Les
Petits

0151
C

CUBE SAVANE

0150
C

Cube avec des nombreuses activités :
feuilles bruissantes, miroir, crinière de
lion à mordiller, anneau de dentition et
textures variées. Dès la naissance.

LIVRE D’ACTIVITES POLE NORD

Un livre en tissu évolutif à poser sur le sol, fixer sur le
landau, la nacelle ou le berceau. Dès la naissance.

SWEET PYRAMID
SOPHIE LA GIRAFE

Une superbe pyramide
de 25cm comprenant 3
anneaux en mousse et la
tête de Sophie. Permet
de découvrir les couleurs
vives, un grelot et du
papier froissé.
A partir de 6 mois.

0152
G

0154
D

0153
D

COUSSIN MON 1ER NID BLEU

Un tapis évolutif avec coussin, musiques et
lumière qui permet à bébé de se détendre
chaque jour dans 3 positions de repos.
Dès la naissance.

LUTIN BLEU COROLLE

Mon premier compagnon d’éveil avec
son grelot. 24 cm. Dès la naissance.

0156
C

SPIRALE RATON
LAVEUR

Un amusant raton laveur et ses
amis sous forme de spirale,
stimule les compétences manuelles, la perception visuelle et
auditive. Dès la naissance.

OURSON
ARC EN CIEL

Veilleuse à poser sur la
table de chevet avec un
effet de projection d’arc
en ciel sur le mur.
Dès la naissance.

DOUDOU LAPIN

1er compagnon de jeu de bébé en
tissu hypoallergénique doux avec
une capacité à absorber les odeurs.
Le pendentif en plastique peut être
mordillé. Dès la naissance.

0155
D

0157
D

0159
I
0158
D

TAPIS TOI ET MOI
COUSSIN KITTY CAT

Coussin très doux, conçu pour aider bébé
dans ses premiers instants de jeu. Aide au
développement musical. Dès la naissance.

Tapis coloré avec de nombreuses activités.
Plusieurs éléments émettent du bruit et de la musique et aident bébé à le stimuler. Dès la naissance.
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0160
DOUDOU SOPHIE CHERIE D
Léger et facile à manipuler, il est le
compagnon idéal pour des instants
câlins et le moment du coucher.
Dès la naissance.

PELUCHE OURS MARRON

Un ami tout doux pour faire de beaux
rêves. Dim : 52cm. A partir de 6 mois.

0162
E

0164
E
0163
D

SENSITIVE BOOK
SOPHIE LA GIRAFE

LEON MON LUMI OURSON

Un compagnon musical, parlant et lumineux
qui berce bébé. Dès la naissance.

TAPIS ARCHE SAVANE

Grand livre en tissu dans lequel chaque
page est conçue pour développer un sens
spécifique et d’un marque-pages indiquant le sens stimulé. A partir de 3 mois.

0166
H

0165
L

0167
E

Tapis avec arche amovible, de forme ronde.
Diamètre : 90cm. 2 cartes en feutrine, 1 rond en tissu
bruissant, un bloc veilleuse musical et lumineux.
2 Piles AAA non incluses. Dès la naissance.

ROULEAU EVEIL MUSICAL 3 E 1

Un format original et évolutif spécialement
conçu pour suivre l’évolution de bébé. 3
positions différentes, 3 chansons et 15
mélodies. A partir de 3 mois.

0168
L

PELUCHE D’ACTIVITES LION

Peluche de 25cm avec de nombreuses
activités, différents tissus, crinière bruissante, hochet, ruban, anneau de dentition.
Dès la naissance.

0169
H

COCOON’AIR SOPHIE LA GIRAFE

Un espace de jeux confortable et évolutif pour
éveiller les sens de bébé. Dès la naissance.

COFFRET NAISSANCE
1ERE DECOUVERTE

Un premier coffret complet avec 3 jouets indispensables pour permettre à bébé de faire ses
premières découvertes. A partir de 3 mois.

0171
E

MON COUSSIN EVEIL
MUSICAL 3 EN 1

3 en 1 : jouer en position allongée,
assise ou pour un jeu nomade. Piano
électronique détachable avec 3 touches
lumineuses pour découvrir les chiffres, les
formes, les couleurs et les animaux.
A partir de 3 mois.

PELUCHE SOPHIE LA GIRAFE 20CM

Peluche de 20cm avec des micro-billes dans
les pattes. Dès la naissance.

MON PARESSEUX REVE MERVEILLEUX

Une adorable peluche animée pour apaiser bébé.
Un détecteur de pleurs reconnaît lorsque bébé se
réveille et active des mélodies pour l’aider à se
rendormir. A partir de 3 mois.

3

0170
D

0172
H

TOUR DES ANNEAUX

0175
G

5 anneaux colorés de différentes formes et tailles, à
empiler sur une tour.
A partir de 6 mois.

0174
B

MON CONTEUR D’HISTOIRES DISNEY
Toute la magie des contes de fées et dessins
animés Disney à retrouver dans ce conteur
d’histoire. A partir de 3 ans.

0176
E POLO MON POULPE RIGOLO

Un compagnon de bain interactif pour s’amuser
dans l’eau. Contient 3 chansons, 15 mélodies,
des effets sonores et lumineux. Pile fournie.
A partir de 1 an.

0178
E
0177
B
0179
B

MON 1ER SMARTPHONE

15 touches interactives, des sons,
lumières et musiques, bouton On/Off.
A partir de 6 mois.

MON LIVRE EDUCATIF MUSICAL TOUNI

MON HOCHET PIOU PIOU
L’enfant apprendra les formes, les couleurs, les chiffres
Un
hochet
parlant,
musical, lumineux avec un
et l’alphabet en chanson. Il pourra aussi chanter ses
comptines favorites. Piles incluses. A partir de 6 mois. poussin tout doux ! Avec différentes matières pour
développer le toucher, 2 boutons lumineux qui
déclenchent chansons, mélodies, phrases et sons
amusants. A partir de 3 mois.

0180
B

MA PELUCHE TOUNI
ET SES COMPTINES

Découvre, apprend et chante
avec le monde des titounis.
La peluche reproduit 5 comptines lorsque l’on appuie sur
son ventre. Piles incluses.
A partir de 6 mois.

0181
G

MON HOCHET PETITES CLES
MAGIQUES

Un porte clé musical et lumineux pour
partir à l’aventure. Contient 50 phrases,
3 chansons et 15 mélodies. Piles fournies.
A partir de 6 mois.

0184
H
0183
C

MON CENTRE D ACTIVITES AQUATIQUES

0182
A
LIVRE BAIN SOPHIE LA GIRAFE

Jouet composé de différentes activités pour que bébé
puisse profiter de multiples expériences. Le jouet se fixe
sur le coté de la baignoire avec des ventouses.
A partir de 10 mois.

Compagnon idéal pour le bain. A partir de 4 mois.
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COFFRET BAIN SOPHIE LA GIRAFE

Comprend un filet, un livre de bain, un jouet de
bain, une oasis de bain et un voyageur.
A partir de 10 mois.

MAELLE MON ABEILLE DES DECOUVERTES

Une abeille en peluche musicale toute douce pour développer les sens de bébé. A partir de 3 mois.

0186
D

0185
B

CUBES A EMPILER 2 EN 1

0187
B

MON PREMIER MICRO

Traditionnel jeu de cubes à empiler, pour amuser et
stimuler les compétences d’association logique des
tout-petits. A partir de 6 mois.

Microphone électronique avec effets lumineux, 2 touches colorées, des mélodies, des
effets sonores et une fonction d’amplification
de la voix.A partir de 10 mois.

0189
D

0188
D

0190
D
L’ORDI DES TOUT PETITS

5 activités éducatives et interactives.
Enseigne les premières lettres, les chiffres,
les formes, les couleurs et de nombreux mots
grâce à d’amusantes comptines.
A partir de 9 mois.

TWIST BALL SOPHIE LA GIRAFE

EDUCA TOUCH BABY MES 1ERES COMPTINES

Tu écouteras et apprendras les comptines les plus populaires.
Chansons et mélodies. A partir de 9 mois.

0191
D

Léger et facile, bébé s’amuse à l’agiter pour faire tinter
les billes qui s’entrechoquent et faire coulisser les
anneaux et les perles le long des tiges.
A partir de 6 mois.

MA PREMIERE TABLETTE
BABY MICKEY

Avec 9 boutons lumineux à presser
pour découvrir les lettres, les nombres,
les formes, les couleurs et d’amusants
effets sonores en compagnie de Mickey et de ses amis. A partir de 9 mois.

0192
D
ROLLIN SOPHIE LA GIRAFE

Structure gonflable à escalader, à faire rouler
et à chevaucher pour développer la motricité.
A partir de 6 mois.

0194
E

0193
B

CUBE A FORMES 2 EN 1

0195
D

Bébé trie les formes et empile les cubes pour 2
fois plus d’amusement. A partir de 10 mois.

LA TOUR GEANTE SOPHIE LA GIRAFE

Une tour 3 en 1 : 5 pièces à empiler, un puzzle et
un jeu de balles. A partir de 10 mois.

TRAIN SENSORIEL CLEMMY

Contient de nombreux cubes souples colorés à
insérer dans la locomotive et les wagons ou à
empiler. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 6 mois.
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0197
G

0198
C

LE CUBE D ACTIVITES DE BEBE

Cube avec des jeux différents conçus pour permettre à l’enfant
de concentrer son attention sur une activité à la fois. Fabriqué
à partir de matériaux 100% recyclés. A partir de 10 mois.

TENTE DOME ELEPHANT

0199
B
MON CHIOT A CAJOLER

Un adorable chiot à rétrofriction qui reconnait
les caresses et interagit avec bébé. De joyeuses
mélodies. A partir de 1 an.

Tente pour bébé. Dim : 80x75x75cm.
A partir de 9 mois.

0201
H
0200
E
TELLIE

PALMER LE PINGOUIN DANSEUR

Palmer chante et bouge au rythme de
la musique. Il apprend aux enfants les
premiers chiffres, les premières lettres et de
nouveaux mots, avec des effets sonores et
lumineux. A partir de 1 an.

Un sympathique extraterrestre avec 3 modes de
jeu : histoires, musiques et berceuses. Sa tête
s’illumine de différentes couleurs.
A partir de 2 ans.

0202
D
AIRE DE JEUX ENCHANTEE
A partir de 18 mois.

TRAIN DE L AVENTURE BILINGUE

Le jouet permet à l’enfant d’apprendre dans
les 2 langues : le nom des animaux, l’endroit
où ils habitent, une chanson pour apprendre
l’alphabet et une autre pour les chiffres.
A partir de 1 an.

0204
I

CAMION POUBELLE

0203
B

A partir de 18 mois.

0205
F

1ER CENTRE ACTIVITES SOPHIE

Tableau éveil et table d’activités. Plus de 10
activités manuelles, musicales et lumineuses à
découvrir. A partir de 10 mois.

0206
G

0207
C
MAISON DES LAPINS BILINGUE

Jeu d’éveil qui aidera bébé, dès son plus
jeune âge, à devenir bilingue.
A partir de 1 an.

CENTRE EQUESTRE TRANSPORTABLE
A partir de 18 mois.
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0210
D
0208
B
LIVRE DES SAISONS A COLORIER

0209
C

Livre en tissu avec marqueur magique. Mettre
de l’eau dans le feutre et dessiner. Une fois le OURSON EDUCATIF BILINGUE
dessin sec, tout s’efface. A partir de 2 ans.
2 modes de jeu évolutif sur les animaux de la ferme, les
sons des animaux, les nombres de 1 à 10, les premières
lettres de l’alphabet, les caractéristiques des animaux et
des sons et musiques amusants. A partir de 6 mois.

ROLLING TRUCK

1er centre d’activité électronique pour le
transport de mini-véhicules et de balles.
A partir de 1 an.

0213
B

0212
E
0211
E
CENTRE ACTIVITES POMPIER

1er centre électronique qui relie les mini-véhicules et les balles. Avec une toupie et pleins
d’activités manuelles. 2 piles AA non incluses.
A partir de 1 an.

ATELIER DE BRICOLAGE

LA PECHE A LA LIGNE

CHIEN DOG REMI RC

Chien électronique radiocommandé facile à utiliser. L’enfant peut choisir entre 2 modes musicaux
et s’amuser avec les 5 boutons de couleurs.
A partir de 18 mois.

4 jolies poissons à attraper et à
placer à l’intérieur du bateau selon
leur couleur. Jeu fabriqué à partir de
matériaux 100% recyclés.
A partir de 1 an.

0216
D

0214
B

Un atelier de bricolage avec 3 outils et 6
accessoires. Il se transforme en caisse à
outils. A partir de 10 mois.

LA SALLE DE BAL DE BELLE

A partir de 2 ans.

YOKO LE ROBOT RIGOLO

0215
H

Amusant robot avec un moteur et de nombreuses activités électroniques et mécaniques.
Il existe 3 modes de jeu : éducatif, quiz et
sommeil. A partir de 1 an.

0217
F

0218
D
LE CAMION ET LA PELLETEUSE

A partir de 2 ans.

LES AVENTURES EN CAMPING CAR EN FAMILLE
A partir de 2 ans.
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0221
B

0222
F

PUZZLE HAPPY FOREST

Puzzle de 6 pièces avec tenons en bois
sur le thème des animaux de la forêt.
A partir de 18 mois.

0220
D

HERISSON EMPILABLE

MINI VILLAGE 40 PIECES

Jeu de construction et de manipulation en
hêtre massif pour imaginer et créer la ville et le
village de ses rêves. A partir de 2 ans.

Développe la psychomotricité fine. Empile les
pièces par formes et par couleurs. 3 formes
différentes d’encastrement.
A partir de 2 ans.

CHUNKY PUZZLE

0223
C

Puzzle en bois sur les animaux.
Modèles assortis. A partir de 18 mois.

0225
G

0224
J
TABLE ACTIVITE JOLIE PRAIRIE

Table en bois multi activités, idéale pour
faire découvrir de nouveaux jeux. Dim:
36x36x53,5cm. A partir de 1 an.

SET MULTI CONSTRUCTION

Un set de construction à partir duquel il est possible
de construire 7 modèles différents pour créer et
bricoler comme les grands ! 37 pièces bois, 3 outils
et guide de construction. A partir de 3 ans.

0226

C
PUZZLE
J’APPRENDS A COMPTER

Puzzle géant de 10 pièces en carton
et 10 chiffres en bois. Idéal pour apprendre à compter jusqu’à 10.
A partir de 3 ans.

TRAIN TROPICAL A TIRER

Bébé manipule et empile selon ses envies les
blocs aux formes variées puis il le tire pour
développer sa motricité. A partir de 1 an.

0227
D
0230
E

0229
E

0228
F
TRIANGLE MULTI ACTIVITES

7 activités : labyrinthe, miroir, engrenage à tourner,
MAISON A FORMES BABY FOREST
écrous à visser, boulier, bâton de pluie, cylindres à
Jouet en bois pour apprendre les formes, les
aligner.Ce triangle stimule l’ouïe, la concentration couleurs ainsi que l’heure. A partir de 18 mois.
et la motricité fine. A partir de 1 an.
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COFFRET COMMISSARIAT BOIS

Commissariat en bois avec 5 accessoires.
Hauteur 22cm. A partir de 3 ans.

0232
B
0233
B

LES ANIMAUX A TOUCHER

12 grandes cartes (10x10cm) dont 6 avec une
matière à toucher. A partir de 1 an.

0231
A

COUCOU LES ANIMAUX

PETITES BETES A ASSEMBLER

Il suffit de poser la carte sur la base pour
que le jeu la reconnaisse. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 2 ans.

Le tout premier puzzle d’animaux pour
attraper, soulever, manipuler et assembler.
A partir de 18 mois.

0234
C

LA FERME EN MAGNETS

Découvrir, observer : le bébé explore
l’univers familier et décoré de la ferme.
Manipuler et associer : de grosses pièces
adaptées à ses mains, à fixer sur le
réfrigérateur. A partir de 1 an.

0235
E

0236
E

FUNNY MAGNET ANIMAUX DE COMPAGNIE

Assemble et mélange autant de fois que tu veux. Les
animaux se décomposent en 3. A partir de 18 mois.

CACHE CACHE TCHOUPI

0237
E

Les parents cachent tchoupi dans la
maison et la figurine appelle l’enfant.
4 modes de jeu évolutifs. 2 piles AAA
non incluses. A partir de 1 an.
SAPIN GLA GLA
Découvre tous les étages de ce sapin.
De nombreuses activités t’attendent.
Un sapin cache cache permet d’y
glisser ses trésors.
A partir de 18 mois.

0238
M

0239
F

F

MAISON NOISETTE

3 pièces à découvrir pour mettre en
scène les personnages. En appuyant sur
le bouton, de nouvelles pièces apparaissent. 2 personnages inclus.
A partir de 18 mois.

F
PIC UP GLACE

0240
G

En route sur les pistes enneigées avec le
pick-up glacé. A partir de 18 mois.

L’ILE AUX SURPRISES

Pour s’amuser à l’heure du bain ! Avec un toboggan, une piscine et une embarcation.
A partir de 18 mois.

LOT 7 PERSONNAGES KLOROFILS

Différentes familles se sont retrouvées au même
endroit ! Parfait pour tous les collectionneurs.
A partir de 18 mois.
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0241
D

TAPIS MUSICAL

0244
D

0245
G

8 mélodies préenregistrées, 8 notes musicales
et 5 voix d’animaux. 3 piles AA non incluses.
A partir de 1 an.

0243
K

FUNKY PIANO ORCHESTRE

ORGUE + TABOURET

Clavier électronique de 31 touches avec micro
et tabouret. 4 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0246
E

Mode orchestre et mode composition
pour apprendre les notes de musique en
suivant les lumières. A partir de 1 an.

TABLE MUSICAL SUNSHINE

Table musicale composée d’un xylophone,
d’une cymbale et d’un tambour avec ses 2
baguettes. Dim : 40x25x17cm.
A partir de 1 an.

SUPER MICRO MAGIQUE FUN

Super micro pour créer ses premiers concerts.
Possibilité de connecter un smartphone ou
MP3 en bluetooth. 15 chansons incluses.
A partir de 2 ans.

0248
D
0247
G
PIANO ZEBRE

4 modes de jeu avec 4 instruments de musique
différents à découvrir : violon, xylophone, saxophone
et piano. 10 chansons, 8 mélodies et des sons rigolos
d’animaux. A partir de 18 mois.

0249
L

BATTERIE ELEPHANT

0250
G

MUSIC’KID

Premier baladeur musical à emporter partout pour
développer le sens musical de l’enfant. 40 chansons
réparties en 4 catégories : apprentissage, chansons
pour danser, chansons relaxantes et chansons préférées de l’enfant. A partir de 2 ans.

