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Nouveauté Noël 2021, Inscriptions en ligne sur le site du CSE : cseairbusmarignane.com
Le Jouet offert par votre CSE est attribué à tout enfant du personnel né entre 2021 et 2008.
Il est impératif de s’inscrire en ligne afin de profiter du jouet offert par le CSE.

L’ensemble des salariés pourra commander les jouets des enfants jusqu’au vendredi 30 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 2008.

Nous tenons à souligner que les enfants de 2008 à 2021 ayant les deux parents ouvrants droit au CSE 
pourront cumuler deux cadeaux.

Si le choix de votre enfant se porte sur un jouet avec participation financière, cette dernière devra 
impérativement être réglée 10 jours après votre commande, en ligne ou au service commercial du CSE.

Ci-dessous les jouets avec participation :
Tranche 13 ans pour les enfants nés en 2008
0223 SMARTPHONE SAMSUNG S4 15 €
0224 TABLETTE 8 POUCES SAMSUNG 25 €
0225 TABLETTE SAMSUNG GALAXY A7 10" 80 €
0229 TV SCHNEIDER 32 POUCES  65 €
0235 SMARTPHONE HUAWEY Y6P 15 €

édito
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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 : 
2021/2020 : 20€ - 2019/2018 : 25€ - 2017/2016 : 25€ 
2015/2014 : 30€ - 2013/2012 : 35€  
2011/2010 : 35€ - 2009/2008 : 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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Jouet naissance

Enfants nés en 2021/2020

0001 0001 
COFFRET NAISSANCE - COFFRET NAISSANCE - 
ÉVEIL DES SENSÉVEIL DES SENS
Un coffret complet pour éveiller votre 
enfant : un hippopotame en peluche 
tout doux, un piano avec sons et 
lumières, un miroir en forme de fleur 
et un hochet grenouille. 3 chansons 
et 15 mélodies. Fonctionne avec 
3 piles LR03 fournies. Dès la 
naissance. (0182)

0002 0002 
COFFRET SAUVEGARDONS COFFRET SAUVEGARDONS 
LES GIRAFESLES GIRAFES
Il contient Sophie la Girafe composée de 
caoutchouc 100% naturel qui met tous ses 
sens en éveil et un porte-clés Sophie la 
Girafe. Dès la naissance. (0185)

0003 0003 
LIVRE ET SES LIVRE ET SES 
PUPPETSPUPPETS
Accompagnés des 5 

petites marionnettes de doigts, les 
parents pourront donner vie aux 
personnages du conte et inventer 

d’autres histoires extraordinaires 
pour continuer le récit. En 
grandissant, les enfants pourront 

mettre en action le petit chien 
farceur, la vache amoureuse, le joyeux cochon, le caneton 
éducateur et le mouton aventurier ! Dès 10 mois. (0241)

0004 0004 
LÉON LE DRAGON LÉON LE DRAGON 
BLUETOOTHBLUETOOTH
Connecte l’enceinte de 18 cm en 
Bluetooth et ta peluche diffuse tes 
musiques et histoires préférées ! 
L’enfant pourra écouter des histoires 
enregistrées par ses parents. Câble 
USB inclus. Dès 12 mois. (0161)

0005 0005 
VEILLEUSE FOXY PROJECTION COLORÉEVEILLEUSE FOXY PROJECTION COLORÉE
Un très mignon projecteur en forme de renard qui accompagne l’enfant pendant 
un cycle de coucher de 10 ou 30 min. 3 mélodies avec des sons de la nature, 
2 niveaux de volume, 2 modes de projection de lumière. Hauteur de 14 cm.  
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.  Dès la naissance. (0179)

0006 0006 
TAPIS D’ÉVEIL COLORS GYMTAPIS D’ÉVEIL COLORS GYM
3 en 1 avec des musiques classiques et sons de la nature ainsi que 
des changements de couleurs. Choisissez parmi 7 effets de couleur 
différents. 4 petits jouets suspendus. La veilleuse est amovible. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.  Dès la naissance. (0188)
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0007 0007 
LIVRE TOUDOUX DES LOULOUSLIVRE TOUDOUX DES LOULOUS
Livre parlant et musical en tissu pour de nombreuses découvertes sur le thème 
de la nature et des animaux. 7 pages intéractives pour stimuler les sens de 
bébé. Les nombreuses manipulations, matières et textures, lui reservent plein 
de surprises et de découvertes au fil des pages. Plus de 55 chansons, mélodies, 
sons et phrases. Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Dès 6 mois. (0191) 0008 0008 

BABY SEAT AND PLAY 2 EN 1  BABY SEAT AND PLAY 2 EN 1  
SOPHIE LA GIRAFESOPHIE LA GIRAFE

Le siège en mousse rembourrée permet un meilleur maintien pour 
bébé. Des nombreuses activités pour éveiller les 5 sens de bébé 
: anneau de dentition parfumé à la vanille, miroir, grelots, papier 

froissé, matières texturées (velours, satin…). Dès 3 mois. (0198)

0009 0009 
DO, RÉ, MI, DO, RÉ, MI, 

SUPER LIVRE SUPER LIVRE 
ENCHANTÉENCHANTÉ

Grâce à ce livre piano 
interactif, bébé découvre 

6 chansons, des sons 
rigolos et des effets 

lumineux. Fonctionne avec 
2 piles LR03 fournies. Dès 

6 mois. (0202)

0010 0010 
ZOZO MON ZOZO MON 
BALLON RIGOLOBALLON RIGOLO
Votre enfant découvre les 
couleurs, les chiffres et les 

directions en appuyant sur le 
visage de Zozo. En lançant le ballon 

ou en le faisant rouler, il déclenche 
des mélodies, des phrases et des sons 

amusants. Fonctionne avec 2 piles LR03  
fournies.  Dès 6 mois. (0210)

0011 0011 
ÉLÉPHANTEAU TROTTINOÉLÉPHANTEAU TROTTINO
Trotteur avec système de freinage pour accompagner bébé en toute sécurité. 
Livré avec un panier à l’arrière pour ranger son doudou. Plus de 90 chansons et 
mélodies. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 9 mois. (0212)

0012 0012 
ARBRE ACTIVITÉS ARBRE ACTIVITÉS 
BAINBAIN
Contient 3 moulins, une 
déversoir et un oiseau 
aspergeur. Dès 18 mois. 
(0219)
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0013 0013 
TABLETTE TABLETTE 
APPRENTISSAGE APPRENTISSAGE 
LUMINEUSELUMINEUSE
Dotée de 14 touches pour 
apprendre facilement les 
chiffres, l’alphabet, les 
formes, la météo. Avec 
des boutons courriers, 
questions, musiques, 
appareil photo. Ecran Led. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR06 fournies. Dès 12 mois. 

(0257)

0014 0014 
LUMI ORDI DES LUMI ORDI DES 
TOUT-PETITSTOUT-PETITS
Un ordinateur avec 9 touches 
intéractives pour découvrir 
les formes, les animaux et les 

couleurs. Déclenche des sons 
rigolos et découvre les chiffres. 

Fonctionne avec 2 piles LR06 
fournies. Dès 12 mois. (0259)

0015 0015 
STATION POMPIERS BLOCKSSTATION POMPIERS BLOCKS
Elle comprend un élévateur, un ascenseur, une station de lavage, 
10 pièces blocks et une voiture éléctronique. Dès 12 mois. (0266)

0016 0016 
TUT TUT ANIMO - TUT TUT ANIMO - 

SUPER BATEAU DES SUPER BATEAU DES 
ANIMAUXANIMAUX

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. (0268)

0017 0017 
TUT TUT BOLIDES - MON SUPER CAMION BENNE 2 EN 1TUT TUT BOLIDES - MON SUPER CAMION BENNE 2 EN 1
2 en 1 : idéal pour transporter et décharger les bolides ainsi que des matériaux 
plus costauds. Il se tranforme en piste de lancement. Une fois placés les bolides 
descendent à toute allure. Le camion avance et déclenche sons, mélodies et 
effets sonores réalistes grâce au capteur de mouvement. La benne bouge quand 
le camion avance. Plus de 60 chansons, phrases, mélodies et sons. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (0270)

0018 0018 
MON PREMIER SCOOTER - MON PREMIER SCOOTER - 

TROTTEURTROTTEUR
Un magnifique scooter vintage fabriqué à 
100% en matériaux recyclés. Il dispose 

d’un compartiment où les enfants 
peuvent ranger de petites choses. 
Dim: 41,5 x 45,5 x 29 cm. Dès 

10 mois. (0276)
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0019 0019 
BARIL DES ANIMAUX DU MONDEBARIL DES ANIMAUX DU MONDE
Il est rempli de 50 briques pour construire 4 
animaux et leur univers. Le couvercle sert de base 
de jeu. Dès 12 mois. (0285)

0020 0020 
VILLA CONTEMPORAINE - VILLA CONTEMPORAINE - 

ABRICKABRICK
Cette villa de style contemporain aux larges 
ouvertures possède un rez-de-chaussée avec 
cuisine et salon, un étage avec une chambre, 
un jardin fleuri équipé de mobilier de jardin et 
un barbecue. Elle est habitée par un couple 

de personnages et leur chien. Le livreur de 
pizza sur son scooter n’est jamais loin ! 
Dès 18 mois. (0286)

0021 0021 
TABLE AVEC BLOCKSTABLE AVEC BLOCKS

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

Dès 12 mois. (0288)
0022 0022 

FERME TRANSPORTABLE  FERME TRANSPORTABLE  
AVEC ANIMAUXAVEC ANIMAUX

Contient 1 personnage, des animaux et de nombreux 
accessoires. La ferme est refermable et transportable. 

