Enfants nés avant

A

10

NOËL

2011 et plus

LA VALLEE
DES MARCHANDS

Echangez des marchandises,
gérez habillement votre
stock, achalandez votre étal
et montrez que vous êtes
dignes d’être membre de
la guilde des commerçants.
A partir de 12 ans.

0557

0562

0563

ESCAPE THE ROOM MYSTERE
AU MANOIR DE L’ASTROLOGIE

PUZZLE 3D SNEAKER

Travaillez avec vos invités pour découvrir
le mystère du manoir en trouvant les indices.
Est-ce que vous réussirez à résoudre
le mystère et à vous sauver avant que
le temps ne soit écoulé ? A partir de 10 ans.

Cette sneaker à assembler soit même
est constituée de 108 pièces en plastique
numérotées et de quelques accessoires.
Elle sert de pot à crayons. A partir de 8 ans.

0616

0907

XWING FIGHTER

Maquette plastique à assembler,
à coller et à peindre. A partir de 10 ans.

0605

1086
ATELIER MECANIQUE
BATEAU A VOILES FLOTTANT

Un modèle de voilier à assembler et à
découvrir dans ses moindres détails.
De nombreux composants pour construire
10 modèles différents.Dès 8 ans.

MON LABORATOIRE DES SAVONS

Le jeu contient toutes les matières premières et
les accessoires nécessaires pour fabriquer des
savons. Dès 8 ans.

STARTER SET

Découvre les principes
de la physique.
Utilise l’accélérateur pour
propulser les billes sur
le circuit et déﬁe les lois
de la gravitéavec le looping !
Dès 6 ans.

0979

FLASHING WHEELS BLEUES

Facile à attacher à vos chaussures pour rouler
et vous amuser en toute sécurité ! Poids maxi
75 kg. A partir de 6 ans.

1009

JEU DE TABLE BILLARD

Dim : 51,6x31,7x9,9 cm. Encadrement bois,
2 queues, 16 boules, un triangle et une craie bleue.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

CE : .........................................................................................................................................................................................................
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Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................

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

✂
MONTRE
CASIO LCD
NOIRE

1089

Chronomètre,
éclairage Led,
compte à rebours,
5 alarmes, fonction
snooze. Bracelet
en résine.

FLASHING WHEELS ROSES

Facile à attacher à vos chaussures pour rouler
et vous amuser en toute sécurité !
Poids maxi 75 kg. A partir de 6 ans.

1168

1123
MIROIR BEAUTE AVEC RANGEMENT

MONTRE
CASIO LCD
CONTOUR ROSE

Vos mises en beauté seront facilitées avec
ce miroir lumineux et tactile.

Chronomètre, éclairage
Led, 5 alarmes,
fonction snooze.
Bracelet en résine.

1207

1322

1169

CASQUE GAMING

Haut parleurs 40 mm, LED lumineuses
intégrées sur les écouteurs, micro avec
arceau flexible, compatible PC. Câble
USB pour la lumière et longueur 2 m.

1244

ENCEINTE BLUETOOTH
CHARGEUR INDUCTION

Bluetooth, puissance 3W avec chargeur induction.
Il n’y a plus qu’à poser le téléphone pour le
recharger tout en écoutant votre musique.

1205
1264

BOULE PLASMA

Une boule plasma idéale pour décorer
la chambre d’un fan de science. Elle réagit
aux sons et au toucher et crée des éclairs
d’électricité sans danger. A partir de 14 ans.

CASQUE AUDIO
BLUETOOTH LUMINEUX

Casque LED colorées clignotantes.
Bluetooth portée 10m. Pliable et
réglable. Câble USB inclus.

BOITE LUMIERE STUDIO PLIABLE

Positionnez vos articles au centre et prenez
vos photos sur fond blanc. Dim : 40x40x40 cm.