Une batterie interactive et éducative pour s’initier
à la musique. 6 fûts et cymbales qui s’illuminent et
découvre les notes de musique, leurs sons, les cris
des animaux et ses propres morceaux. 6 chansons et
16 mélodies.
A partir de 18 mois.

GUITARE ELECTRIQUE

CLAVIER 24 TOUCHES

0251
B

23 démos, sélection notes/démos …
2 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.

Une guitare lumineuse pour initier l’enfant à la
musique. 10 chansons entrainantes, possibilités de
créer ses propres chansons, 8 touches lumineuses
pour découvrir les notes de musique. 10 chansons,
30 mélodies et des sons rigolos d’animaux.
A partir de 2 ans.
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0252
E

LE COACH PANDA

0253
G

Premier punching ball gonflable pour
que les jeunes expriment leur émotion.
Partout où la panda est touché, il y a des
sons amusants. A partir de 2 ans.

0254
J

SUPER CENTRE MULTI SPORT INTERACTIF

LA MARELLE DE LA JUNGLE

Bébé peut jouer au basket, au foot et viser la cible
en s’amusant avec les nombreuses animations.3
boutons à presser pour découvrir les formes et
déclencher les mélodies. Hauteur ajustable et 3
balles incluses. A partir de 12 mois.

0255
C

Un tapis électronique avec sons et lumières,
proposant des jeux de difficultés croissantes
adaptés à l’âge des joueurs. A partir de 2 ans.

0257
D

0256
L

TAPIS PUZZLE MOUSSE

Ce puzzle chiffre de 9 pièces prédécoupées en
mousse EVA permet aux petits de se familiariser
avec les chiffres au fur et à mesure de leur
développement. Dim:90x90cm.
A partir de 10 mois.

0259
F

PISCINE A BALLES INTERACTIVE

Un univers de jeu interactif. Bébé développe
sa motricité globale en lançant la balle dans
le panier de basket en forme d’arbre.
A partir de 9 mois.

JEU DE BOWLING EN MOUSSE

Bowling en mousse pour les tout-petits.
A partir de 3 ans.

0258
E

0260
E

ELEPHANT PANIER DE BASKET

Un panier de basket rigolo à l’effigie d’un
éléphant avec un capteur de score, de la
musique et de la lumière.
A partir de 18 mois.

0261
G
TENTE POP UP PAW PATROL

Facile à monter avec un sac de rangement.
Dim : 85x83x100cm.
A partir de 2 ans.

GOAL LIGUE BUT ELECTRONIQUE

Une cage de football électronique pour les
futurs stars de foot qui reconnaît losqu’un but
est marqué. A partir de 2 ans.
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0262
D
TENTE POP UP LICORNE

Facile à monter avec un sac de rangement.
Dim : 85x83x100cm. A partir de 2 ans.

0265
D

0264
F

ZOZO MON BALLON RIGOLO

Le premier ballon musical et lumineux
joliment illustré pour faire ses premières
découvertes. A partir de 6 mois.

NOUGAT MON AMI
PATTES MAGIQUES

0266
L

SUPER CAMION PARC SOS DINO

Un camion 2 en 1 pour venir en aide aux dinosaures.
A partir de 1 an.

Un super copain tout doux. L’enfant
apprend les premiers mots, les couleurs
et les nombres. A partir de 1 an.

0269
D
LILA MON KOALA
CLIP BALADE

0268
E

Petit koala tout doux qui se fixe
sur différents supports pour tenir
compagnie à bébé dans la poussette, dans son cosy… Plus de 50
chansons, mélodies, sons
et phrases. A partir de 3 mois.

EMMA JOUE A CACHE CACHE

BABY CUBE EVEIL

Emma reconnaît quand ses mains, ou
celles de l’enfant, sont placées devant
ses yeux. Poupée en velours de 32cm.
Effet lumineux sur son cœur.
A partir de 1 an.

0267
F

MA SUPER BOITE A OUTILS
INTERACTIF

Un cube parlant avec 6 faces de jeux
et d’apprentissage. 20 mélodies et 5
chansons. A partir de 6 mois.

Une boîte à outils pleines d’accessoires pour
les petits et gros travaux. A partir de 2 ans.

0270
E

0272
B
0271
E
APPAREIL PHOTO INSTA MAGIC

Un appareil photo pour des clichés instantanés riches en découvertes ! Jeu de rôles,
apprentissage des couleurs, des nombres, des
premiers mots, des animaux… Plus de 170
phrases, chansons et sons. A partir de 1 an.

PETIT SAVON LUMI POUSSE POUSSE
Un distributeur de savon magique qui projette des bulles lumineuses. A partir de 1 an.
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0273
E PETITE CABANE A SURPRISES

Une petite cabane pour s’amuser avec les tut
tut animos. Un animal électronique, parlant,
musical et lumineux. A partir de 1 an.

0275
D
DO RE MI BABY RADIO

0274
C

Une radio nomade pour accompagner bébé.
Facile à prendre en mains, effets lumineux,
plus de 60 chansons, mélodies et phrases.
A partir de 6 mois.

MON IMAGIER BILINGUE

0276
D

BABY CONSOLE DES DECOUVERTES

Bébé fait comme les grands avec sa console,
l’aide à découvrir les animaux, les lettres, les
nombres et bien plus encore !
A partir de 9 mois.

LUMI TABLETTE DES DECOUVERTES

25 touches tactiles dont 20 lumineuses pour
faire des découvertes : les chiffres, les formes,
l’alphabet, les animaux… 20 mélodies et 3
chansons. A partir de 9 mois.

0278
E

0277
E

Cet imagier parlant et interactif permet de
découvrir 100 mots de vocabulaire en français
et en anglais. 3 modes de jeu : vocabulaire,
LUMI ORDI DES TOUT PETITS
découvertes et sons amusants.
9 touches interactives pour découvrir les formes,
A partir de 18 mois.
les animaux et les couleurs. 3 modes de jeu :
animaux, formes et musique. 20 mélodies et 3
chansons. A partir de 1 an.

0280
G

0279
F
MON IMAGI TABLETTE INTERACTIVE

Un concept 2 en 1 pour twister en un clin d’œil
de la tablette d’activités au livre d’histoires.
Plus de 100 chansons, mélodies, sons et
phrases. A partir de 2 ans.

0281
J
MEGA CIRCUIT SPIRALE 2 EN 1

2 configurations de pistes pour jouer assis
ou debout : mode course et mode descente
vertigineuse. Un tut tut bolide surprise
inclus. A partir de 1 an.

MON BEBE APPREND A PARLER

Une poupée innovante qui apprend à parler,
lire, et chanter avec l’enfant. A partir de 2 ans.

0283
H

0282
H
ARBRE CABANE INTERACTIF

Une cabane interactive pour s’amuser
avec les animaux. 4 animaux inclus, 3
chansons et 15 mélodies.
A partir de 1 an.
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MAXI CASERNE DE POMPIER

Une caserne complète avec de nombreux
éléments de jeu. Contient 3 chansons et 6
mélodies entraînantes. A partir de 1 an.

TABLE ACTIVITE SENSORIELLE

Une table électronique avec de nombreuses
activités manuelles qui incluent des stimulis
musicaux et lumineux calibrés.
A partir de 10 mois.

0285
J

AIDE A LA MARCHE HAPPY HIPPIE

Aidera le bébé à faire ses premiers pas. Ses 4
grosses roues permettent à bébé de trouver son
équilibre. 5 activités. A partir de 9 mois.

0287
G

0286
G

TROTTY 3 EN 1

Trotteur 3 en 1 : aide à la marche, tablette d’activités détachable, et poussette. Ce trotteur est
idéal pour aider bébé à faire ses premiers pas en
toute sécurité, grâce à son système de freinage
et son ergonomie adaptée.
A partir de 1 an.

0288
G
TABLE D ACTIVITES ENCHANTEE

Table d’activités électroniques et interactives
pour s’amuser dans ce monde fantastique et
coloré. Contient de nombreuses activités.
A partir de 1 an.

0289
I

0290
M

MA TABLE ACTIVITE BILINGUE

2 en 1 : tableau d’éveil pour jouer au sol et
table d’activités ! 100% bilingue français et
anglais, 6 chansons et 20 mélodies.
A partir de 9 mois.

0292
I

0291
J
MERLIN TROTTEUR PORTEUR 6 EN 1

SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1

Un trotteur évolutif et interactif pour grandir
avec bébé. Trotteur, porteur, trottinette et wagon
détachable. A partir de 1 an.

Trotteur 2 en 1 : trotteur et tableau d’éveil parlant
et musical détachable. Bébé découvre les mots, les
chiffres, les formes, les animaux et les couleurs. 10
activités et plus de 100 chansons, mélodies, sons et
phrases. A partir de 9 mois.

P’TIT GALOP PONEY BASCULO

3 en 1 : cheval à bascule, porteur et tableau
activités ! Evolutif, 2 modes de jeu, découvertes et
musiques. 15 mélodies et 5 chansons.
A partir de 1 an.
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PORTEUR POUSSEUR PAW PATROL

0294
F

Votre enfant sera en sécurité sur ce porteur à
roues larges. Un rangement est intégré dans
une trappe située sous l’assise pour que l’enfant
puisse y ranger ses trésors. Poids maxi 20kg.
A partir de 1 an.

PORTEUR AUTO BLEU

0293
D

Voiture ergonomique et stable. Butées
anti-bascule avant et arrière. Coffre sous le
siège. A partir de 10 mois.

PORTEUR AUTO BALADE ELECTRONIQUE

ARTHUR MA VOITURE D AVENTURE

Porteur évolutif 3 en 1. Equipé d’un harnais réglable, 1 arceau de sécurité, 2 repose-pieds, d’une
canne réglable et klaxon électronique.
A partir de 6 mois.

L’enfant peut insérer des formes à l’arrière
de la voiture, qui tomberont dans le coffre.
Multiples activités. A partir de 1 an.

0295
H

0296
I

PORTEUR SCOOTER BLEU

Porteur avec roues silencieuses, phare
avant réaliste, une clé mécanique et coffre
sous le siège. Hauteur : 47,5cm.
A partir de 18 mois.

0297
M
TROTTEUR FIAT 500 ROUGE

Trotteur en forme de Fiat 500, l’enfant pourra se
déplacer et klaxonner pour signaler sa présence.
Poids maxi 25 kg. Porteur sonore. 2 piles AA non
incluses. A partir de 1 an.

0298
H

MICKEY PORTEUR ROOKIE

Porteur en métal aux couleurs de
Mickey doté de 4 roues silencieuses.
Il est équipé d’un petit coffre pour
emmener doudou ou accumuler les
trouvailles. A partir de 1 an.

PORTEUR SCOOTER FOOD TRUCK

Phare avant réaliste et roues silencieuses.
Clé mécanique. Coffre à jouer sous le siège.
A partir de 18 mois.

0299
I
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0300
H

DRAISIENNE TRENDY ROUGE

Vintage, selle ajustable en hauteur de 33 à
43cm. Guidon ajustable en hauteur de 48 à
56cm. Poids maxi 25kg. A partir de 3 ans.

DRAISIENNE FILLE

DRAISIENNE GARCON

Draisienne en métal aide l’enfant à apprendre
l’équilibre et développer sa motricité. Pneus EVA,
poignées antidérapantes et selle confortable.
A partir de 2 ans.

0303
I

0302
L

0304
I

DRAISIENNE FIRST 10

0306
G
ROLLERS + PROT° SPIDERMAN

0305
E

Draisienne en métal aide l’enfant à
apprendre l’équilibre et développer sa
motricité. Pneus EVA, poignées
antidérapantes et selle confortable.
A partir de 2 ans.

Draisienne en métal, pneus pleins EVA
increvables 254mm, selle ajustable.
Poids maxi 20Kg. A partir de 2 ans.

Réglable du 22 au 29. Set de protections.
Sangle de serrage et frein. A partir de 3 ans.

0308
F

0307
G

PATINETTE FROZEN 3 ROUES

Structure en métal, 3 roues silencieuses, un
guidon réglable en hauteur sur 2 positions.
Poids maxi 20kg.A partir de 3 ans.

TRICYCLE BE FUN ROSE

Evolutif 2 en 1. Canne réglable et amovible.
Système roues libres. A partir de 15 mois.

0311
G

PATINETTE CARS 3 ROUES

0309
G

Structure en métal, 3 roues silencieuses, un guidon réglable en hauteur
sur 2 positions. Poids maxi 20kg.
A partir de 3 ans.

0310
E

ROLLERS + PROT° MINNIE

Réglable du 22 au 29. Set de protections.
Sangle de serrage et frein. A partir de 3 ans.

TRICYCLE BE FUN BLEU

Evolutif 2 en 1. Canne réglable et amovible.
Système roues libres. A partir de 15 mois.
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0313
C

0312
C

CASQUE BLANC ET ROSE
Casque de protection.

CASQUE ROUGE ET NOIR
Casque de protection.

0314
N

VELO 10 POUCES BLANC ET ROUGE
Sans frein, roues bâtons, bandages EVA,
pignon fixe arrière. A partir de 2 ans.

0315
N

0316
N

VELO 12 POUCES VERT

VELO 12 POUCES BLANC ET ROSE

Frein avant, roues bâtons, bandages EVA, pignon
fixe arrière. A partir de 3 ans.

Frein avant, roues bâtons, bandages EVA,
pignon fixe arrière. A partir de 3 ans.

0317
P

0318
P

VELO 14 POUCES VERT

VELO 14 POUCES BLANC ET ROSE

2 freins, roues rayon, pneus gonflables, système roue
libre, éclairage. A partir de 4 ans.

2 freins, roues rayon, pneus gonflables, système roue
libre, éclairage. A partir de 4 ans.

0319
P

P

VELO 16 POUCES VERT

VELO 16 POUCES BLANC ET ROSE

2 freins, roues rayon, pneus gonflables, système
roue libre, éclairage. A partir de 6 ans.
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0320
P

2 freins, roues rayon, pneus gonflables,
système roue libre, éclairage. A partir de 6 ans.

0323
E

0322
B

D

0324
E
CAISSE ENREGISTREUSE

Mécanique avec tiroir. Elle est garnie de pièces
et de billets, lecteur gencod, téléphone.
A partir de 18 mois.

MARCHANDE

CHARIOT SUPERMARCHE + CAISSE

Une marchande traditionnelle roulante avec un
terminal de carte bancaire, balance, une sélection de fruits et légumes, des confitures, des
macarons et un panier. A partir de 18 mois.

Un chariot supermarché garni d’une caisse
enregistreuse mécanique avec tiroir caisse
contenant pièces, billets, … A partir de 18 mois.

0326
F

0325
F

MA 1ERE COIFFEUSE

Jolie coiffeuse avec miroir et tabouret, elle
dispose d’un tiroir pour ranger le maquillage,
brosse à cheveux … 11 accessoires.
A partir de 1 an.

0327
D
LA CUISINE DE BEBE

Tout est là pour que votre enfant puisse préparer un bon repas à
son poupon (non inclus) avec cette cuisine de bébé comprenant un
réfrigérateur, un micro-onde et un chauffe biberon.
11 pièces. A partir de 18 mois.

0329
C

0328
B
VALISETTE RETRO BEAUTE

Accessoires pour une mise en beauté.
Les cosmétiques ne sont pas réels, parfait
pour les premiers maquillages, bracelet,
sèche cheveux… 14 accessoires.
A partir de 18 mois.

PETIT ELECTRO MENAGER

Une cafetière expresso, un blender et un gaufrier
plus tous les accessoires pour préparer le café,
des smoothies et de superbes gaufres en forme
de cœur. 24 accessoires. A partir de 18 mois.
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BEBE D AMOUR

Poupon de 32cm avec un corps
souple, dans une tenue dans la
gamme baby nurse.
A partir de 18 mois.

NURSERY

0330
E

Regroupe un coin repas, un espace
de change avec mobile sur lequel se
cache une baignoire, un coin pèse
bébé et de nombreux accessoires
pour prendre soin de bébé.
A partir de 18 mois.

0331
C

VILLA CONTEMPORAINE
Villa contemporaine avec 56
pièces, 3 personnages.
A partir de 18 mois.

0332
E
0333
E

ROLLY BRIQUES 40 PIECES

Un chariot au bac translucide rempli de 40
briques colorées. Le couvercle sert de base
de jeu et la poignée est retractable.
A partir de 1 an.

MON 1ER BUREAU

Un bureau équipé d’un tabouret, d’un tiroir pratique pour
ranger ses 6 accessoires : cahier de coloriage, pot à
crayons et Maxi abrick. Crayons non inclus.
A partir de 1 an.

CORBEILLE CHAT

0334
E

Votre enfant va pouvoir s’occuper de
ce petit chat comme à la maison. La
peluche incluse pourra se faire brosser
et câliner à volonté ! 9 pièces.
A partir de 18 mois.

PIZZERIA

0335
B

Comporte tout le nécessaire pour
recevoir ses clients : tabourets,
table accueillante avec menu, coin
encaissement et un coin cuisine. 32
accessoires. A partir de 12 mois.

0336
G
MA 1ERE CUISINE

Cuisine avec four, évier, plaque
de cuisson et de nombreux
accessoires. Ce produit s’inscrit
dans une démarche
éco-responsable. 18 pièces.
A partir de 18 mois.

CHARIOT MENAGE

Un chariot regroupant tous les accessoires nécessaires pour une maison
impeccable : un balai espagnol avec
un seau équipé d’une essoreuse, un
balai, un aspirateur à main et 2 flacons de produits ménagers. 8 pièces.
A partir de 18 mois.

0337
C

0340
G
TABLE DE TOILETTAGE

Cette table de toilettage
comprend une peluche chat qui
va permettre à l’enfant de le
chouchouter comme il se doit !
13 pièces. A partir de 18 mois.

0338
F

VALISETTE VETERINAIRE

0339
B

Peluche et de nombreux accessoires inclus.
A partir de 18 mois.
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CUISINE COOKY

Cuisine avec plaque de cuisson, porte du four
encastrable. Plus de 25 accessoires.
A partir de 18 mois.

BIOBUDDI STEPPE GIRAFE

0342
B

0343
E

TABLE EVEIL

Jeu de construction 2 en 1. Fabriqué à partir
de produits végétaux à base de canne à sucre.
A partir de 18 mois.

Table d’éveil avec briques, formes, engrenages et des rangements sous les plaques
de jeu. Dim : 50x37x30cm. A partir de 1 an.

0344
C
MON 1ER TRAIN

Ce joli train à construire embarque un
chargement de briques décorées de chiffres,
de lettres et d’animaux rigolos.
A partir de 1 an.

0347
C
0346
B
DINO LAND

0345
E

COFFRET 7 VEHICULES FAST CAR

Ce jouet de construction comprend 3 dinosaures
à construire en briques, une île, un véhicule tout
terrain, 2 personnages. 87 pièces.
A partir de 18 mois.

