x 19 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies et 2 piles LR03 non 

fournies. Dès 18 mois. (0243) 5



Enfants nés en 2022/2021

1 3  
L’ORDI DES TOUT-PETITS
Les effets d’éclairage, le miroir pour voir son reflet, les sons 
typiques du monde informatique et le design laissent place à 
l’imagination. Dim : 30 ? 6 ? 23 cm. Fonctionne avec 2 piles LR03 
fournies. Dès 9 mois. (0261)

1 4  
OURSON, 1, 2, 3 SUIS-MOI
Un vrai compagnon de marche pour bébé. Il est tout doux et tout 
mignon et encourage les tout-petits à se déplacer, à chanter et 
à découvrir de nouveaux mots. Il avance tout seul et marche à 4 
pattes. Il accompagne bébé dans sa découverte des formes, des 
couleurs et de la musique. Dim : 33 x 28 cm. Fonctionne avec 3 piles 
LR03 fournies. Dès 9 mois. (0262)

1 5  
MON TROTTEUR 
ZEBRE PARLANT

Ce trotteur sons et lumières 
incite bébé à jouer en position 

assise ou debout grâce à ses 
activités d’éveil et ses 

chansons. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 non 
fournies. Dès 6 mois. 
(0270) 1 6  

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. Dim : 23 x 21 x 19 cm. 
Fonctionne avec 6 piles LR03 non fournies.  
Dès 9 mois. (0272)

1 7  
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. (0280)

1 8  
ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE
Les animaux montent dans l’arche pour un long voyage en 
mer. Dès 18 mois. (0284)
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Enfants nés en 2022/2021

1 9  
TABLE BLOKO
Table d’activités avec compartiment 
qui facilite le rangement. Les 37 bloko 

s’emboitent dans tous 
les sens. La table se 

transporte 
facilement 
grâce à ses 

pieds repliables 
et sa poignée de 

transport. Dim : 
66 x 32 x 38 cm. 

Dès 12 mois. 
(0291)

2 0  
BOITE 100 BLOKO DE CONSTRUCTION
Pièces de construction de différentes couleurs et formes permettant 
de nombreuses combinaisons et constructions. Dès 12 mois. (0293)

2 1  
BIOBUDDI MULTI COULEURS
Contient 60 briques multicolores en matière bioplastique 
fabriquées à partir de produits naturels végétaux à base de canne 
à sucre. Dès 18 mois. (0300)

2 2 
SALON DE TOILETTAGE TITOU

Bébé ouvre la box de Titou et découvre un salon de toilettage 
complet pour prendre soin de sa peluche toute douce. Le siège 

reconnaît la peluche. Confortablement installé, elle 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. (0319)

2 3  
FAUTEUIL ENFANT 
MISS MINNIE
Déhoussable et lavable.  
Dim : 46 x 42 x 32 cm. Dès 3 ans. 
(0327)

2 4  
TUT TUT BOLIDES - MON PREMIER AÉROPORT
Un aéroport complet avec de nombreux éléments de jeu pour faire voyager les 
Tut Tut Bolides. Le véhicule électronique inclus, « Eliot super pilote », déclenche 
des phrases, des chansons et des sons amusants lorsqu’il passe sur les 5 zones 
magiques. Une zone d’embarquement, une tour de contrôle avec plateforme 
tournante et de nombreux accessoires inclus dont 2 avions pour prolonger le jeu. 3 
chansons et 6 mélodies entraînantes. Dim : 30 x 45 x 11 cm. Fonctionne avec 2 piles 
LR03 fournies pour le véhicule. Dès 12 mois. (0333) 7



Enfants nés en 2022/2021

2 5  
LE CAMION DE POMPIER
Il contient 2 figurines et 2 points d’activation. Le siège du conducteur 
et la molette sur le dessus du véhicule déclenchent des phrases 
d’entraide et d’encouragements. Fonctionne avec 2 piles LR06 
fournies. Dès 12 mois. (0342)

2 6  
SIEGE LUNE JURASSIC 

WORLD
Les enfants peuvent s’installer 
confortablement dans leur siège en 
tissu polyester. Il se plie et se déplie 
facilement. Dim : 52 x 50 x 55 cm.  
Dès 2 ans. (0366)

2 7 
PORTEUR 

PAT’PATROUILLE
Il aide l’enfant à se mettre debout 

grâce au dossier et à sa fonction 
pousseur. Puis il pourra 

développer son équilibre, sa 
motricité et apprendre à se 

diriger grâce aux roues avant 
multidirectionnelles et 

son volant avec indicateur 
roues droites. Pour la 

sécurité, le porteur est 
équipé d’un anti-bascule 

avant et arrière. Dès 12 
mois. (0387)

2 8  
PORTEUR AUTO
Il est équipé de butées anti-bascules avant et arrière pour 
plus de sécurité. Le dos du porteur pourra servir de trotteur 
afin que bébé puisse faire ses premier pas. Coffre à jouets 
sous le siège. Dim : 54 x 27 x 40 cm. Dès 12 mois. (0388)

2 9  
PUZZLE FORMES ET COULEURS BOIS
Développe la coordination œil-main, le raisonnement, la 
stimulation sensorielle et l’apprentissage des formes et des 
couleurs. Dim : 22,5 x 2 x 30 cm. Dès 12 mois. (0926)

3 0  
PANDA ROULANT
Petit panda en bois sur roulettes 

à tirer grâce à sa ficelle. Il fait du 
bruit quand il est en mouvement 
grâce à ses petits grelots. 

Longueur : 15 cm. Dès 12 mois. 
(0930)

S P 2 0 
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 20€
 (SP20)8



Enfants nés en 2020/2019

3 1  
ROCKET LE CROSSOVER
Livré avec une télécommande ergonomique avec des boutons pour 
déplacer la voiture dans 4 directions. Fonctionne avec 4 piles LR06 
non fournies et 3 piles LR03 fournies. Dès 2 ans. (0347)

3 2  
MAXI CAMION POUBELLE 
RECYCLO’FORMES
Le maxi camion est près à faire sa tournée 
quotidienne. Recycler, c’est sa spécialité. Il faut 
bien séparer les éléments en verre de ceux en 
métal ou plastique ainsi que les végétaux pour 

bien trier les déchets avant de les jeter dans la 
bonne poubelle. Jouet fabriqué avec 90% de 

plastique réutilisé pour contribuer à la 
réduction des déchets. 10 chansons et 6 

mélodies. Dès 18 mois. (0350)

3 3  
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. Comprend  

2 personnages.  
Dim : 33 x 28 x 28 cm.  
Dès 18 mois. (0358)

3 4  
DRAISIENNE 10" SKIDS 
CONTROL
Pneus pleins EVA increvables. Selle en 
mousse et guidon ajustables, cadre 
acier. Poignées anti-pincement. Poids 

max : 20 kg. Dim: 71 x 36 x 56 cm. Dès 
2 ans. (0394)

3 5  
DRAISIENNE MINI 
BIKE
Il développe le sens de 
l’équilibre et prépare l’enfant 
à faire du vélo. Maximum  
20 kg. Dim : 72 x 52 x 43 cm. 
Dès 2 ans. (0395)

3 6 
TROTTINETTE 

SPIDEY 3 ROUES
3 roues pour plus de 

stabilité, ajustable en 
hauteur, large plateau 

antidérapant, poignées 
anti-pincement et roues en 

PVC. Dim : 56 x 21 x 71 cm. 
Dès 2 ans. (0413)

3 7  
TROTTINETTE 
BARBIE 3 ROUES
3 roues pour plus de 
stabilité, ajustable en 
hauteur, large plateau 
antidérapant, poignées  
anti-pincement et roues en 
PVC. Dim : 56 x 21 x 71 cm. 
Dès 2 ans. (0414)

9



Enfants nés en 2020/2019

3 8  
CHARIOT DE MENAGE VILEDA
Equipé de nombreux accessoires : balai à franges, 
balai, pelle et balayette, seau avec système 
d’essorage. Les deux roues permettent un 
déplacement aisé. Les poils sont fabriqués dans 
un matériau PET 100% recyclé. Dim: 29 x 24 x 60 cm. 
Dès 3 ans. (0469)

3 9  
MALLETTE MEDICALE
Facile à transporter avec 2 loquets et 1 poignée. Elle possède de 
nombreux accessoires. 1 tiroir et 1 écran de contrôle. Dim : 35,5 x 28,6 
x 28,5 cm. Dim : 35,5 x 28,6 x 28,5 cm. Dès 3 ans. (0472)

4 0 
CUISINE BON APPETIT

Elle est équipée de nombreuses 
fonctionnalités et d’un module 

électronique avec effets sonores. La 
cuisine est composée de :  

1 plaque de cuisson, 1 évier, 1 four,  
1 frigo, 1 hotte, 1 machine à espresso 

à capsules et de divers espaces de 
rangement. 23 accessoires sont 

inclus. Hauteur du plan de travail :  
48,5 cm. Dim : 96 x 52 x 32 cm. 