Les portes peuvent être maintenue fermées à l’aide d’un 
mécanisme. Dès 18 mois. (0293)

0023 0023 
BARIL POMPIER - ABRICKBARIL POMPIER - ABRICK
Ce baril décoré d’un pompier contient 45 accessoires 
pour créer son univers. Inclus : 2 véhicules,  
1 hélicoptère, 1 personnage..  Dès 18 mois. (0305)

0024 0024 
LITTLE LOVE - EMMA JOUE À CACHE-LITTLE LOVE - EMMA JOUE À CACHE-

CACHECACHE
Cache les yeux de ta poupée pour 
jouer avec elle. Elle reconnaît lorsque 
tu approches tes mains de ses yeux et 

lorsque tu les retires. Ensemble, vous 
apprendrez le nom de différents animaux, les 

nombres et plein de choses amusantes. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 18 mois. (0334)

0025 0025 
VOITURE DE COURSE VOITURE DE COURSE 

RADIOCOMMANDÉERADIOCOMMANDÉE
Voiture de course 27mhz 

radiocommandée de 15 cm, 
musicale et lumineuse. Livrée 

avec un pilote. Fonctionne avec 
5 piles LR06  non fournies. Dès 

2 ans. (0362)



88

Enfants nés en 2021/2020

0026 0026 
PORTEUR PAT’PATROUILLEPORTEUR PAT’PATROUILLE
Il est équipé d’un coffre de rangement sous le siège, parfait pour stocker les 
jouets. Poids max : 20 kg. Dès 12 mois. (0386) 0027 0027 

PORTEUR HELLO KITTYPORTEUR HELLO KITTY
Il est équipé d’un coffre de rangement sous le siège, parfait pour stocker les 
jouets. Poids max : 20 kg. Dès 12 mois. (0389)

0028 0028 
CRY BABIES FANTASYCRY BABIES FANTASY
Si tu lui retires sa tétine, il va se mettre à sangloter et 
pleurer de vraies larmes. Inclus une tétine et un pyjama 
pailleté. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 
18 mois. (0438)

0029 0029 
BOÎTE À FORMES BOÎTE À FORMES 
PUREPURE
Une jolie boîte à formes 
dans des tons tout doux 

et très actuels avec 
des  animaux tout 
mignons. Les 6 formes 

à encastrer dans le tipi 
aideront les  tout-petits à développer 

leur dextérité tout en s’amusant. Dès 18 
mois. (0963)

0030 0030 
CHIEN À TIRERCHIEN À TIRER
Chien en bois à tirer avec 4 formes à 
insérer. Dim : 28 x 22 cm. Dès 18 mois. 
(0969)

0031 0031 
TABLETTE ÉDUCATIVE ABC NATURETABLETTE ÉDUCATIVE ABC NATURE
26 touches tactiles pour découvrir toutes les lettres de 

l’alphabet et leur son et les animaux. En appuyant sur l’une 
des touches, Bébé voit la lettre correspondante s’afficher 

sur l’écran LED. Quatre boutons pour approfondir son 
apprentissage sur les chiffres, les animaux et la météo 

mais aussi pour jouer aux différents quiz. Plus de 120 sons, 
mélodies et phrases. Tablette en bois avec bords antichocs. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 18 mois. (1045)
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0032 0032 
ARDOISE MAGIQUE COULEURS 33CMARDOISE MAGIQUE COULEURS 33CM

Utilise le stylo et les tampons magnétiques pour dessiner 
en couleur. Fais glisser la barrette pour tout effacer et 

recommencer.  Dès 3 ans. (0998)

0033 0033 
LE TRACTEUR ET LE TRACTEUR ET 
LES ANIMAUXLES ANIMAUX
Ce set inclus un tracteur 
qui tire une remorque 
pleine d’outils, 2 adorables 
moutons, un fermier et un 
enfant. Des 2 ans. (0295)

0034 0034 
CASERNE DE CASERNE DE 
POMPIERS - POMPIERS - 

ABRICKABRICK
Caserne à construire 

avec 3 pompiers, 3 
véhicules d’intervention, 

un toboggan et de 
nombreux accessoires. 

Dès 18 mois. (0309)

0035 0035 
ÉTABLI BLACK & DECKERÉTABLI BLACK & DECKER
Les outils sont légers sans dangers et 
ergonomiques pour les petites mains  
et grandes surfaces de jeu. Contient  
27 pièces. Dès 18 mois. (0312)

0036 0036 
CHÂTEAU ROYAL - CHÂTEAU ROYAL - 
ABRICKABRICK
Il est constitué d’une grande 

salle de bal avec cheminée, 
table de banquet, 
chandeliers et d’une 
chambre royale à l’ombre 
des tours. Le roi et la 
reine sont inclus ainsi 
que leur calèche et leur 
cheval. Dès 18 mois. 
(0319)

0037 0037 
CHARIOT ET CAISSE ENREGISTREUSECHARIOT ET CAISSE ENREGISTREUSE
Un chariot supermarché garni ainsi qu’une caisse enregistreuse 
mécanique avec tiroir-caisse garni de pièces et de billets, lecteur de 
codes-barres, téléphone, clavier souple, micro, panier et accessoires. 
Dès 18 mois. (0326)
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0038 0038 
ARBRE MAGIQUE DES KLOROFILARBRE MAGIQUE DES KLOROFIL
L’arbre s’ouvre et se referme. Avec de nombreux 
accessoires : 5 chaises, 2 lits, une banquette, une 
table et une balançoire. Avec poignée de transport. 
Comprend 5 personnages. Dès 18 mois. (0348)

0039 0039 
ROCKET LE CROSSOVER RCROCKET LE CROSSOVER RC
Livré avec une télécommande ergonomique avec 
des boutons pour déplacer la voiture dans 4 
directions. Fonctionne avec 4 piles LR06 et 3 piles 
LR03 non fournies. Dès 2 ans. (0361)

0040 0040 
TENTE DE JEU TENTE DE JEU 

POP UP PAT’ POP UP PAT’ 
PATROUILLEPATROUILLE

Elle se monte en 
quelques secondes. 

Dim : 75 x 75 x 90 cm. 
Dès 2 ans. (0378)

0041 0041 
DRAISIENNE MINNIEDRAISIENNE MINNIE
Cadre acier. Selle en mousse ajustable. 
Dim : 69 x 16 x 25 cm. Dès 2 ans. (0395)

0042 0042 
DRAISIENNE SPIDERMANNDRAISIENNE SPIDERMANN
Cadre acier. Selle en mousse pour plus de 
confort. Dim : 69 x 16 x 25 cm. Dès 2 ans. 
(0396)

0043 0043 
PORTEUR BABY MOTO FALKPORTEUR BABY MOTO FALK

Type draisienne, équipé de larges roues et d’un 
guidon directionnel. Dès 18 mois. (0398)
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0044 0044 
TROTTINETTE 3 ROUESTROTTINETTE 3 ROUES

Ajustable en hauteur, large plateau anti-
dérapant, poignées anti pincement, roues 

PVC et plateau décorée. Poids max : 20 kg. 
Hauteur : 70 cm. Dès 2 ans. (0410)

0045 0045 
TROTTINETTE 3 ROUES TROTTINETTE 3 ROUES 
PAT’PATROUILLEPAT’PATROUILLE
Poignées en plastique, plateau antidérapant en 
acier et PP, roues en PVC, roulement en PP. 
Guidon ajustable en hauteur de 59 à 64 cm. 
Poids max : 20 kg. Dès 2 ans. (0414)

0046 0046 
SUPER PACK JARDIN 3 EN 1SUPER PACK JARDIN 3 EN 1
Contient : une tondeuse avec démarreur et variateur de vitesse, un panier garni 
de 10 accessoires et outil de jardin et une brouette. Dès 18 mois (0425)

0047 0047 
POUPON JULESPOUPON JULES
Après avoir bu son biberon, il fait pipi sur le pot. Ses yeux se 
ferment pour dormir. Biberon, couche et pot inclus. Modèles 
assortis. Dès 3 ans. (0436)

0048 0048 
MALLETTE DE DOCTEUR AVEC PORTABLEMALLETTE DE DOCTEUR AVEC PORTABLE

Examine et soigne tes patients à l’aide de tes instruments médicaux et reste 
joignable grâce à ton téléphone portable ! Dim : 27 x 24 x 10 cm. Fonctionne avec 

2 piles LR03 non fournies. Dès 3 ans. (0476)

0049 0049 
MA LICORNE MAGIQUE  MA LICORNE MAGIQUE  
4 FONCTIONS4 FONCTIONS
4 fonctions en musique : ses yeux scintillants 
s’allument, ses oreilles bougent, elle 
danse, se déhanche et marche en musique. 

Fonctionne avec 3 piles LR06 
fournies. Dès 3 ans. (0481)
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0050 0050 
CAISSE ENREGISTREUSE TACTILECAISSE ENREGISTREUSE TACTILE
Touches tactiles, prix préenregistrés, calculatrice, scanner, 

lecteur de cartes, tapis roulant, micro, argent factice.  
Différents aliments et un panier sont fournis. Effets 

sonores et lumineux simulant une vraie caisse. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 

fournies. Dès 3 ans. (0506)

0051 0051 
LA CRÈCHE DES BÉBÉSLA CRÈCHE DES BÉBÉS

Cette crèche en forme de château contient 
de nombreux accessoires de jeu : un piano, 

un toboggan, une balançoire et un banc 
pouvant être transformé en balançoire 
double. En modifiant la position du sol, 

vous pouvez créer différents univers : une 
pièce plus grande ou un jardin sur lequel 

les accessoires de jeu peuvent être placés. 
Dès 3 ans. (0518)

0052 0052 
TENTE DE JEU POP UPTENTE DE JEU POP UP

Idéale pour vivre des aventures en intérieur comme 
en extérieur, vos tout-petits s’amuseront avec cette 

tente pop-up. Dim : 75 x 75 x 90 cm. Dès 2 ans. 
(0545)

0053 0053 
BARBIE ANNIVERSAIRE DES CHIENSBARBIE ANNIVERSAIRE DES CHIENS
Barbie prépare un gâteau pour ses deux chiens avec de la pâte 
à modeler, un moule à gâteau, 2 décorations, 1 pelle à tarte et de 
nombreux accessoires. Dès 3 ans. (0571)

0054 0054 
EL VÉTÉRINAIRE VOITURE 2 EN 1EL VÉTÉRINAIRE VOITURE 2 EN 1
La voiture d’Evi se déploie afin de faire apparaître une véritable clinique 
vétérinaire avec plusieurs espaces de jeu : une table d’auscultation et 
d’opération, un coin toilettage avec une baignoire, et un coin analyse. 
 1 poupée de 12 cm, 1 chat et 1 chien sont inclus, ainsi que de nombreux 
accessoires pour prendre soin des animaux. Dès 3 ans. (0593)

0055 0055 
MAJO GARAGE CITY FLEXMAJO GARAGE CITY FLEX
Les différents niveaux disposent de 
plusieurs fonctions : station de lavage, 
pompe à essence, atelier mécanique, 
ascenseur, garage à voitures, héliport… 
Inclus 5 voitures. Dès 3 ans. (0732)

0056 0056 
MALLETTE DU BRICOLEURMALLETTE DU BRICOLEUR
Malette à outils en bois contenant 40 pièces dont un 
marteau, des clés, des tournevis, une scie, un double 
décimètre… Dès 3 ans. (0768)
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0057 0057 
VÉHICULE URGENCEVÉHICULE URGENCE
Véhicule de secours en bois. 
Contient un hélicoptère, trois 
voiture et le camion transportable. 
Dès 2 ans. (0956)

0058 0058 
JOUR DE RÉCOLTE MÉMOPOTAGERJOUR DE RÉCOLTE MÉMOPOTAGER
Cueillez vos légumes et retrouvez ceux qui composent votre 
soupe ! Coffret en bois et feutrine, livré avec 7 cartes recette, 
22 légumes en bois et feutrine et 2 figurines lapins. Dès 3 ans. 
(0972)

0059 0059 
MAGI’ARDOISE MAGI’ARDOISE 

APPRENTI ÉCRITUREAPPRENTI ÉCRITURE
Une ardoise parlante et musicale 
qui accompagne votre enfant dans 

son apprentissage du dessin et de 
l’écriture. Grâce à la voix sympathique 

qui le guide et aux animations amusantes 
de l’écran, votre enfant est en confiance et 
apprend en s’amusant. Pratique une poignée 
pour l’emporter partout. Fonctionne avec 2 piles 

LR06 fournies. Dès 3 ans. (0997)

0060 0060 
VALISETTE AQUADOODLEVALISETTE AQUADOODLE
Une valisette à emporter partout avec soi pour colorier sans se 
tâcher et à l’infini ! Le stylo fonctionne à l’eau. 2 faces de dessin. 
Dès 18 mois. (0999)

0061 0061 
PUPITRE MAGIQUEPUPITRE 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. (1025)