7 véhicules au chassis interchangeables dont
des formules 1, un tracteur, un camion benne,
un tractopelle, un pick up, un combi car et sa
planche de surf. A partir de 18 mois.

PETIT ETABLI

Un établi rempli d’accessoires : outils, clous,
engrenages, perceuse, … qui permettent aux
plus petits de jouer à taper ou bricoler en toute
sécurité. A partir de 18 mois.

0349
F
0348
E
CIRCUIT GRAND PRIX

Grand circuit à construire avec le podium pour le
gagnant. Un personnage, 3 voitures de course et
une dépanneuse. De nombreux accessoires.
A partir de 18 mois.

0350
C

SUPER PACK MACONNERIE

Ce coffret comprend une brouette, une auge, une
truelle, une taloche, un niveau, un seau, un mètre
et un casque de chantier. A partir de 18 mois.

CHARIOT MECANIQUE

Chariot complet pour transporter les
outils dans toutes les pièces de la
maison. Avec son couvercle qui sert de
base de jeu, il contient de nombreux
outils. 19 pièces. A partir de 18 mois.

INTERVENTION CHANTIER

Les enfants pourront manœuvrer la pelleteuse et le camion pour mettre en scène
des histoires à l’aide des accessoires dont
un personnage et 4 panneaux
de signalisation. 33 pièces.
A partir de 18 mois.

0351
B
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BIOBUDDI STATION

Développe la créativité et la dextérité. Les briques
sont fabriquées à partir de produits végétaux à
base de canne à sucre. A partir de 18 mois.

LA VILLE PROPRE

0352
E
LE CAMION TP GARNI

Un camion de travaux publics muni d’une
pelle et d’une benne inclinable et garni
de 15 briques. A partir de 1 an.

Tout pour le nettoyage d’une ville bien
propre. Contient 87 accessoires.
A partir de 18 mois.

0353
D

0354
C
0356
E

0355
E
PORTEUR TRACTOPELLE

Porteur pour les passionnés de travaux
publics tout jaune avec un coffre caché sous
la selle et une pelle à manipuler.
A partir de 1 an.

TRAVAUX PUBLICS + GRUE

Une grue entourée de ses véhicules
chantier et de nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

ETABLI MODULABLE

Un établi avec tablettes pivotantes, boîte
à outils, perceuse-visseuse avec mèches
interchangeables et de nombreux autres
accessoires. A partir de 18 mois.

0359
E
0357
F

TRAIN VAPEUR

Un circuit à construire. Diam : 78 cm.
2 véhicules et 4 personnages inclus.
A partir de 18 mois.

0358
F

0360
E

COFFRET JUNGLE 200 PIECES

Rempli de 200 pièces de toutes les tailles dont 3
animaux à construire : un singe, une girafe et un
crocodile. A partir de 18 mois.

AVION CARGO POMPIER

Ce grand cargo peut transporter les 3 véhicules d’intervention.
Sur le côté, une grande ouverture permet de hisser un brancard à
l’aide d’une poulie. 4 personnages. A partir de 18 mois.
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0362
G
HOUSSE DE
COUETTE MINNIE

0363
I

100% coton. Réversible,
Dim : 140x200cm + une
taie d’oreilller 63x63cm.

CAMPING CAR KOALI

Monte à bord du van de Koali et découvre
toutes les surprises à l’intérieur ! Les larmes
magiques de Koali activent le jacuzzi et fait
des bulles. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

0364
E
VEHICULE ET FIGURINE MINNIE

Contient un véhicule, une figurine de 7,5cm
articulée et un accessoire. Différents modèles
à collectionner. A partir de 3 ans.

PARFUMERIE DE ROSE

Une mini poupée exclusive et ses
16 accessoires pour créer son
propre parfum. A partir de 3 ans.

COFFRET 5 FIGURINES MINNIE

Collectionne-les toutes ! 5 figurines de
7,5cm sur le thème de Minnie.
A partir de 3 ans.

0367
G

0365
G

0366
E

0369
I

0368
K
SAC A DOS MINNIE

Sac à dos de 25cm. Dim : 21x25x10cm.

MASHA MAISON DE MISHKA
2 ETAGES

0370
C

MONDE ENCHANTE DE MINNIE

Minnie parle et chante dans son cabriolet magique. Pour
faire intéragir le personnage, il suffit d’appuyer dessus et
faire passer le véhicule sur la zone magique. 3 chansons,
6 mélodies, des phrases et des sons rigolos.
A partir de 1 an.

Maison sur 2 étages avec de nombreux
accessoires et fonction de jeu. Effets
sonores, 2 figurines articulées.
A partir de 3 ans.

0371
E
MASHA HUTTE MICHKA HIVER

MASHA POUPEE ET AMIS ANIMAUX 12CM

Set comprenant 1 mini poupée 12cm de Masha et 5
animaux du dessin animé : lapin, écureuil, pingouin,
chèvre et chien. A partir de 3 ans.

Hutte avec 2 figurines articulées. Nombreux accessoires inclus. Hutte pliable
pour la ranger. A partir de 3 ans.

MAGIE VOITURE
TELECOMMANDEE MINNIE

0372
E

Un adorable véhicule télécommandé
parlant, musical et lumineux. 2 modes de jeu : libre ou télécommandé.
3 chansons rigolotes et 6 mélodies.
3 piles AAA fournies et 2 piles AAA
non fournies. A partir de 1 an.
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SAC DE VOYAGE MINNIE

Sac de voyage de 40cm.
Dim : 40x28x22cm.

0373
F

0375
G

COFFRET 5 FIGURINES MICKEY

0374
E
VEHICULE ET FIGURINE MICKEY

Collectionne-les toutes ! 5 figurines de
7,5cm sur le thème de Mickey.
A partir de 3 ans.

0376
I CAMION POMPIER MICKEY

Contient un véhicule, une figurine de 7,5cm
articulée et un accessoire. Différents modèles
à collectionner. A partir de 3 ans.

0377
F

Camion de pompier mickey, sonore et lumineux. Inclus 2 figurines Mickey et Pluto en
tenue de pompier. A partir de 3 ans.

0378
G

VEHICULE RC MARCUS

Une voiture radiocommandée adaptée aux
petites mains. 5 piles AAA non fournies.
A partir de 3 ans.

SAC A DOS MICKEY

0379
E

Sac à dos de 28cm.
Dim: 23x28x10cm.

GIFTPACK 5 PIECES SAM LE POMPIER

Coffret 5 pièces de véhicules en métal, 1/64ème
issus de la série Sam le pompier.
A partir de 3 ans.

0381
D

SAC DE VOYAGE MICKEY
Sac de voyage de 40cm.
Dim : 24x40x18cm.

0382
G

0380
C
MONTRE JEU INTERACTIVE MARCUS
SAM LE POMPIER 4X4 DE MONTAGNE
Véhicule de secours en haute montagne, il
avance en roues libres, est doté de portes et
coffres ouvrants et dispose d’une fonction
lumineuse. 2 piles AAA incluses.
A partir de 3 ans.

Montre interactive au couleur de Marcus. 4 jeux
pour faire des découvertes avec les chiots de la
pat’patrouille. A partir de 3 ans.

VEHICULE + FIGURINE CHASE

0383
E

Un véhicule Pat patouille et sa figurine
amovible pour revivre les aventures de
la série animée. A partir de 3 ans.

0385
C
0384
J
MULTI PACK FIGURINE PAT PATROUILLE

Coffret exclusif comprenant 8 figurines de la Pat
Patrouille : 4 chiots et 4 chatons. A partir de 3 ans.

CENTRE DE SECOURS + 4 VEHICULES

Centre de secours Sam le pompier accompagné
de nombreux accessoires. A partir de 3 ans.
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0388
E

0387
B

0389
F

DINO DIY

Coffret avec 3 dinosaures aux pattes, ailes
et queues articulées. Mesurent entre 14
et 17cm selon les modèles.
A partir de 4 ans.

TAPIS DE JEU CITY

Tapis électronique, 15 points d’activités, 2
modes de jeu et un véhicule inclus. 2 piles AA
incluses. A partir de 2 ans.

CAMION POMPIER RC

Un camion à assembler et à demonter à l’infini
à l’aide de la visseuse électrique qui permet
également de radiocommander le camion.
2 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.

0392
F

RC FIAT 500

0390
B

1er modèle Fiat 500 télécommandé
adapté aux tout-petits. Avec une télécommande intuitive et de vrais bruits
de klaxons et de moteur. 4 piles AA et
3 piles AAA non incluses.
A partir de 2 ans.

0391
I

TURBO BALL 3 PIECES

3 mini véhicules avec des
expressions mignonnes et différentes configurations : voiture
de course, coupé et camion.
A partir de 1 an.

ROCKET CROSSOVER RC

Un crossover radiocommandé avec 4 sens de
direction, de grosses roues et une télécommande
ergonomique. 4 piles AA non incluses.
A partir de 2 ans.

0394
G
0395
E

0393
I

HUGO SUPER TURBO TELECOMMANDE

CIRCUIT DE COURSE TURBO BALL

Circuit de course radiocommandé.
Télécommande sans fil. Facile d’utilisation,
un seul bouton. A partir de 1 an.

0396
F

AVION RC LE PETIT PRINCE

Une télécommande incluse pour diriger la voiture,
la faire avancer et reculer. 2 modes de jeu : libre ou
télécommandé. 3 piles AAA fournies et 2 piles AAA
non fournies. A partir de 1 an.

Un avion RC de 23cm, musical et lumineux.
Inclus une figurine. A partir de 2 ans.

GARAGE CARS

Garage avec de nombreuses
activités. Ascenseur
magique, station de lavage
avec rouleau …
1 véhicule inclus.
A partir de 18 mois.

0397
B

SUPER TAPIS TUT TUT LAND

Super tapis pour découvrir la ville de Cory bolide, tut
tut land. Dim : 123,5x69cm. A partir de 1 an.
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0400
C

0398
C

JARDIN ET POTAGER

Coffret contenant des matériaux écologiques
pour s’initier à la botanique. Contient une boite
en bois, des outils de jardinage et des pots
biodégradables. A partir de 7 ans.

0399
C

MINI SERRE

SAC DE JARDINAGE

Sac en tissu avec 8 poches composées de
4 tuteurs, 1 arrosoir, 3 pots, une pelle et un
rateau. Livret explicatif. A partir de 5 ans.

Mini serre avec poignées permettant de
faciliter le développement des plantes.
De nombreux accessoires inclus.
A partir de 5 ans.

TABLE DE JARDINAGE

Contient un bac amovible, un plan de travail
et un treillis avec 2 supports de pots.
De nombreux accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

0401
J

FOOD CORNER RESTAURANT

Restaurant à 360°. Espace client avec
borne de commande, faux distributeur de
boissons… De nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

0402
L

GARDEN KITCHEN

BBQ GRILL

Cuisine d’extérieur évolutive avec
de nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

0403
F

0404
L

Barbecue avec un côté grill et un
coté plancha. 18 accessoires.
A partir de 3 ans.
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Les
Jeux
0407
D

TABLEAU CREATIF EN BOIS

Une ardoise pour écrire à la craie et une
ardoise magnétique pour écrire aux feutres
et lettres aimantées. Dim : L56x H105cm.
A partir de 3 ans.

MON 1ER KIT MULTI ACTIVITES

Construis et décore ce joli arc en ciel avec
plusieurs techniques. A partir de 2 ans.

0408
J
DESSINEO ATELIER DESSIN

30 modèles à dessiner en 4 étapes grâce à son
pupitre lumineux. Idéal pour un apprentissage
au dessin. Avec sa mallette, on peut l’emporter
de partout. 4 piles AA non incluses.
A partir de 4 ans.

ARDOISE REVERSIBLE

Une face pour écrire à la craie, une face
blanche magnétique pour feutres. Nombreux
accessoires. Dim : 62x50cm. A partir de 3 ans.

0406
H

0409
G

COLOREO BABY

Une activité créative sans se tâcher qui stimule
sa curiosité. Le bébé peint avec de l’eau pour faire
apparaître les couleurs. A partir de 2 ans.

0410
F BLOPENS SET ACTIVITES

FEERIQUES

Utilise un pochoir, souffle dans le stylo et
regarde ton dessin apparaître avec un effet
aérographe. A partir 5 ans.

MES 1ERS TAMPONS

Des animaux attachants dont le
corps est à décorer à l’aide des
tampons encreurs.
A partir de 2 ans.

0411
E

0412
A
0413
B

BLOPENS SUPER CENTRE ACTIVITES FEERIQUES
Transforme ta boîte en pupitre, place tes blopens
et c’est partie pour la création. A partir de 5 ans.

0414
J

0415
I
TABLEAU TUBES

XOOMY MAXI AVEC ROULEAU

Un projecteur à dessin qui permet d’apprendre à dessiner en imaginant des scènes
et en combinant plus de 300 motifs.
A partir de 6 ans.

Tableau métal double face. Nombreux
accessoires. Hauteur 105cm. Pliage
facile pour un rangement rapide.
A partir de 3 ans.
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0416
H

MAGI ARDOISE APPRENTI ECRITURE

Une ardoire parlante et musicale pour
apprendre à tracer les lettres, majuscules et
minuscules. Stylet interactif, 6 modes de jeu.
25 mélodies et sons amusants.
A partir de 3 ans.

0418
D

0417
A

0419
C

COFFRET TAMPONS LETTRES ET ANIMAUX

MA 1ERE PEINTURE AU DOIGT

Des dessins à la peinture au doigt qui se
révèlent grâce aux stickers. A partir de 2 ans.

Contient plusieurs tampons et un carnet de scène.
A partir de 3 ans.

MALLETTE CHIFFRES & FORMES
MAGNETIQUES

Mallette pratique à transporter, elle permet
d’apprendre et de travailler avec les
chiffres et les formes. Comprend un livret
avec un parcours pédagogique structuré.
A partir de 3 ans.

0421
K

0420
B

0422
B

TABLETTE DESSIN

Tablette pour dessiner et effacer à
l’infini. Pratique à transporter.
A partir de 4 ans.

CROKI MON ROBOT ARTISTE

Un robot intelligent pour dessiner et
apprendre à coder. 4 piles AA non
fournies. A partir de 4 ans.

MALLETTE TAMPONS PRINCESSES

Décore ton carnet de scène à l’aide des 26 tampons
sur le thème des princesses. A partir de 3 ans.

0423
D

MAGI BUREAU
INTERACTIF 5 EN 1

4 modes : fonction bureau avec
un écran interactif pour tracer les
lettres et les chiffres, fonction
écriture, chevalet pour accrocher
des feuilles de dessin et tableau
noir pour dessiner à la craie.
5 fiches interactives incluses.
A partir de 3 ans.

TEXTUR ART PLATEAU DESSIN FASHION

Un plateau de dessin aux couleurs pop, pour des
créations «fashion» avec plusieurs combinaisons
possibles ! A partir de 5 ans.

0424
N

0425
D

BOITE A OUTILS COLORIAGE PAW PATROL
Une vraie boîte à outils contenant 60 accessoires
de coloriage. Des heures à passer avec tes héros
préférés. A partir de 3 ans.

PUPITRE MAGIQUE

0426
G

Grande surface de dessin et 3 rangements.
Possibilité d’écrire au feutre effaçable.
12 accessoires. A partir de 3 ans.
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0427
B
ECRAN MAGIQUE LE PETIT PRINCE

Dessine avec un stylo magique et
recommence à l’infini grâce à l’effaceur
coulissant. A partir de 3 ans.

0431
F

MALLETTE PATE A MODELER

0429
E

Une pâte à modeler innovante et antibactérienne
qui élimine les bactéries. Joue avec ta pâte à
modeler, désinfecte tes mains et plus encore.
A partir de 3 ans.

COFFRET 4 ACTIVITES

0432
D

Moulage, mosaïque, pompoms et
timbres à fabriquer. A partir de 5 ans.

0430
E
MA PRESSE DE PATE A MODELER

Pâte à modeler fabriquée à partir d’ingrédients
Bio. Garantie sans gluten. De nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

SUPER SAND FARM FUN

0433
D

Une nouvelle façon de jouer avec Super sand !
Les enfants pourront créer de véritables
histoires et reproduire des scènes de la ferme.
A partir de 3 ans.

BURGER CHEF

Un kit de pâte à modeler antibactérienne
avec de nombreux outils pour réaliser
des burgers en pâte à modeler.
A partir de 3 ans.

0434
B
MODELING ANIMAUX SAUVAGES

Une gamme de petits personnages faciles à
réaliser avec une forme stylisée et
reconnaissable. A partir de 5 ans.

0436
F
Donne vie à ton dinosaure ! Assemble son squelette,

0435
Donne vie à ta licorne ! Assemble son squelette,
F
recouvre-le de pâte durcissante et joue avec ta création.
PATE A MODELER LICORNES

PATE A MODELER DINOSAURES

recouvre-le de pâte durcissante et joue avec ta création.
Contient 2 squelettes en bois. A partir de 5 ans..

Contient 2 squelettes en bois. A partir de 5 ans.

MOULAGE PLATRE OURS ET LAPIN

Duos d’animaux en plâtre trop craquants !
Moule le plâtre, peins, ajoute les détails au crayon.
A partir de 5 ans.

0437
B

SABLIMAGE LICORNE

Décolle les surfaces préencollées
et saupoudre les avec les différents
sables proposés. A partir de 4 ans.
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0438
B

0441
C
0439
D
MON GRAND ATELIER DE CREATION
EMMA HABITS

Une silhouette à habiller. Des illustrations
douces et attirantes qui vont plaire aux fans
de mode. A partir de 3 ans.

0440
G

Son format unique de mallette et de boîte de rangement la rend hyper pratique en voyage comme dans
ta chambre. Contient plus de 1500 perles dont les
perles classiques, les perles à facettes et les perles
étoiles. A partir de 4 ans.

0442
B

LA MALLETTE D INITIATION

Grâce au format mallette, emmène ton coffret
partout ! Contient plus de 900 perles dont les
perles classiques, les perles à facettes et les
perles étoiles. A partir de 4 ans.

0444
B

MOSAIQUE PHOTO ANIMAUX COOL

KIT ANIMAL CROSSING

Revis les aventures du plus célèbre jeu de
Nintendo en créant tes personnages que tu
pourras porter grâce aux portes clés ou offrir à
tes amis. Assemble les perles, vaporise de l’eau,
laisse sécher et c’est prêt ! A partir de 4 ans.

LA BOX SUPER MARIO

0443
F

L’activité mosaïques par excellence : des
cartes de mousse colorées à coller sur des
fiches carton illustrées. A partir de 5 ans.

Revis les aventures du plus célèbre personnage de
Nintendo en créant tes héros et vilains et mets en
scène grâce à la base de création. Assemble les
perles, vaporise de l’eau, laisse sécher et c’est prêt !
A partir de 4 ans.