Fonctionne avec 2 piles LR03 non 
fournies. Dès 3 ans. (0488)

4 1 
BARBECUE GRILL

18 accessoires inclus 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, 1 pince, 2 saucisses, 2 assiettes 

et 1 moulin à sel/poivre. Dès 3 ans. (0496)

4 2  
SUPER MARKET
Il est composé d’un tiroir caisse, d’une véritable calculatrice, d’un micro, 
d’un lecteur de carte bancaire et d’une balance avec action mécanique. 
L’enfant peut régler l’horloge et le panneau de l’enseigne (ouvert/fermé).  
42 accessoires inclus dont 1 chariot. Dim : 89 x 60 x 60 cm. Fonctionne avec  
1 pile LR54 fournie et 2 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans. (0504)

4 3  
GRANDE CAISSE ENREGISTREUSE
Elle est composée d’un tiroir caisse, d’une calculatrice, d’un micro, d’un 
lecteur de carte et d’une balance. 30 accessoires inclus. Dès 3 ans. (0505)
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Enfants nés en 2020/2019

4 4  
COFFRET PRINCESSE
Contient : une jupe, un sac, des chaussures, un 
collier, une tiare, une baguette, des boucles 
d’oreilles et une bague. Dès 3 ans. (0521)

4 5  
LE BUS ARC-EN-CIEL  
DES BÉBÉS
Ce bus scolaire avec un étage peut 
accueillir jusqu’à 12 bébés. Les sièges 
du haut sont amovibles et peuvent être 
transformés en aires jeux. A l’étage 
inférieur, une piscine est cachée sous les 
sièges. Dim : 22 x 9,5 x 13 cm. Dès 3 ans. 
(0526)

4 6  
CEINTURE DE BARBIER ET COIFFEUR
Comprend 10 accessoires : 1 paire de ciseaux, 1 tondeuse mécanique, 
1 pot de soin, 1 rasoir, 1 miroir, 1 sèche cheveux électronique, 1 flacon 
pousse-mousse, 1 peigne, et 1 blaireau et 1 ceinture avec sangle 
réglable. Dim: 38 x 4 x 14,5 cm. Fonctionne avec 2 piles LR03 non 
fournies. Dès 3 ans. (0606)

4 7  
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. (0726)

4 8  
MALLETTE 
OUTILS
31 vrais outils en  
bois : scie, marteau, 
maillet, tournevis …  
Dim : 37 x 24 x 8 cm.  
Dès 8 ans. (0770)

4 9  
ETABLI BOSCH 
WORKSHOP 79 
ACCESSOIRES
Il est équipé de crochets pour 
suspendre les outils, de casiers 
de rangement, d’un plan de travail 
avec fonction pédagogique, 
d’un étau et d’une étagère de 
rangement inférieure. Livré avec 
de nombreux accessoires dont des 
outils Profiline, robustes et ultra-
modernes. Dim : 102 x 47 x 37 cm. 
Dès 3 ans. (0772)

5 0  
JEU DE BLOCS

Comprend 40 morceaux de bois à la texture lisse et aux bords 
arrondis décorés de différents motifs et d’animaux. Blocs de 

bois naturels, recyclables et biodégradables. Dès 18 mois. 
(0927)
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Enfants nés en 2020/2019

5 1  
MEGASKETCHER
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. (0948)

5 2  
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. (0955)

5 3  
GRAND COFFRET FERME
Contient 7 tampons en bois et latex naturel, 12 crayons de couleur, 12 
crayons de cire, 1 encreur avec encre lavable et non toxique, 1 album 
de coloriage. Fabriqué à partir de matériaux recyclables ou recyclés. 
Dès 3 ans. (0958)

5 4  
VALISETTE AQUADOODLE

A 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. (0963)

5 5  
LA PIZZERIA
Moule ta pizza et tous les ingrédients qui la composent, 
enfourne-là et.. waouh, elle ressort du four en 
tourbillonnant. Dès 3 ans. (0980)

5 6  
MA PETITE MAISON MONTESSORI
Range tous les objets à leur place et construis une merveilleuse 
maisonnette. Grâce à ce jeu, l’enfant apprend à catégoriser les 
objets, à reconnaître leur forme et à les insérer au bon endroit. 
Dès 2 ans. (1039)
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Enfants nés en 2020/2019

5 7 
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. (1041)

5 8  
MON CUBE DES JEUX
Les six faces renferment tout le 
nécessaire pour s’amuser autour 
des dix activités captivantes afin 
d’apprendre à lire, écrire, mais aussi 
jouer à plusieurs. Fait en plastique et 
carton recyclés. Dès 3 ans. (1046)

5 9 
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. Ce jeu favorise ainsi la 

connaissance des 5 couleurs de base. Dim : 
33 x 23 x 5,5 cm. Dès 2 ans. (1047)

6 0  
MON IMAGI’TABLETTE INTERACTIVE

Un concept 2 en 1 pour twister en un clin d’œil de la tablette 
d’activités au livre d’histoires. Le bouton lumineux, actif dans les 
deux configurations, déclenche des chansons et des phrases sur 

les différentes catégories. Apprentissage des mots et de la lecture. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 2 ans. (1056)

6 1  
ORDI GENIUS KID
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 chiffres. Différents niveaux de 
progression. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (1069)

6 2  
BARBA’FORMES 
ET COULEURS
Les plus petits se 
familiariseront avec les 
couleurs et les formes 
en associant les pièces 
représentant des objets 
de la même couleur 
ou de la même forme. 
Contient : 6 puzzles de 7 
pièces. (3026) S P 2 5 

CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 25€
 (SP25) 13



Enfants nés en 2018/2017

6 3 
POUSSETTE 

JUMEAUX
Poupons jumeaux de 30 cm 

dans leur poussette  
double, pliable avec capote. 

Dim: 54 x 50 x 31 cm.  
Dès 3 ans. (0444)

6 4  
POUPEE SARA
Tu peux l’habiller avec 
tes robes, la coiffer et 
l’emmener promener.  
Une brosse, un miroir et  
2 peignes sont fournis.  
Dim : 105 cm. Dès 3 ans. 
(0467)

6 5  
SAC DE 
COUCHAGE 
TIGRE
3 en 1, il est à la fois un 
oreiller tout doux,  
un sac de couchage 
confortable et une  
peluche réconfortante. 
Dim : 167 x 76 cm.  
Dès 3 ans. (0516) 6 6  

BARBIE TRESSES MAGIQUES
5 mèches tressées se connectent à l’accessoire pour créer des 
torsades à cette Barbie aux longs cheveux. 10 accessoires inclus. Dim 
: 29 cm. Dès 3 ans. (0585)

6 7  
TETE A COIFFER SOPHINA
4 en 1 : fais des mèches, mets du vernis, 
ajoute des paillettes dans les cheveux de la 
tête à coiffer ou à toi-même. Dès 5 ans. (0603)

6 8 
PLAY BOX SIRENES ET PERLES

Contient 2 personnages, des perles et des accessoires (trône, 
coquillages…). Dès 4 ans. (0660)

6 9 
PLAY BOX PIRATE ET SOLDAT

Contient 2 personnages, 1 canon, des armes et des accessoires. 
Dès 4 ans. (0675)14



Enfants nés en 2018/2017

7 0 
LES ACROBATIES MAGIQUES

Inclus : un char tiré par un cheval, 2 personnages et de 
nombreux accessoires. Dès 6 ans. (0687)

7 1 
LA BOITE DE BRIQUES CREATIVES

Jeu de construction et de création de véhicules dans un vaste 
assortiment de couleurs. Dès 4 ans. (0689)

7 2 
CAMION POMPIERS AVEC 

ECHELLE
Doté d’une échelle qui se soulève, 

d’une borne à incendie et de flammes 
empilables. Dès 4 ans. (0693)

7 3  
SUPER TRANSPORTEUR EXTENSIBLE

Un transporteur stockant plus de 20 véhicules et qui se déploie en 
piste de 1,60 m de long. 3 véhicules et un lanceur mécanique inclus. 

Dès 4 ans. (0715)

7 4  
COFFRET 12 VÉHICULES MÉTAL
Coffret véhicules miniatures roues libres : hélicoptères, voitures, 
camions de pompiers. Dès 3 ans. (0716)

7 5  
BARIL 150 PIÈCES MECCANO
10 modèles différents à construire. 150 pièces, outils et notice de 
montage inclus. Dès 5 ans. (0782)
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7 6  
MARIO KART RACING DX

Mario et Luigi sont face à face dans cette course endiablée. Fais 
avancer ton kart en appuyant sur les boutons, dépasse les obstacles 

et atteint la ligne d’arrivée le premier. Dès 5 ans. (0839)

7 7  
FLIPPER 

ÉLECTRONIQUE  
MARIO KART

Affichage digital des scores : vérifie ton score 
sur l’écran LCD qui s’incline. Des sons et jeux de 

lumières amusants fidèles au traditionnel jeu de 
flipper. 5 obstacles lumineux, 1 bille incluse et 1 

bouton « reset ». Dim : 52 x 26 x 5 cm. Fonctionne 
avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 5 ans. (0842)

7 8 
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. 
Dim : 29 cm. Fonctionne 

avec 6 piles LR06 non 
fournies. Dès 5 ans. (0876)

7 9  
VOITURE 

RADIOCOMMANDEE 
360 CROSS ROSE

Échelle 1/18 ème. Conçue pour 
franchir tous les obstacles à 360°. Une accélération 
foudroyante et un système de conduite sur 2 faces. 
Dim : 15 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 et 2 piles 
LR03 non fournies. Dès 5 ans. (0887)

8 0  
SOUND BOX 2 MICROS AVEC 
FONCTION KARAOKE
2 micros réglables, tige de microphone, 
avec effets lumineux, réglable en hauteur, 
10 démos. Effets applaudissement et bruit 
de foule, touche d’activation des effets 
lumineux. Fonction d’enregistrement et 
réécoute de la voix, effet transformation 
de la voix. Connexion à un lecteur MP3 non 
inclu (Smartphone, iPod, CD player..), câble 
inclus. Dim : 22 x 90 x 9 cm. Fonctionne avec 
3 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0894)

8 1  
PLANIFICATEUR DE PRIORITE  
MICKEY ET SES AMIS
Ce cadre en bois à l’effigie des héros Disney est un bon moyen 
pour encourager les enfants à prendre leurs responsabilités. Aide 
les enfants à se fixer des objectifs et à les atteindre. 12 magnets 
avec les responsabilités (deux étiquettes vierges), 25 étoiles 
magnétiques jaunes et 10 étoiles magnétiques bleues. Relevez le 
défi d’apprendre à planifier, à établir des priorités et à récompenser 
avec votre petit. Sur le planificateur, vous pouvez voir la date, le 
temps qu’il fait et le calendrier. En bois FSC. Livré avec un stylo. Dim 
: 44 cm. Dès 3 ans. (0928)16



Enfants nés en 2018/2017

8 2  
MON CHALET EN BOIS
Jeu de construction de 70 pièces en 
bois naturel et teinté avec un tapis 
de jeu et une notice de montage. Dès 
5 ans. (0936)

8 3  
POM POM POM 
POMME
Soit le premier a aligné  
4 pommes de la même couleur 
et remporte la partie. Un 
univers vintage et rétro.  
Dim : 27,5 x 6 x 22,5 cm.  
Dès 5 ans. (0941)

8 4 
SEMAINIER 

MAGNETIQUE
En bois magnétique pour apprendre 

à découvrir les jours, les dates, les 
mois, les saisons, la météo…  

Livré avec plein d’accessoires et une 
craie pour dessiner son humeur.  