0062 0062 
ORDI GENIUS KIDORDI 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 
chiffre, un pavé directionnel et un sélecteur de mode de jeu. Différents niveaux de 
progression. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (1048)

0063 0063 
MON IMAGI’TABLETTE INTERACTIVEMON IMAGI’TABLETTE INTERACTIVE
Un concept 2 en 1 pour twister en un clin d’œil de la tablette d’activités au livre 
d’histoires. En mode tablette : 14 touches tactiles pour découvrir et apprendre 
en explorant les différentes thématiques. En mode livre d’histoires : des pages 
sensitives pour s’évader au fil des différentes histoires. Le bouton lumineux, 
actif dans les deux configurations, déclenche des chansons et des phrases sur 
les différentes catégories. Plus de 100 chansons, mélodies, sons et phrases. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 2 ans. (1059)
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0064 0064 
KIT DE PEINTURE BIOKIT DE PEINTURE BIO
Peinture composé d’ingredients naturels issus 

de l’agriculture biologique. Pack et accessoires 
fait à partir d’éléments recyclés et 
recyclables. Contient : 12 feuilles, 3 pochoirs, 

3 pots de peinture avec pinceux et 3 formes 
mousses. Dès 3 ans. (1015)

0065 0065 
PATINETTE 3 ROUESPATINETTE 3 ROUES
Pliable, roues avant PU 
120x50mm avec LED, roues 
arrière 80 x 24 mm avec LED, 
roulements ABEC-7, tube 
avant aluminium. Dès 2 ans. 
(0415)

0066 0066 
POUSSETTE JUMEAUXPOUSSETTE JUMEAUX
Poupons jumeaux de 30 cm dans 
leur poussette double, pliable 

avec capote. Dès 3 ans. (0453)

0067 0067 
CENTRE PÉDATRIECENTRE PÉDATRIE
Valise pédiatre comprenant 

tous les accessoires pour 
soigner bébé. Poupon de 

18 cm et 29 accessoires 
inclus. Dimensions valise 
35x32,5x10,5 cm. Dès 3 ans. 
(0472)

0068 0068 
CUISINE CHEFCUISINE CHEF
Elle est contient : 
machine à café, four, 

plaque électrique, hotte 
aspirante, évier, lave-
linge et de nombreux 
accessoires. Dès 3 ans. 
(0488)

0069 0069 
LE COSY COTTAGE DU VILLAGE             LE COSY COTTAGE DU VILLAGE             
Ce set comprend : la fille lapin chocolat, les meubles 
essentiels à l’aménagement de la maison ainsi que 
divers accessoires. Le rez-de-chaussée et l’étage sont 
reliés grâce à une échelle. Dès 3 ans. (0517)
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0070 0070 
KIDI SECRETS - MA BOITE À BIJOUXKIDI SECRETS - MA BOITE À BIJOUX
8 en 1 : ouverture par code secret, lumières magiques, 
horloge parlante, réveil, 9 jeux, enceinte pour lecteur 
MP3, compartiment secret, création musicale et mélodies. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies. Dès 4 ans. (0535)

0071 0071 
BARBIE COLOR REVEAL ÉTÉBARBIE COLOR REVEAL ÉTÉ

Dans le coffret se cachent 7 surprises : 1 Barbie et 6 accessoires. Dès 3 ans. 
(0572)

0072 0072 
COFFRET BARBIE FLEURISTECOFFRET BARBIE FLEURISTE
Pour créer des fleurs avec Barbie, il suffit d’un 
présentoir de 2 pots de pâte à modeler, de 3 moules 
et de 3 vases pour les exposer. Dès 3 ans. (0578)

0073 0073 
TÊTE À COIFFER TÊTE À COIFFER 

BARBIEBARBIE
Tu peux changer la couleur de 
son maquillage et son vernis 

à ongles. De nombreux 
accessoires inclus pour 

les cheveux. Dès 4 ans. 
(0598)

0074 0074 
MULTI ACTIVITÉS MULTI ACTIVITÉS 
GIRLSGIRLS
Le coffret idéal pour faire plaisir 
aux plus créatifs avec des 
activités pompons, moulage 
licorne, mosaïques fées et 
mandala. Dès 5 ans. (0621)

0075 0075 
MA BOX D’ACTIVITÉS MA BOX D’ACTIVITÉS 

MANUELLESMANUELLES
Découvre dans cette magnifique boîte 

en bois plus de 1000 pièces pour 
réaliser des activités manuelles tout 
au long de l’année. Elle contient des 
feutres, crayons de couleur, papiers, 

pompons, plumes, gommettes, strass, 
sequins, mousses autocollantes, 

tampons bois, encrier, colle, peinture, 
pinceaux, palette, pistolet à colle, 
perforatrices.. Dès 3 ans. (0656)

0076 0076 
STUNTSHOW VOITURE  STUNTSHOW VOITURE  

CRASH TESTCRASH TEST
Contient 1 véhicule, 1 personnage, un mannequin 

et des accessoires. Dès 4 ans. (0671)
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0077 0077 
VALISETTE FÉE ET VALISETTE FÉE ET 
LICORNELICORNE
Contient 2 personnages, 1 licorne, 
1 sceptre, 1 arbre et d’autres 
accessoires. Dès 4 ans. (0675)

0078 0078 
CLASSE D’HISTOIRECLASSE D’HISTOIRE

Contient 3 personnages, 1 bâtiment, et de 
nombreux accessoires. Dès 5 ans. (0680)

0079 0079 
L’HÉLICOPTÈRE L’HÉLICOPTÈRE 

DE SECOURS DES DE SECOURS DES 
POMPIERSPOMPIERS

Inclus un helicoptère de 
secours, un canon à eau, 

une cemtrale électrique, 
des flammes, 3 figurines et 

des accessoires (civière, 
casques, clé à molette…) 

Dès 5 ans. (0693)

0080 0080 
DICKIE POURSUITE POLICIÈREDICKIE POURSUITE POLICIÈRE

Coffret composé d’1 voiture de police, 1 hélicoptère et 1 véhicule Dodge 
avec capot ouvrable et portière fonction crash. Avec effets sonores et 

lumineux. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies. Dès 6 ans. (0743)

0082 0082 
HIGHWAY POLICEHIGHWAY POLICE

Voiture RC 2,4 GHz 2 voies. Grosses roues pour évoluer sur 
tous les terrains. Rampe gyrophare LED animée. Batterie 

amovible et rechargeable. Fonctionne avec 1 pile 6LR31 non 
fournie. Dès 6 ans. (0918)

0083 0083 
SUV RADIOCOMMANDÉ GENDARMERIESUV RADIOCOMMANDÉ GENDARMERIE
2.4 ghz, coque souple. Ce véhicule toutes fonctions 
permettra de révéler le pilote qui sommeil dans chaque 
enfant. Vitesse 10 km/h, portée 20-30 m, autonomie 20 min. 
Dim : 17 cm. Fonctionne avec 5 piles LR06 non fournies. 
Dès 6 ans. (0919)

0081 0081 
DIABLE ET DIABLE ET 

BOÎTE BLACK ET BOÎTE BLACK ET 
DECKERDECKER

Etabli 3 en 1 que tu 
pourras transformer 

très rapidemant en un 
diable ou une brouette. 
18 accessoires et une 

malette inclus.  
Dès 3 ans. (0766)
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0084 0084 
MICRO AMPLIFICATEUR MICRO AMPLIFICATEUR 
REINE DES NEIGESREINE DES NEIGES
2 sons d’accompagnement enregistrés. Le 
microphone peut se détacher. Hauteur du 
support du microphone ajustable  et volume 
réglable. Une ligne d’entrée te permet de 
mixer ta propre voix à ta chanson préférée. 
Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. 
Dès 3 ans. (0933)

0085 0085 
SOUNDBOX KARAOKÉ 2 SOUNDBOX KARAOKÉ 2 

MICROSMICROS
Comporte un programme spécial 

qui sépare le son de la voix 
des chansons, permettant ainsi 
de faire un vrai karaoké. Effets 

d’applaudissements de foule, 
transformation de la voix. Fonction 

record and play. Effets lumineux. 
Connexion MP3. Micro ajustable en 

hauteur. Fonctionne avec 3 piles 
LR03 non fournies. Dès 5 ans. (0936)

0086 0086 
MON CHALET EN BOISMON CHALET EN BOIS
Jeu de construction en bois naturel et teinté, 135 pièces 
avec une notice de montage. Dès 5 ans. (0985)

0087 0087 
TECAP ? CLASSICTECAP ? CLASSIC
Jeu d’équilibre et de 
construction de 200 
planchettes en bois naturel. 
Dès 4 ans. (0989)

0088 0088 
TABLEAU TABLEAU 

PLASTIQUE PLASTIQUE 
PAT’PATROUILLEPAT’PATROUILLE

Tableau idéal pour les petits. 
Ils peuvent enfin exprimer leur 

créativité sans fin. Hauteur : 
100 cm. Dès 3 ans. (1004)

0089 0089 
PRESSE DE PÂTE À MODELER BIOPRESSE DE PÂTE À MODELER BIO
Un kit de pâte à modeler 100% bio et sans gluten. De 
nombreux accessoires inclus. Tous les accessoires et le 
packaging sont faits à partir de plastique, de carton ou de 
papier recyclés. Contient 4 pots, 1 presse, 2 barrettes, 6 
emportes pièces, 2 outils ,1 paire de ciseaux. Dès 3 ans. (1016)
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0090 0090 
ORDI-TABLETTE GENIUS XL COLORORDI-TABLETTE GENIUS XL COLOR
Tablette à clavier coulissant avec laquelle votre enfant pourra 
s’amuser tout en apprenant ! Grâce aux 80 activités, il apprend les 
lettres, le son des lettres, les rimes, les syllabes, le vocabulaire, 
les mathématiques, les sciences, la musique et il développe sont 
imagination avec les activités de création. Fonctionne avec 3 piles 
LR06 fournies.  Dès 5 ans. (1056)

0091 0091 
FLIPPER SPIDERMANFLIPPER SPIDERMAN

Avec effets sonores et lumineux et un écran digital pour 
afficher le score. Tape dans la boule et garde-la en 

mouvement le plus longtemps possible pour atteindre le 
score le plus élevé. Fonctionne avec 3 piles LR06 non 

fournies. Dès 3 ans. (0810)

0092 0092 
LA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVESLA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVES
Contient des briques, des fenêtres, des yeux et de 
nombreuses roues. Dès 4 ans. (0698)

0093 0093 
360 CROSS 4GIRLS360 CROSS 4GIRLS
Radiocommandée. Échelle 1/18 ème. Conçue pour franchir 
tous les obstacles à 360°. Une accélération foudroyante et un 
système de conduite sur 2 faces ! Fonctionne avec 4 piles LR06 
et 2 piles LR03 non fournies. Dès 5 ans. (0901)

0094 0094 
L’INTERVENTION DE L’HÉLICOPTÈRE L’INTERVENTION DE L’HÉLICOPTÈRE 

DES POMPIERSDES POMPIERS
Inclus un hélicoptère avec lanceur qui vole vraiment, un 

tout-terrain d’intervention et une scène d’incendie. Dès 5 
ans. (0691)
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0095 0095 
MILLE BORNES MILLE BORNES 
GREENGREEN
Le Mille Bornes se met 
au vert ! Sois le premier à 
atteindre les 1000 bornes 
à bord de ta voiture 
électrique. Dès 7 ans. 
(1153)