0447
E

0446
C
0445
C
MAGNETI BOOK DINOSAURES

Jeu éducatif magnétique sur le thème des dinosaures, MAGNETI BOOK PRINCESSES
40 magnets et 10 cartes. A partir de 3 ans.
Jeu éducatif magnétique sur le thème des
princesses, 55 magnets et 7 cartes.
A partir de 3 ans.

AQUA GELZ CHÂTEAU PRINCESSE

Kit permettant de créer des figurines en 3D.
A partir de 5 ans.

STICKY MOSAICS PRINCESSES

0448
C

Crée de sublimes tableaux de princesses grâce à cette boîte.
A partir de 3 ans.

STICKY MOSAICS DINOSAURES

Donne toi-même de la couleur avec ce kit pour réaliser
de superbes dessins dinosaures. A partir de 5 ans.
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0449
B

0451
E

0450
B

MEMO JUNIOR

Assemble le plateau, choisis tes cartes
en fonction du niveau de difficultés souhaitées et tourne la flèche pour connaître
ton sort. A partir de 3 ans.

BALANCE A CALCULS

Pour apprendre à trier les couleurs, à peser et à
faire les calculs mathématiques facilement.
A partir de 3 ans.

0452
E ATTRAPE FORMES

Tire une carte, fais sortir la pièce avec la pince
sans toucher les bords. 3 niveaux de jeu. 2 piles
AAA non incluses. A partir de 4 ans.

0453
D

APPRENONS LES LETTRES ET LES MOTS
Ces 4 jeux de lettres amusants aident les enfants
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
A partir de 4 ans.

0454
C

TCHOUPI LA ROUE DES COULEURS

Fais tourner la roue et trouve un vêtement
au bonne couleur. Un jeu d’observation des
couleurs et d’association. A partir de 3 ans.

SET BABY 3 EN 1

L’ECOLE MATERNELLE

0455
C

Un set de 3 jeux éducatifs pour les
tout-petits. A partir de 2 ans.

0456
C

0457
B LE CORPS HUMAIN

Avec ce jeu amusant, les enfants apprendront
les différentes parties du corps humain de
façon amusante. A partir de 4 ans.

Ce coffret regroupe un ensemble d’activités qui accompagneront l’enfant durant ses 3 années de maternelle.
3 niveaux de difficultés bien séparés. A partir de 3 ans.

0459
B
0458
E
WILD LIFE MEMO

PRÊT POUR LA MATERNELLE

Plus de 20 activités pour apprendre et s’amuser.
A partir de 2 ans.

0460
D

Retourne 2 tuiles pendant ton tour. Si elles sont
AGENDA MAGNETIQUE
identiques, prends-les et retournes-en deux
UNE BELLE JOURNEE
autres. Celui qui a pris le plus de tuiles à la fin Composé d’un tableau à suspendre et de 67
de la partie l’emporte. A partir de 3 ans.
magnets pour indiquer la date, la météo et
l’humeur du moment ! A partir de 3 ans.
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0461
D

0462
C
LES COULEURS MONTESSORI

MES PREMIERES DECOUVERTES
MONTESSORI

0463
E

MON ATELIER LECTURE
Contient des feuilles transparentes colorées à
Plus
de
50
activités
pour s’amuser à lire.
superposer, peinture, pinceau, feutres et feuilles de
Conçu
avec
des
enseignants
inspirés de la
coloriage pour découvrir les couleurs. Une grande
pédagogie
Montessori.
A
partir
de 5 ans.
fleur en carton permettra d’apprendre les couleurs
primaires et secondaires.A partir de 3 ans.

6 jeux à difficultés progressives. Contient une
boite avec des formes à insérer, des cartes avec
des couleurs primaires, des disques en carton
texturés, des formes à placer sur des planches.
A partir de 1 an.

0466
A

0465
B

0464
E
LES ROUTINES DE MA JOURNEE

L’enfant pose sur son tableau les magnets des
routines et des activités. Il apprend à se repérer
dans la semaine et observer le temps qu’il fait.
A partir de 3 ans.

J’ECRIS LES LETTRES

6 jeux progressifs pour apprendre à écrire les lettres de
l’alphabet. L’enfant s’entraîne aux gestes graphiques et à
tracer les lettres en majuscule. A partir de 3 ans.

PREMIERES ADDITIONS

6 jeux progressifs pour apprendre
à calculer, en jouant seul ou à
plusieurs. A partir de 5 ans.

SUPERPACK 4 EN 1 MICKEY
ET SES AMIS

Une magnifique boîte de jeux amusants pour se divertir seul, avec des
amis ou en famille. A partir de 3 ans.

0467
E
AU DODO LES OURSONS

0468
B

Un premier jeu sur les rituels du coucher. Une règle
de jeu très simple, de belles figurines en bois et des
matières douces à toucher. A partir de 2 ans.

0470
C
0471
D
0469
D
CONNECTOR JUNIOR MICKEY ET MINNIE

Facile à emporter, le stylo s’illumine en vert quand la
réponse est juste et en rouge si elle est fausse.
Plus de 200 questions. A partir de 3 ans.

MATERNELLE KIT EVEIL

MON 1ER LYNX

Chaque joueur doit trouver sur le plateau
de jeu des images choisies au hasard. Le
vainqueur est celui qui réussit à en trouver
le plus grand nombre. A partir de 2 ans.
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Un kit d’éveil éducatif sur le thème
des 5 sens. Un loto du toucher, un jeu
des formes et couleurs, des cartes et
odeurs et des dizaines d’idées de jeux
pour les parents autour de l’éveil des
sens. A partir de 2 ans.

0474
F
0473
F
EDUCA TOUCH HELLO MAESTRO

Découvre, et répond aux questions de maestro
sur le corps humain, l’histoire, les grands
explorateurs et les inventeurs. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 5 ans.

0475
F
MINI SCIENCES TELESCOPE

Un télescope pour faire les premières
observations ! 10 fiches d’activités illustrées pour les enfants et un livret pour les
parents. A partir de 4 ans.

MINI SCIENCE TALKIE WALKIE

Une paire de talkie walkie adapté aux petites
mains et avec une portée de 2 km. 6 piles AAA
non incluses. A partir de 4 ans.

0476
C

PUPITRE EDUCATIF MIRACULOUS

0477
E
MINI SCIENCES CHIMIE

Un coffret pour apprendre les premières
manipulations, les mélanges ou encore
les densités … 10 fiches d’expériences
illustrées pour les enfants et un livret pour
les parents. A partir de 4 ans.

Plus de 180 quiz illustrés à résoudre à l’aide
du stylo électronique, pour apprendre des
concepts de base de l’âge préscolaire.
A partir de 4 ans.

0478
F
MINI SCIENCES MICROSCOPE

Un microscope pour faire les premières
observations ! 10 fiches d’activités illustrées pour les enfants et un livret pour les
parents. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 4 ans.

STYLO INTERACTIF PAT PATROUILLE

Contient 9 planches avec 18 activités éducatives.
De nombreux jeux d’association. Le stylo interactif
guide l’enfant, indique la justesse des réponses
avec des effets sonores et lumineux.
A partir de 3 ans.

0479
D
EXPLORATEUR INSECTES

8 expériences pour apprendre la vie des
insectes et découvrir les caractéristiques
des principaux insectes. Nombreux accessoires. A partir de 8 ans.

0480
C CONNECTOR J ASSOCIE
ET J APPRENDS

Ce jeu combine des chiffres, des lettres, des figures géométriques et bien d’autres concepts
éducatifs. 2 piles AA non incluses.
A partir de 4 ans.

0481
C

LES APPRENTIS EXPLORATEURS

Un coffret contenant tous les acccessoires
nécessaires pour faire découvrir la nature à
l’enfant. A partir de 5 ans.
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0482
E

0483
D

0485
K

0484
K

LE DEFI DES CONNAISSANCES MASTER

Coffret éducatif, contenant plus de 1000 quiz portant
sur le français, l’histoire, la géographie, l’environneORDI TABLETTE GENIUS XL
ment, l’art, la logique, les loisirs, le sport, la culture
Se transforme de tablette en ordinateur. 80
générale, la technologie et les sciences naturelles.
activités réparties en 27 catégories, écran
A partir de 7 ans.
couleur et clavier AZERTY. A partir de 5 ans.

0486
I

ABC SMILE TV

La console TV 100% prête à jouer, 100% éducative.
Piles et câble USB fournies. A partir de 3 ans.

KIDI ZOOM SMILE BLEU

L’appareil photo numérique 7 en 1 des juniors.
Résolutions 2MP, trucage, 4 jeux, enregistrement et déformation de la voix, photos, vidéos,
détection de visages, animation image par
image. Ecran couleur 1,8» et zoom numérique
x4. 4 piles AA non fournies.
A partir de 3 ans.

0487
I

0488
E

COLOR TABLETTE NOIRE

Dôtée d’un écran couleur, cette tablette accompagnera votre enfant dans sa découverte
de la lecture, des mathématiques et dans ses
activités de création et de logique.
A partir de 4 ans.

ORDI GENIUS KID NOIR

20 activités pour s’amuser et découvrir
les formes, la logique, le vocabulaire,
les instruments de musique.
A partir de 3 ans.

GENIUS XL COLOR PRO BILINGUE

100% bilingue anglais/français. 90
activités réparties en 8 catégories : lettres
et sons, français, jeu, math et logique,
anglais, science et nature. Adaptateur
secteur non fourni.A partir de 6 ans.

0489
M

0490
N

COFFRET COMPLET DECOUVRE LES DINOSAURES

Système éducatif interactif qui donne vie au savoir et qui transmet
d’infinies connaissances d’une manière nouvelle et interactive.
2 piles AAA non incluses. A partir de 4 ans.

SMARTWATCH BLEUE

Double objectif avec caméra frontale
pour prendre des photos et enregistrer
des photos en selfie ! Mémoire interne
256Mo, jusqu’à 1600 photos ou 23
minutes de vidéo. Batterie rechargeable
par USB (câble micro USB fourni).
A partir de 5 ans.

SMARTWATCH ROSE

0491
N

Double objectif avec caméra frontale
pour prendre des photos et
enregistrer des photos en selfie !
Mémoire interne 256Mo, jusqu’à
1600 photos ou 23 minutes de vidéo.
Batterie rechargeable par USB
(câble micro USB fourni).
A partir de 5 ans.

0492
N
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50 JEUX CLASSIQUES

0493
B

50 jeux amusants qui captiveront la famille
entière pendant de longues heures.
A partir de 4 ans.

0495
D
0494
E

TIC TAC BOUM JUNIOR

EN ROUTE VERS LE CP

Plus de 10 jeux progressifs pour jouer
seul et apprendre à jouer ensemble. A
partir de 5 ans.

Trouvez un mot correspondant au thème tiré avant
l’explosion de la bombe ! A partir de 5 ans.

0498
E

ESCARGOT GO

0496
F

Qui sera le plus rapide à collecter tous les
pétales ? Un jeu de parcours géant, de 2 à 3
joueurs. A partir de 4 ans.

GOBE NOIX

0497
D

Il est temps pour les écureuils de collecter un
maximum de noisettes. Mais à vouloir être
trop gourmand, il risque de laisser échapper
leur récolte. A partir de 4 ans.

MISSION ANIMAUX DE LA JUNGLE

Pars à la découverte des animaux tropicaux. Pour
gagner, sois le plus rapide à retrouver les animaux
sur le plateau. A partir de 4 ans.

0501
G

CHÂTEAU BADABOUH

0499
G

La course vers le sommet de la tour est
lancée. Pas si simple d’atteindre le haut
du château quand la boule déboule, mais
tellement drôle. A partir de 5 ans.

0500
GAGNE TA MAMAN
C Sois le plus rapide à remplir
ton espace avec

1 2 3 GLISSE

Il faut glisser à temps. Un jeu original et très amusant, dans
lequel les enfants et les parents sont sur un pied d’égalité
quant à leurs chances de gagner. A partir de 5 ans.

CUISTO DINGO

Quand il engloutit des dingo burgers,
son ventre gonfle à vue d’œil. Mais si
sa ceinture explose, c’est perdu.
A partir de 4 ans.

0502
E

0503
E

LE LOUP TROUVE TOUT

Un grand jeu d’observation et de rapidité.
Aide le loup à retrouver tout ce qu’il a
égaré. A partir de 3 ans.
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les pièces imposées. A partir de 3 ans.

100 JEUX CLASSIQUES

0505
C
MON CUBE DES JEUX

0504
H

PYJAMA PARTY

Le premier qui rassemble sa brosse à dents, son
oreiller, sa couverture, son jouet et qui rejoint
son lit, remporte la partie. A partir de 3 ans.

Les enfants apprennent en jouant avec les
lettres, les chiffres, les animaux, les formes et
les couleurs, et en s’amusant avec des activités liées à l’environnement et au recyclage.
A partir de 3 ans.

0506
D

Découvrez plus de 100 jeux : des plus
classiques et connus aux plus originaux.
A partir de 4 ans.

0508
D

0509
C

BAZAR BIZARRE JUNIOR

JEU REINE DES NEIGES 2

Accompagne Elsa dans un voyage magique et
aide-la à rassembler ses amis pour la rejoindre
dans une grande aventure. A partir de 4 ans.

0507
RECYCLE C

Il faut être concentré, mémoriser la
couleur des objets pour réagir vite et
récupérer les figurines qui apparaissent
dans la bonne couleur. A partir de 3 ans.

Le vent a soufflé fort et a éparpillé des déchets
un peu partout. Récupérez-les et ramenez-les
à la poubelle de recyclage appropriée avant la
tombée de la nuit. A partir de 4 ans.

0511
C

SUPER MARIO BLOW UP

Fais attention en positionnant les personnages sur
la tour. Si la tour tremble, la boule va tomber et tes
personnages chuter ! Sois le dernier à garder tes
personnages sur la tour, et tu auras gagné !
A partir de 4 ans.

0510
C

MONSTER BINGO

Sélectionnez votre monstre favori, lancez le dé et tentez de former une ligne
de 4 jetons sur votre plateau bingo.
A partir de 4 ans.

0513
F

SPIDER DROP

0512
D

0514
G
MIAM MIAOU

Lance le dé et retire un bâton qui correspond à la
Jeu de parcours et de suspense en 3D. Une
couleur du dé sans faire tomber les mini-spidermans. course au fromage haletante et pleine de
Le joueur qui collecte le moins de mini-spidermans
surprises. A partir de 3 ans.
gagne la partie. A partir de 3 ans.
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CROQUE CAROTTE

Gravis la colline pour être le premier à
croquer la carotte mais attention aux
pièges qui ralentissent la course.
A partir de 4 ans.

0518
C

0517
B
0516
E

FIRE

MISSION MATHEMATIQUES

L’immeuble est en feu, pas de temps à perdre
pour sauver un maximum de personnages, d’animaux et d’objets. A partir de 6 ans.

Tournez la flèche, déplacez votre pion et
répondez aux questions pour avancer.
Répondez au quiz sur les nombres, les
calculs et les tables de multiplication : 3
niveaux de difficultés. A partir de 6 ans.

DOBBLE COLLECTOR

Jeu de rapidité, d’observation et de
réflexe. A partir de 6 ans.

TRIOMINOS DELUXE

Placez vos triominos stratégiquement et essayez de réaliser
des combinaisons pour gagner
un maximum de points.
A partir de 6 ans.

0519
D

0521
F
0520
C

DEFIE TES PARENTS

Le jeu où parents et enfants s’affrontent
autour de questions variées et de défis
déjantés, mais avec les mêmes chances
de gagner !
A partir de 6 ans.

HALLI GALLI

Lancez les dés et notez les symboles obtenus
dans votre grille pour marquer le plus possible
de points. A partir de 6 ans.

0522
E

0523
F
LES MYSTERES DE PEKIN JUNIOR

Un jeu de détective chinois version junior.
Pars mener ton enquête et résous des
énigmes qui te mèneront au coupable à partir
de visuels à décoder. A partir de 5 ans.

France QUIZZ JUNIOR

0524
E

Améliorez votre connaissance sur notre beau pays
qu’est la France, grâce à ce jeu de qestions/réponses.
A partir de 7 ans.

MAISON DES SOURIS

Observes les différents recoins de la maison par les
fenêtres avant que la lampe s’éteigne. Tu devras te
souvenir de l’emplacement et le son des jetons pour
retrouver le maximum d’objet avant le retour des
souris. A partir de 5 ans.

0525
C

COURSE CONTRE LE CRIME

Devenez inspecteur, partez à la chasse aux
indices à travers la ville et accomplissez
des missions. A partir de 7 ans.
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0526
C
MIMONS ENSEMBLE

Un jeu de mime et de parcours pour les
enfants alliant compréhension et action.
A partir de 5 ans.

0527
B

0528
I

0529
D

CHRONO MIRACULOUS

MYSTERY ENGLISH

Jeu de société original pour apprendre l’anglais
de façon ludique. A partir de 6 ans.

Deviens Lady bug et faufile-toi à travers le parcours sans toucher les fils de ton yoyo. Attention,
quand tu touches les fils, tu perds de l’énergie.
A partir de 6 ans.

FELINSPECTEUR

Avec ses adjoints, felinspecteur mène
l’enquête pour démasquer le coupable.
A partir de 6 ans.

0531
D

PETIT BAC DE MOTORDU

0530
D

2 jeux évolutifs pour s’amuser à trouver des
mots le plus vite possible, à partir de l’univers
du prince de Motordu. A partir de 6 ans.

0532
E
JEU IL ÉTAIT UNE FOIS NOTRE TERRE

Un voyage surprenant pour explorer et découvrir
notre planète. Plus de 300 questions basées sur
la série culte. A partir de 6 ans.

TANTRIX STRATEGIE

Seul ou à plusieurs, Tantrix est un jeu de
stratégie et de logique singulier et évolutif.
A partir de 6 ans.

0535
F

0534
F

SEQUENCE HARRY POTTER

0533
G

Jouez vos cartes avec stratégie afin de
déplacer vos pions sur le plateau et ainsi
former 2 lignes de 5. A partir de 7 ans.

SPA - ADOPTEZ LES TOUS !

UPSIDE DOWN CHALLENGE

Essayer cette paire de lunettes pour
voir le monde à l’envers et réaliser des
challenges pas comme les autres.
A partir de 7 ans.

Apprend à connaître au mieux le caractère de ses
petits compagnons pour leur trouver la famille
d’adoption idéale. A partir de 6 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.

0536
G

0537
HARRY POTTER MAGICAL BEAST
E Une des créatures fantastiques s’est échappée de
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Poudlard ! Pars à la recherche d’indices et tente de les
identifier avant les autres enquêteurs. A partir de 6 ans.

1000 BORNES MARIO KART

0538
F

Sois le premier à franchir la ligne d’arrivée du
circuit de 1000 bornes au côté de Mario, Luigi,
Peach et les autres. A partir de 7 ans.

C’EST GRAVE DOCTEUR ?

Questionne ton patient, manipule et examine ses
analyses et prend des notes sur ton bloc diagnostic
pour trouver sa maladie. A partir de 7 ans.

