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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.

LOUP GAROU POUR UNE NUIT

CHAPEAU MAGIQUE

Vous savez feinter et manipuler d’une main de
maître ? Vous pensez que personne ne peut rien
contre vous ? Alors vous avez frappé à la bonne
porte. A partir de 9 ans.

40 tours fabuleux à éxecuter devant les yeux
émerveillés de ton public. Dès 7 ans

LE LABORATOIRE
D’INVESTIGATION

0595

Un coffret de sciences
contenant tout
le nécéssaire pour
devenir un expert
en analyse scientiﬁque.
Dès 8 ans.

MEGA BALLES REBONDISSANTES

12 activités pour créer des balles rebondissantes.
5 déﬁs pour découvrir l’élasticité et la physique
des matières. 1 pile CR1220 incluse. A partis de 8 ans.

0600
LAMPE A LAVE TROPICAL

0688

Fabrique ta propre lampe grâce aux
accessoires. Verse les décorations, ajoute
de l’eau et du colorant. A partir de 8 ans.

0782

0764

DOLL DESIGN FANTASY

Deviens styliste et crée des looks
incroyables pour ta poupée. Dans ce
coffret, tu as tout ce qu’il faut pour
créer de superbes tenues fantaisies.
A partir de 6 ans.

GLITERIZZ MES CREATIONS
ETINCELLANTES

Sélectionne l’illustration et place
les autocollants en mousse sur les zones
les plus claires. Recouvre chaque partie
que tu souhaites faire briller à l’aide
d’un stylo colle précis. A partir de 6 ans.

0995
MINI RC STUNT MONSTER

Voiture robuste et grosses roues pour tous
les terrains. Fait des loopings et des 360°,
roule sur 2 faces, roues avec Led, 4 roues
motrices. 1 pile 9V et 4 piles AA
non incluses. A partir de 6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

B

CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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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

✂
ENSEMBLE PATINETTE+ MINI SKATE

Patinette enfant acier non pliable, roues 120 mm PVC,
roulements, plateau 34x9,5 cm + sac de transport
+ mini skateboard 43x13 cm.

1078
1015
CASQUE
PLIABLE JVC

Léger et pliable,
télécommande et
micro intégré pour
smartphone.

1210

MÖLKKY

12 quilles en bois numérotées
+ le Mölkky. Atteindre les 50 points
sans les dépasser. A partir de 6 ans.

1298

1102
1119

COFFRET
MONTRE SPORT + ENCEINTE

Enceinte 3W, bluetooth, kit mains libres, port
micro USB + montre connectée, bluetooth,
écran 1,3’ tactile, alarme, podomètre… Inclus
une sacoche et un câble USB/micro USB.

SAC BESACE ROSE 38 cm

Dim : 38x28x6 cm.

SAC DE VOYAGE MOVOM 41 cm
Dim : 41x21x21 cm.

1323
CASQUE
GAMER M12A2

1333

Entrez dans le game
avec ce casque
ﬁlaire lumineux.

1311

CONSOLE DE JEUX PORTABLE

Ecran couleur et LCD 2,8’, mémoire 128MB,
500 jeux rétro classique inclus. Câble USB et
audio/vidéo inclus.

MACHINE A POP CORN

Machine à air pulsé pour de délicieux
pop corn sans matière grasse.
Protection de surchauffe. 1200W.