0096 0096 
MÉTIER À TISSER LES PERLES MÉTIER À TISSER LES PERLES 
MIRACULOUSMIRACULOUS
Un métier à tisser des colliers et des bracelets aux couleurs 
de Miraculous. Réalise de superbes bijoux et décore-les avec 
les médaillons. Facile à mettre en place et fixé seulement par 
deux pinces pour tendre les fils. Dès 5 ans. (0561)

0097 0097 
BLOPENS BLOPENS 
SUPER CENTRE SUPER CENTRE 
D’ACTIVITÉS D’ACTIVITÉS 
FÉERIQUESFÉERIQUES
Transforme ta boîte en 
pupitre, place tes Blopens et 
c’est parti pour la création. 
Découvre dans cet atelier des 
pochoirs féeriques pour créer 
de sublimes dessins issus de 
l’univers des contes de fées. 
Pochoirs réutilisables.  
Dès 5 ans. (0640)

0098 0098 
GLACE SLIME FLUFFYGLACE SLIME FLUFFY

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

manger. Dès 6 ans. (0611)

0099 0099 
MON JOURNAL À SECRETSMON JOURNAL À SECRETS
Avec le Journal Funlockets, tes secrets seront bien gardés. 
Tu es la seule à savoir comment le déverrouiller. Tu devras 
aussi retrouver une petite licorne qui se transforme en porte-
clef. Dès 6 ans. (0617)

0100 0100 
BARBIE FASHION SHOWBARBIE FASHION SHOW
Crée des tenues ultra stylées avec de vrais tissus et présente ta collection de 
mode à tes amis et à ta famille. Choisis ta silhouette, tes tenues à l’aide des 
pochoirs et découpe tes tissus. Dès 6 ans. (0624)
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0101 0101 
TÊTE À COIFFERTÊTE À COIFFER
Une tête à coiffer de qualité professionnelle dont l’implantation 
de cheveux est très réaliste. La tête se fixe grâce à un étau 
pour éviter qu’elle ne bouge lorsque l’enfant la coiffe. Plus 
de 15 véritables accessoires inclus : brosse, peigne, pinces, 
chouchou donut, bandeau, extensions de cheveux avec effet 
tie dye rose… Dès 7 ans. (0658)

0102 0102 
FORMULES BILLESFORMULES BILLES
Assemble les pièces pour 
construire un labyrinthe. Utilise 
le lanceur pour propulser la 
bille. Actionne les différents 
pièges pour orienter son 
parcours et éviter qu’elle ne 
tombe. Dès 7 ans. (0844)

0103 0103 
SPIDER MAN ET GHOST RIDERSPIDER MAN ET GHOST RIDER

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

amovibles et d’un compresseur. Dès 7 ans. (0694)

0104 0104 
BUT DE FOOTBUT DE FOOT

Tubes métalliques. Livré avec un ballon soft. Coloris assortis. 
Dim : 120 x 80 cm avec filet. (1315)

0105 0105 
MARKOMARKO

Découvre Marko et ses 20 fonctions 
étonnantes : marche, sons, musiques, 

danse, émotions… Avec la 
télécommande infrarouge 

programme les actions du robot 
et découvre 10 jeux pour s’initier 

au codage. Notice illustrée en 
couleurs. Fonctionne avec 2 piles 

LR06 non fournies. Dès 7 ans. (0854)

0106 0106 
MULTI ACTIVITÉS MIRACULOUS LADYBUGMULTI ACTIVITÉS MIRACULOUS LADYBUG
Contient : 3 tableaux autocollants à décorer avec du sable, 3 tableaux 
autocollants à pailleter et métalliser, 3 tubes de paillettes, 3 tubes 
de sable, 6 feuilles de papier métallisé, 5 cartes à décorer avec des 
brillants, 1500 mini strass, 1 outil de pose des mini strass, 1 plateau pour 
diamants et carré de cire, 1 outil de pose du papier métallisé, 5 rubans, 
instructions. Dès 7 ans. (0562)
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0107 0107 
TALKIE WALKIE TALKIE WALKIE 

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

(0372)

0108 0108 
MICRO SUR PIEDMICRO SUR PIED
Chante tes chansons préférées et le micro retransmet ta voix 
via le haut parleur. Tu peux mettre un smartphone (non inclus) 
dans le support et le brancher pour diffuser tes chansons. 
La boules à facettes animera tes soirées. Hauteur : 107 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0934)

0109 0109 
LA SCIENCE AU MICROSCOPELA SCIENCE AU MICROSCOPE

Un véritable microscope très facile à utiliser. Observe des 
éléments de la nature et agrandis-les jusqu’à 600 fois. 
Plus de 50 expériences sont proposées pour découvrir 
comment se composent des éléments qui t’entourent, 

avec des explications détaillées dans le manuel illustré. 
Dès 8 ans. (1240)

0110 0110 
CIBLE 40 CMCIBLE 40 CM

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

(0886)

0111 0111 
MINI TRUCK TÉLÉCOMMANDÉMINI TRUCK TÉLÉCOMMANDÉ
Petit format, gros pneus : c’est parti pour affronter les 
obstacles sans limites. Vitesse : 8 km/h. Fonctionne 
avec 5 piles LR03 non fournies. Dès 5 ans. (0902)

0112 0112 
VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ SONIQUE VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ SONIQUE 

COQUE LUMINEUSECOQUE LUMINEUSE
Echelle 1/18ème. Fréquence 2.4 ghz. Fonctionne avec une 

batterie lithium 3,7 V 500 mah incluse rechargeable par 
USB. Vitesse 5 km/h. Portée 10-15 m. Temps de charge 
180 min, autonomie 20-25 min. Fonctionne avec 2 piles 

LR06 fournies. Dès 6 ans. (0907)
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0113 0113 
CLAVIER 37 TOUCHESCLAVIER 37 TOUCHES

Livré avec un micro. 8 sons, 6 rythmes, 5 mélodies, 4 sons de batterie, fonction 
record and play, contrôle du volume, start / stop, du tempo. Port USB et prise 

pour adaptateur secteur (non fourni). Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 
Dès 3 ans. (0941)

0114 0114 
PACK DE DÉMARRAGE LES PACK DE DÉMARRAGE LES 

AVENTURES DE MARIOAVENTURES DE MARIO
Construisez votre niveau et aidez Mario à collecter 

des pièces. Tourbilloner sur la plateforme mais prenez 
garde à ne pas tomber ! Fonctionne avec 2 piles LR03 

non fournies Dès 6 ans. (0699)

0115 0115 
LA MÉGA FABRIK À BONBONS TÊTES BRÛLÉESLA MÉGA FABRIK À BONBONS TÊTES BRÛLÉES
A base d’arômes, de colorants naturels et de gélifiant végétal, sans gluten, issus 
de l’agriculture biologique, ce mini-laboratoire permet aux enfants de produire de 
délicieux bonbons gélifiés. Dès 7 ans. (0503)

0116 0116 
JEU CODE SECRETJEU CODE SECRET

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

gagné. Dès 6 ans. (1144)

0117 0117 
BUSANGABUSANGA
Ce jeu familial et tactique vous entraîne dans les savanes africaines pour sauver 
8 espèces animales en voie de disparition. Les joueurs incarnent des guides 
Massaïs. Chacun d’eux doit choisir deux espèces animales et les entraîner vers 
des parcs où ils seront protégés. Dès 7 ans. (1154)

0118 0118 
USHUAIA LE JEUUSHUAIA LE JEU
Un jeu familial, pour explorer le monde et ses richesses ainsi que la 
protection de l’environnement, tout en s’amusant. Contient : 1 plateau, 
6 pions, 6 fiches de mission, 6 jetons vrai/faux, 1 dé en bois, 40 jetons 
d’exploration, 1 sac en tissu, 200 cartes et 1 boitier pour les énigmes 
visuelles. Dès 7 ans. (1157)
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0119 0119 
JUNGLE SPEED JUNGLE SPEED 
ÉCOÉCO
Le but est de se 
débarrasser de ses cartes 
le plus vite possible ! Pour 
ça il faut attraper le totem 
dès que 2 cartes identiques 
apparaissent. Le boitage 
limite l’usage de plastique. 
Sac en coton bio et totem 
en bois certifié ESC. Dès 6 
ans. (1161)

0120 0120 
ABALONEABALONE

Éjectez 6 billes appartenant à votre adversaire du plateau 
hexagonal en les poussant avec les vôtres. Un grand 

classique des jeux de société qui revient en force ! Pour 
2 joueurs adultes (enfants dès 7 ans). Durée de la partie 

env. 20 min. (4950)

0121 0121 
KIDIZOOM SMILEKIDIZOOM SMILE
Appareil photo 7 en 1 : résolution 2 MP, photos, vidéos, trucages, 
détection de visages, enregistrement, déformation de la voix, 
animation image par image. 4 jeux. Ecran couleur de 1,8’’ et 

zoom numérique x 4. Plus de 35 trucages photo. Un micro pour 
enregistrer des messages et déformer sa voix. Antichoc, dragonne et 

cable USB inclus. Mémoire interne 128 Mo extensible par carte micro SD (non 
incluse). Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 3 ans. (1054)

0122 0122 
TROTTINETTE 2 ROUES FREEGUNTROTTINETTE 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. Dès 4 ans. (1265)

0123 0123 
PATINETTE 2 ROUES AVENGERSPATINETTE 2 ROUES AVENGERS

Roulement à billes ABEC 5, frein arrière au pied, hauteur ajustable, 
plateau aluminium antidérapant, poignées mousse. Poids max : 50 kg.  