Dim : 36 x 36 x 5 cm. Dès 3 ans. (0943)

8 5 
TECAP ? COLOR

Jeu d’équilibre et de construction 
en bois naturel et teinté, 200 

planchettes colorées pour multiplier 
les combinaisons et réaliser de 

nombreuses constructions tout en 
couleur. Dès 4 ans. (0953)

8 6  
TABLEAU MIRACULOUS

Les petits 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. (0964)

8 7  
PAWPATROL - PETIT 
TABLEAU PLASTIQUE
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. (0967)

8 8  
LA CHOCOLATERIE

Prépare 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. 

(0976)
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9 0  
ORDI-TABLETTE GENIUS XL COLOR
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. (1100)

9 1 
PATINETTE 2 ROUES AVENGERS

Roulement à billes ABEC 5, frein arrière au 
pied, hauteur ajustable, plateau aluminium 

antidérapant, poignées mousse. Poids max : 50 
kg. Dim : 86 x 72 x 33 cm. Dès 5 ans. (1250)

9 2  
TROTTINETTE PLIABLE 
LA REINE DES NEIGES
Ajustable en hauteur, roulements 
ABEC 5, plateau antidérapant. Roues 
PVC 120 mm, frein arrière au pied, 
poignée en mousse. Mécanisme de 
pliage sécurisé. Poids max : 50 kg. 
Dim : 86 x 72 x 33 cm. Dès 5 ans. (1251)

9 3  
POUPÉE DR CINDY POPS
Poupée de 27 cm aux grands yeux scintillants. Inclus 2 accessoires. 
Modèles assortis. (1900)

S P 2 5 
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 25€
 (25)

8 9 
KIDS LOVE LE 

JEU DES MOTS 
MAGIQUES

Sais-tu quel est le mot 
magique pour être 

bien élevé en toutes 
circonstances ? Un jeu 

pour apprendre aux plus 
petits les bonnes manières 

et comment améliorer 
leurs relations avec les 

autres de manière simple 
et amusante. Dès 3 ans. 

(1086)
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9 4  
KIDISECRETS -  
MA BOITE À BIJOUX
Ouverture par code secret. Lumières 
magiques. Horloge parlante. Réveil. 
9 jeux. Enceinte pour lecteur MP3. 
Compartiment secret. Création 
musicale et mélodies. A l’intérieur, 
un miroir et des compartiments pour 
ranger ses bijoux et garder tous ses 
secrets. Dès 4 ans. (0515)

9 5  
JOURNAL INTIME 
LICORNE
Un agenda à la couverture 
ultra douce, joliment décoré 
d’une licorne irisée et d’un 
nuage de sequins nacrés 
réversibles. Le stylo à encre 
magique vous permet d’écrire 
vos secrets et de les rendre 
invisibles. Dès 7 ans. (0558)

9 6 
BARBIE MALIBU 

CAMPING
La poupée accompagnée de 

son chiot emporte un sac à dos 
qui contient les 12 accessoires 

de camping dont un sac de 
couchage pour le bivouac.  

Dim : 29 cm. Dès 3 ans. (0589)

9 7  
BARBIE VERNIS A ONGLES
Un kit de vernis à ongles très mode. Le 
vernis change de couleurs sous l’eau 
froide ou chaude. Un nouveau vernis pour 
créer des vernis mode avec des couleurs 
infinies. Dès 5 ans. (0618)

9 8 
CAFE BIOLOGIQUE DE HEARTLAKE

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. (0688)

9 9 
LA VOITURE DE COURSE NINJAGO

Inclus : figurines, quad avec tireur, serpents et banières de mission à 
collectionner. Dès 6 ans. (0697)

1 0 0 
VOITURE RÉTRO FRICTION JUNIOR

3 modèles de véhicules à construire, 138 pièces, des 
outils, des autocollants et une notice de montage 

inclus. Dim : 25 x 9 x 17,5 cm. Dès 5 ans. (0781)
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1 0 1  
ROBOT MOVE BOT
Un robot géant qui comprend les mouvements de ta tête. Enfile 
le casque et tourne ta tête dans le sens ou tu veux faire avancer 
MoveBot. Une nouvelle technologie incroyable. Dim : 39 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans. (0827)

1 0 2  
TALKIE WALKIE AVENGERS
Joue avec tes amis, imagine d’incroyables missions et prends le 
rôle d’un super-héros le temps d’une journée. Portée jusqu’à 100 m. 
Fonctionne avec 6 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans. (0863)

1 0 3  
TAPIS ELECTRONIQUE MUSICAL
Clavier à 10 touches. 8 sons, 10 démos. Réglage du volume. Fonction 
d’enregistrement et réécoute. Dim : 130 x 48 cm. Fonctionne avec 3 
piles LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0898)

1 0 4  
BATTERIE
Grosse caisse diamètre 38,5 cm 
avec pédale, 2 toms diamètre 
17 cm et 21 cm et 2 cymbales 
diamètre 21 cm. Avec un 
tabouret et deux baguettes. 
Dim : 50 x 50 x 68 cm. Dès 3 ans. 
(0901)

1 0 5 
MON PREMIER JEU D’ECHECS

Découvre les différents coups stratégiques du 
jeu d’échec grâce aux pions animaux rigolos, 

sur un joli plateau aux couleurs vives. Dim : 30 
x 30 x 2 cm. Dès 6 ans. (0934)

1 0 6  
BATAILLE NAVALE 
MARINE NATIONALE
Cette première bataille navale 
est l’occasion de faire des parties 
palpitantes à deux, avec 5 navires à 
dégommer pour chaque joueur. Des 
petits jetons permettent d’indiquer les 
navires touchés et une craie permet 

d’inscrire l’évolution des tirs sur  
le quadrillage vertical.  

Dim : 52 x 25 x 26 cm.  
Dès 6 ans. (0940)
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1 0 7  
SLIME FACTORY
Un atelier innovant pour fabriquer ses 
propres slimes en mélangeant de la poudre 
de slime, des décorations et de l’eau 

pour de nombreux effets 
possibles avec des surprises 
sensorielles à cacher à 
l’intérieur. Dès 6 ans. (0983)

1 0 8  
MAXI SPIRAL DESIGNER MACHINE

Unique machine 2 en 1 : électrique et manuelle. Pour dessiner des milliers 
de spirales, ellipses et autres superbes créations. Dim : 37 x 27 x 9 cm. 

Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 6 ans. (0990)

1 0 9  
COFFRET PLASTIQUE AVEC 
PEINTURE MAGIQUE
Contient : 8 pièces de peinture marbling, 2 pièces de 
carraghenane, 6 papiers, 1 cuillère, 1 compte-gouttes, 
2 bâtons plastique, 1 pinceau, 8 pinces, 1 corde et une 
notice d’instruction. (1020)

1 1 0 
LE GRAND LABORATOIRE DU 

SICENTIFIQUE FOU
Une collection de plus de 7 kits expérimentaux. Il y en a pour 
tous les goûts : d’un ami squelette à des slimes multicolores 

et jusqu’aux explosions sympa. Dès 8 ans. (1025)

1 1 1 
KIDIZOOM SMILE

Un appareil photo ultra-résistant grâce à son boîtier anti-choc et 
avec un grand écran couleur de 1,8». Il permet de prendre des photos 
avec une résolution 2 Mpixels, un mode panorama et un mode rafale, 
ainsi que des vidéos avec un zoom x4. Parmi ses fonctions, l’appareil 

détecte les visages et peut prendre automatiquement une photo 
lorsqu’il le reconnaît. Il possède plus de 35 trucages photos très 

rigolos ! Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans. (1102)

1 1 2 
CLUEDO JUNIOR

Oh non ! Quelqu’un a cassé un jouet. Mène l’enquête 
et découvre de quel jouet il s’agit, qui l’a brisé et 
à quelle heure. Celui ou celle qui porte la bonne 

accusation gagne la partie. Dès 5 ans. (1103) 21
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1 1 3  
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. (1144)

1 1 4  
MALLETTE 150 JEUX

Contient le jeu de l’oie, dames, chevaux, roulette, 
loto, cartes, dés… Dès 6 ans. (1204)

1 1 5  
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. (1217)

1 1 6  
MICROSCOPE  
30 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. (1236)

1 1 7 
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. Dim : 66 x 32,5 x 81 cm.  

