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ESCAPE THE ROOM
MYSTERE
0528
AU MANOIR
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.

518

Kit complet te permettant de faire éclore
des œufs de triops dans un aquarium,
de les nourrir et de les voir grandir jour
après jour. A partir de 8 ans.

0523

A VOS MARQUES

A vos marques ? Prêt ? Partez !
Piochez une carte mission,
elles indiquent quel logo doivent être abrapés
à l’aide desventouses. A partir de 8 ans.

LES TRIOPS

BUT DE FOOT

Tubes métalliques taille
120x80 cm avec filet,
tubes structure 24 mm
+ ballon foot soft.

CORVETTE STINGRAY
EASY CLICK
Maquette facile
à assembler.
Longueur 17,9 cm.
A partir de 10 ans.

0530

0834

0978

ATELIER SLIMING

Coffret scientifique pour découvrir
que la chimie peut rendre des expériences
incroyables : créer des balles anti stress,
et de nombreux slimes amusants…
A partir de 8 ans.

1015

1032

1037

SAC A DOS
CLASSIC
ADIDAS ROSE
JEU DE
TABLE HOCKEY

Dim : 56x30.5x10 cm.
Fonctionne à air pulsé qui
permet une bonne glisse du palet.

Spacieux et résistant,
poche zippée à
l’extérieur.
Dim 16x28x46 cm.

SAC A DOS PUMA

Compartiment zippé sur le devant. Doublure en
polyester avec renfort en TPU. Dim 30x44x14 cm.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

A

CE :..........................................................................................................................................................................................................

10

Nom du parent : ................................................................................ Service :.........................................................................................
Nom de l’enfant :........................................................... Prénom : ....................................................... Né(e) le :......................................
Choix n°1 : ......................................................................................Désignation :..................................................................................

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

Choix n°2* : ....................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ...............................................................................................................................................................................

✂
1062

LISSEUR

1060

Lisseur plaques céramiques
110x27 cm; température
jusqu’à 120°.

PACK MUG
+ CAHIER FEE CLOCHETTE

1 mug 250 ml, 1 porte clés ultra stylé
et 1 cahier A6 aux couleurs de
ta licence favorite.

ENCEINTE
BLUETOOTH
MAGIQUE LED

1103

Enceinte lumineuse,
bluetooth, kit mains
libres, carte micro SD
non incluses,
Led 6 couleurs.
Puissance 3W.

MONTRE CONNECTEE

Ecran tactile 1,54’. Porte carte SIM et carte
micro SD non incluse. Bluetooth. Batterie
rechargeable et câble USB inclus.

1076

1182

LAMPE ENCEINTE

Bras réglable et orientable à 360°,
haut parleurs 5W, bluetooth, 3 niveaux
de luminosité, port micro SD, USB, entrée
AUX-IN. Batterie rechargeable et
câble USB inclus.

1123
ECOUTEURS
SANS FIL
BLAUPUNKT

Sans fil, bluetooth,
facile à ranger
dans son étui,
télécommande
équipée de
3 boutons et
d’un microphone.

1148

1222
MINI BOOMBOX MULTIMEDIA

RADIO REVEIL BLUETOOTH

Ecran digital miroir, bluetooth,
haut parleurs 20W, fonction main libre,
radio FM, température intérieur.
Support tiroir pour téléphone.
Charge par USB fourni
(option secteur). Batterie Li ion.

Bluetooth, entrée USB, micro SD, AUX-IN,
radio FM et lumières LED. Fonction kit mains
libres avec micro intégré. Batterie lithium
rechargeable, câble USB inclus.

CASQUE FILAIRE PC CONSOLE PS4

Haut-parleurs 40 mm, LED lumineuses, casque
réglable, micro avec arceau flexible. Câble USB
pour la lumière, longueur 2 m. Compatible PC.

1141