0542
F

PARTY AND CO FAMILY

0541
G

Les petits et les grands s’affrontent et relèvent
les défis à la portée de chacun, afin de remporter la partie. A partir de 8 ans.

0540
H

0539
H

FESTI PARK

Fais le plus d’attractions possibles pour remporter un maximum de tickets d’or avant que
le park ne ferme. A partir de 7 ans.

0543
F
MOTS MELES

Parcourez la grille du regard, repérez le mot
recherché et attrapez le pouêt-pouêt avant vos
adversaires. A partir de 7 ans.

0544
D

0546
G

0545
E

C’EST EVIDENT

Dans ce jeu d’association d’images, vous allez devoir
choisir simultanément et en secret une image au centre
de la table. Observez bien les cartes de chacun et
essayez de deviner lesquelles seront associées pour ne
pas choisir les mêmes que vos coéquipiers !
A partir de 8 ans.

LE LYNX 400 IMAGES

Un jeu d’action pour ceux qui ont des réflexes
et un œil de lynx. A partir de 6 ans.

LA BOUTEILLE INFERNALE

Découvre une version du célèbre jeu
action ou vérité totalement revisitée et
complètement déjantée.
A partir de 8 ans.

LES MYSTERES DE PEKIN

Un jeu de détective chinois. Pars mener
ton enquête et résous des énigmes qui te
mèneront au coupable.
A partir de 8 ans.

0548
G
0547
E
CHÂTEAU HANTÉ

Cachez-vous dans un mystérieux château et évitez
les fantômes qui sont à votre recherche dans leur
demeure. A partir de 7 ans.

RAMSES

Déplacez les pyramides, mémorisez les
passages et retrouvez les fabuleux trésors
de Ramsès. A partir de 7 ans.
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0549
D
MIROGOLO

Avec ses lunettes déformantes, vos
dessins ne seront pas banals et
cela fera rire votre équipe.
A partir de 7 ans.

TIME’S UP PARTY GMS

0551
D

0550
E

Décrivez, mimez et faites deviner un maximum
de célébrités ou de films à votre partenaire en
temps limité. A partir de 12 ans.

0552
LE CHAPEAU MAGIQUE E

BATAILLE NAVALE

Le premier qui coule tous les bateaux adverses
a gagné. A partir de 6 ans.

0554
E

0553
G

LE CAISSON MAGIQUE

L’enfant pourra réaliser 80 tours très facile à
Une boite de magie ultime qui regroupe les plus éxécuter. Il pourra faire disparaitre son bras à
l’intérieur du caisson pour épater ses amis.
grands types de magies. Le manuel illustré
A partir de 7 ans.
vous explique chaque tour. A partir de 8 ans.

MAGIE ULTIME

40 tours fabuleux à éxécuter devant les
yeux émerveillés de ton public.
A partir de 7 ans.

0555
F

TRIOLET

Développe en s’amusant les notions de calcul
mental. Adapté à tout âge, il convient parfaitement à toute la famille. A partir de 8 ans.

0557
H
LABYRINTHE DISNEY VILAIN

DIXIT

Faites coulisser astucieusement les plaques pour
atteindre vos personnages et objets et ainsi remporter
ce combat entre les forces du mal. A partir de 7 ans.

0556
G

0558
H

DINNER IN PARIS

Un univers attractif et immersif, des
règles accessibles, avec beaucoup de
tension et d’interaction sur la plateau.
A partir de 10 ans.

Trouvez l’image qui correspond à une phrase
donnée. Imagination et intuition.
A partir de 8 ans.

JUNGLE SPEED KOH LANTA

Observe les cartes posées par
votre adversaire, repère le symbole
identique au tien, attrape le totem
le premier. Celui qui se débarrasse
de toutes ses cartes à gagner.
PERPLEXUS
A partir de 7 ans.
Cette sphère contient un incroyable
labyrinthe en 3D. 100 obstacles à franchir.
Attention, la moindre erreur est fatale.
A partir de 9 ans.

0560
E

JEU NAIN JAUNE

0559
E

Jeu familial simple et très convivial. A partir de 3 ans.
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0561
E

0564
F

0562
D
12 COUPS DE MIDI

BURGER QUIZZ

Retrouvez l’univers de l’émission ! Restez dans le
vert et remportez le coup fatal pour tenter le coup
de maître et devenez maître de midi.
A partir de 7 ans.

CASA DE PAPEL BEHIND THE MASK

Un jeu de déduction. Avec les 132 cartes, les
joueurs doivent découvrir les identités des 8
voleurs, en notant les indices, les informations
confidentielles. A partir de 12 ans.

0565
G

0563
F

Avec plus de 2700 nouvelles questions, on
vous promet des séances de pur délire en
famille ou entre amis ! A partir de 12 ans.

0567
E

0566
J

PEKIN EXPRESS

Partez à la découverte du monde avec pour
objectif d’arriver le premier à destination en
ayant collecté le plus d’amulettes.
A partir de 8 ans.

KOH LANTA NOUVELLE EDITION

DISNEY VILLAINOUS

Remportez les épreuves et triomphez au parcours du
combat pour gagner l’immunité. A partir de 6 ans.

Entrez dans la peau de 6 célèbres méchants
de Disney et suivez votre propre objectif diabolique pour gagner le titre de pire méchant de
tous les temps. A partir de 10 ans.

0570
H
0568
E

0569
H

PACMAN

Incarnez Pac man et battez les fantômes pour
devenir le maître incontesté du labyrinthe ! Qui
obtiendra le meilleur score ?
A partir de 10 ans.

UNE SAISON AU ZOO

Teste tes connaissances sur les animaux
du zoo de la Flèche et sur le métier de
soigneur avec 1140 questions.
A partir de 6 ans.

0571
H
MINECRAFT

Lancez vous dans la toute dernière aventure
Minecraft qui vous attend … sur votre table.
A partir de 10 ans.

JURASSIC PARK DANGER

Bienvenue à Jurassic Park ! Les dinosaures se sont
échappés et rôdent sur l’île. Incarnez un des 10
personnages du film et travaillez ensemble pour
leur échapper. A partir de 10 ans.

0572
F
JEU NETFIX

Les cartes plongent les joueurs dans leurs
séries/films Netfix préférés. 440 cartes pour
des parties courtes d’environ 20 minutes.
A partir de 14 ans.
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0573
F

JEU JUMANJI RETRO

Un jeu pour revivre les aventures et les embûches du film. Objectif : traverser la jungle
sain et sauf et atteindre en premier le centre
du plateau. A partir de 8 ans.

0574
B
0575
D
ESCAPE GAME

Un jeu de cartes amusant pour les petits
enquêteurs avec pleins de mystères à
résoudre comme dans un véritable escape
Room ! A partir de 8 ans.

ESCAPE GAME DELUXE

Vivez des aventures incroyables dans la maison
hantée, voyagez à bord de l’orient express, résolvez
les mystères du manoir de Mystère gold et ceux de
l’île aux trésors. A partir de 10 ans.

MYSTERY HOUSE

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

0576
F

0578
E

13 INDICES

0579
F

0577
E

Un jeu de déduction simple et très malin qui
renouvelle les jeux d’enquête. A partir de 8 ans.

ESCAPE ROOM SECRET DE LA RETRAITE

Découvrez le terrible secret de la retraite du docteur
Gravely en trouvant des indices et en résolvant des
casse-tête. A partir de 13 ans.

SUSPECTS

C’est une série de jeu d’enquêtes. Des
aventures riches et littéraires, des
personnages subtils et une grande
liberté d’action. A partir de 10 ans.

FORT BOYART ESCAPE GAME

0580
E

Repartez à la conquête de Fort boyard
avec l’escape game ! Découvrez 3
aventures extraordinaires : «la clé du
fort», «la salle interdite» et «le trésor
des oubliettes». A partir de 8 ans.

MEURTRE A PARIS

Un jeu d’enquête où vous manipulez un véritable dossier à la recherche de preuves !
Une expérience immersive et narrative en
réalité alternée mêlant coupures de presse,
procès verbaux et photos.
A partir de 14 ans.

0581
G

LA VALLEE DES MARCHANDS

Echangez des marchandises, gérez habilement votre
stock, achalandez votre étal et montrez que vous êtes
dignes d’être membre de la guilde des commerçants.
A partir de 12 ans.

0582
D

0583
H

MAISON POUPEE MAUDITE ESCAPE ROOM

Arriverez-vous à résoudre les mystères de ce lieu maudit afin d’en sortir vivant. A partir de 13 ans.

41

0585
D

0586
I

PUZZLE 3D YODA SCULPTURE

0584
E PUZZLE 3D LE POUDLARD EXPRESS

Crée une magnifique sculpture en 3D de Yoda en
montant couche par couche en suivant les numéros.
A partir de 6 ans.

180 pièces permettant de retrouver un des
lieux emblématiques de la saga : le Poudlard
express, son quai 93/4 et la voiture volante.
A partir de 8 ans.

0588
H

0589
H

0587
H
MAGICOBUS 3D

Evadez vous avec Harry Potter dans cette
reproduction du magicobus. Facile à assembler
avec ses 216 pièces en 3D. A partir de 8 ans.

PUZZLE 3D TITANIC LED

Titanic de 88cm avec Led dans les hublots et
sur la guirlande du pont supérieur. 2 piles AA
non incluses. A partir de 10 ans.

EMPIRE STATE BUILDING 3D ILLUMINE

Une fois assemblé, le puzzle 3D s’illumine grâce à
un éclairage intégré, avec plusieurs modes : blanc
tamisé ou avec alternance de couleurs. 3 piles AAA
non incluses. A partir de 10 ans.

PUZZLE 3D PORSCHE 911 R

Assemble cette reproduction de la porsche
911R en 108 pièces. A partir de 10 ans.

0590
I
0592
D

0591
N
PUZZLE 3D TOUR EIFFEL LED

Tour Eiffel à Led de près de 80cm de haut.
Poutrelles métalliques ajourées pour un
grand réalisme. 2 piles AA non incluses.
A partir de 10 ans.

CHÂTEAU DISNEY 3D

Construisez ce superbe château avec des pièces incurvées, pliables ou plates. La technologie easyclick
leur assure une parfaite stabilité. A partir de 10 ans.

CHÂTEAU DE POUDLARD 3D

0593
D

Super reproduction du château de
Poudlard. Avec ses 540 pièces et ses
accessoires fournis, redécouvre tous les
détails de ce château iconique.
A partir de 10 ans.

SNEAKERS 3D AMERICAN STYLE

Cette sneacker à assembler soi-même est
constituée de 108 pièces en plastique numérotées et de quelques accessoires. Elle sert de
pot à crayons. A partir de 8 ans.
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0594
N

PUZZLE 3D NEW YORK CITY SKYLINE

Reproduction de New York city, avec ses 123
pièces. A partir de 10 ans.

0596
C

0597
C

CREART BOHO LION

Contient un tableau numéroté, pots de peinture. Dim : 24x30cm. A partir de 8 ans.

NUMERO ART CHAT ET COMPAGNON PAPILLON
Comprend un tableau au format 18x24, pots de peinture,
pinceau et cadre. A partir de 9 ans.

0599
E
GLITERIZZ DECO LUMINEUSE

3 réalisations à monter et à décorer : contruis
ta guirlande, ton photophore lumineux et ton
cadre phosphorescent. A partir de 8 ans.

MALLETTE BOIS 68 PIECES

0600
B

Mallette en bois contenant 68 pièces.
Dim : 29x22x4,5cm. A partir de 5 ans.

0598
E
Crée de magnifiques dessins colorés en
PIXELO ILLUSIONS 3D

quelques instants avec ton stylo pixelo
électronique. 1 pile AAA non incluse.
A partir de 7 ans.

0601
F
MALLETTE BOIS 140 PIECES

0602
B

0603
B

Mallette en bois contenant 140 pièces.
Dim : 38x23,5x7,5cm. A partir de 5 ans.

AQUARELLUM JUNIOR CHATONS
Ce coffret contient 4 tableaux de
18x25cm, 1 pinceau, une palette pour
réaliser ses gammes de couleurs, 5
flacons d’encres lavables et une pipette
pour doser les encres. A partir de 7 ans.

TABLEAUX AQUARELLE DANCE

Tableaux métallisés à colorier et retravailler
au pinceau pour un «effet aquarelle» unique !
A partir de 7 ans.

0604
B

0606
A
0605
C

AQUARELLUM PARIS BY NIGHT

Ce coffret contient 3 tableaux, 9 flacons
d’aquarelles lavables, 1 pinceau, une palette
pour mélanger les peintures et une pipette
pour doser les encres. A partir de 7 ans.

COLORIZZY ANIMAUX DE LA FORET

Cette gamme de peinture aux numéros a été
réalisée avec des designs simples et adaptés
aux jeunes artistes. A partir de 6 ans.
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MALLETTE COLORIAGE 86 PIECES

Cette jolie mallette de coloriage est idéale
pour le plaisir créatif des enfants.
86 accessoires.

0608
K

TELESCOPE + MICROSCOPE

0607
G

0609
D

TELESCOPE

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

Télescope 3 oculaires 20x40x60x, objectif
75mm, trépied 80cm. A partir de 8 ans.

0610
F
0611
M

MICROSCOPE VIDEO

Microscope avec 3 modes d’observation: œil,
tablette et caméra. De nombreux accessoires
inclus. 3 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

MICROSCOPE 30 EXPERIENCES

TELESCOPE

Télescope 3 oculaires 20x40x60x, objectif
30mm, trépied de table. A partir de 8 ans.

0612
J GLOBE JOUR ET NUIT

Globe terrestre le jour et les constellations la
nuit ! Adaptateur USB et 1 Led de rechange
fourni. A partir de 8 ans.

Microscope de 23cm avec oculaire huygens et
filtre de couleurs, 3 zooms et de nombreux accessoires fournis, 30 expériences sur le minuscule.
A partir de 8 ans.

0614
M

0613
I

0615
G
PLANETARIUM HD

TELESCOPE 15 ACTIVITES

Télescope avec trépied de sol pour
observer le ciel ! Lentille d’objectif de
50mm, zoom max 90x, distance focale
de 360mm, inclus une carte de l’espace
et une notice. A partir de 8 ans.

EXPLORAGLOBE LE GLOBE INTERACTIF
Globe interactif et son stylo optique pour
découvrir le monde de façon interactif ! Plus
de 500 questions divisées en 3 niveaux de
difficultés. A partir de 7 ans.

Un planétarium haute définition pour explorer
les étoiles. Projette une image nette et colorée
jusqu’à 3m de diamètre avec possibilité de mise
au point. 3 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0617
D

LES GRANDS SCIENTIFIQUES

Un coffret dédié aux plus grands et
célèbres scientifiques avec de nombreuses
expériences à réaliser. A partir de 8 ans.

0616
F

LE SYSTÈME SOLAIRE

Ce coffret permet de découvrir notre système solaire
avec 5 expériences fascinantes. Un condensé de découvertes aussi ludiques qu’éducatives. A partir de 8 ans.
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0619
E

CHIMIE DU MINUSCULE

0620
C

0618
F

EXPERIENCES VOLCANIQUES

BORNE D’ARCADE

30 expériences pour se plonger dans le monde
du minuscule. Contient lunette grossissante, une
station éclairée avec une loupe sur le bras articulé
et une large loupe. 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

Un coffret pour monter sa propre
borne d’arcade. Inclus 12 jeux :
tetrix, course auto, … 2 piles AA
non incluses. A partir de 8 ans.

Le jeu contient : du plâtre et un moule pour
fabriquer le volcan, des peintures, une lampe
torche à UV et un pigment néon pour réaliser
des éruptions surprenantes.
A partir de 8 ans.

0622
E

0621
F
ENERGIE EOLIENNE

Eolienne de 90cm permettant de recharger
une pile qui permettra de faire rouler une
voiture que vous devez assembler.
A partir de 8 ans.

TRIOPS

20 activités différentes pour des effets amusants.
Faire voler le disque avec du son, Led. 2 piles AA
non incluses. A partir de 8 ans.

0624
F

Un aquarium unique pour donner vie aux
triops, des créatures préhistoriques fascinantes. A partir de 8 ans.

LA CHIMIE SURPRENANTE

ELECTRONIQUE JUNIOR

0625
J

0623
H

0626
F
DESSINEO BD

Une tablette lumineuse et un matériel très
complet pour s’initier pas à pas à la création de
bandes dessinées. 2 piles AAA non fournies.
A partir de 7 ans.

NASA EXPLORATION SUR MARS

Un station spaciale avec un Rover à
assembler et de nombreuses expériences
captivantes, pour se lancer à la découverte de la planète Mars. A partir de 8 ans.

LA CHIMIE DE L’EAU

0627
C

16 expériences passionnantes pour s’amuser
à comprendre la chimie et la physique de
l’élément le plus essentiel à la vie : l’eau.
A partir de 8 ans.

0628
C

ARCHEO LUDIC TREX&TRICERAPTOPS

Creuse dans les blocs de terre, retrouve les fossiles oubliés
et reconstruit les squelettes. A partir de 7 ans.

Un coffret pour réaliser 180 expériences scientifiques incroyables pour
découvrir les secrets de la chimie en
toute sécurité. A partir de 8 ans.
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0631
E

0632
E
MEGA BALLES REBONDISSANTES

VOLCANS&DINOSAURES

0630
F

CHIMIE DES SORCIERS

Reproduction d’une éruption volcanique, lampe à
lave, reproduction d’un geyser, et observation de
roches. A partir de 8 ans.

12 activités pour créer des balles rebondissantes. 5 défis pour découvrir l’élasticité et la
physique des matières. A partir de 8 ans.

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

0635
C

0634
G
PROFESSIONAL STUDIO ATELIER GRAVURE

Un atelier pour graver le bois et le métal en toute
sécurité. Réalise 5 magnets, 5 porte-clés, 10 colliers.
2 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

PARC SAFARI

LE SLIME DES DRAGONS

Amusez-vous à créer des balles visqueuses et anti-stress super gluantes et
d’autres expériences fabuleuses à l’aide
du manuel illustré. A partir de 8 ans.

0633
D

10 modèles à construire, dont une superbe
jeep pour s’amuser tout en découvrant les
secrets des mécanismes de transmission.
A partir de 8 ans.

0636
B
TRIMARAN & SCOOTER DES MERS

Amuses-toi à créer 2 modules de bateau : un
trimaran avec voiles ajustables et un scooter
des mers pour surfer sur les vagues.
A partir de 8 ans.

VEHICULES ET MACHINES

0638
F

250 composants pour plus de 50 constructions de
difficultés variables. Construis un monte charge,
un hélicoptère ou une voiture, équipé d’un moteur
électrique, d’un système de direction et de 2 vitesses. 4 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

LA CHIMIE DES SLIMES
EXTRAORDINAIRES

Découvres et réalises des matières
aux textiles diverses et vis des
sensations fascinantes.
A partir de 8 ans.