Dès 5 ans. (1268)
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0124 0124 
ENSEMBLE SKATE ET PATINETTEENSEMBLE SKATE ET PATINETTE
Patinette acier non pliable, roues 120 mm PVC, roulements. 
Skate : plateau 34 x 9,5 cm. Livré avec un sac de transport. 
Dès 6 ans. (1272)

0125 0125 
JEU QUILLES NORDIQUE JEU QUILLES NORDIQUE 

BOISBOIS
Prépare une partie de jeu de quilles 

nordique : dans le set, tu retrouveras 
des quilles bois numérotées, un lanceur 

en bois et un filet housse.  Dès 6 ans. 
(1303)

0126 0126 
PUNCHING BALLPUNCHING BALL
Hauteur réglable de 88 à 124 cm. Base 
lestable, ballon cousu. Livré avec gants 
et pompe. Dès 6 ans. (1323)

0127 0127 
ENSEMBLE BADMINGTONENSEMBLE BADMINGTON
4 raquettes acier trempé, cordage haute tension grip éponge, 3 volants, 
poteaux acier, filet, housse intégrale, ballon multi-jeux taille 5. (1337)

0128 0128 
LE TRANSPORTEUR DE VOITURE  LE TRANSPORTEUR DE VOITURE  

DE COURSEDE COURSE
Un camion doté d’une remorque amovible pour acceuillir 

2 voitures de course. Possibilité de créer 3 véhicules 
différents : un camion de transport, un camion grue ou un 

mini remorqueur. Dès 7 ans. (0696)
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0129 0129 
SOS OUISTITISOS OUISTITI

Retirez les baguettes de la couleur indiquée par le dé, mais 
attention aux singes ! C’est le joueur qui en aura le moins fait 

tomber qui gagnera la partie. Alors qui sera le plus habile ? 
Dès 5 ans. (1124)

0130 0130 
BIOVIVA - LE JEUBIOVIVA - 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. (1235)

0131 0131 
SAC A DOS ET SAC A DOS ET 
TROUSSE NIKETROUSSE NIKE
Sac à dos avec grand 
compartiment zippé, poche 
avant zippée, bretelles 
matelassées réglables, 
poche filet sur le côté,  
H. 43 cm. Livré avec une 
trousse zippée assortie. 
Polyester noir. (1760)

0132 0132 
MAIN HYDRAULIQUEMAIN HYDRAULIQUE
Construis une main cyborg articulée en assemblant les pièces. Ajoute de l’eau 
dans le système et pilote-la du bout des doigts. La main s’ajuste pour porter des 
objets comme des balles ou des bouteilles. Elle peut s’adapter aussi bien pour les 
droitiers que pour les gauchers. Notice illustrée en couleurs. Dès 8 ans. (0852)

0133 0133 
COFFRET MAGIE PREMIUM ERIC ANTOINECOFFRET MAGIE PREMIUM ERIC ANTOINE

Tu vas pouvoir lire dans les pensées, faire voyager les objets à distance 
ou bien encore faire apparaitre puis transformer les objets à seulement 

quelques centimètres des yeux de tes spectateurs. Dès 9 ans. (0862)

0134 0134 
4X4 SUV MECANO4X4 SUV MECANO

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

montage inclus. Dès 8 ans. (0836)
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0135 0135 
MICROSCOPE 50 EXPÉRIENCESMICROSCOPE 50 EXPÉRIENCES
Un microscope en métal avec optiques et oculaires en verre 
pour des observations de grande qualité. 3 zoom :  X 100 – X 
250 – X 1000 HD. Nombreux accessoires inclus : lamelles, 
pince, fioles, mélangeur, étiquettes, boite de Petri, micro 
trancheuse… Dès 8 ans. (1239)

0136 0136 
QUADBIKE NEW DUST RACER QUADBIKE NEW DUST RACER 

RADIOCOMMANDÉRADIOCOMMANDÉ
Pistolet 2 voies 27 MHz. Fonctionne en intérieur et extérieur 

avec une portée de 25 mètres. Suspension avant, propulsion 
arrière pour des dérapages maitrisés. Vitesse jusqu’à 10 km/h. 
Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0913)

0137 0137 
MALLETTE EN BOIS MALLETTE EN BOIS 
AVEC TIROIRAVEC TIROIR
Elle contient : 26 crayons dont 24 
crayons de couleur et 2 crayons de 
papier, 1 gomme, 1 éponge, 1 taille 
crayon, 24 pastilles de peinture 
seche, 60 crayons de cire, 24 pastels 
et 2 pinceaux.  Dès 5 ans. (1006)

0138 0138 
CLUEDO BATMANCLUEDO BATMAN

La commissaire de police James Gordon a été enlevé alors qu’il enquêtait sur 
la corruption au Gotham City Police Department. En tant que Batman, il vous 

incombe de localiser où le commissaire Gordon est détenu, qui est responsable de 
son enlèvement et quel gadget a été volé et utilisé pour l’enlever. De 2 à 6 joueurs. 

Dès 8 ans. (1202)

0139 0139 
MONOPOLY DRAGON BALL SUPERMONOPOLY DRAGON BALL SUPER

Le tournoi du pouvoir commence, le sort des univers est entre tes 
mains. Dès 8 ans. (1174)

0140 0140 
15 MINUTES TO 15 MINUTES TO 
ESCAPEESCAPE
Un astéroïde a endommagé le 
vaisseau spatial et programmé 
l’ordinateur de bord à s’auto-
détruire. Vous avez 15 minutes 
pour désactiver tous les 
interrupteurs rouges avant que 
le vaisseau n’explose ! Jeu de 
coopération. Dès 8 ans. (1178)
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0141 0141 
RICHESSES DU MONDE GREENRICHESSES DU MONDE GREEN

Entre dans la peau d’un mécène et voyage à travers le monde 
pour récolter le plus d’argent et réaliser des missions afin de 
préserver la planète. Les pions sont en bois. Le plateau, les 

cartes et la boîte sont fait en papier recyclé. Il n’y a pas de 
plastique à l’intérieur du jeu. Dès 8 ans. (1180)

0142 0142 
MACHINE À COUDREMACHINE À COUDRE
Découvre le stylisme et imagine 
toutes sortes de modèles 
à confectionner. Une vraie 
machine à coudre avec canette. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans. (0660)

0143 0143 
I’M A GENIUS 4 SCIENCESI’M A GENIUS 4 SCIENCES

Deviens un vrai scientifique avec ce jeu qui te 
fera découvrir : le monde de la paléonthologie, 

de la chimie, de la minéralogie et de la 
botanique. Dès 8 ans. (1253)

0144 0144 
PATINETTE 2 ROUES PATINETTE 2 ROUES 
FREESTYLE JUNIORFREESTYLE JUNIOR
Trottinette freestyle adaptée aux riders 
débutants et intermédiaires. Avec son 
guidon 360, son plateau antiderapant, 
faites des figures à 360 ° en toute 
sécurité. Dès 8 ans. (1275)

0145 0145 
SKATEBOARD RETRO LUMINEUXSKATEBOARD RETRO LUMINEUX

Haut-parleur bluetooth. Roues PU 54 x 45 mm. Dim : 56 x 15 cm. 
Dès 8 ans. (1299)

0146 0146 
BUT DE FOOTBUT DE FOOT

Tubes métalliques. Livré avec un ballon taille 
5. Dim : 240 x 150 cm avec filet. (1316)
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0147 0147 
TABLE DE PING PONG PLIABLETABLE DE PING PONG PLIABLE
Plateau MDF mélaminé avec filet, raquettes et balles. 
Dim : 152 x 76 x 68 cm. (1327)

0148 0148 
SUPERCARSUPERCAR

25 modèles motorisés différents à construire dont une 
splendide Super Car ! Moteur à vitesse variable et feux 

lumineux. 328 pièces, 2 outils et notice de montage 
inclus.  Fonctionne avec 4 piles LR03 non fournies. 

Dès 10 ans. (0839)

0149 0149 
STUDIO DE BEAUTÉSTUDIO DE BEAUTÉ
Prépare tes produits de beauté avec des ingrédients 
de ta cuisine ! Utilise le mélangeur pour préparer 
shampoing, lotions, masques et crèmes puis verse-les 
dans les différents flacons. Utilise les sachets 
pré-dosés pour fabriquer des boules de bain que 
tu pourras customiser avec des fleurs séchées ou 
des paillettes ! Découvre 15 recettes et les bienfaits 
des ingrédients utilisés dans une notice illustrée en 
couleurs. Dès 7 ans. (0604)

0150 0150 
LECTEUR DVD PORTABLELECTEUR 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. (1410)

0151 0151 
BAR À ONGLES TIE-DYEBAR À ONGLES TIE-DYE
Un salon de manucure pour faire son 
propre vernis tie-dye. Crée des motifs 
uniques avec les différents accessoires 
fournis et deviens une experte des ongles 
artistiques. Fonctionne avec 2 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans. (0601)

0152 0152 
PANNEAU DE PANNEAU DE 
BASKETBASKET
Dim : 45x65 cm, hauteur 
maximum du cercle : 
2,05 m. Sur pied base 
lestable. Cercle acier. 
(1340)
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0153 0153 
LECTEUR AUDIO ET VIDEO LECTEUR AUDIO ET VIDEO 
COMPATIBLE BLUETOOTHCOMPATIBLE BLUETOOTH
Ecran TFT 1,8 pouce. Compatible Bluetooth 
V2.1+EDR. Sans mémoire interne. Port 
carte micro SD taille maxi 32 giga (carte non 
incluse). Entrée écouteur 3,5 mm. Formats lus 
: MP3/WMA/FLAC/APE, JPEG, AMV, TXT, 
WAV. Batterie Lithium rechargeable intégrée. 
Livré avec écouteurs et câble USB de charge. 
4,2x9,2x0,9 cm. (1575)

0154 0154 
ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE COMPACTEENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE COMPACTE

Enceinte avec LED lumineuses multicolores et bandoulière de transport. 
Compatible Bluetooth 4.1. Prise micro (micro non inclus). Port USB de lecture. 

Batterie Lithium rechargeable 1200 mAh, autonomie 3 à 5 H (câble de charge USB 
inclus). Puissance 20 W. 18,5x17x17 cm. (1667)

0155 0155 
ENCEINTE ENCEINTE 

EMOTICONE EMOTICONE 
CŒURCŒUR

Enceinte originale avec 
un son puissant, compatible 

Bluetooth. Fonction prise 
d’appel en mains-libres. Effet 
lumineux qui clignote au rythme 

de la musique (avec possibilité de le 
couper). Batterie intégrée rechargeable 
500 Mah pour une autonomie jusqu’à 12 H 

(câble de charge USB fourni). Pied pliant intégré. 
11x11,5 cm. (1725)

0156 0156 
CASQUE BLUETOOTH CASQUE BLUETOOTH 
MUSEMUSE
Compatible tout appareil 
Bluetooth. Micro intégré permettant 

la prise d’appels en mains-libres. 
Oreillettes pliantes et rétractables. 

Batterie intégrée rechargeable (câble 
inclus), autonomie 10 H en écoute 

Bluetooth. Possibilité d’utilisation en 
casque filaire (câble auxiliaire inclus, 
long. 1 m). HP diam. 4 cm. (1621)

0157 0157 
ENCEINTE KARAOKE PARTYENCEINTE KARAOKE PARTY
HP 2x6 pouces. Lumières LED colorées en 
façade et boule lumineuse sur le dessus. 
Compatible Bluetooth 5.0. Fonction karaoké. 
Entrée micro 6,5 mm. Réglage volume du 
micro indépendant. Réglage écho du micro. 
Port carte micro SD (carte non incluse). Port 
USB 2.0. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Batterie 
Lithium rechargeable intégrée 1200 mAh, 
autonomie env. 2 H (câble USB et adaptateur 
secteur 110/240 V inclus). Poignée intégrée. 
Puissance 400 W. H. 36 cm. (1679)

0158 0158 
SAC A DOS ROSE PUMASAC A DOS ROSE PUMA
Polyester uni, sigle Puma à l’avant. Fermé par zip. 
Poche zippée en façade. Poche filet sur le côté. Bretelles 
matelassées réglables. Dos rembourré. 44x30x14 cm. 
(1968)
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0159 0159 
FORT BOYARDFORT BOYARD
Seul ou en équipe, part 
à la conquête du Fort ! 
Rapidité, concentration et 
courage vous permettront 
de remporter la partie. De 2 
à 6 joueurs. (1948)

0160 0160 
FUNBEE-PATINETTE 2 FUNBEE-PATINETTE 2 
ROUES FREESTYLEROUES FREESTYLE
Avec son guidon 360, son plateau 
antidérapant, faites des figures à 
360° en toute sécurité. Plateau 
480x100 mm. Roues 100 mm, 
Roulement ABEC-7. Poids max : 
100 kg. Dès 8 ans. (1276)

0161 0161 
HEDWIGEHEDWIGE
Construisez la chouette Hedwige, avec un 
mouvement réaliste des ailes imitant le vol. 
Dès 10 ans. (0711)