Dès 4 ans. (1254)

1 1 8 
TROTTINETTE 2 ROUES 

FREEGUN
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.  
Long : 66 cm Dès 4 ans. (1255)
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Enfants nés en 2016/2015

1 1 9  
CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS
21 jeux dont criquet, 65 variantes, cybermatch. Fonctionne avec 3 
piles LR03 non fournies. Dès 14 ans. (1288)

1 2 0 
COFFRET ARCHERIE

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. (1290)

1 2 1  
NERF DINOSQUAD TRICERA-BLAST
Il possède un chargeur à ouverture pour charger plus facilement et 
un rangement pour fléchettes. Inclus 12 fléchettes Elite. Dim : 50 cm. 
Dès 8 ans. (1293)

1 2 2  
BUT DE FOOT

Tubes métalliques. Livré avec un ballon soft.  
Dim : 120 x 80 cm avec filet. Dès 6 ans. (1312)

1 2 3  
MAXI PLANEUR

Facile à assembler et à coller en quelques étapes. En déplaçant 
les ailerons arrières, le planeur effectue de magnifiques loopings 
! Plaisir de jouer illimité : il suffit de tenir entre le pouce et l’index 
le fuselage de l’avion sous la surface portante, prendre de l’élan 

et voilà le planeur qui fend l’air avec élégance. En plastique solide 
d’excellente qualité. Dim : 56 x 69 cm. Poids: 90 g. Dès 8 ans. (1362) 23
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1 2 4  
POUPEE BRATZ YASMIN
Poupée Bratz livrée avec 1 brosse à cheveux, 2 paires de chaussures, 
1 sac à dos, 2 hauts, 2 bas et accessoires pour cheveux. Dim poupée : 
24 cm. Dès 3 ans. (1797)

1 2 5 
SONIC SUPER TEAMS

Des courses avec du piquant ! Choisissez votre personnage et 
démarrez à toute vitesse ! Méfiez-vous : vos adversaires peuvent très 

bien vous envoyer dans un piège ! Dès 7 ans. (1804)

1 2 6 
MALLETTE DESSIN 82 PIECES

12 crayons de couleur, 12 pastilles de peinture,  
1 pinceau, 12 crayons la cire, 24 feutres, 12 pastels,  

1 taille-crayon, 1 règle, 1 crayon noir, 1 tube de colle,  
1 éponge, 1 gomme, 1 paire de ciseaux et 2 trombones. 

Mallette bois 34x23,5x4 cm. (1928)

1 2 7  
COFFRET MAGIE 
150 TOURS
Epate tes amis avec des 
tours simples et bluffants 
expliqués dans un livret 
illustré et détaillé. (3051)

S P 3 0 
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 30€
 (SP30)
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Enfants nés en 2014/2013

1 2 8  
PISCINE DE BARBIE
Dans sa piscine Barbie (incluse) 
dispose d’un toboggan, de deux 
cocktails et d’une serviette.  
Dès 3 ans. (0584)

1 2 9  
BAR À ONGLES ET 
TATOUAGES
Customise tes ongles avec  
les différents accessoires 
fournis : paillettes, stickers, 
tattoo… Contient 1 bar à 
ongles, 3 tubes de paillettes,  
3 vernis à ongles, 2 outils,  
1 planche de stickers,  
2 planches de tattoo 
transparent à paillettiser et  
30 faux ongles. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 non fournies. 
Dès 6 ans. (0619)

1 3 0  
TATOUAGE A 
PAILLETTES
Compose ton tatouage 
en assemblant plusieurs 
motifs, révèle-le en 
appliquant de la couleur 
métallisée grâce au 
roller et ajoute ensuite 
des paillettes et strass. 
Possibilité de réaliser 
jusqu’à 180 tatouages. 
Dès 8 ans. (0621) 1 3 1 

MACHINE A COUDRE FASHION
Livré avec 4 bobines de fil (canettes métal), 1 tissu prédécoupé, 

1 élastique, 3 épingles, 1 enfile aiguille, 1 aiguille additionnelle, 1 
manuel d’instruction, QR code tuto. Fonctionne avec 4 piles LR06 

non fournies. Dès 8 ans. (0644)

1 3 2 
POUDLARD : RENCONTRE AVEC TOUFFU

3 figurines célèbres : Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger 
ainsi que Touffu, le gigantesque chien à trois têtes. Le set comprend 

5 modules séparés : grande salle avec trappe, salle de cours, 
terrasse sur le toit, chambre avec balcon et salle avec les tentacules 

du filet du diable. Il réserve d’autres surprises comme une figurine 
anniversaire exclusive de couleur dorée de Hermione Granger, 

2 cartes de sorciers aléatoires. Dès 8 ans. (0701)

1 3 3  
SPACE ODYSSEY
Un labyrinthe à billes de 59 cm de haut ! Plusieurs modèles 
proposés. 270 pièces dont 20 billes. Fonctionne avec 2 piles 
LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0777)
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1 3 4  
LE COFFRET DU MÉGA ATLAS DE L’ESPACE
Lis l’atlas, répond aux questions et mets tes connaissances à 
l’épreuve. 40 cartes avec des questions scientifiques, une maquette 
3D et un puzzle géant de 500 pièces te révèleront les secrets de 
l’espace. Dim du puzzle : 70 x 50 cm. Dès 6 ans. (0820)

1 3 5  
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. (0821)

1 3 6  
GLOBE JOUR 
ET NUIT
Observe 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. 

Diam : 21 cm. Dès 8 ans. 
(0824)

1 3 7  
POLARIS RC 1:14
Echelle 1/14ème. 2,4 GHz, toutes 

fonctions. Coloris assortis. 
Portée : 30 m. Dim : 30 cm. 
Fonctionne avec 7 piles LR06 
non fournies. Dès 6 ans. 
(0879)

1 3 8  
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. Dim : 15,5 cm. Fonctionne avec 2 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans. (0883)

1 3 9  
PROFESSIONAL STUDIO POTERIE
Les enfants apprendront à fabriquer un bol, un pot ou encore une 
assiette qu’ils pourront ensuite décorer. 2 kg de terre qui sèche 
à l’air libre sont fournis, un pain de couleur claire et un autre de 
couleur marron. Le tour de potier fonctionne uniquement avec prise 
secteur fournie pour assurer la puissance du moteur. Nombreux 
accessoires inclus pour créer et décorer : outils en bois et métal, 
paillettes, strass, tampons, deux pinceaux, tubes de peinture…  
Dim : 37 x 9 x 31 cm. Dès 8 ans. (1013)26
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1 4 0 
LABRYRINHE POKEMON
Coulissez habilement les plaques du 

labyrinthe pour transformer les impasses en 
passages et attraper les Pokémons le plus 

rapidement possible. Dès 7 ans. (1148)

1 4 1  
MONOPOLY 
SUPER MARIO 
CELEBRATION
Parcourez le plateau 
en achetant des lieux 
emblématiques des jeux Super 
Mario. Dès 8 ans. (1169)

1 4 2  
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. (1194)

1 4 3 
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. Imprimé à 

partir d’encre végétale avec du papier et carton FSC. Dès 8 ans. (1215)

1 4 4 
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. (1216)

1 4 5  
PATINETTE FREESTYLE JUNIOR
Adaptée aux riders débutants et intermédiaires. Avec son 
guidon 360, son plateau antidérapant, faites des figures à 360° 
en toute sécurité. Poids max : 50 kg. Dim : 64 x 43,5 x 82 cm. Dès 
8 ans. (1256)

1 4 6 
SKATEBOARD 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. 
Poids max : 50 kg. Dim : 79 x 21 cm. 

Dès 8 ans. (1268) 27



Enfants nés en 2014/2013

1 4 7  
PANNEAU DE 
BASKET
Planche dim :  
45 x 65 cm, hauteur 
maximum du cercle : 
2,05 m. Sur pied avec 
base lestable. Cercle 
acier. (1285)

1 4 8  
NERF ELITE 2.0 SHOCKWAVE

Enchaîne les tirs avec son barillet rotatif pour 15 fléchettes et son chargement à 
pompe. 30 fléchettes Elite incluses. Dim : 52,5 cm. Dès 8 ans. (1295)

1 4 9  
SAC DE SPORT NIKE
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. (1385)

1 5 0  
BROSSE LISSANTE BEURER
Revêtement en céramique. Technologie ionique pour des cheveux 
plus lisses et soyeux. 4 réglages, température 120 à 220°C. Ecran LED 
d’affichage. Chauffe rapide pour une utilisation immédiate. Arrêt 
automatique. Cordon rotatif 360°. Anneau de suspension. Surface 
Soft Touch. 45 W. 100/240 V. 26x6x5 cm. (1438)

1 5 1  
GAUFRIER ANIMAUX BESTRON
Plaque de cuisson anti adhésive permettant de réaliser 7 mini 
gâteaux en forme d’animaux. Poignée thermo-isolée. Contrôle 
automatique de la température avec indicateur de fin de cuisson. 
Range-cordon. Pieds antidérapants. 700 W. 220/240 V. Cet appareil 
n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous la surveillance d’un adulte. 
(1444)

1 5 2  
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 le lavage. 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). (1449)
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1 5 3  
ENCEINTE PARTY KARAOKE
Puissante enceinte autonome 15 W pour 
animer la fête ou simplement écouter de la 
musique dans sa chambre ! Effets lumineux 
multicolores dans les HP au rythme de la 
musique. Compatible Bluetooth 5.0 TWS.  
Port USB de lecture, prise auxiliaire 3,5 mm, 
port carte micro SD (carte non incluse), port 
micro 6,5 mm, port micro-USB de charge. 
Fonction écho et réglage du volume.  
Batterie rechargeable 3600 mAh. Poignée 
intégrée et 2 roues pour la déplacer. 
Accessoires inclus : micro, télécommande, 
câble de charge USB/micro-USB, câble audio 
3,5 mm. 81x27x27 cm. (1502)

