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NOËL

2011 et plus

0520

0559

0546
MYSTERY HOUSE

Escape game 3D, guidée par
une application ! Explosez
le manoir et vivez des
aventures uniques dans un
environnement différent.
A partir de 12 ans.

PANIQUE AU MANOIR HANTE

Soyez le premier à arriver en haut de la tour
aﬁn d’enfermer le fantôme dans son cercueil.
A partir de 6 ans.

PUZZLE 3D PORSCHE 911 GT3 CUP

0789

Assemblez cette superbe reproduction de
la Porsche 911 GT3 cup en 108 pièces de
puzzle 3D et redécouvrez ce modèle mythique.
A partir de 10 ans.

0574

L’ATELIER
DES BIJOUX

TELESCOPE + MICROSCOPE

Télescope 3 oculaires 20x40x60x,
objectif 30 mm, trépied de table.
Microscope 450x max, 3 oculaires.
Livré avec accessoires. A partir de 8 ans.

Avec un assemblage 50/50 de 2 colles
et de colorants, l’enfant
doit pouvoir coller
facilement ce liquide pour
réaliser des bijoux comme
des bracelets, pendentifs.
A partir de 10 ans.

PATINETTE
2 ROUES
145 MM

1000

0928

Réglable, hauteur
du guidon ajustable
de 75 cm à 80 cm.
Poids maxi 100 kg,
pliable, frein arrière.
A partir de 10 ans.

MAIN HYDRAULIQUE

Assemble les pièces et construis une main
hydraulique articulée grâce à des pistons et
de l’eau. Place ta main à l’intérieur et actionne
chaque doigt ! A partir de 8 ans.

1069

ULTRA DRONE NANO

Effets lumineux, batterie 3,7V li-poly
rechargeable par USB. 6 axes gyroscope,
360°, 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

1065

SKATE 31’ FILA

Dim : 79,4x20,5 cm, truck aluminium, roues PU, roulements
608ZZ ABEC5. Poids maxi : 100 Kg. A partir de 8 ans.

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

✂
1132

1185
MIROIR
ENCEINTE
BOITE A
BIJOUX

MINI LISSEUR SANS FIL

Plaques céramiques 64x18mm, réglage température de 165°C à 205°C,
écran LCD, prêt en 60 secondes. Batterie rechargeable,
pochette de transport et câble de chargement USB inclus.

Boite à bijoux,
bluetooth.
Entrée USB,
micro SD et
AUX-IN.
Batterie lithium,
rechargeable par
câble USB inclus.

LAMPE PAILLETTE
ENCEINTE

1208

1194

Lampe LAVE, enceinte 3W,
bluetooth, lecteur MP3,
kit mains libres.

1238

ECOUTEURS SANS FIL

BATTERIE DE SECOURS

Ne restez pas à court de batterie, posez
c’est chargé ! 10 000mAh, avec ou sans
ﬁl, indicateur lumineux, batterie Lithium,
connexion via USB.

Ecouteurs stéréo, bluetooth.
Rechargeable par le boitier de
chargement, autonomie jusqu’à
28h. Témoin de charge. Livré
avec câble USB de recharge.

1219
REVEIL CHARGEUR SANS FIL

Réveil chargeur sans ﬁl fast charge réveil
avec fonction snooze, afﬁchage LED blanc
avec luminosité réglable. Charge 10W max,
compatible smartphones certiﬁés QI.
Câble USB inclus.

1254

1262

1335
CAMERA SPORT
+ 10 ACCESSOIRES

LUMIERE LED TREPIED XXL

Devenez la star des réseaux sociaux grâce
à cette lumière Led XXL sur trépied !

Caméra HD 1080P + façade rouge
détachable, écran LCD 2', angle de caméra
120°, résolution photos 12MP, port micro
USB, micro SD/TF. Autonomie 90 minutes.
Sacoche de transport, multiples
accessoires et câble USB inclus.

APPAREIL A GAUFRES

Capacité 10 pièces par fournée, forme cœur,
plaques ﬁxes avec revêtement antiadhésif.
Thermostat réglable, pieds antidérapants.