0162 0162 
MONSTER JAM GRAVE DIGGERMONSTER JAM GRAVE DIGGER
Le monde fascinant de Monster Jam prend vie lorque les enfants recréent 
les cascades époustouflandes de l’un des monster trucks les plus célèbres et 
emblématiques de tous les temps. Dès 7 ans. (0709)

0163 0163 
MAGIE ULTIMEMAGIE ULTIME
Subjuguez les spectateurs aves des manipulations incompréhensibles, réalisées 
juste devant eux, tel un maître du close-up. Coupez le souffle de votre public avec 
des tours de passe-passe et des illusions à l’aide d’une boîte transparente, d’un 
portefeuille ou encore de cartes magiques ! Utilisez des astuces de mentaliste pour 
deviner la carte que quelqu’un a mémorisée, prédire ce qu’il a écrit et lire dans ses 
pensées ! Dès 7 ans. (0866)

0164 0164 
ROBOT ET ARAIGNEE SOLAIREROBOT ET ARAIGNEE SOLAIRE
Construie ton robot solaire et ton araignée. Le robot peut se transformer en tank 
ou en scorpion. Il peut se déplacer grâce à l’énergie solaire. L’araignée et son 
circuit électrique lui permet d’avancer. Fonctionne avec 1 pile LR06 non fournie. 
Dès 8 ans. (0856)
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0165 0165 
MINI HP COLONNE STREET MINI HP COLONNE STREET 
ARTART
Enceinte compatible tout appareil 
Bluetooth, équipée de 2 HP. Fonction 
prise d’appels en mains-libres. Prise 
auxiliaire jack 3,5 mm (câble inclus). 
Entrées USB et micro carte SD (carte 
non incluse). Radio FM. Éclairage 
LED en façade. Batterie Lithium 
rechargeable 500 mAh par USB intégrée 
(câble inclus), autonomie jusqu’à 7 H. 
Puissance 2x3 W RMS. 28x12x14 cm. 
(1704)

0166 0166 
FUSIL MITRAILLETTE  FUSIL MITRAILLETTE  
XSHOT CRUSHERXSHOT CRUSHER
Fusil à flèches 35 coups,  tire jusqu’à  
27 mètres, système de cartouchière de  
35 flèches à défilement. Livré avec 48 
flèches en mousse. Fonctionne à air 
comprimé. Dès 8 ans. (0890)

0167 0167 
HÉLI SNIPER IIHÉLI SNIPER II
Lanceur de missiles et deux modes de tirs : simple 
ou rapide. 8 missiles. Système de conduite facile et 
système de stabilisation automatique. Technologie 
infrarouge. 3 canaux Gyro. Fonctionne avec 6 piles 
LR06 non fournies.  Dès 14 ans. (0882)

0168 0168 
STUNT DRÔNESTUNT DRÔNE
Drône cascadeur de 33 cm. Fonction looping 
360° et effets lumineux pour un maximum de 
sensations ! Mode headless pour une facilité 
de pilotage et technologie 2.4 Ghz pour une 
utilisation extérieure. Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. Dès 14 ans. (0878)

0169 0169 
TOUR DE SON MUSETOUR DE SON MUSE
Compatible Bluetooth 5.0. Prise auxiliaire 
3,5 mm (câble inclus). Livrée avec 
adaptateur secteur 220/240 V. Puissance de 
sortie 50 W. 98,7x11x11 cm. (4475)

0170 0170 
REVEIL CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKTREVEIL CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKT
Ce réveil intègre une fonction chargeur induction pour smartphone 
compatible (non inclus). Ports USB et USB-C pour charger vos appareils 
compatibles. Affichage LCD. 2 alarmes. Veilleuse lumineuse. Batterie 
Lithium de 210 mAh (câble de charge inclus). 14,3x10,5x11,5 cm. (1692)
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0171 0171 
PACK ÉCLAIRAGE AVEC PACK ÉCLAIRAGE AVEC 
TRÉPIED REGLABLETRÉPIED REGLABLE
Anneau lumineux LED 10 W, diam. 
25 cm, rotation sur 360°, 3 modes 
de couleurs (lumière froide, chaude 
ou naturelle). Variateur d’intensité 10 
possibilités. Trépied métal réglable 
de 37,5 cm à 160 cm. Alim. câble 
USB, long. 1,8 m. Support pour 
Smartphone jusqu’à 8,5 cm de 
largeur. Télécommande intégrée au 
câble d’alimentation. Compatible 
Bluetooth pour déclencher à 
distance l’appareil photo de votre 
smartphone (smartphone non 
inclus). (1539)

0172 0172 
ENCEINTE GO3 JBL ROSEENCEINTE 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. (1644)

0173 0173 
ENCEINTE GO3 JBL SQUADENCEINTE GO3 JBL SQUAD
Elle arbore un style audacieux et très branché, 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. (1643)

0174 0174 
SET MONTRE CONNECTEE ET ECOUTEURS SANS FIL SET MONTRE CONNECTEE ET ECOUTEURS SANS FIL 
BLAUPUNKTBLAUPUNKT
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. (4516)

0175 0175 
GRAVITRAX STARTER SETGRAVITRAX STARTER SET
Avec le système de circuit à billes, combine les blocs 
de constructions, rails et extensions pour concevoir un 
parcours riche en action … Dès 8 ans. (0842)

0176 0176 
DUCATI MOTO GP MECCANODUCATI MOTO GP MECCANO

Entre en piste à bord de cette superbe Ducati Moto 
GP ! Roues multi-pièces et suspension à ressort. 

350 pièces, 2 outils, autocollants et notice de 
montage inclus. Dès 10 ans. (0838)
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0177 0177 
PATINETTE 2 ROUESPATINETTE 2 ROUES
Pliable, elle permet un rangement et 
un transport facile. Ses roues larges te 
permettent de franchir les petits obstacles de 
la ville sans difficulté et son style t’assure une 
glisse toute en élégance.  Plateau 53x11cm, 
roues en PU 200mm, roulements ABEC-5. 
Poids max : 100 kg. Dès 10 ans. (1278)

0178 0178 
CAMERA SPORT AVEC ECRAN CAMERA SPORT AVEC ECRAN 
PIVOTANTPIVOTANT
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. (1567)

0179 0179 
COFFRET 10 JEUX EN BOISCOFFRET 10 JEUX EN BOIS
Contient 10 plateaux différents pour jouer aux échecs, dames, 
backgammon, mancala, morpions, dames chinoises, serpents et 
échelles, petits chevaux, solitaire et dés. Dès 6 ans. (1223)

0180 0180 
MONTRE HOMME MONTRE HOMME 
SUPERDRYSUPERDRY
Affichage analogique. 
Boitier résine, diam. 4,5 cm.  

Cadran bleu marine avec 
inscription de la marque. 

Bracelet silicone gris avec logo 
bleu marine. (1600)

0181 0181 
MACHINE A POP-CORNMACHINE A POP-CORN
Préparez du pop-corn sans graisse grâce à son 

système d’air chaud circulant. Récupération facile 
du pop-corn. Pieds antidérapants. Couvercle doseur. 

Facile d’utilisation et démontable pour un lavage facile. 
1200 W. 220/240V. H. 30 cm. Cet appareil n’étant pas un 
jouet, il est à utiliser sous la surveillance d’un adulte. (Bol 

non inclus). (1805)

0182 0182 
BLENDER TO GO BLENDER TO GO 
TRISTARTRISTAR
Préparez vos milkshakes préférés 
en quelques minutes avec ce 
blender. Une fois le mélange prêt, 
placez le couvercle sur la gourde 
et emportez directement votre 
boisson à l’école ou au sport. 
Capacité 50 cl. Couvercle avec 
orifice pour boire. Sans BPA. 
Compatible lave-vaisselle (sauf 
moteur). 250 W. Cet appareil 
n’étant pas un jouet il est à 
utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. Alim. 230 V. (1807)

0183 0183 
MONOPOLY POUR LES MONOPOLY POUR LES 

MAUVAIS PERDANTSMAUVAIS PERDANTS
Cette version du Monopoly favorise 

les perdants. Les joueurs gagnent de 
l’argent chaque fois qu’ils font des choses 
agaçantes classiques du jeu comme aller 

en prison, payer un loyer ou même faire 
faillite. Place au jeu, à la vengeance et à la 

joie de perdre. Dès 8 ans. (1185)
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0184 0184 
CASQUE BLUETOOTH CASQUE BLUETOOTH 
BLAUPUNKTBLAUPUNKT
Bluetooth 5.0. Fonction prise 
d’appels en mains-libres 
grâce au micro intégré. Prise 
auxiliaire 3,5 mm (cordon 
inclus). Batterie Lithium 
rechargeable intégrée 200 
mAh, charge en 2 H, pour 
une autonomie de 7/8 H 
(câble USB inclus). (4543)

0185 0185 
SAC BOWLING VERNIS SAC BOWLING VERNIS 

KAPORALKAPORAL
Réalisé en synthétique vernis, 

garnitures synthétiques coloris 
or doux. Fermé par glissière. 

Pochettes intérieures : 1 zippée, 
2 plaquées. 2 petites poches à 

l’avant fermées par des glissières 
verticales. Bandoulière amovible 

réglable. Poignées de portage. 
34x26x16 cm. (1966)

0186 0186 
SAC DE SPORT NIKESAC 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. (1761) 0187 0187 

VALISETTE COIFFUREVALISETTE COIFFURE
Sèche-cheveux 2 vitesses et 3 niveaux de température avec touche 

air frais et concentrateur. Lisseur avec plaques céramiques 90x25 mm, 
température jusqu’à 230°, cordon rotatif. Valisette de transport zippée 

en Nylon 33,7x27,5x10 cm. 220/240 V. (1783)

0188 0188 
TABLETTE 7 POUCES 3G INOVALLEYTABLETTE 7 POUCES 3G INOVALLEY
Ecran tactile capacitif 7", résolution 1024x600 pixels. 
Microprocesseur 1,3 Ghz QuadCore, Cortex A7. Système 
d’exploitation Android 8.1 Oreo (Go Edition). Mémoire 8 giga 
dont l’espace dédié au système d’exploitation. Mémoire vive 1 
Giga. Connectivité Wifi. 3G : double carte SIM (non incluse). 
Bluetooth. GPS. Radio FM. Port carte micro SD maxi 32 Giga 
(non incluse). 2 caméras intégrées : face 0,3 MP, dos 2 MP. 
Prise casque 3,5 mm (casque non inclus). HP intégrés. Batterie 
rechargeable Lithium 2500 mAh intégrée rechargeable par port 
mini USB (câble mini USB/USB inclus) ou adaptateur secteur 
inclus. 18,5x10,5x12 cm. (4580)

0189 0189 
CERF VOLANT BLUE LOOPCERF VOLANT BLUE LOOP
Voile en polyester indéchirable, livré avec deux bobines et de la corde. 
Dimensions : 130 x 69 cm. Dès 8 ans. (1322)
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0190 0190 
BURGER QUIZ V2BURGER QUIZ V2
2 700 nouvelles questions ! À 
2 ou à plusieurs en équipes, 
KETCHUP et MAYO 
s’affrontent dans : Nuggets, 
Sel ou Poivre, Menus, 
l’Addition et le BURGER DE 
LA MORT !!! Dès 12 ans. 
(1216)

0191 0191 
PICTIONARYPICTIONARY
Nul besoin d’être un artiste, 
l’objectif est de faire deviner 
le mot inscrit sur la carte à 
l’aide de dessins. Fou rires 
assurés ! Dès 8 ans. (1194)

0192 0192 
TIME’S UP FAMILY TIME’S UP FAMILY 
VERTVERT
Amusez-vous à découvrir en 
famille ou entre copains des 
objets, des métiers et des 
animaux. Durant la première 
manche, décrivez-les sans les 
nommer. Faites-les ensuite 
deviner en ne prononçant 
qu’un seul mot, puis, pour 
finir, mimez-les. Dès 8 ans. 
(1159)

0193 0193 
LUNETTE VIRTUELLE AVEC HP INTEGRESLUNETTE VIRTUELLE AVEC HP INTEGRES

Lunette 3D avec casque intégré compatible Android et IOS. Pour 
smartphones (non inclus) taille maxi 15,4x8,2 cm (6 pouces). Distance 
entre les pupilles : 58-68 mm. Mollette pour modifier la distance focale. 