1 5 4  
MICRO ENCEINTE 

KARAOKE
Pour chanter sur ses musique 
préférées en s’accompagnant 
d’effets lumineux ! Compatible 
avec tous les appareils Bluetooth 
ou avec sortie jack 3,5 mm (câble 
audio inclus). Entrée USB, port 

carte micro SD. Fonction kit mains-
libres. Possibilité d’enregistrement 

(sur carte ou clé USB non incluses). 
Fonction écho et effets de voix (4 
modes). Batterie Lithium rechargeable 
intégrée (câble de charge USB inclus). 
Puissance 3 W RMS. H. 27 cm. (1505)

1 5 5  
LECTEUR DVD PORTABLE
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. (1512)

1 5 6  
REVEIL AVEC PROJECTEUR KIDS BIG BEN

Réveil au design original. Affichage LCD Blanc, grands chiffres (3 
cm), intensité réglable. Possibilité de projection de l’heure au 

plafond ; angle ajustable suivant la position donnée au réveil (à 
plat ou incliné) et réversible. Double alarme, choix de 3 mélodies 

enregistrées, volume réglable. Alim. adaptateur secteur inclus 
100/240 V. 11x10x10 cm. (1525)

1 5 7 
ENCEINTE FIBRE DE 
PAILLE BLAUPUNKT

Petite enceinte, mais puissante, 
conçue en fibre de paille de blé 

transformée en bioplastique pour 
s’inscrire dans une démarche 

écologique. Compatible Bluetooth 
5.0. Fonction prise d’appels en 

mains libres. Batterie rechargeable 
par câble USB inclus, 300 mAh, 

autonomie 2 H. Puissance sonore  
3 W. 6,8x6,8x7,3 cm. (1540)

1 5 8  
CASQUE BLUETOOTH 

MUSE
Compatible tout appareil 

Bluetooth. Micro intégré 
permettant la prise d’appels en 

mains-libres. Oreillettes pliantes et 
rétractables. Batterie 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. (1573)
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1 5 9  
ENCEINTE AVENGERS
Compatible Bluetooth 5.0. Lecteur de cartes micro SD (carte non 
incluse), port USB de lecture, prise auxiliaire jack 3,5 mm. Fonction 
prise d’appels en mains libres. Batterie rechargeable par câble USB 
inclus, 2 000 mAh. Son puissant, 30 W. 23x6x8 cm. (1770)

1 6 0  
ECOUTEURS SUPER MARIO
Compatibles Bluetooth 5.0. Commande tactile. Boitier de recharge 
permettant d’augmenter l’autonomie de vos oreillettes et de jouer 
plus longtemps avec votre console ou d’écouter plus longtemps 
votre musique préférée. Compatibles tout appareil Bluetooth. Livrés 
avec câble de charge USB/micro USB. 7x5x2,2 cm. (1791)

1 6 2  
MALLETTE BOUGIES GOURMANDES
Laisse place à ton imagination pour créer et décorer des bougies 
desserts. Le coffret contient 4 moules transparents, 1 sachet de 
paraffine de 250 grammes, 6 crayons cire pour colorier les bougies et 
6 mèches avec pieds. (3076)

1 6 3  
TABLE DE PING PONG PLIABLE
Plateau MDF mélaminé avec filet, raquettes et 
balles. Dim : 152 x 76 x 68 cm. (1327) S P 3 5  

CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 35€
 (SP35)

1 6 1  
BATTLE 
HARRY 
POTTER
Choisissez 
judicieusement 
vos sortilèges 
et remportez 
un maximum de 
batailles pour 
gagner la partie. 
De 2 à 4 joueurs. 
(3053)
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1 6 4  
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. (1116)

1 6 6  
LA BONNE PAYE
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. (1189)

1 6 7  
COFFRET MAGIC COLLECTION EXCLUSIVE
Tu maîtriseras en quelques minutes des tours de magie incroyables. 
Tout est inclus afin que ton spectacle ressemble à celui d’un 
magicien professionnel. Des objets de qualité, des instructions 
clairement illustrées. Les tours et astuces sont accessibles avec les 
vidéos online disponibles dans le coffret. Dès 8 ans. (1201)

1 6 8 
MOTEUR V8

Ce coffret permet d’apprendre le cycle à 4 temps 
des moteurs automobiles, grâce aux explications 

fournies dans la notice illustrée en couleurs. 
Le moteur V8 propose des effets sonores et 

lumineux réalistes. Fonctionne avec 3 piles LR06 
non fournies. Dès 10 ans. (1232)

1 6 9  
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 9 ans. (1282)

1 6 5 
RUBIK’S SPEED 

CUBE 3X3
Casse-tête 

incontournable, 
très addictif, le 3x3 

classique fascine les 
fans. Les six faces 

colorées ont neuf pièces 
carrées qu’il faut touner et 

tordre, afin de rétablir une 
couleur monochrome 
sur chaque face. Dès 

8 ans. (1188)
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1 7 1 
SAC COUCHAGE 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. (1372)

1 7 2  
SAC ELLE SPORT
En polyester, grand compartiment principal 
zippé. Poche zippée au dos, compartiment 
à chaussures zippé, poche latérale, poches 
intérieures. 2 sangles de portage. Bandoulière 
amovible réglable. 48x23x20 cm. (1380)

1 7 3  
ENCEINTE LUMINEUSE AVEC MICRO
Enceinte Bluetooth. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Lecteur USB. 
Port carte micro SD (carte non incluse). Prise micro (1 micro 
filaire inclus). Effets lumineux multicolores sur tout le corps de 
l’enceinte. Batterie rechargeable par USB 1200 mAh (câble USB 
inclus). Puissance musicale 50 W. 30x17,6 cm. (1490)

1 7 4 
BARRE DE SON BLAUPUNKT

Compatible Bluetooth 5.0. Prise d’appels en mains-libres grâce au 
micro intégré. Radio FM intégrée. Port carte micro SD (carte non 

incluse). Port USB de lecture. Prise auxiliaire 3,5 mm. Effets lumineux 
LED multicolores dans les HP. Batterie Lithium rechargeable 1200 

mAh, autonomie 2 à 3 H (câble de charge USB inclus). Puissance 
sonore 10 W. 40x7x7 cm. (1517)

1 7 5  
ENCEINTE 3 EN 1 BLAUPUNKT
Elégante et puissante enceinte équipée d’une station de charge 
induction sur le dessus (7,5 à 15 W), qui intègre : une radio FM, une 
fonction réveil et une veilleuse. Finition bois et tissu. Poignée 
de portage avec éclairage LED intégré (3 intensités au choix). 
Compatible Bluetooth 5.0. Puissance sonore 2x5 W. Batterie 
rechargeable par câble USB-C inclus, 1800 mAh. 23x12x9 cm (1526)

1 7 6  
ENCEINTE GO3 JBL ROSE
La JBL Go 3 arbore un style audacieux et coloré avec toujours un son 
Pro JBL puissant. Bluetooth 5.1. Etanche à l’eau et à la poussière IP67. 
Puissance sortie 4,2 W RMS. Batterie Lithium 2,7 Wh rechargeable 
intégrée pour une autonomie de 5 H (charge en 2H30), câble USB de 
charge inclus. 209 g. 8,7x7,5x4,1 cm. (1547)

1 7 0  
BUT DE FOOT

Tubes métalliques. Dim : 240 x 150 cm 
avec filet. Livré sans ballon. Coloris 

assortis. Dès 8 ans. (1313)
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1 7 7  
ECOUTEURS BLUETOOTH 
BLAUPUNKT

Compatibles Bluetooth 5.1. Micro intégré, 
fonction mains-libres. Indicateur de charge. 
Ecouteurs avec batteries rechargeables  
30 mAh, autonomie 2 à 3 H par charge.  
Batterie rechargeable du boîtier 200 mAh 
(env. 3 charges des oreillettes). Temps de 
charge : oreillettes 1H30, boitier 1H30. Câble 
de charge USB-C inclus, pour une charge 
rapide. 6x4,2x2 cm. (1561)

1 7 8 
MONTRE CONNECTÉE 

AVEC 2 BRACELETS
Écran 0,96 pouces avec touche 

sensitive. Fonctions : température, 
rythme cardiaque, podomètre, 

distance parcourue, calories 
dépensées, qualité du sommeil, 

déclencheur photo à distance, 
affichage de l’heure et alarme, 
indicateur d’appels et de SMS. 

Compatible Android et IOS. Batterie 
rechargeable par câble USB inclus. 

Boîtier plastique 2x4,5 cm. Livrée avec 
2 bracelets en résine. (mais une seule 

boîte de montre) (1591)

1 7 9 
TROUSSE ECOUTEURS  

ET MONTRE CONNECTEE
Ecouteurs sans fil : écouteurs compatibles 

Bluetooth 5.1, boîtier de charge fonction 
power bank capacité 2000 mAh qui grâce 

à son port USB permet de charger un 
appareil mobile en plus des écouteurs, 

affichage LCD du niveau de charge, 
batterie écouteurs 2x40 mAh. Montre 

connectée : compatible Bluetooth, écran 
1,54 pouces, fonction caméra 0,3 MP, 
réception appels et SMS, répertoire, 

agenda, musique, moniteur sommeil, 
batterie rechargeable 200 mAh, port 

carte micro SD et port carte SIM (cartes 
non incluses). Livrés avec 2 câbles USB 

de charge et sacoche de transport zippée 
17x13x7 cm. (1614)

1 8 0  
CAMERA SPORT 4K WIFI
Ecran TFT HD 2 pouces. Capteur 8 millions 
de pixels Ultra HD 4K. Résolution photo 
16 MP maxi. Résolution vidéo 4K. Wi-Fi. 
Port carte micro SD jusqu’à 32 giga 
(carte non incluse). Micro et HP intégrés. 
Fonction webcam. Batterie Lithium 
rechargeable 900 mAh. Accessoires 
inclus : câble USB de charge, boitier 
étanche 30 m 6,5x4,5x3,5 cm, écran de 
fixation, support vélo, support casque,  
2 adaptateurs, base et 2 adhésifs. (1627)

1 8 1  
LAMPE DE BUREAU AVEC 
INDUCTION
Lampe en ABS dont la socle propose une 
surface de charge par induction 5 W. 
Commande éclairage par touche tactile,  
3 intensités. Inutilisée elle peut être repliée 
complètement à plat. H. 50 cm. Alim. câble USB 
long 150 cm inclus. (1640)

1 8 2 
LUNETTE VIRTUELLE AVEC HP

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. 