46

0637
C

LE SLIME DES SIRENES

Un laboratoire scientifique surprenant pour
expérimenter la chimie et créer le slime le
plus brillant et amusant jamais vu !
A partir de 8 ans.

0639
E

0641
D

0642
C

0640
F
PROFESSIONAL STUDIO BOUGIES

Des bougies à réaliser au micro-onde et avec
des ingrédients naturels ! Tout le nécessaire
pour customiser les bougies. A partir de 7 ans.

MASQUE DE BEAUTE

LES APPRENTIS VETERINAIRES

Ce jeu contient une douce peluche qu’il faut
soigner avec les accessoires fournis. Un tutoriel
vidéo guidera l’enfant. A partir de 5 ans.

TOUR DU POTIER 2 EN 1

0643
G

Sculpte très facilement des objets
en argile avant de les peindre et de
les décorer.A partir de 7 ans.

Le coffret contient tous les
ingrédients pour la préparation
de véritables masques de beauté.
Contient également un masque en
tissu. A partir de 8 ans.

0644
H

MOSAIQUE MAXI

Coffret complet de mosaique comprenant : 3 objets à décorer, 5 couleurs et
5 formes différentes de tesselles. 10
pièces stylées. A partir de 7 ans.

EXPERIENCES PAILLETEES

Une explosion magique de paillettes pour
s’amuser avec la science d’une manière
simple et originale grâce à son manuel
illustré. A partir de 8 ans.

0646
G

LA BIOCOSMETIQUE

0645
D

Laboratoire scientifique pour créer une
gamme de cosmétique bio avec de
merveilleuses créations naturelles.
A partir de 8 ans.

0648
D

0647
D
MON LABORATOIRE DES PARFUMS

Un véritable laboratoire pour réaliser de merveilleuses créations parfumées. Contient des essences
et des ingrédients pour stimuler la créativité des
enfants. A partir de 8 ans.

CREE AVEC LA NATURE

Coffret créatif pour réaliser de superbes
décorations avec des matériaux naturels.
A partir de 7 ans.
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0649
D
MON PREMIER COFFRET BEAUTE

Crée tes propres produits de beauté grâce
aux instructions et aux conseils contenus
dans le coffret. A partir de 8 ans.

Filles &
Garçons

0652
F
G

0651
C

LES AMIS PONEYS ET KITS COIFFURE

MONTGOLFIERE DES BEBES

Fournis avec 2 personnages et de nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

Montgolfière incluant un personnage.
A partir de 3 ans.

0650
N
0653
F

SALON COIFFURE DES PONEYS

C’est le nouvel endroit préféré des sylvanians. Ils s’y retrouvent pour se détendre
et tester de nouvelles coiffures.
A partir de 3 ans.

0655
K

0654
CRECHE DES BEBES
F Amuses-toi
avec sylvanian
La maman mouton est sur son tricycle pour distribuer
du pop-corn. Tourne la poignée de la machine pour
faire rebondir le pop-corn. A partir de 3 ans.

0656
G
PARC ATTRACTION FEERIQUE

Cet endroit spécialement conçu pour
les sylvanians abrite de nombreuses
attractions et réserve des journées
remplies de surprises et d’émotions !
A partir de 3 ans.

0658
C

COSY COTTAGE DU VILLAGE

C’est une maison idéale pour commencer à créer de belles
histoires avec les sylvanians. Inclus un sylvanian et accessoires. A partir de 3 ans.

0657
D

LA FAMILLE LAPIN CREME

La famille lapin crème est composée de 4
personnages : la maman, le papa, le fils et
la fille. Ils sont articulés et habillés avec
soin. A partir de 3 ans.

0659
F

CAMION RESTAURANT
VALISETTE MODE GRANDE SŒUR CHAT
Mixe les vêtements et accessoires.
Crée de nombreuses combinaisons.
A partir de 3 ans.

dans cette jolie crèche.
A partir de 3 ans.

MAMAN MOUTON ET STAND DE POP CORN

Ce camion est fourni avec plus de 30 pièces.
A partir de 3 ans.
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0660
D

FILLE PANDA SON VELO
ET REMORQUE

Inclus la fille panda et de nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

PLAYSET LOOPERS HAMMIES

0661
J

Un circuit et un hamster premium exclusif qui
permettent de créer des milliers de combinaisons de circuits pour faire des courses
incroyables ! A partir de 18 mois.

PINYPON 4 FIGURINES

0662
C

Retrouve un coffret super fun et coloré avec
2 figurines et 2 petits chiens. Les différentes
parties du corps sont interchangeables.
A partir de 4 ans.

0663
E

COFFRET MOTO PINYPON

Grâce à la remorque, tu peux transporter
ton chien et partir en balade. Plus de 20
accessoires inclus pour jouer sans limite.
Contient une moto avec remorque, une
figurine, un chien et des accessoires.
A partir de 4 ans.

0665
K
0666
E
0664
I
LOOPERS HAMMIES TRIXIE

PARC ATTRACTION PINYPON
HATCHIMALS FLYERS RAINBOW

Fais la voler, danser et virevolter dans les
airs avec ta main. Elle s’illumine. Avec socle
pour poser sa fée et la recharger par USB
(câble inclus). A partir de 6 ans.

Retrouve 5 attractions différentes : les chaises
volantes, la grande roue, une attraction chute libre, les
montagnes russes et un carroussel. Inclus 1 figurine
exclusive et pleins d’accessoires. A partir de 4 ans.

Une collection de hamsters, qui permet de
créer des milliers de combinaison de circuits pour faire des courses incroyables !
A partir de 18 mois.

0669
E

0668
H

PLAYSET MAISON 4 FAMILLES
SURPRISE

L ARBRE DES PINYPONS

MAISON PORTABLE ROSE PINYPON

0667
I

Grande et bien équipée avec ses 4 chambres
et sa terrasse. Inclus 2 figurines et pleins
d’accessoires. A partir de 4 ans.

Un coffret avec un œuf à faire éclore pour le
transformer en maison. Combien de bébés
découvriras-tu ? 1,2 ou 3 ? A partir de 5 ans.

Vis de supers aventures dans l’arbre des Pinypon !
Une pinypon exclusive et des accessoires inclus.
A partir de 4 ans.

PINYPON VAN

Nouveau van coloré, tout est prêt pour aller faire du
camping ! Contient une cuisine convertible dans le
coffre, un siège de voiture pour le bébé, une table
de pique-nique, 2 valises, une tente avec 2 sacs de
couchage et pleins d’autres accessoires. Inclus 2
figurines. A partir de 4 ans.

0670
G

0671
F

PACK AVENTURE 10 FAMILLES SURPRISE CHAT
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Une boîte d’œufs comprenant 10 figurines Hatchimals à
collectionner et qui se transforment. A partir de 5 ans.

0673
B

0674
B

0675
E
STEFFI FAMILLE MARIAGE

STEFFI KOALA

Poupée de 29cm en tenue d’exploration. Elle est
accompagnée d’un koala et de ses bébés. A partir de 3 ans.

STEFFI PEDIATRE

Coffret mariage avec Steffi en robe de
mariage, Kevin en costume et Evi et
Tinny comme enfants d’honneur.
A partir de 3 ans.

Poupée Steffi en pédiatre avec un bébé. Nombreux accessoires inclus. A partir de 3 ans.

0676
D

0677
B

0679
C

0678
B

STEFFI MAITRESSE D ECOLE

Poupée en maîtresse d’école. 4 minis poupées
incluses. De nombreux accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

0680
C

STEFFI PETIT CHEVAL POO

STEFFI PROMENADE DES JUMEAUX

Poupée mannequin Steffi avec ses jumeaux
dans leur landau. A partir de 3 ans.

STEFFI PRINCESSE
DES GLACES

Poupée avec sa robe bleue avec
des flocons de neige et effet
pailleté. A partir de 3 ans.

Poupée avec un poulain. Fonction
amusante : il fait ses besoins.
A partir de 3 ans.

0683
D

0681
B
STEFFI VELO

Poupée à vélo avec son bébé à l’avant, son chien à
l’arrière et de nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0682
C

STEFFI SIRENE ET AMIS + EVI LOVE

Poupée Steffi et Evi en sirènes avec un dauphin
et un peigne en forme d’hippocampe.
A partir de 3 ans.

TETE A COIFFER MELODY

La tête Mélody à coiffer grâce à de nombreux accessoires. A partir de 3 ans.
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STEFFI PRINCESSE ET CHEVAL

Poupée en robe de princesse, accompagnée
de son cheval. De nombreux accessoires
inclus. A partir de 3 ans.

0685
C

TETE A COIFFER BARBIE

0684
F

0686
B

EVI LOVE BEETLE

EVI LOVE CHAMBRE

Utilise les accessoires pour brosser et coiffer
les cheveux de ta Barbie. Multiples accessoires.
A partir de 3 ans.

Mini poupée Evi et son chien dans sa
superbe Beetle cabriolet.
A partir de 3 ans.

Evi love 12cm avec un lit à étage, un bureau et
un dressing. De nombreux accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

0688
G
0687
E

SKY DANCERS FUSHIA FANTAISIE
Fais voler et tourbillonner ta poupée
skydancer. A partir de 5 ans.

CHICHI LOVE SHIMMER

0689
E

Peluche chihuahua 20cm avec nœud
argenté et une robe étincelante. Sac avec
effet scintillant. A partir de 3 ans.

SKY DANCERS GOLDEN GLAM
& SILVER STAR

Pose-les sur leur base et tire sur la corde pour
les regarder s’envoler. Wow, c’est magique !
A partir de 5 ans.

0692
B

0690
F

EVI CARROSSE D HIVER

Mini poupée Evi en robe de princesse sur son
carrosse tiré par un cheval. A partir de 3 ans.

BLOOPIES SIRENE SWEETY LUMINEUSE

Une poupée de bain sirène qui crache de l’eau.
Elle s’illumine de toutes les couleurs. Inclus son animal
de compagnie aspergeur. A partir de 18 mois.

0693
F

0691
K

0694
C

TETE A COIFFER PETS NYLA

Une tête avec des cheveux extra longs de
40cm à coiffer grâce à de nombreux accessoires. Invente des coiffures à l’infini !
A partir de 3 ans.

CABRIOLET MELODY

Véhicule + poupée de 30cm.
A partir de 3 ans.

LICORNE LUMINEUSE
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Licorne lumineuse, sa corne et la selle s’illuminent. 3 piles LR44 incluses. A partir de 3 ans.

0696
H

CARRIERE ENTRAINEMENT

A partir de 4 ans.

0697
J

COLOUR’N STYLE
MERMAID SEA SALON

Un salon tout équipé pour la mise en beauté de la poupée sirène exclusive. Multiples
accessoires inclus pour aller plus loin dans la
personnalisation. A partir de 3 ans.

PARURE H.COUETTE FROZEN TRIO

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm +
une taie d’oreiller 63x63cm. Modèle assorti.

0698
F

0700
D

0699
D

MONTRE JEU INTERACTIVE
REINE DES NEIGES

Montre multi-fonctions parlantes. 4 jeux pour
faire des découvertes, compter, découvrir les
nombres, exercer sa mémoire et son sens de
l’observation. A partir de 3 ans.

LUCKY & SPIRIT BOX
A partir de 4 ans.

0701
G
PARCOURS OBSTACLES AVEC CHEVAUX

A partir de 4 ans.

0702
D

0704
F

TALKIE WALKIE REINE DES NEIGES

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100m de portée. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

TETE A COIFFER ANNA

La tête à coiffer Anna avec ses
accessoires inclus. A partir de 3 ans.

0705
D

0703
F

WASHIMALS PECULAR SETS

Colorie et lave d’adorables animaux avec une
baignoire paillettée qui fonctionne vraiment.
A partir de 3 ans.

POUPEES MERMAID
ASSORTIMENT

Version de poupées qui se
transforment en véritables
sirènes. Tu pourras décorer ses
habits et accessoiriser aussi ses
cheveux grâce aux barettes et
paillettes incluses. 3 modèles
différents de poupées.
A partir de 3 ans.

WASHIMALS IGLOO

Un igloo à transporter partout avec des animaux à colorier à l’infini.
Les animaux changent de couleur lorsqu’ils ont froid et redeviennent blanc une fois lavés sous l’eau chaude. A partir de 3 ans.
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0706
C

KIT DOCTEUR SLIME

0708
E

0707
B

Une slime innovante antibactérienne qui
soigne ton animal préféré. Elimine aussi les
bactéries sur tes mains. A partir de 6 ans.

0709
B

RAINBOW CAKE

Crée des rainbow cake trop tendance avec ton
sable senteur ! Amuse-toi à les découper.
A partir de 6 ans.

BOULE MAGIQUE

Mélange la poudre de slime magique à l’eau,
ajoute les décorations surprises et secoue ta
boule magique. A partir de 6 ans.

0710
G

0711
G

FABRIQUE A POTION MAGIQUE

Crée des potions et des élixirs magiques
en mélangeant la poudre à des ingrédients
magiques. A partir de 6 ans.

PELUCHE LICORNE A CUSTOMISER

Customise ta peluche à l’aide d’un spray, de tes
feutres et tes pochoirs. Lave-la et recommence
à l’infini. A partir de 6 ans.

0712
E

LAMPE LAVE

Fabrique ta propre lampe grâce aux
accessoires. Verse les décorations,
ajoute de l’eau et du colorant.
A partir de 6 ans.

0714
E
FAMILLE LICORNE A CUSTOMISER

0713
C
DINOSAURE A CUSTOMISER

Décore tes personnages avec les stickers,
les strass et le marker ! Magique tes créations brillent dans le noir. A partir de 6 ans.

Décore ton dinosaure avec tes accessoires !
Magique ta création brille dans le noir.
A partir de 6 ans.

STATION ASMR

Deviens un véritable artiste
ASMR grâce à cette station et
tous ses acesssoires inclus.
Un véritable microphone et une
enceinte intégrée pour créer tes
effets. A partir de 6 ans.

0715
G

0716
F

CLINIQUE VETERINAIRE

Soigne ton animal préféré avec cette clinique. Fais ton
diagnostic et découvre comment le guérir avec la slime
antibactérienne. A partir de 6 ans.
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0720
E

0719
I
0718
Soigne-la et guérit-la avec tous les acces- G

MON BEBE CABRIOLES

NENUCO SOIGNE ET GUERIT

soires inclus : stick anti-bosse, pansements
de couleurs,… Tu peux lui faire un vrai plâtre
en cas de gros bobos. Taille 35cm.
A partir de 3 ans.

CRY BABIES GOOD NIGHT JENNA

Jenna est à la fois un doudou et une veilleuse,
qui s’englote et pleure des larmes lumineuses
lorsqu’on lui enlève sa tétine. A partir de 18 mois.

Ton bébé cabrioles adore faire des galipettes.
Mets-le en position assis et fais basculer sa
tête en avant pour le voir faire des cabrioles.
A partir de 2 ans.

MALLETTE SOINS BABY CARE
Valisette comprenant de nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

0722
B

LANDAU

0721
J

NURSERY COCOON

Pour poupon jusqu’à 42cm,
avec capote rabattable et tissu
imprimé. Hauteur poignée 58cm
et roues plastiques. Poupon non
inclus. A partir de 18 mois.

Composé d’un espace soin nuit et d’un espace repas. Nombreux accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

0723
G

0226
C

CENTRE DE SOINS BABY CARE

Centre de soins permettant aux enfants de
jouer au pédiatre, d’ausculter et de soigner
tous les petits bobos de leur poupon
(jusqu’à 38cm). Poupon inclus.
A partir de 3 ans.

POUPON PIPI

Poupon pipi avec biberon et pot.
A partir de 18 mois.

0724
D

0726
J
LAURA DODO 38CM

Poupon corps de 38cm. Les yeux
se ferment quand on l’allonge.
24 sons inclus. A partir de 2 ans.

0725
E
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0727
J

0729
B

0728
H
NENUCO COUCHES MAGIQUES

Grâce à la couche magique, tu peux savoir
si ton poupon Nenuco a fait pipi ou caca…
Accessoires inclus dont une couche magique.
Poupon de 35cm. A partir de 2 ans.

VANITY

NENUCO, TU ES MALADES?

Soigne ton nenuco, il est malade. Poupon de
35cm. Pleins d’accessoires dont un accessoire électronique. A partir de 2 ans.

Comprend de nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

0730
M

CRY BABIES KRISTAL DRESSY

Pleure de vraies larmes lorsqu’on lui
retire la tétine, 25 sons réalistes de bébé.
Soigne-la et prend soin d’elle grâce à ses
multiples accessoires interactifs.
A partir de 3 ans.

0731
D

BERCEAU A BARREAUX

Lit à barreaux avec système de bascule. Pour poupon
jusqu’à 42cm. Poupon non inclus. A partir de 18
mois.

0732
G
CHAISE HAUTE JUMEAUX

Chaise haute double 2 en 1 pour 2 bébés.
Poupon jusqu’à 42cm. De nombreux accessoires.
Livré sans poupon. A partir de 2 ans.

0733
E

BAIGNOIRE BALNEO

Baignoire balnéo avec module électronique :
jet d’eau et bulles. A partir de 3 ans.

0734
E

POUSSETTE

Pour poupon jusqu’à 42cm, structure métal et
plastique. Hauteur poignée 58cm. Grand panier
de rangement. A partir de 18 mois.

POUPON ROSE 43CM BOIT FAIT PIPI

Poupon de 43cm avec fonctions : boit son bibi et
fait pipi. De nombreux accessoires inclus.
A partir de 3 ans.
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0735
G

0738
H
SAC A LANGER 7 PIECES

0736
E

En tissu, équipé d’une bandoulière ajustable
idéale pour le transport. De nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

0737
L
CICCIOBELLO CALINS COUCOU

Ton cicciobello adore les caresses sur les mains et
aussi les chatouilles sous les pieds ! Ecoute comme
il est content ou comme il rit … de plus en plus fort !
Il adore aussi jouer avec toi et s’il pleure, donne-lui
sa tétine et son doudou et fais-lui de gros câlins.
Taille de 42cm. A partir de 2 ans.

0739
E

POUPON BAIGNEUR

Poupon baigneur baby Coralie avec
peignoir. Livré avec un canard pour
le bain. A partir de 10 mois.

0741
K

0740
H

PORTE POUPEE RIGIDE

Equipé d’une housse en tissu, ceinture à
clips pour attacher le poupon. Poignée à
3 positions qui permet : porter le poupon,
mettre en position assise et le bercer.
A partir de 3 ans.

CONFORT SIEGE + CHAISE HAUTE

CHAISE HAUTE 4 EN 1

3 en 1 : chaise haute, siège auto et balancelle. Métal. Hauteur 72cm. A partir de 3 ans.