Mollette pour modifier la distance entre les pupilles. Monture cuir respirant 
de haute qualité. Boitier ABS, verres 3D en polycarbonate. Manette 

compatible Bluetooth avec joystick incluse. (1408)

0194 0194 
CASQUE FFF KONIX PS4CASQUE FFF KONIX PS4
Casque aux couleurs de l’Equipe de France réalisé en soft touch. 
Diam. oreillettes 40 mm. Micro orientable et flexible. Le réglage 
du son se fait rapidement grâce aux commandes de volume 
disponibles sur l’oreillette. Câble 1,5 m avec connecteur Jack 
3,5 mm qui permet de se connecter à la manette de jeu. Livré 
avec le convertisseur Jack vers 2 mini Jack pour connexion PC. 
Compatible PS4 et PC. (1458)

0195 0195 
MIROIR LUMINEUXMIROIR LUMINEUX

Miroir lumineux double face qui pivote sur 360°. 
Miroir normal d’un côté et grossissant x5 de l’autre. 

Eclairage circulaire. Alim. 3 piles LR06 non incluses. 
H. 19 cm. (1771)

0196 0196 
COFFRET CIBLE ÉLECTRONIQUE COFFRET CIBLE ÉLECTRONIQUE 
8 JOUEURS8 JOUEURS
21 jeux, 65 variantes, 1 grand écran, criquet, 
cybermatch et porte-fléchettes. Fonctionne avec  
3 piles LR03 non fournies. Dès 14 ans. (0883)
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0197 0197 
ENCEINTE GO2 JBL NOIREENCEINTE GO2 JBL NOIRE

Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7) ce qui permet de 
l’emporter partout y compris à la piscine ou sous la douche !  

Batterie Lithium rechargeable par USB (câble inclus), autonomie  
5 H. Qualité audio limpide lors des appels téléphoniques grâce  

à sa fonction mains-libres intégrée à réduction du bruit.  
Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W. 7,12x8,6x3,16 cm. (4493)

0198 0198 
SAC PORTE-MAIN PLIAGE M LONGCHAMP NOIRSAC PORTE-MAIN PLIAGE M LONGCHAMP NOIR
Ce sac porte-main avec rabat à bouton pression, est l’un des sacs 
emblématiques de Longchamp. Sac pliant et léger, deux anses, nylon noir, 
garnitures cuir noir et finition beige. 30x28x20 cm. (4899)

0199 0199 
ENCEINTE XTREME 240 LEDWOODENCEINTE XTREME 240 LEDWOOD
Puissante enceinte autonome sur batterie avec effets lumineux bleus au 
rythme de la musique. Compatible Bluetooth 5.0. Radio FM intégrée. 
Prise auxiliaire 3,5 mm (câble audio inclus). Entrée USB. Etanche IPX5. 
2 HP intégrés de 3 pouces. Compatible assistant Google et SIRI. Sangle 
de transport amovible pour l’emporter facilement partout. Batterie Lithium 

rechargeable intégrée 3000 mAh, autonomie 5 H (câble de charge USB inclus). 
Puissance 200 W (2x 22 W RMS). 34x14,3x14,8 cm. (1678)

ENCEINTE JBL ENCEINTE JBL 
FLIPESSENTIALFLIPESSENTIAL
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. (4498)

ECOUTEURS BLUETOOTH ECOUTEURS BLUETOOTH 
JBLJBL
Bougez librement avec ces écouteurs 
compatibles Android ou iPhone. 
Autonomie 5 H pour les écouteurs + 
20 H grâce leur étui de chargement. 
Bluetooth 5.0 permettant un couplage 
simplifié. Commandes intuitives. Appels 
stéréo en mains-libres. Compatibles 
assistant vocal. Etui de charge pratique 
et élégant, batterie intégrée Lithium-ion, 

temps de charge 2 H. Livrés avec 
câble de charge USB-C. 

4,5x4x2,5 cm. 57 g. 
(4500)
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0201 0201 
CASQUE BLUETOOTH  CASQUE BLUETOOTH  

JBL NOIRJBL NOIR
Sans fil, appels en mains-libres. 

Bluetooth 5.0. HP diam. 32 mm. 
Son pure Bass. Activation 

de l’assistant vocal Siri ou 
Google Now en actionnant 

le bouton multifonction. 
Pliant. Batterie Lithium 450 

mAh rechargeable intégrée, 
temps de charge 2 H pour 

40 H d’autonomie (fonction 
charge rapide 5 min pour 

2 H d’autonomie). Câble 
USB-C de charge inclus. (4499)

0202 0202 
CASQUE BLUETOOTH CASQUE BLUETOOTH 
JBL ROSEJBL 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. (1615)

0203 0203 
CASQUE CAMO PS4/PS5CASQUE 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. (1460)

0204 0204 
CASQUE GAMING JBL CASQUE GAMING JBL 

QUANTUM 100QUANTUM 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. (1489)

0205 0205 
PACK GAMING 3 EN 1 BLAUPUNKTPACK GAMING 3 EN 1 BLAUPUNKT
Clavier gamer avec souris optique et tapis souris. Clavier azerty avec éclairage 
LED multicolore, câble USB 1,3 m. Souris lumineuse 7 couleurs résolution maxi 
3200 DPI, câble 1,5 m. Tapis souris 25x21 cm. (1483)

0206 0206 
ENCEINTE PARTY KARAOKEENCEINTE 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. (1673)
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0209 0209 
TABLETTE 9 POUCES INOVALLEYTABLETTE 9 POUCES INOVALLEY
Ecran tactile capacitif 9", résolution 1024x600 Pixels. Micro processeur QuadCore 
1,2 Ghz. Système d’exploitation Android 8.1 Oreo (Go Edition). Connectivite WIFI. 
Mémoire 8 giga dont l’espace dédié au système d’exploitation. Mémoire vive 1 Giga. 
Bluetooth 4.0. Port carte micro SD max 32 giga (non incluse). 2 caméras intégrées 
: face 0,3 MP, dos 2 MP. Prise casque 3,5 mm (casque non inclus). HP intégrés. 
Batterie rechargeable Lithium 2800 mAh intégrée rechargeable par port mini USB 
(câble mini USB/USB inclus) ou adaptateur secteur inclus. 23,8x14,8x1 cm. (4576)

0210 0210 
SMARTPHONE  SMARTPHONE  
5,45 POUCES LOGICOM5,45 POUCES LOGICOM
Ecran IPS HD 5,45’’ résolution  
1740x720 P. OctaCore 1,6 Ghz, mémoire 
vive 2 Giga. Système Android 10 (Go 
édition). Mémoire interne 32 Giga (dont 
l’espace dédié au système). Double SIM 
(SIM non incluse). Port carte micro SD 
max 64 Giga (non incluse). Compatible 4G. 
Bluetooth 4.2. GPS. Wifi. 2 caméras :  
5 MP à l’avant, 13 MP à l’arrière. Prise 
jack 3,5 mm. Système de reconnaissance 
faciale. Batterie rechargeable intégrée  
2750 mAh. Livré avec chargeur secteur, 
câble USB et écouteurs. 178 g.  
15x7,3x1 cm. (4553)

0211 0211 
BOUCLEUR DEEP WAVES BABYLISSBOUCLEUR DEEP WAVES BABYLISS
Il suffit de refermer les plaques larges en tourmaline-céramique de ce boucleur 
sur une mèche de cheveux pour obtenir des résultats instantanés et durables. 3 
températures (160°/180°/200°). Bouton marche/arrêt avec indicateur de chauffe. 
Prêt en 30 sec. Tapis et embouts thermorésistants. Arrêt automatique. Cordon 
rotatif professionnel de 2,50 m. 85 W. 230 V. (4028) 0212 0212 

BLASTER NERF ULTRA ONEBLASTER NERF ULTRA ONE
Le tir motorisé permet de tirer encore plus vite et son barillet rotatif peut contenir 
jusqu’à 25 fléchettes Ultra incluses. Il permet de tirer encore plus loin jusqu’à 36 
m et avec précision grâce à ses fléchèttes à ailettes. Dès 8 ans. (0894)

0208 0208 
COFFRET CAMERA SPORT WIFI 4K AVEC COFFRET CAMERA SPORT WIFI 4K AVEC 

60 ACCESSOIRES60 ACCESSOIRES
Camera 4K Ultra HD, écran LCD 2 pouces, résolution vidéo 

1920x1080 ou 1440x1080, résolution photo 16 MP max, 
Wifi, port carte micro SD (carte non incluse), batterie Lithium 
rechargeable 900 mAh. Livrée en sacoche zippée 31x21x7 

cm avec 60 accessoires (harnais, flotteur, fixations, perche.. ), 
caisson étanche 30 m, 3 façades interchangeables et câble de 

charge USB/micro-USB. (1562)

0207 0207 
DRÔNE AVEC POCHETTEDRÔNE 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 et 4 hélices de 
rechange et câble USB de charge. (1568)
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MIROIR LUMINEUX MIROIR LUMINEUX 
TACTILE AVEC TACTILE AVEC 
RANGEMENTRANGEMENT
Miroir lumineux 21x17 cm, 
pourvu d’un éclairage 16 LED 
avec commandes tactiles. Le 
miroir pivote sur lui-même à 
360° permettant de l’utiliser 
également en position 
horizontale par exemple. 
Sa base, amovible, en ABS 
transparent permet de stocker 
les produits de maquillage (non 

inclus). Alim. 4 piles LR06 non 
fournies. (4033) MALLETTE BON VOYAGE ROSEMALLETTE BON VOYAGE ROSE

Mallette de maquillage métallique avec miroir intégré 
contenant : 24 teintes d’ombres à paupières, 3 fard à joues, 
4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres, 4 applicateurs, 1 
crayon à lèvres, 1 crayon pour les yeux et 1 étui pour fard à 
paupières. 25,5x16,5x9 cm. (1786)

0214 0214 
BABY FOOT TYPE CAFÉBABY FOOT TYPE CAFÉ
Terrain panneau MDF 5 mm recouvert d’une 
feuille de PVC, fournis avec 2 balles.  
Dim : 121 x 61 x 78 cm. (1333)