(1658)

1 8 3 
CASQUE GAMING MUSE

Casque filaire avec arceau réglable et micro 
flexible désactivable. Contrôle de volume 
par télécommande sur le câble. Lumières 

d’ambiance LED multicolores 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. (1671)
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1 8 4  
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. (1692)

1 8 5  
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. (1725)

1 8 6 
FORMULE E PORSCHE 99X 

ELECTRIC
Grâce à l’application de réalité augmentée 

et à 2 moteurs à rétrofriction, les enfants 
choisissent leur tactique comme un pilote 

de Formule E. Scannez le modèle dans 
l’appli pour une expérience incroyable. 

Dès 9 ans. (1808)

1 8 7 
GRAVITRAX PRO 

STARTER SET
Construis des circuits GraviTrax 

encore plus vertigineux. 
Découvre des éléments inédits 
et exclusifs comme des piliers, 

des balcons et des rails 
incurvés pour encore plus de 

possibilités, de challenge et de 
créativité. Dès 8 ans. (1814)

1 8 8  
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. 
(1823)

1 8 9  
STATION METEO AVEC HP  
SANS FIL INTEGRE NASA
Pour consulter la météo en temps réel et écouter votre musique 
préférée. Capteur extérieur sans fil. Affichage températures 
intérieure/extérieure et taux d’humidité extérieure. Elle peut 
aussi servir d’enceinte si vous la connectez en Bluetooth à votre 
smartphone ou tablette (non inclus). Ecran LCD rétroéclairé 6,4 
pouces. Fonction : horloge, double alarme, calendrier, radio FM… 
Alim. par adaptateur secteur fourni ou 2 piles LR03 non incluses 
et 2 piles LR03 non incluses dans le capteur. 17x13x5,5 cm. (4057)
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1 9 0  
SET STUDIO SELFIE
Anneau selfie équipé 120 LED, 3 ambiances lumineuses 
réglables (froid, neutre et chaud), 10 niveaux d’intensité, 
rotatif 360°. Télécommande. Livré avec câble USB 1,8 m, 
trépied de bureau et trépied de sol télescopique H. 1,6 m 
maxi. Smartphone non inclus. (4075)

1 9 1  
SET MONTRE CONNECTEE 
ET ECOUTEURS SANS FIL 
BLAUPUNKT
Montre connectée : rythme cardiaque, 
température, notifications d’appels, 
messages, agendas ; mode multisport (vélo, 

course, marche) pour évaluer les performances 
en fonction de vos activités ; compatible 

Bluetooth 4.0 ; batterie rechargeable intégrée, 
temps de charge 2 H, autonomie 3 jours selon 

l’utilisation, compatible 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. (4084)

1 9 2  
ENCEINTE SANS FIL XTREME
Puissante enceinte compatible Bluetooth 5.0. Radio FM intégrée. 
Etanchéité classe IPX5. Equipée 2 HP 7,5 cm. Compatible Assistant 
Google et Siri. Effet lumineux LED bleuté sur le pourtour des 
enceintes. Port auxiliaire jack 3,5 mm (câble jack inclus). Batterie 
Lithium rechargeable intégrée 3000 mAh (3,7 V), autonomie en 
écoute env. 6 H (câble de charge USB-C inclus). Puissance musicale 
200 W. Bandoulière de transport. 34x14,3x14,8 cm. (4135)

1 9 3  
ENCEINTE GO3 JBL 
BLEUE
Bluetooth 5.1. Etanche à 
l’eau et à la poussière IP67. 

Batterie Lithium 2,7 Wh 
rechargeable intégrée pour 

une autonomie de 5 H (charge 
en 2H30), câble USB-C de charge 

inclus. Puissance sortie 4,2 W RMS. 209 g. 
8,7x7,5x4,1 cm. (4138)

1 9 4  
HP REVEIL  
AVEC INDUCTION  
BLAUPUNKT
HP façon bois avec fonction réveil et surface de charge par 
induction. Affichage température intérieure et date. 3 alarmes 
possibles. Fonction commande vocale. Alim. câble USB et 3 piles 
de sauvegarde LR06 non incluses. 17,3x7,2x8,1 cm. Smartphone 
non inclus. (4159)

1 9 5  
MALLETTE DE DESSIN EN BOIS
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 
sèche, 60 crayons de cire, 24 pastels et 2 
pinceaux. Dim : 38 x 23,5 x 7,5 cm.  
Dès 5 ans. (0959)

S P 3 5  
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 35€
 (35) 35



Enfants nés en 2010

1 9 6  
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 53 x 11 cm, roues en PU  
200 mm, roulements ABEC-5. Poids max : 100 kg. 
Dès 10 ans. (1258)

1 9 7 
TABLE DE JEUX 3 EN 1

Comprenant : billard américain-snooker, 
hockey, ping-pong. Dim : 122 x 62 x 68 cm. 

(1307)

1 9 8 
TROLLEY KARAOKE

HP 8 pouces, lumières 
synchronisées avec la musique 

sur le devant et boule lumineuse 
(avec bouton on/off). Compatible 
Bluetooth 5.0. Fonction karaoké 

(1 micro filaire inclus), entrée 
micro 6,5 mm, réglage volume 

micro indépendant. Réglage 
bass/treble/écho. Fonction 

enregistrement vocal. Port USB 
2.0. Port carte micro SD (carte 
non incluse). Entrée auxiliaire 

3,5 mm. Télécommande. Batterie 
rechargeable 1800 mAh intégrée 

(adaptateur secteur 100/240 V. 
inclus). Poignée réglable en hauteur 

et 2 roulettes. Puissance 450 W. 
(1499)

1 9 9  
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. (1546)

2 0 0  
SMARTPHONE 4 
POUCES LOGICOM
Ecran tactile 4 pouces. Double 
micro SIM (SIM non incluses). 4G. 
Android 11 Go Edition. Processeur 
QuadCore 1,3 GHz. RAM 1 giga. 
Mémoire interne 8 giga dont 
l’espace dédié au système. Port 
carte mémoire SD (maxi 128 giga, 
carte non incluse). Bluetooth 4.2, 
Wifi, GPS. Reconnaissance faciale. 
2 appareils photo : avant 2 MP, 
arrière 5 MP. Batterie rechargeable 
intégrée 1800 mAh, autonomie 8 H 
en utilisation, câble de charge USB 
inclus. 9,6x4,7x1,8 cm. 140 g. (1589)

2 0 1  
CAMERA SPORT ECRAN PIVOTANT
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. (1628)
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2 0 2  
CASQUE GAMING JBL QUANTUM 100
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. (1656)

2 0 3 
PACK GAMING 4 EN 1 BLAUPUNKT

Quelque soit votre style de jeu, optez pour ce pack qui vous offre 
une polyvalence extrême ! Clavier gaming à éclairage arc-en-ciel, 

ergonomique, Azerty, 105 touches, câble USB 1,5 m, 47,5x19,7x3, 
cm. Casque gaming à éclairage LED avec micro volume réglable, 

compatible PS4. Souris optique gaming filaire avec câble USB long. 
1,50 m, éclairage couleurs en cycle et clignotant. Tapis de souris 

25x21x2 mm. (1674)

2 0 4 
DRONE AVEC POCHETTE

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, 4 

hélices de rechange et câble USB de charge. (1815)

2 0 5  
VOLANT RACER AVEC HP
Ce volant s’adapte aux tablettes tactiles de 7 à 10 pouces (tablette 
non incluse). Il est doté d’enceintes stéréo compatibles Bluetooth 
permettant une excellente immersion dans le jeu. Rotule 
multidirectionnelle pour une grande fluidité de mouvement, 
séparable de la base. 29x24x25 cm. Alim. 4 piles LR06 incluses où 
câble USB inclus. (4029)

2 0 6  
CASQUE BLUETOOTH PURE BASS JBL
Casque sans fil avec prise d’appels en mains-libres. Conception 
légère et pliable. Compatible assistant vocal. Batterie rechargeable 
intégrée 450 mAh, autonomie 40 H. Fonction charge rapide 5 min 
pour 2 H d’autonomie. (4102)

2 0 7 
MINI BARRE  

DE SON LUMINEUSE BLAUPUNKT
Vous pouvez l’utiliser en enceinte ou en barre de son. Grâce à son 

système sans fil déplacez-la où vous le souhaitez. Elle peut se 
brancher aussi bien à votre ordinateur qu’à votre TV grâce au câble 
auxiliaire fourni. Compatible Bluetooth 5.0. Radio FM. Lecteur carte 

micro USB (carte non incluse). Entrée USB. Eclairage LED intégrés 
aux HP. Batterie Lithium rechargeable 3600 mAh intégrée (câble de 
charge USB inclus), autonomie jusqu’à 5 H, charge en 3H30. Rainure 

support téléphone. Puissance maxi 2?10 W. Long. 50 cm. Smartphone 
non inclus. (4108)
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2 0 9  
SAC PORTE MAIN PLIAGE M 
LONGCHAMP NOIR
Sac pliant en polyamide recyclé, au format mini et 
particulièrement léger. Il se pare de lignes classiques et 
épurées tout en apportant une touche de féminité. Avec 
deux anses et rabat-pression en cuir de Russie. Logo 
Longchamp ton sur ton. 30x28x20 cm. (4429)

