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PARANORMAL
DETECTIVES

Jeu de déduction compétitif où un joueur
prend le rôle d’un fantôme et les autres
jouent les détectives. A partir de 10 ans.

LES AVENTURIERS DU RAIL

Batissez un grand réseau ferroviaire en
embarquant à bord de ferrys et
en prenant le contrôle de voies ferrées.
A partir de 8 ans.

Un microscope de 23 cm avec oculaires
Huygens et filtres de couleurs, 3 zooms
et nombreux accessoires fournis,
30 expériences sur
le monde du minuscule.
Pile incluse.
A partir de 8 ans.

MACHINE A COUDRE

Ta première machine à coudre.
4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0569

0558

MICROSCOPE 30 EXPERIENCES

Une station avec
50 montages différents
pour des effets amusants :
sons d’animaux, capteur
tactile, alarme,
écran LED digitale.
Nécessite 2 piles AA
non fournies.
A partir de 8 ans.

PORSCHE 911R 3D

Assemblez les 108 pièces en plastique plates
à charnière unique pour réaliser la mythique
Porsche 911 ! A partir de 10 ans.

0725

ENSEMBLE BADMINTON

2 raquettes acier trempé, cordage haute
tension grip éponge, 2 volants, filet, poteaux
télescopiques, base lestée, 155x480 cm.

0995
0894
DRONE + TELECOMMANDE

4 hélices avec yeux clignotants et
gyroscope, batterie lithium.
3 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

BRAS HYDRAULIQUE

Construis un bras robot articulé en
assemblant les pièces. A partir de 8 ans.

0933

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

✂
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1082
LAMPE LED
+ CHARGEUR
INDUCTION

LAMPE PAILLETTES
ENCEINTE BLUETOOTH

Lampe paillettes, enceinte 3W,
bluetooth, kit mains libres,
compatible smartphone et tablette.

Lampe Led blanc,
chargeur à induction,
port USB 2.0,
câble Usb inclus.

SAC A DOS
UNDERGROUND 42 CM
Dim : 32x42x17,5 cm.

ENCEINTE LED
BLAUPUNKT

Enceinte élégante,
puissante, légère
et compacte, tactile,
éclairage LED,
bluetooth,
puissance 5W.

1139

BALADEUR MP4

MP4 compatible appareils bluetooth.
Entrées LINE-IN pour enregistrer,
écran 1,8 pouces. Ecouteurs filaires
stéréo,cordon USB inclus.

1168

1122

CAMERA SPORT BLEUE

Caméra sport écran 2", résolution 1080P
(vidéo) et photos 5 millions de pixels.Livrée avec
caisson étanche et accessoires de fixation.

1223
CONSOLE DE JEU 2,6 POUCES

Ecran multimédia couleur LCD TFT 2,6". 156
jeux inclus, sortie TV, Plug and play. Câble USB
et audio-vidéo inclus.
Pochette de rangement fourni.

JEU DE LUMIERE 4 SPOTS

1177

Jeu de lumière digne des professionnels
de la musique. 84 Leds.
Alimentation secteur inclus.

FONTAINE A CHOCOLAT ELECTRIQUE

Avec spirale tournante pour préparer de délicieux
desserts avec des fruits frais, gâteau
et biscuit au chocolat. Capacité chocolat 300 ml.

1246

