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Enfants nés avant
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0752

0526

TIME’S UP
FAMILY

Amusez vous à faire
découvrir en famille
ou entre copains des
objets, des métiers
ou des animaux.
A partir de 8 ans.

0753

MEGA FLUO & GLOW

Découvre 15 expériences à réaliser
dans l’obscurité. Fabrique du slime et
des balles rebondissantes phosphorescentes.
Piles incluses. A partir de 8 ans.

SAVONS A SCULPTER

Permet de créer une infinité de savons jouant
sur la transparence, les couleurs, les formes et
les senteurs de nénuphar. A partir de 8 ans.

0784

BOMBES DE BAIN

1004

Réalise d’incroyables bombes de bain
effervescentes et parfumées. A partir de 8 ans.

NISSAN
GTR SPEED CHAMPIONS

A partir de 7 ans.

DOSA

Visez bien et faites voler
le Dosa ! Si vous atteingez
le plateau avec un Magdrop,
vous doublez vos points.
A partir de 9 ans.

SECHE CHEVEUX
IONIQUE

2 vitesses, 3 niveaux de
température, touche
air frais. Livré avec
un diffuseur et
un concentrateur d’air.

1049
MIROIR LED 2 VOLETS

Inclinable, il est composé de 24 LED
et de 4 miroirs : 2 normaux,
1 grossissant 2x et 1 grossissant 3x.
Fonctionne sur prise USB ou
piles (4xAA non incluses).
Accessoires non inclus.

1063
1055
POCHETTE IPAD LICORNE VERNIS

Vernis et accessoires pour te décorer les ongles.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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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 LCD
CASIO
Eclairage LED,
chronomètre,
alarme,
verre acrylique,
bracelet en résine.

1115
MONTRE CONNECTEE

1090

1100
E

Montre connectée par bluetooth. Ecran tactile
TFT 1,54’. Compatible android et ios. Fonction
main libre. Câble USB inclus.

BATTERIE
DE SECOURS
INDUCTION M6

ENCEINTE SANS FIL
NOMADE 5W
Bluetooth, puissance 5W,
port micro USB, sans fil,
kit mains libres.

1128

1146

Chargez simultanément
2 appareils en même temps.
Compatible android, iphone.
Raccordement via USB.
Posé c’est chargé !

1127

CASQUE BLUETOOTH OREILLES
Casque bluetooth portée 10 m.
Lumières (7 coloris) et volume réglable.
Câbles USB et AUX-IN inclus

1249

ECOUTEURS EARBOX
INDUCTION CHARGEUR

Autonomie 2h30, compatible Android et ios, sans fil,
kit mains libres. Chargeur et câble USB inclus.

1206

1173
CAMERA SPORT

Capteur 3 millions de pixels.
Ecran 2 pouces, mémoire par carte micro SD.
De nombreux accessoires fournis.

MACHINE A POP CORN

Cette machine à pop corn à air pulsé
vous prépare rapidement de délicieux
pop corn sans matière grasse.
Protection de surchauffe. 1200W.

CASQUE REALITE VIRTUELLE
Lentlles réglables pour s'adapter
à vos yeux. Livré avec une manette
avec joystick.