2 1 0  
GAUFRIER BUBBLE LIVOO
Pour réaliser des gaufres originales et gourmandes en relief 
type papier bulles. Surface de cuisson diam. 17 cm. Plaques 
amovibles en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif. 
Indicateurs lumineux de fonctionnement et de chauffe. Thermostat 
automatique. Poignée thermorésistante. 24,6x19,5x9,2 cm. 1000 W. 
220/240V. Cet article n’est pas un jouet et doit être utilisé sous la 
surveillance d’un adulte. (4738)

2 1 1 
TABLETTE 9 POUCES INOVALLEY

Ecran tactile 9 pouces (multi-touch 5 point), 
résolution HD 1024X600 PIXELS / 16 :9, mMicro 

processeur RK3126C /QUAD CORE/1.2GHZ, système 
d’exploitation : ANDROID 8.1.OREO (GO EDITIION), WIFI 
/3G (par clef USB externe 3G), mémoire interne (ROM) 
: 8GB, RAM : 1GB, bluetooth V4.0, port mini USB,  port 

carte TF (micro SD jusqu’à 32GB). 2 caméras : face 
0.3MP / dos : 2MP. Batterie rechargeable li-polymère 

2800mAh. Câble USB et adaptateur secteur fournis. 
(5328)

2 1 2  
BABY FOOT  
NUMERO 1
Avec ce baby Foot, les enfants pourront s’amuser à mener 
leur équipe de foot vers la victoire. Très stable grâce à ses 
pieds en plastique soufflé, les enfants pourront jouer avec 
énergie. Ce Baby Foot dispose de poignées ergonomiques 
et de barres télescopiques pour jouer avec précision et 
puissance. grâce au compteur de point, les enfants pourront 
suivre le match et ne laisser aucun but passer. Dimensions : 
120 x 89 x 84 cm. Dès 8 ans. (5374)

2 0 8  
ENCEINTE BLUETOOTH DECOTECH
Enceinte Bluetooth lumineuse, légère et facilement 
transportable grâce à sa poignée rétractable. 
Télécommande incluse pour choisir l’intensité 
lumineuse et parmi un large choix de couleurs. Divers 
effets lumineux dont le mode disco où la lumière suit 
le rythme de votre musique ! Batterie rechargeable 
intégrée 2000 mAh pour jusqu’à 8 H de musique  
non-stop. Puissance 8 W musicaux. Alim. via câble 
USB et 1 pile CR2025 inclus. 22x25x26 cm. (4132)
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ECOUTEURS JBL TUNE 230
Ils vous offriront jusqu’à 40 H de son JBL Pure Bass exceptionnel. Design 
ergonomique, résistant à l’eau. 4 micros intégrés éliminent les bruits 
ambiants pour une grande qualité d’appels. Système de réduction de bruit 
active, technologie Smart Ambient. Etui de charge avec batterie 750 mAh, 
rechargeable par câble USB-C inclus. Ecouteurs avec batteries rechargeables 
70 mAh. Bluetooth 5.2. 6,2x4,4x2,5 cm. (1571)

ENCEINTE JBL 
FLIPESSENTIAL

Profitez d’un son stéréo ample et 
étonnamment puissant ! Bluetooth 

4.1. HP intégrés 2x40 mm. Puissance 
de sortie 2x8 W. Prise Jack 3,5 mm. 

Batterie Lithium rechargeable 3000 
mAh, autonomie 10 H (charge en 3H30). 

Etanchéité IPX7 pour l’emporter partout. 
Livrée avec câble USB de charge. 

16,9x6,4x6,4 cm. (4140)

MIROIR LUMINEUX
Miroir plastique H. 26 cm avec éclairage  

16 LED intégré. Equipé d’un miroir grossissant 
x 5, amovible grâce à sa ventouse (diam.  

7 cm). Petit compartiment sur le socle pour 
rangement d’accessoires (non inclus).  

Alim. 4 piles LR06 incluses. (4231)

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. (1433)

LISSEUR BABYLISS
Plaques revêtement céramique 9,5 cm. Température ajustable 200 
à 230 °. Prêt à l’utilisation en 30 sec. Tapis thermo-résistant inclus. 
Cordon rotatif long. 2 m. Multi voltage pour une utilisation dans le 
monde entier. 35/40 W. 100/240 V. (4256)

SECHE-CHEVEUX BABYLISS
Moteur professionnel AC. Grâce à son flux 

d’air de 100 km/H, il offre des performances 
de séchage comme en salon. Ses 2 vitesses/

températures et sa touche air froid 
permettent une utilisation sur tous les 

types de cheveux. Livré avec concentrateur 
ultra-fin de 6 mm pour un résultat lisse. 

Cordon 2,8 m. 2000 W. 240 V. (4253)

216  
ENCEINTE GO3 

JBL NOIRE
Bluetooth 5.1. Etanche à l’eau et à la 

poussière IP67. Batterie Lithium 2,7 Wh 
rechargeable intégrée pour une autonomie de 

5 H (charge en 2H30), câble USB-C de charge inclus. 
Puissance sortie 4,2 W RMS. 209 g. 8,7x7,5x4,1 cm. (4139)

SP40 
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 40€
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2 1 7  
TELEVISEUR 32 POUCES SCHNEIDER

Ecran 32 pouces (80 cm de diagonale), résolution 1366x768 
Pixels. Puissance sonore 16 W RMS. Connectique : 2 HDMI, sortie 

audio coaxiale, prise audio jack 3,5 mm, 2 ports USB, port CI. 
Télécommande. 73x18x46,8 cm. Alim. 100/240 V. (1510)

2 1 8  
TELEVISION AVEC LECTEUR DVD
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. (1511)

2 1 9  
ENCEINTE FLIP 6 JBL
Elle offre un son puissant (20 W RMS) d’une 
clarté exceptionnelle grâce à son système 
de HP à 2 voies. Elle résiste à la poussière et 
à l’eau conformément à la norme IP67. Elle 
possède un son puissant, facile à transporter. 
Sa batterie rechargeable de 4800 mAh vous 
offre jusqu’à 12 H d’autonomie (charge 
rapide par câble USB-C inclus). Bluetooth, 
elle accepte la connexion de 2 appareils en 
même temps. Mode Party Boost permettant 
d’appairer plusieurs enceintes ensemble. 
17,8x6,8x7,2 cm. (1554)

2 2 0  
PATINETTE ELECTRIQUE  
2 ROUES
Accélérateur par capteur de pression intégré sur 
l’avant du plateau, intuitif pour gérer la vitesse. 
Guidon ajustable sur 2 niveaux de hauteur (79.5 à 
89.5 cm). Batterie Lithium 21.6V, 2.6Ah. Indicateur 
du niveau de la batterie avec 3 LEDs. Vitesse 
maxi : Mode 1 piéton : 6km/h. Mode 2 : 12km/h. 
Autonomie = 8km. Temps de charge = 3 à 4h. Poids 
max : 50 kg. (1818)

2 2 1 
PROJECTEUR MULTIMEDIA 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. (4031)

2 2 2  
TABLETTE 8 POUCES 
SAMSUNG
Tablette tactile 8,7 pouces. Processeur 
Octo Core 2,3/1,8 GHz, 3 Go de mémoire 
vive. Android 11+One UI 3.1. Mémoire 
intégrée 32 Giga dont l’espace dédié au 
système. Port carte micro SD (jusqu’à 1 
Terra, non incluse). Bluetooth 5.0. Wifi. Prise 
jack 3,5 mm. Port de charge USB-C 2.0. 2 
appareils photo : arrière 8 MP, avant 2 MP. 
Reconnaissance faciale. 2 HP et 2 micros 
intégrés. Batterie rechargeable intégrée 
5100 mAh. Livrée avec adaptateur secteur 
et câble d’alimentation. 12,5x21,3x0,8 cm. 
(4064)

48 €

29 €

68 €

40



Enfants nés en 2009

2 2 3  
APPAREIL PHOTO INSTANTANE KODAK
Double fonctionnalité : appareil photo instantané et imprimante photo. 
Prenez des photos et imprimez-les instantanément au format 5,3x8,6 cm. 
Capteur 10 MP. Ecran LCD 1,7 pouces. Impression par sublimation thermique. 
Il est également possible d’imprimer des photos de votre smartphone ou 
tablette (smartphone ou tablette non inclus) en Bluetooth et même de 
les personnaliser via l’application KODAK Photo Printer. Batterie lithium 
rechargeable intégrée. Un petit miroir permet de cadrer ses selfies. Le pack 
comprend un câble de charge micro USB et une cartouche 8 photos. 255 g. 
13,2x7,7x2,7 cm. (4167)

2 2 4 
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. Chauffe rapide. Système de 
chauffe professionnel. Indicateur de chauffe. Arrêt automatique 

après 20 min. Cordon rotatif 1,8 m. 25 W. 230 V. (4259)

2 2 5 
SAC DE VOYAGE 

L LONGCHAMP 
NOIR

Ce sac de voyage grand 
format est sobre et discret. 
Il est doté d’une fermeture 

zippée et d’un rabat à 
pression en cuir de Russie. 

Réalisé en polyamide 
recyclé, il est pliant et léger. 

Poignées cuir de Russie. 
Logo Longchamp ton sur ton. 