0215 0215 
APPAREIL CUPCAKES 3 EN 1 BESTRONAPPAREIL CUPCAKES 3 EN 1 BESTRON
Idéal pour toute occasion festive ! 3 jeux de plaques 
interchangeables avec revêtement antiadhésif pour faire 7 donuts, 
7 cupcakes ou 12 cake pops en un clin d’œil. Témoin lumineux : 
prêt à l’emploi. Pieds antidérapants. Se range à la verticale pour 
un gain de place. Plaques compatibles lave vaisselle. 700 W. 
220/240 V. Cet appareil n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous la 
surveillance d’un adulte. (1802)

0216 0216 
WAVEBOARD FREEGUNWAVEBOARD FREEGUN

Plateau PP imprimé, roulement ABEC 5, roues PU transparentes 
76 mm 85A. Poids max : 50 kg. Dès 8 ans. (1300)
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0217 0217 
PATINETTE 2 ROUES PATINETTE 2 ROUES 
ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE
Amuse-toi et découvre la glisse 
electrique en te déplaçant grâce à 
cette patinette électrique noire et 
bleue Funbee pliable et compact  
qui peut aller jusqu’à 10km/h. Poids 
max : 50 kg. Dès 12 ans. (1281)

FIFA PS4FIFA PS4
Le célèbre jeu en prise directe avec le 
monde du football. La version livrée sera 
la pus récente. 1 à 4 joueurs. Dès 3 ans. 
(1475)

WRC9 PS4WRC9 PS4
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. (5469)

FIFA PS5 2022FIFA PS5 2022
Le célèbre jeu en 

prise directe avec le 
monde du football. 1 

à 4 joueurs. (5470)

WRC 9 PS5WRC 9 PS5
La simulation de référence ! 
Prenez le contrôle de tous 
les pilotes et de toutes les 
voitures officielles dans 
3 catégories pour une 
immersion totale. 1 à 2 
joueurs. Dès 3 ans. (1477)

CHAISE GAMING NACONCHAISE GAMING NACON
Design ergonomique, hauteur ajustable. 
Accoudoirs confortables. 5 roulettes. Livrée 
démontée. Poids maxi 110 kg. (1493)

PACK GAMING  PACK GAMING  
SPIRIT OF GAMERSPIRIT 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. (1495)
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0221 0221 
ENCEINTE JBL FLIP 5ENCEINTE JBL FLIP 5
Enceinte Bluetooth 4.2, compacte. Etanche 
IPX7 (jusqu’à 1 m de profondeur en cas de 
chute dans l’eau), elle peut vous accompagner 
partout qu’il pleuve ou qu’il fasse soleil ! Batterie 
Lithium rechargeable 4800 mAh, autonomie 12 H. 
Puissance 20 W RMS. Livrée avec câble USB type 
C pour la charger. 18,1x6,9x7,4 cm. (4501)

0222 0222 
CAMERA SPORT AGFA 4K WIFICAMERA SPORT AGFA 4K WIFI

Stabilisateur 6 axes, écran 2 pouces, résolution vidéo 4K , résolution photo 16 
MP. Grand angle 170°. Port carte SD max 64 Go (carte non incluse). Port USB et 

HDMI. WIFI. Caisson étanche 30 m. Batterie Lithium rechargeable. Livrée avec 
kit accessoires de fixation et câble de charge USB. 5,9x2,45x4,1 cm. (4614)

0223 0223 
SMARTPHONE SMARTPHONE 
SAMSUNG A02SAMSUNG A02
Diagonale : 81,3 m. Résolution 
1366x768 pixels, 3 prises HDMI 
1.4 dont 1 ARC/CEC, prise jack 
3,5 mm, puissance sonore 2x8W, 
arrêt automatique, contrôle 
parental, contrôle du direct. 
(5468)

0224 0224 
TABLETTE 8 POUCES TABLETTE 8 POUCES 
SAMSUNGSAMSUNG
Tablette tactile 7" 1200x800 P. 
QuadCore 1,3 GHz, 1,5 Go de 
mémoire vive. Android 5.1 Lollipop. 
Mémoire intégrée 8 Giga dont 
l’espace dédié au système. 2 
appareils photo : arrière 5 MP, avant 
2 MP. (4575)

0225 0225 
TABLETTE 10 POUCES TABLETTE 10 POUCES 
GALAXY A7GALAXY A7
Processeur Octo Core 2 GHz, RAM 
3 Giga, mémoire interne 32 Giga 
dont espace dédié au système. 
Android 10. Port carte micro SD 
maxi  1 Terra (carte non incluse). 
Bluetooth 5.0.Wifi. Prise jack 
3.5 mm. Appareil photo : arrière 
8 MP, fce 5 MP. Batterie 7040 
mAh rechargeable par USB-C. 
15.7x24.8x0.7 cm. 476 g. (5467)

TO DO15
Participation

euros
TO DO25

Participation

euros

TO DO80
Participation

euros

0226 0226 
BOUCLEUR AUTOMATIQUE  BOUCLEUR AUTOMATIQUE  

CURL SECRET BABYLISSCURL SECRET BABYLISS
Boucleur 100% automatique avec réglage simple pour un bouclage 

facile (la mèche de cheveux s’enroule toute seule dans le boucleur). 
Revêtement céramique pour des boucles soyeuses. 2 températures 

185 et 205?. Sens des boucles alterné. Prêt en 10 sec. Système 
de chauffe professionnel. Indicateur de chauffe. Arrêt automatique 

après 20 min. Cordon rotatif 1,8 m. 25 W. 230 V. (4027)
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0226 0226 
KIT SELFIEKIT SELFIE
Cet anneau 72 LED sur trépied est votre arme 
secrète pour devenir une star des tutoriels et 

des réseaux sociaux. 3 intensités de lumière. 
Télécommande intégrée et câble USB fourni. 
30,5x27x39,5 cm. (4556)

0227 0227 
APPAREIL PHOTO INSTANTANE AGFAAPPAREIL PHOTO INSTANTANE AGFA

Prenez une photo grâce à son capteur 10 MP et imprimez-la instantanément au 
format carré 7,6x7,6 cm avec la qualité d’un tirage photo professionnel. Ecran 

LCD 1,7’’ qui offre le confort de visualiser la photo que vous venez de prendre et 
de l’imprimer si elle vous convient. Vous pouvez également imprimer votre photo 
directement depuis votre smartphone ou tablette via Bluetooth avec l’application 
AgfaPhoto Realipix. Compatible avec iOS (11.0 et plus) et Android (4.2 et plus). 

Flash. Retardateur. Batterie Lithium rechargeable par USB. Livré avec câble USB 
et une cartouche 8 photos. 13,4x10,4x30 cm. (4616)

0228 0228 
SAC A DOS PLIAGE LONGCHAMP NOIRSAC A DOS PLIAGE LONGCHAMP NOIR
Ce sac à dos souple, léger, pliable est doté de bretelles réglables. Voici un 
accessoire au design résolument contemporain. La toile de nylon se pare d’une 
garniture en cuir de Russie ton sur ton, et arbore un cheval Longchamp brodé 
beige en guise de signature. 28x26x10 cm. (4901)

0229 0229 
TELEVISEUR HD 32 POUCES TELEVISEUR HD 32 POUCES 
SCHNEIDERSCHNEIDER
Diagonale : 81,3 m. Résolution 1366x768 pixels, 
3 prises HDMI 1.4 dont 1 ARC/CEC, prise jack 3,5 
mm, puissance sonore 2x8W, arrêt automatique, 
contrôle parental, contrôle du direct. (5405)

SAC PORTE-MAIN PLIAGE M  SAC PORTE-MAIN PLIAGE M  
LONGCHAMP ROSELONGCHAMP ROSE

Ce sac porté-main avec rabat fermé par bouton pression, est 
l’un des sacs emblématiques de Longchamp. Sac pliant et léger, 

deux anses, nylon rose, garnitures cuir rose et finition bleu 
marine. 30x28x20 cm. (4896)

PORTE-MONNAIE ROSE LONGCHAMPPORTE-MONNAIE ROSE LONGCHAMP
Ce petit porte-monnaie, modèle phare de la Maison 

Longchamp séduit par sa légèreté et sa souplesse. Nylon 
rose et finition cuir rose. 9x7x5 cm. (4894)

TO DO65
Participation

euros
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0231 0231 
SAC DE VOYAGE SAC DE VOYAGE 

LONGCHAMP NOIRLONGCHAMP NOIR
Ce sac de voyage grand format 

est sobre et discret. Il est doté 
d’une fermeture zippée et d’un 

rabat à pression. Sac pliant, 
léger, en nylon noir et finition 

beige. 45x35x23 cm. (4903)

0232 0232 
VANITY MAQUILLAGE TRANSPARENTVANITY 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 poudre 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. (1787)

0233 0233 
ENCEINTE PARTY LED BLAUPUNKTENCEINTE PARTY LED BLAUPUNKT
Enceinte amplifiée puissance sonore 40 W (2x20 W). Equipée 4 subwoofers, 
lecteur USB/carte mémoire, 2 ports micro (micros non inclus), 1 port 
auxiliaire, Bluetooth 5.0 et radio FM. Ses LED multicolores apporteront une 
touche disco et festive. Batterie Lithium intégrée 3000 mAh, autonomie en 
lecture 4 H, temps de charge 2 à 3 H. Livrée avec télécommande, câble 
auxiliaire et adaptateur secteur 100/240 V. 25,5x25,5x61 cm. (4549)

0234 0234 
OVERBOARD MP MANOVERBOARD MP MAN

2 rampes leds décoratives, indicateur batterie faible, batterie 
rechargeable en 2 h, autonomie 8/10 km, contrôle direction 

gauche droite, vitesse 10 km/h, charge mini  45 kg, maxi  
100 kg. (5378)

0235 0235 
SMARTPHONE  HUAWEI Y6PSMARTPHONE  HUAWEI Y6P
Ecran TFT 6.3 pouces, résolution 
1600x720. Processeur Octo Core.  Android 10. RAM 
3 Giga. Mémoire interne 64 Giga dont espace dédié 
au système. Port carte micro SD maxi 512 Giga 
(carte non incluse). Arrière triple caméra 13 MP/5 
MP/2 MP. Caméra avant 8 MP. 2 ports Nano SIM 
(SIM non incluses). 3 et 4 G. Wifi. Bluetooth 5.0. 
NFC. Batterie 5000 mAh rechargeable par port micro 
USB 2.0. 15.9x7.4x0.9 cm. 185 g. (5471)

0236 0236 
MI SMART SPEAKER XIAOMIMI SMART SPEAKER XIAOMI
Avec cette enceinte connectée contrôlez vos appareils intelligents 
(TV, aspirateur, ampoules... ). Contrôle vocale grâce à la prise en 
compte de Google Assistant et du Chromecast intégré. Pur son 
stéréo. Sa petite taille et son écran tactile permettent de se fondre 
dans tous les intérieurs. HP 12 W. 2 micros intégrés. Wifi. Bluetooth 
4.2. Port alimentation et port jack 3.5 mm. Livrée avec cordon 
secteur.  13.1x10.4x15.1 cm. 842 g. (5472)

TO DO15
Participation

euros
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MATINÉE RÉCRÉATIVEMATINÉE RÉCRÉATIVE

Des attractions pour toute 
la famille ! 

Découvrez la Maison du  
Père Noël et ses rennes !
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