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JEU 5 MINUTES
MARVEL

0530

SCRABBLE JUNIOR

0534

Joignez vos forces
pour traverser des
donjons peuplés de
créatures maléﬁques
et farfelues.
Vainquez ensemble,
ou périssez !
A partir de 8 ans.

Outil d’aide à l’apprentissage
de la lecture et de
la composition des mots.
A partir de 6 ans.

0545
PERPLEXUS ORIGINAL

Cette sphère contient un incroyable labyrinthe
en 3D. 100 obstacles à franchir. Attention,
la moindre erreur est fatale. A partir de 9 ans.

0581

0584
0567
15 MINUTES TO ESCAPE

Vous allez jouer le rôle d’une équipe d’agents
secrets. Une bombe est placée dans une base
ennemie et vous avez 15 minutes pour vous
échapper avant destruction. A partir de 8 ans.

PLANETARIUM 2 EN 1

Un planétarium avec 2 fonctions accessibles
d’un simple basculement : planétarium et
projecteur. 2 domes pour observer étoiles et
constellations. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 8 ans.

CHIMIE DES SORCIERS

Un chaudron pour réaliser 30 expériences
magiques et devenir un vrai sorcier.
4 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

0774

0689

DECORE TA CHAMBRE

Super coffret pour décorer ta chambre.
Crée ton propre style et customise
tous tes accessoires. Personnalise
ta chambre. A partir de 8 ans.

PROFESSIONAL
STUDIO NAIL ART

0757

Un salon de manucure avec un espace pour
caler les doigts sur lequel on travaille, un espace
pour sécher les ongles, une loupe et une lumière
pour travailler avec plus de précision.
2 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

SLIME FACTORY

Coffret pour réaliser ta propre Slime avec
de nombreux accessoires. A partir de 6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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CE : .........................................................................................................................................................................................................
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8

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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0936
0998
QUADRACOPTER MAGIE MOOV

GLITERIZZ
MON ATELIER CREATION

Découvre une nouvelle manière de pailletter
tes illustrations. Réalise plus de 90 créations.
A partir de 6 ans.

MON ROBOT

Un robot unique et original à assembler,
avec de nombreux modes de jeu amusants !
4 piles AAA non incluses. A partir de 8 ans.

1155

SAC DE SPORT PUMA

1035

Drone avec système anti-collision infra-rouge.
Régule seul la hauteur, cache de protection.
Charge par câble USB. A partir de 8 ans.

Grand compartiment zippé et
2 compartiments zippés sur le côté.
Vous pourrez porter ce sac sur
l’épaule ou à la main.

1056

LAMPE MURALE BATMAN

Lampe murale LED à l’efﬁgie du logo batman,
câble USB 2 m, Dim : 35x15x2 cm.

ARBALETE CROSS STRYKER
ZURRENDER

1321

Boîte arbalète cross Stryker zurrender 67 cm,
20 balles, lunette et cible. A partir de 8 ans.

BALADEUR MP3
MP4

1192

NOMADE
KARAOKE LED

Enceinte bluetooth, lecteur USB/carte
SD, prise micro karaoké, prise jack, LEDS
multicolores, boule à facettes,
télécommande et micro.

Bluetooth. Ecouter
et visionner vos
musiques, vidéos et
photos grâce à ce
baladeur. Mémoire par
carte micro SD 64Go
non incluse.

1217

ARCADE 240 JEUX RETRO
Ne passez pas à côté de
cette mini borne d’arcade.
Dim : 8,5x9x15,8 cm.