45x35x23 cm. (4433)

2 2 6  
TABLETTE 
SAMSUNG 10P 
TAB8 32GO
Résolution : 1920 x 1200 pixels, 
stockage : 32 Go, mémoire 
vive : 3 Go, capteur photo : 1 
(8 MP en capteur principal), 
autonomie : 7040 mAh. (5329)

2 2 7 
SMARTPHONE 
SAMSUNG A13

Grand écran panoramique 
6,6", 4GO de RAM, 64GO de 

stockage extensible, caméra 
principale haute résolution 50 
MP, autonomie renforcée 5000 
mAh, charge rapide 15W. (5330)

2 2 8  
HOVERBOARD URNANGLIDE 65 LITE
Roue 6,5", 15 km/h, temps de charge 3h pour 15 à 20 km d’autonomie. 
Poids max : 100 kg. (5331)

2 2 9  
SMARTPHONE 
TCL306 SPACE GREY
Ecran HD 6.52’’ V, capacité de 
stockage 32 GO, résolution du 
capteur photo arrière 13 MP. 
Android 12, batterie 5000 mAh. 
(5346)

129 €79 €
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FIFA 2023 PS5
Le célèbre jeu en prise directe 
avec le monde du football. 1 à 

4 joueurs. (5326)

JEU WRC10 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. (5375)

SECHE-
CHEVEUX 

PROLUXE REMINGTON
Moteur AC professionnel longue 
durée. Technologie Optiheat  
pour une température constante  
et ciblée. 2 vitesses,  

3 températures. Air froid pour fixer 
la coiffure. Technologie ionique.  
2 concentrateurs 7 mm et précision. 
Diffuseur spécial volume. Grille 
arrière amovible. Anneau de 

suspension. Cordon professionnel 
long. 3 m. 2400 W. 220/240 V. (4254)

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. (4261)

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 USB 
lumineuse, 7 boutons dont 5 

programmables, résolution maximum 
3200 DPI, câble 1,60 m. Tapis souris 

24x19x0,3 cm. (1678)

FAUTEUIL GAMER
Un siège confortable pour 
de longues sessions de 
jeu, équipé d’un coussin 
lombaire massant par 
vibrations (alim. câble USB 
inclus). Coussin cervical. 
Dim. assise 50x48 cm. 
Dossier 78x50 cm, inclinable 
de 90 à 135°. H. réglable de 
112 à 120 cm. 5 roulettes. 
Poids maxi supporté 140 kg. 
Livré démonté. (4037)
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SAC PORTE 
MAIN PLIAGE 
M LONGCHAMP 

VERT FORET
Sac pliant en polyamide 

recyclé, au format mini et 
particulièrement léger. Il se 
pare de lignes classiques et 

épurées tout en apportant une 
touche de féminité. Avec deux 
anses et rabat-pression en cuir 
de Russie. Logo Longchamp ton 

sur ton. 30x28x20 cm. (4428)

SAC A DOS PLIAGE 
LONGCHAMP
Ce sac à dos souple, léger, 
pliable est doté de bretelles 
réglables. Voici un accessoire 
au désign absolument 
contemporain. La toile en 
polyamide recyclé se pare 
d’une garniture en cuir de 
Russie ton sur ton et arbore 

un cheval Longchamp brodé 
en guise de signature. 
28x26x10 cm. (4434)

2 3 5
TENTE COLOMBUS NATURE

Tente 2 places au montage facile. Equipée 2 portes et 2 petits 
auvents. Portes intérieures avec fenêtre en mesh pour favoriser 

la circulation d’air. Tente intérieure dotée de petites poches. 
Double toit 185T/75D Polyester, imperméabilité PU 2000 mm. 

Coutures thermo soudées. Tente intérieure polyester 185T 
et polyester 170T respirant. Sol PE 10x10 120 g/m2 (2000 mm). 

Accessoires : 3 arceaux fibre de verre, et 18 piquets alu. Sac de 
transport et de compression. 210x230x110 cm. 3,2 kg. Livrée vide 

(gourde et sac de couchage non inclus).  (1374)

2 3 4
CASQUE A CONDUCTION OSSEUSE RYGHT

Casque compatible Bluetooth 5.0, léger et confortable qui 
permet d’entendre la musique ou les appels grâce à la 

conduction osseuse. Les oreilles restent libres et attentives aux 
bruits environnants ce qui permet de profiter d’un son stéréo 
clair pour pratiquer cyclisme, natation, course à pied. De plus 

pas de risque pour les tympans. Etanche IPX7. Micro 
intégré. Compatible assistant vocal. Commandes 

simples sur le casque (3 boutons). 
Batterie Lithium intégrée,  

180 mAh, rechargeable par câble 
USB inclus, autonomie 7 H. (4101)

2 3 6 
MONTRE CONNECTEE 

AVEC THERMOMETRE
Suivi de la température 
corporelle, du rythme 

cardiaque, de la qualité du 
sommeil, podomètre, distance 

parcourue, météo, dépense 
calorique, notifications. 
Résistance à l’eau et à la 

poussière IP68. Ecran tactile 
sensitif. Fonctionne avec 

une batterie Lithium 240 mAh 
rechargeable par câble USB fourni. 
Autonomie 4 jours et 12 H en mode 

suivi GPS. Diam. boîtier 4,5 cm. 
Bracelet résine. (4080)

2 3 7  
ENCEINTE BLUETOOTH  
ET WIFI AVEC ASSISTANT  
ALEXA THOMSON
Contrôlez vos appareils à la voix et diffusez 
votre musique. Il suffit de demander à Alexa de 
lancer la musique, de vous donner l’actualité, une 
information, de commander à manger… Bluetooth et 
Wifi. Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus). 2 micros 
intégrés. Reconnaissance vocale longue portée. 
Effet lumineux. Contrôle du volume sur l’enceinte. 
Contrôle via l’application dispo pour Android et IOS. 
Résiste à la projection d’eau et à la poussière IPX4. 
Batterie rechargeable Lithium 2200 mAh (câble USB 
inclus) pour jusqu’à 8 H d’autonomie en écoute. 
Puissance musicale 15 W. 19x9,5x9,5 cm. (4125)

S P 4 0 
CHEQUE CADEAU SHOPPING PASS 40€
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ABONNEMENTS BAYARD et MILAN

ANNEE DE 
NAISSANCE

AGES
Conseillés TITRES Périodicité NOMBRE DE NUMEROS OFFERTS CODE 

CADEAU
Bayard
Milan

de 9 mois à 3 ans PICOTI + Picoti Joue Mensuel 6 N° + 2 Hors‐séries Picoti Joue 901 Milan

1 – 3 ans POPI Mensuel 7 n° 902 Bayard

de 1 an à 4 ans KOLALA Mensuel 8 N° 903 Milan

2 – 5 ans MES PREMIERES BELLES HISTOIRES Mensuel 7 n° 904 Bayard

2 – 6 ans BABAR Mensuel 9 n° 905 Bayard

de 2 à 6 ans HISTOIRES POUR LES PETITS + CD  Mensuel 6 N° + 6 CD audio + Histoires 
téléchargeables 906 Milan

de 3 à 6 ans TOUPIE Mensuel 6 N° 907 Milan

3 – 7 ans POMME D'API  Mensuel 8 n° 908 Bayard

4 – 7 ans LES BELLES HISTOIRES + CD Mensuel 7 n° + 7 CD audio 909  Bayard 

de 4 à 8 ans WAKOU Mensuel 7 N° 910  Milan 

de 5 à 7 ans J'APPRENDS A LIRE + CD + Maxi 
Lecture Mensuel

6 N° + 6 CD audio + Histoires 
téléchargeables

 + 1 Hors‐série Maxi lecture 
911  Milan 

5 – 8 ans YOUPI Mensuel 7 n° 912  Bayard 

6 – 7 ans MES PREMIERS J'AIME LIRE + CD Mensuel 7 n° + 7 CD audio 913  Bayard 

de 6 à 8 ans TOBOGGAN + Toboggan jeux Mensuel 5 N° + 2 Hors‐séries Toboggan jeux 914  Milan 

de 7 à 10 ans MANON + Maxi lectures Mensuel 6 N° + 2 Hors‐séries 915  Milan 

7 – 10 ans J'AIME LIRE Mensuel 8 n° 916  Bayard 

de 7 à 10 ans MORDELIRE + Journal de TOTO Mensuel 6 N° + 2 Hors‐séries Le Journal de 
TOTO 917  Milan 

7 – 11 ans ASTRAPI Bimensuel 8 n° 918  Bayard 

ABONNEMENTS BAYARD et MILAN

2022
2021

2020
2019

2018
2017

2016
2015
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ABONNEMENTS BAYARD et MILAN

de 7 à 10 ans MANON Mensuel 11 N° 919 Milan

de 7 à 10 ans MORDELIRE  Mensuel 11 N° 920 Milan

8 – 12 ans IMAGES DOC Mensuel 11 n° 921 Bayard

8 – 12 ans I LOVE ENGLISH FOR KIDS Mensuel 10 n° + CD + 1 an d'accès à Play & 
Learn 922 Bayard

de 7 à 12 ans WAPITI Mensuel 12 N° 923  Milan 

de  8 à 12 ans  1 JOUR 1 ACTU  Hebdomadaire 40 N° 924  Milan 

9 – 13 ans J'AIME LIRE MAX Mensuel 10 n° 925  Bayard 

Dès 10 ans OKAPI Bimensuel 12 n° 926  Bayard 

dès 10 ans JULIE Mensuel 12 N° 927  Milan 

de  8 à 12 ans  CURIONAUTES DES SCIENCES  Mensuel 11 N° 928  Milan 

dès 10 ans GEO ADO Mensuel 12 N° 929  Milan 

Dès 12 ans JE BOUQUINE Mensuel 11 n° 930  Bayard 

Dès 12 ans I LOVE ENGLISH Mensuel
10 n° + CD + 3 mois de cours en ligne 

avec 
gymglish.com

931  Bayard 

2012
2011

2010
2009

2014
2013
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