0742
H

4 positions : position chaise haute, position balancelle, position porte poupée et
porte poupée détachable de sa structure.
Fournie sans poupée.A partir de 3 ans.

CONFORT POUSSETTE JUMEAUX

Poussette jumeaux pour poupons jusqu’à
42cm. Poignée ergonomique, hauteur
64cm. Poupon non inclus.
A partir de 3 ans.

0743
E

0744
J

LAURA POUPON A FAIM 38CM

Poupon avec un corps souple de 38cm.
Inclus : une tétine, une cuillère magique,
un biberon magique et une assiette.
A partir de 2 ans.

CONFORT COMBI POUSSETTE + LANDAU

3 en 1 : nacelle, landau et poussette. Pour poupon
jusqu’à 42cm. Poupon non inclus. A partir de 3 ans.
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0745
D

0746
F
0747
G

MALLETTE DOCTEUR

Mallette avec poignée ergonomique. De nombreux accessoires : thermomètre, marteau de
réflexe… A partir de 3 ans.

MALLETTE VETERINAIRE AVEC CHIEN

CHARIOT VETERINAIRE

Cet ensemble comprend une cage de voyage, un petit Chariot vétérinaire avec de nombreux acceschien en peluche et de nombreux accessoires pour
soires inclus : 1 seringue, 1 thermomètre, 1
prendre soin de lui. A partir de 3 ans.
stéthoscope, 1 paire de ciseaux, …
A partir de 3 ans.

TABLE A REPASSER + CENTRALE VAPEUR

Comme eux, tu auras une grande planche à repasser et une
centrale vapeur. Des accessoires sont inclus pour agrémenter
les fonctions de jeu. A partir de 3 ans.

0748
G

0750
G

0749
E

CHARIOT DE MENAGE + ASPIRATEUR

Avec ton chariot de ménage, tu auras tout à ta
disposition pour rendre la maison impeccable.
Nombreux accessoires. A partir de 3 ans.

CHARIOT MEDICAL
ELECTRONIQUE

Avec ton chariot médical, tu vas pouvoir
devenir un véritable médecin urgentiste.
Nombreux accessoires fournis. 2 piles AA
non incluses. A partir de 3 ans.

0751
E
MALLETTE MEDICALE

Comprend une seringue, un thermomètre mécanique, un stétoscope,
une paire de ciseaux, un carnet de
santé, … A partir de 3 ans.

0752
F

MALLETTE VETERINAIRE

0754
C

2 en 1 : cage de transport et mallette de vétérinaire. Une peluche chaton avec effets sonores
inclus. De nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

ASPIRATEUR

Aspirateur compact et peu
encombrant avec un réel
bruit d’aspirateur.
A partir de 3 ans.

0753
J
CENTRE VETERINAIRE

Centre de soins permettant aux enfants de jouer
au vétérinaire, d’ausculter et de soigner tous les
petits bobos de leur animal.
A partir de 3 ans.
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0757
E

0756
K

MON PETIT CHEF

Un coffret complet pour devenir des petits chefs
mais également des petits diététiciens qui comprendront très vite l’importance d’une alimentation
saine et équilibrée. A partir de 7 ans.

0755
H

FABRIQUE CHOCO RELIEF

Une machine pour faire des tablettes de
chocolat en 3D. Accessoires fournis.
A partir de 5 ans.

CUISINE COMPACT MIELE

0759
E

Découvre cette superbe cuisine équipée qui
comporte : four, réfrigérateur, évier avec robinet, plaque de cuisson, hotte et compartiments
de rangement latéraux. Comprend de nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

0758
G

MA FABRIQUE A BONBONS

0760
C

Fabrication de bonbons en gélatine avec de
succulents arômes naturels.
A partir de 7 ans.

ATELIER CHOCO 5 EN 1

Un atelier complet pour créer facilement
4 types de gourmandises en chocolat.
Carnet de recettes inclus.
A partir de 6 ans.

TEFAL PETIT DEJEUNER

Toasteur avec fonction mécanique, cafetière avec
écoulement d’eau. 2 tasses et 2 cuillères incluses.
A partir de 3 ans.

0761
J

0763
H

0762
G

MARCHANDE

CAISSE ENREGISTREUSE

CUISINE CHERRY

Ecran amovible avec touches tactiles et sonores. Fonction
calculatrice, scanner, balance, terminal de paiement, tiroir
caisse,… 2 piles AAA non incluses. A partir de 3 ans.

Cuisine contemporaine avec de nombreuses
fonctionnalités. Module électronique. Hauteur
plan de travail 48,5cm. A partir de 3 ans.

PETITE CAISSE ENREGISTREUSE

Avec fonction électronique. Véritable calculatrice. Scanner
sons et lumières. 30 accessoires inclus. A partir de 3 ans.
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0764
C

Marchande composée d’une caisse enregistreuse avec fonctions électroniques et de
nombreux espaces pour aménager son point
de vente. 34 accessoires inclus ainsi qu’un
chariot. Piles incluses. A partir de 3 ans.

0767
D

0766
F

0765
E

FABRIQUE DE SUCETTES CHOCOLATEES

Une fabrique pour réaliser ses propres sucettes en
chocolat ! A partir de 5 ans.

COOK CHEF CHOCOLAT

Prépare la pâte à chocolat et utilise
la presse pour créer des chocolats de
différentes formes. A partir de 7 ans.

MON ATELIER CHOCO FEERIQUE

Crée et décore facilement une multitude de
licornes et de formes en chocolat.
A partir de 6 ans.

0770
E

MINI DELICE GOUTER PARTY

0768
C

Crée un goûter super gourmand avec les
accessoires du coffret. Tu pourras monter une
chantilly en 70 secondes, faire de la mousse
de crème en 30 secondes, faire des formes de
biscuits en chocolat, … A partir de 8 ans.

MINI DELICES COFFRET
MULTI GOURMANDISES

0769
H

LE LOTO DES ODEURS

Crée plus de 50 gourmandises, utilise 30
accessoires professionnels pour confectionner
de délicieuses créations. A partir de 8 ans.

0771
E

Avec ses 30 diffuseurs d’odeurs, il faudra
découvrir le monde avec une dimension étonnante, permettant un échange très riche entre
enfants et parents. A partir de 4 ans.

CUISINE TECH EDITION

Cuisine avec module électronique. Plusieurs
effets sonores et lumineux sur la plaque de
cuisson, la machine à café et la hotte. 35
accessoires inclus. A partir de 3 ans.

0772
M
MA FABRIQUE A CHOCOLATS

Permet de mouler, décorer et aromatiser des
chocolats pour tous les moments festifs de
l’année. A partir de 8 ans.

0773
K

0774
D

GRANDE CAISSE ENREGISTREUSE

Caisse enregistreuse avec fonctions électroniques.
30 accessoires inclus. A partir de 3 ans.

SUPER MARKET

Marchande avec plusieurs fonctions de jeu et 42 accessoires. Caisse enregistreuse avec fonction électronique,
lecteur de code-barre, chariot, … A partir de 3 ans.
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0775
G

SET MANUCURE CREATIF

0777
F

0776
C

Prépare tes ongles grâce aux accessoires
inclus et décore les au grè de tes envies.
A partir de 8 ans.

PROFESSIONAL STUDIO MAKE UP

Une station avec miroir et véritables maquillages ! Maquillages de qualité.
A partir de 7 ans.

PROFESSIONAL STUDIO NAIL ART

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.

0778
C

PALETTE DE MAQUILLAGE NŒUD

Une palette de maquillage en forme de ruban
pour un maquillage parfait en toute occasion.
A partir de 6 ans.

0779
E

0780
I
SUPERSTAR MAKE UP

Une palette de maquillage en forme
d’étoile scintillante pour créer un look
unique et briller comme une véritable star.
A partir de 6 ans.

TETE A COIFFER ET MAQUILLAGE

0782
E
0781
E

0784
P

NAIL ART STUDIO

Une console moderne dédiée aux fans de la déco
des ongles. 2 piles AA non incluses.
A partir de 6 ans.

MEGA SET COIFFURE

Pour la rendre encore plus jolie, tu disposes
d’une vraie palette de maquillage avec pinceau
et applicateur. De nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.

MY BEAUTY VANITY

Facile à transporter, regroupant
3 univers : coiffure, onglerie et
maquillage. 13 accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

0783
H

Set comprenant un sèche cheveux, lisseur avec fonction lumineuse et une brosse
à cheveux lumineuse. De nombreux accessoires. 2 piles AAA et 1 pile AA non
incluses. A partir de 3 ans.
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MY BEAUTY CENTER

Composé de 3 univers : coiffure, onglerie maquillage.
32 accessoires inclus. A partir de 3 ans.

0785
G

Le véritable studio de stylisme nomade pour
créer ta mode sans limite. 3 piles AAA non
incluses. A partir de 6 ans.

0787
D

0786
G

LOOKY STUDIO

FASHION COLLECTION

PROFESSIONAL STUDIO MODE DELUXE

Choisis une silhouette, dessine une coupe de cheveux, un haut, un bas et une paire de chaussures avec
les pochoirs et donne leur du volume avec les tissus
adhésifs. A partir de 8 ans.

0788
F

Pleins de matières et d’activités à faire pour
devenir de vrais stylistes : des silhouettes en
carton, un mannequin et différents modèles
et tissus pour créer une superbe collection
de vêtements. A partir de 7 ans.

BOULE DE CREATION

Personnalise tes textiles pour un
look tendance et coloré ! Contient
une boule de création, 9 sachets
de 2g ( 3 couleurs primaires), 3
bouteilles, une paire de gants et
un livret d’actuces.
A partir de 6 ans.

MON STUDIO DE MODE

0790
E

Révèle ton talent de styliste et crée ta collection
avec ce studio. De nombreux accessoires inclus.
A partir de 6 ans.

MACHINE A COUDRE

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

0792
G
DOLL DESIGN POP

Crée des looks incroyables pour ta poupée.
Tu as tout ce qu’il faut pour créer des
tenues d’une pop-star. A partir de 6 ans.

0791
E

MACHINE A COUDRE

Grâce à cette machine à coudre, les enfants
peuvent se familiariser avec l’univers de la
couture dès le plus jeune âge. 4 piles AA non
incluses. A partir de 8 ans.

0793
I

0794
M
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MACHINE A COUDRE

Apprend à confectionner des accessoires tendances et mode
grâce à la notice illustrée en couleurs avec flashcodes pour
accéder à des tutoriels. A partir de 8 ans.

0797
G
SLIME FACTORY

0795
F

Un atelier innovant pour fabriquer ses
propres slimes en mélangeant de la
poudre à slime, des décorations et de l’eau
pour de nombreux effets possibles.
A partir de 6 ans.

ICE CREAM FACTORY

0796
G

Crée de sublimes glaces aux textures
différentes à l’aide de ta fabrique à
glaces. A partir de 6 ans.

SLIME GLAM STUDIO

Facile à réaliser, mélange la poudre aux colorants
parfumés pour créer des slimes senteurs uniques.
A partir de 6 ans.

0800
E

MALLETTE ASMR

Crée d’incroyables expériences avec cette mallette
ASMR ! Inclus 6 textures et 4 décorations à mélanger
pour créer des expériences ASMR. A partir de 6 ans.

0798
G
FABRIQUE A BOMBES DE BAIN

Fabrique tes bombes de bain effervescentes en mélangeant de la poudre et
de l’eau. A partir de 6 ans.

0799
G

STUDIO AQUARELLE

Avec ce studio, peindre des aquarelles n’aura
jamais été aussi facile ! Mélange les couleurs,
ajoute de l’eau pour créer des effets artistiques
incroyables. A partir de 6 ans.

0802
E

0803
D

MY DESIGN COUSSIN TIGRE

Cette technique amusante et facile, sans
aiguille, te permettra de fabriquer ce joli
coussin décoratif tigre. A partir de 5 ans.

0801
C

SAVONS ET SENTEURS NATURE
MY DESIGN 3D LICORNE

Suis la légende numérotée et
grâce au stylet, bloque les bouts
de tissu dans l’encoche correspondante. Contient un animal en 3D,
un stylet, 520 pièces de tissus et
11 accessoires. A partir de 5 ans.

Ce coffret de savons, à faire soi-même, a été
reconçu pour apporter encore plus de bonheur.
Ce coffret contient 450g de savons, 10 moules,
3 colorants cosmétiques et 2 parfums.
A partir de 8 ans.

0804
E

LES BOMBES DE BAIN

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

0805
E

Coffret pour réaliser 20 bracelets de toutes
sortes. A partir de 8 ans.

0808
F
MULTI ACTIVITES MIRACULOUS

Coffret permettant de réaliser différentes
activités : tableau à gratter, tableau paillettes et
dorures et mosaique en strass. A partir de 7 ans.

0806
C

CARNET SECRET

Colle les strass sur les numéros, lettres ou symboles
correspondants pour créer une couverture de carnet
secret unique ! A partir de 6 ans.

MOSAIQUE DIAMONDS
MIRACULOUS

Décore tes cartes avec de mini diamants
colorés, colle les brillants à l’aide du
crayon sur l’emplacement prévu.
A partir de 7 ans.

0810
G
0809
F
CUTIE STIX SET DE CREATION

Machine à fabriquer des gommes. Coupe-tes
gommes, perce-les, décore-les avec les strass
pour te fabriquer de jolies colliers et bracelets.
A partir de 6 ans.

0812
D

STRING IT 3D CŒUR

0807
C

FANTASTIC ATELIER NUMERO ART

Un atelier avec un chevalet pratique pour tous
les fans de peinture. Contient tout le matériel
nécessaire pour démarrer immédiatement.
A partir de 7 ans.

LA CHIMIE DES PARFUMS

Un coffret initiatique pour devenir un
«nez» en découvrant des principes de
la parfumerie et l’origine des produits
naturels. A partir de 8 ans.

0811
E

Entrelacez les fils et découvrez un beau
cœur tissé. A partir de 8 ans.

0814
H

0813
E
LE LOTO DES SONS

Un jeu idéal pour découvrir les bruits
de la ville ou des animaux, reconnaître
les instruments de musique, ou le
chant des oiseaux. A partir de 4 ans.
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BRACELET FACTORY

Un module et tout le nécessaIre pour
créer de multiples modèles de bracelets
tendance. A partir de 8 ans.

0818
J

0816
E

MON JOURNAL INTIME

CLAVIER 24 TOUCHES + MICRO

Tous les secrets seront bien gardés grâce
à l’ouverture sécurisée par un code à 4
chiffres. A partir de 6 ans.

0817
E

4 sons d’instruments, 6 démos, 4 rythmes.
Possibilité de connecter un lecteur MP3.
3 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.

DJ BEAT BOXER

Une peluche interactive super tendance,
qui mixe, fait du beatbox et demande
des câlins. A partir de 3 ans.

MICROPHONE SCENE 2 MICROS

0819
H

2 micros pour la voix réglable, tige
de microphone avec effets lumineux,
réglable en hauteur, 10 démos,effets
applaudissement et bruit de foule,
connection MP3, smartphone…
6 rythmes de batterie. 3 piles AA non
fournies. A partir de 3 ans.

0820
M

STYLA MA LICORNE MAQUILLAGE MAGIQUE

Styla est une licorne interactive toute douce à maquiller.
Elle réagit à la musique, s’illumine aux rythmes, bât des
ailes et sa fleur magique s’ouvre. A partir de 4 ans.

0821
J

STAR LIGHT ROSE

Magique ! Grâce à la projection
animée, l’enfant découvre l’heure,
entouré d’étoiles scintillantes ou
de fleurs. A partir de 6 ans.

0823
E

0824
G

0822
M
KIDI SECRET SELFIE MUSIC 2.0

Agenda électronique secret nouvelle version
avec couverture lumineuse et sur le thème
licorne. 10 jeux éducatifs : logique et mathématique, 5 chansons incluses, fonction horloge
et réveil, ....A partir de 6 ans.

0826
M

MICROPHONE DE SCENE

GUITARE ELECT ROSE
+ MICROPHONE

Guitare de 67cm avec 6 cordes
métalliques, 8 démos, prise de
connexion à lecteur MP3 et prise
pour micro casque. 3 piles AA
non fournies. A partir de 5 ans.

Avec tige de microphone réglable en hauteur, effet
applaudissement, 10 démos, sphère avec effets
lumineux, connectable avec MP3, smartphone…
3 piles AA non fournies. A partir de 3 ans.

0825
G

KIDI SUPER STAR MOOV

Ce super micro permet de chanter en karaoké
sur tes chansons préférées. A partir de 6 ans.
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DJ STUDIO SUPERSTAR

Un micro interactif 9 en 1 avec une table
de mixage ! Boule disco, transformation de
voix, fonction enregistrement, 4 jeux et 5
modes chant, … A partir de 6 ans.

0827
F

CLAVIER 37 TOUCHES

Clavier numérique avec 10 sons, 10 rythmes, 6 chansons préenregistrées,
fonction enregistrement et réécoute. Alimentation secteur non fourni ou
câble USB fourni ou 4 piles AA non fournies.
A partir de 5 ans.

0829
G

0828
F

GUITARE BOIS 55CM

Guitare classique en bois avec 6
cordes. Son réel, médiator, méthode
musicale. A partir de 3 ans.

0830
I
KARAOKE SOUND

GUITARE ELECT+MICROPHONE

2 micros, tige de microphone avec
effets lumineux réglable en hauteur, 10
démos, effet applaudissement et bruit de
foule. Fonction karaoké. 3 piles AA non
incluses. A partir de 5 ans.

Guitare de 67cm avec 6 cordes métalliques, 8 démos, prise de connexion à
lecteur MP3 et prise pour micro casque.
3 piles AA non fournies. A partir de 5 ans.

0831
F

THE VOICE MON MICRO

Chante avec le micro the voice
et imagine que les coachs se
retournent. 4 effets sonores.
A partir de 5 ans.

0833
J
GUITARE BOIS 75CM

0832
E

Guitare de 75cm avec cordes en acier.
Couleur naturel. A partir de 4 ans.

GUITARE BOIS 61CM

0834
H
BATTERIE ROCK DRUMMER

Equipée d’une grosse caisse, de 2 tons
et d’une cymbale. Livrée avec 2 baguettes
et un tabouret. A partir de 3 ans.

Guitare de 61cm avec cordes en acier.
Couleur naturel. A partir de 4 ans.

0835
M
0836
J

DJ MIX KIDI

Une platine pour mixer comme un vrai DJ.
Plus de 2000 combinaisons possibles.
A partir de 6 ans.
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SYNTHE 49 TOUCHES + MICRO

Nombreux effets, rythmes, sons, percussions, tonalités, fonction MP3, 6 piles AA
non incluses. A partir de 6 ans.

PENSION ANIMAUX
A partir de 4 ans.

0837
L

0838
I
SCOOBY DOO HISTOIRE EN EGYPTE
A partir de 5 ans.

0839
K
MAISON TRANSPORTABLE
A partir de 4 ans.

0842
F

CUISINE FAMILIALE

0841
J

0840
E

A partir de 4 ans.

CALECHE ET COUPLE ROYAL
A partir de 4 ans.

FEE DU PRINTEMPS
A partir de 7 ans.

0845
I

0843
C
CRYSTAL FAIRY AVEC LICORNE
A partir de 7 ans.

PONEY CLUB

A partir de 4 ans.

0844
L

VOITURE ET VAN POUR PONEY

A partir de 4 ans.

0846
H
0847
N
PALAIS DE PRINCESSE

PISCINE AVEC JET D EAU

A partir de 4 ans.

A partir de 4 ans.

66

0848
E
SCOOBY DOO AVEC SPECTRE
A partir de 5 ans.

BARRAGE DE POLICE
A partir de 4 ans.

0850
L

0849
C

CAMION POLICIERS ELITE

A partir de 5 ans.

H

0853
K
BATEAU PIRATE A partir de 5 ans.

0851
N

0852
N

MINI PELLETEUSE ET CHANTIER

A partir de 5 ans.

TYRANOSAURE ET ROBOT GEANT

A partir de 5 ans.

0854
G
TOUR ATTAQUE DES BURNHAM RIDERS
A partir de 4 ans.

TEMPLE DU TEMPS
A partir de 4 ans.

0855
G

0856
K

SCOOBY DOO MYSTERY MACHINE

A partir de 5 ans.

AMBULANCE ET SECOURISTE
A partir de 4 ans.

0857
L
ATELIER REPARATION STUNTSHOW
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A partir de 4 ans.

0858
F

0860
B
0861
D
LA COUR DU CHÂTEAU D’ELSA
A partir de 5 ans.

0863
H
CAMPING GLAMOUR A LA PLAGE

0862
F

LE TERRAIN DE JEU DES ANIMAUX
A partir de 5 ans.

LE CAFE D ADOPTION DES ANIMAUX

A partir de 6 ans.

0865
K

0864
H

LE MARCHE DE STREET FOOD

A partir de 6 ans.

LE CAMION DE LA POLICE
A partir de 6 ans.

A partir de 6 ans.

0868
L

0866
F
0867
L
LA GRANDE ROUE ET LE TOBBOGAN MAGIQUE

A partir de 7 ans.

LA COURSE POURSUITE DU
CAMION DE GLACE

LA CASERNE DES POMPIERS

A partir de 6 ans.

A partir de 5 ans.

0869
B

0870
L

MINECRAFT LE CAMP D ENTRAINEMENT

A partir de 8 ans.

LA VOITURE DE COURSE

A partir de 4 ans.
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0871
D

MINECRAFT LA MAISON
CHAMPIGNON

A partir de 8 ans.

0872
C

LA SUPER MOTO

FABULEUSES CREATURES DE LA FORET

0874
B

0873
D

LE ROBOT DE PUISSANCE DE ZANE

A partir de 8 ans.

A partir de 7 ans.

0875
LA VOITURE DE COURSE DE LLOYD F

A partir de 6 ans.

0876
H
LE BOLIDE NINJA SOUS MARIN

A partir de 8 ans.

A partir de 6 ans.

LA BATCAVE : AFFRONTEMENT DU SPHYNX

LA BATMOBILE : LA POURSUITE
DU PINGOUIN

A partir de 8 ans.

LA COURSE POURSUITE
EN MOTO DE BATMAN

A partir de 6 ans.

0879
N

0878
F

0877
C

0880
F

POUDLARD : LE COUR DES SORTILEGES

A partir de 8 ans.

A partir de 8 ans.

0883
K

0881
K

0882
D

MONSTER JAM
A partir de 7 ans.

L’INFIRMERIE DE POUDLARD

FORMULA E PORSCHE 99X ELECTRIC

A partir de 8 ans.

A partir de 9 ans.
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0885
D

0886
D
0887
E

TALKIE WALKIE CARS

Possibilité de jouer à l’intérieur et à
l’extérieur. Plus de 100m de portée.
6 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

FLIPPER SPIDERMAN

CARS 3 RC 1/32 MC QUEEN

SAC A DOS CARS

Sac à dos de 32cm. Dim : 25x32x12cm.

Voiture à l’échelle 1/32ème, une télécommande avec fonctions simples de pilotage : avance et recule en tournant.
4 piles AA non incluses. A partir de 4 ans.

0888
G

Tape dans la boule et garde la en mouvement
le plus longtemps possible pour atteindre le
score le plus élevé ! 3 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0890
H

0889
F

PARURE H.COUETTE SPIDERMAN

SAC A DOS SPIDERMAN

Sac à dos de 32cm. Dim : 25x32x12cm.

0891
B

0892
F

LE TECHNO-TRIKE DE SPIDERMAN
A partir de 4 ans.

SPIDERMAN DANS LE LABO
DU DR OCTOPUS

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm +
une taie d’oreiller 63x63cm. Modèle assorti.

0893
K

LA BASE SECRETE DU QG
DE SPIDERMAN

A partir de 4 ans.

A partir de 4 ans.

0894
H
MARVEL SPIDERMAN RC 1/16 FORD GT

Voiture spiderman à l’échelle 1/16ème, télécommande avec fonctions complètes de pilotage et
turbo. Rechargeable par USB. A partir de 6 ans.

TALKIE WALKIE SPIDERMAN
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0895
D

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100m de portée. 6 piles AAA non incluses.
A partir de 3 ans.

IMPERIAL STAR DESTROYER

0896
F

Peu de pièces, déjà peinte. Très facile à
cliqueter, figurine adaptée aux petites mains,
avec sons et/ou lumière. A partir de 6 ans.

0897
K

0898
E
DARTH VADER’S TIE FIGHTER

MILLENIUM FALCOM

Maquette plastique de 28 pièces à assembler, à coller et à peindre. 16,5cm de
long. A partir de 10 ans.

Maquette plastique de 37,5cm à assembler, à coller
et à peindre. A partir de 10 ans.

0900
I

0899
G

0901
I
LA BERGERE
PERSONNAGE PARLANT

La bergère prononce plus de 15 phrases !
Appuie sur sa ceinture pour l’entendre parler !
A partir de 4 ans.

FIGURINE WOODY

Retrouve les aventures de Toys Story 4 avec
cette figurine trés détaillée de 40cm de haut.
A partir de 4 ans.

DARK TROOPER ATTACK
A partir de 8 ans.

BUZZ L ECLAIR PERSONNAGE PARLANT

Figurine parlante de 30cm de haut, appuie sur les
boutons ovales pour déclencher les effets de voix et
spéciaux. A partir de 4 ans.

0904
K

0902
F

LEGO STAR WARS AT-ST DE HOTH

A partir de 9 ans.

0903
N
STAR WARS LE CASQUE DE DARTH WADOR
A partir de 18 ans.

0905
H

TALKIE WALKIE TOYS STORY

Possibilité de jouer à l’intérieur et à l’extérieur.
Plus de 100m de portée. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

PARURE H.COUETTE STAR WARS

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.
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0906
D

0909
E

0907
B
COFFRET V POKEMON

CAHIER RANGE CARTES POKEMON

Cahier qui permet de ranger tes cartes pokemon. A partir de 6 ans.

0908
E

Cartes à jouer et à collectionner.
A partir de 6 ans.

0911
K

0910
H

JURASSIC : LA CHASSE DU CARNOTAURUS
A partir de 7 ans.

JURASSIC : L’EVASION
DE STYGIMOLOCH

DINOSAURE TREX

Trex de 25cm avec effet sonore et lumineux. Radiocommande infrarouge.
A partir de 4 ans.

0912
F
JURASSIC : L’EXPOSITION DU
FOSSILE DU TREX

A partir de 7 ans.

A partir de 4 ans.

0913
D
0915
I

0914
H
PACK 1 DEKA BAKUGAN

Coffret comprenant un bakugan deka saison 4 :
des bakugans grands formats qui se transforment
en créatures de combat. Une tuile hexagonale
Deka et une carte maîtrise. A partir de 6 ans.

PARURE H.COUETTE POKEMON

PARURE H.COUETTE JURASSIC PARK

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une
taie d’oreiller 63x63cm.

ARENE DE COMBAT BAKUGAN

Arène officielle de 60cm de long
comprenant : un bakugan exclusif, 2 cartes
bakuCores, une carte personnage et une
carte maîtrise incluse. A partir de 6 ans.

GEOFORGE DRAGONOID BAKUGAN

0916
K

Figurine de combat dragonoid à assembler
soi-même : 6 Geogans et un bakugan en métal
inclus pour passer au niveau supérieur. 8 cartes
et 2 bakuCores inclus.
A partir de 6 ans.
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100% coton. Réversible.
Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

0917
G

MAZZY

0921
I

0920
L

Assemble les pièces pour construire un robot
ou une voiture que tu pourras ensuite guider et
programmer. 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0922
B

WOKY

SERPENT MECANIQUE

Un serpent à assembler de 40cm avec
un moteur qui le fait se déplacer avec un
mouvement sinueux et réaliste. 2 piles
AAA non incluses. A partir de 8 ans.

L’enfant construit un labyrinthe. Il doit ensuite
placer les disques indiquant les directions au
bon endroit pour que woky rejoigne sa maison.
3 piles AAA non incluses. A partir de 4 ans.

0924
F

0923
GYROSCOPE E

ROBOT TIBO

Assemble les pièces pour construire
un des 6 modèles dont toupie, buggy,
moto, montagne russe, …
A partir de 8 ans.

ROBOT TOOTCHY

Robot de 31cm, programmable et
radiocommandé. Il avance, recule,
tourne et il est lumineux. 6 piles
AA non incluses. A partir de 6 ans.

Assemble les pièces et construis un robot
articulé. Notice illustrée en couleurs. 4
piles AAA non incluses. A partir de 8 ans.

0926
G

0925
F

0927
C

0928
I

TOTEM INFERNAL POWER

Les toupies sont équipées de Led et
s’éclairent dès que tu les empiles. Gardes-les
le plus longtemps en équilibre. 2 piles AAA
non incluses. A partir de 7 ans.

0929
E

DRAGON MECANIQUE

Dragon avec 3 moteurs et de nombreux
capteurs. Il peut être controlé à l’aide d’une
application qui communique avec des signaux
à haute fréquence. 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0930
E

TOTEM INFERNAL
EXTREME DUEL

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.

WARRIOR SUPER
VELOCIRAPTOR

Un super dino qui se transforme en véhicule et lance des
projectiles. Plus de 50 sons
réalistes et phrases liées à
l’univers des dinos. Des effets
lumineux. A partir de 4 ans.

Soit le premier à empiler
les 5 toupies à l’aide de ton
lanceur, mais attention ton
adversaire peut tout faire
basculer. A partir de 7 ans.
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0931
G

0932
E

MON CHALET EN BOIS 135 PIECES

Jeu de construction en bois teinté avec de nombreux accessoires. A partir de 5 ans.

0933
I

PETITE FERME AVEC ANIMAUX
70 PIECES

L’enfant, tout en s’amusant avec les personnages et les animaux, pourra découvrir à l’intérieur de son coffret de jeu un poster présentant
de manière ludique le processus de fabrication
du comté. En bois naturel et teinté avec une
notice de montage. A partir de 5 ans.

RELAIS DES PISTES 120 PIECES

Jeu de construction en bois naturel et teinté
avec tapis de jeu et nombreux accessoires.
A partir de 5 ans.

0934
D
LA MAISON DU VETERINAIRE
60 PIECES

Pour les petits curieux et les amateurs de
découvertes, des petits univers authentiques à construire pour se raconter pleins
d’histoires. A partir de 5 ans.

0935
G

0936
G

MA PETITE ECOLE 77 PIECES

L’enfant pourra s’amuser dans l’univers qu’il aura
construit au gré de son imagination avec tous les
accessoires, personnages et animaux, …
A partir de 3 ans.

LA PLACE DU MARCHE 80 PIECES

Pour les petits curieux et les amateurs de
découvertes, des petits univers authentiques
à construire pour se raconter pleins d’histoires. A partir de 5 ans.

0937
G
TECAP 3XL 200 PIECES

3 dimensions de planchettes pour 3 fois plus
d’imagination et créativité afin de réaliser une
multitude de constructions. A partir de 4 ans.

0938
D
TECAP CLASSIQUE 100 PIECES

Des planchettes qui se posent les unes sur les
autres en une infinité de combinaisons afin de
laisser libre cours à la créativité et l’inventivité
des enfants. A partir de 4 ans.

0940
J

0939
H
TECAP ARCHITECT 120 PIECES

ETABLI DE TABLE EN BOIS

Afin de développer sa créativité et sa
dextérité et apprendre à visser, dévisser et
assembler. Nombreux accessoires.
A partir de 3 ans.
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Afin de développer son habilité et son imagination, l’enfant construira une multitude
de constructions (maison, châteaux, tours,
ponts,…) en assemblant tout simplement les
pièces en bois les unes dans les autres.
A partir de 4 ans.

MONSTER TRUCK NOIRE

0942
F

0941
E

Facile à assembler grâce au système de
vissage breveté. A monter et à démonter
à l’infini. A partir de 4 ans.

0943
B VEHICULE SECOURS ASSORTI

FLASH MC QUEEN SONS ET LUMIERES

Facile à assembler grâce au système de vissage
breveté. A monter et à démonter à l’infini avec sons
et phares à Led. A partir de 4 ans.

Coffret permettant de construire 3 véhicules
de secours. 87 pièces, 2 outils et notice de
montage inclus. A partir de 10 ans.

0945
E
0944
B
RACING CAR

Facile à assembler grâce au système de
vissage breveté. A monter et à démonter
à l’infini. A partir de 4 ans.

0947
VOITURE ET MOTO 5 MODELES C
3 modèles de voitures et 2 modèles de motos
à construire avec un seul coffret ! 132 pièces,
2 outils et une notice de montage inclus.
A partir de 10 ans.

VOITURE POLICE SONS ET LUMIERES

Facile à assembler grâce au système de vissage
breveté. A monter et à démonter à l’infini avec
sons et gyrophare Led. A partir de 4 ans.

AMBULANCE CAR

0948
E

A construire avec un système de vis et clips. 64
pièces à assembler. Camion roues libres, portes
avant et arrières amovibles, porte latérale coulissante. Avec accessoires. A partir de 4 ans.

0950
G

0946
E

4X4 SUV 10 MODELES

Un 4x4 SUV pour franchir les obstacles !
Suspensions fonctionnelles. 10 modèles à
construire. 225 pièces, 2 outils et une notice
de montage inclus. A partir de 8 ans.

0949
F
BARIL 150 PCES MECCANO JUNIOR

Développe la logique, la motricité et la créativité des plus jeunes. Plusieurs modèles à
construire : camion, robot, hélicoptère, … grâce
aux instructions de montage.
A partir de 5 ans.

CAMION POMPIER MECCANO JUNIOR

Utilise ton imagination pour réaliser tes propres créations à l’infini et
construire ton camion de pompier. 150 pièces, 2 outils de montage, effets
sonores et lumineux. 3 piles AAA non fournies. A partir de 5 ans.
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0952
H

MALLETTE OUTILS

CAISSE A OUTILS AVEC VISSEUSE

Pour bricoler comme les grands, il faut être
équipé comme eux ! Comprend une visseuse,
marteau, clé à molette, scie, vis, écrous,
lattes et clous. 3 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0953
C

Mallette à outils comprenant 13 pièces :
perceuse, tournevis, … A partir de 3 ans.

0954
C

VOLVO CONSTRUCTION

4 véhicules en métal à l’échelle 1/64ème
de modèles de chantier volvo : pelleteuse,
camion benne, dumper, … A partir de 3 ans.

0957
J
0956
F

0955
I
CAMION BRICOLAGE AVEC VISSEUSE

Set de construction de plus de 80 pièces !
A l’aide d’une visseuse bosch, construisez pièce
par pièce : l’avant du camion, la remorque, une
grue et un chariot élévateur. 2 piles AAA non
incluses. A partir de 3 ans.

CAMION PELLETEUSE RC

Radiocommandé de 33cm, vitesse 5Km/h,
portée 25m. Fonctionne avec une batterie Li-ion
3,7V incluse et rechargeable par câble USB
inclus. 2 piles AA non incluses. A partir de 3 ans.

CAMION BENNE RC

Le camion et la benne sont radiocommandés. Batterie 4,8V rechargeable par
câble USB. Vitesse 6Km/h. 2 piles AA non
incluses. A partir de 6 ans.

0960
F

CAMION BRICOLO

0959
G

0958
I
ETABLI BRICOLO ONE

Etabli de 79 accessoires inclus. 2 bacs de rangement, 7 outils, … Fonction tape tape clou.
A partir de 3 ans.

Camion de bricolage de 43cm avec une
soixantaine d’accessoires inclus.
A partir de 3 ans.

FACOM SERVANTE DE BRICOLAGE

Composée de nombreux espaces de rangement
et d’accessoires. Facile à transporter.
A partir de 3 ans.

0962
L

ETABLI BOSCH 77 ACCESSOIRES

0961
F

Hauteur : 86cm. Large plan de travail, étagère
de rangement, étaux et crochets pour suspendre les outils. A partir de 3 ans.

CAMION VOLVO + CHARGEUR 35CM

Véhicule de chantier, camion de transport plus chargeur, échelle
1/43ème (35cm). Fonctions sons et lumières. A partir de 3 ans.

76

0964
D
COFFRET GENDARMERIE

Ce coffret contient un hélicoptère, une voiture
et personnage. A partir de 3 ans.

0966
B

0965
B

CAMION TRANSPORT MALLETTE

Un camion de 37cm avec roues libres. 6 voitures
en métal inclus. A partir de 3 ans.

2 VEHICULES 4X4 EN CASCADE

Véhicule de 13cm avec roues à friction et
couleurs assorties. A partir de 3 ans.

0968
D

0967
F

GARAGE PNEU

Mallette en forme de pneu qui se transforme
en garage à voitures à 2 niveaux. Nombreux
accessoires. A partir de 3 ans.

4X4 PICK UP

COFFRET 3 VEHICULES URGENCE

Véhicules d’urgence avec roues libres. Camion
de pompier avec sons et lumières.
A partir de 3 ans.

0969
B

Véhicule de 25cm à friction, utilisable
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
A partir de 3 ans.

CAMION POMPIER PANTHER 24CM

0970
C

Camion de pompier aéroport à roues libres avec des
fonctions sonores et lumineuses, un bras mobile et
une véritable lance à eau. A partir de 3 ans.

0971
B

TIGUAN POLICE

Véhicule à roues libres de 25cm avec
effets sonores et lumineux.
A partir de 3 ans.

0973
E
0972
C

MERCEDES DEPANNEUSE + VEHICULE 26CM

Dépanneuse de 26cm à friction avec fonctions sonores et
lumineuses. 1 véhicule inclus. A partir de 3 ans.

CHASSEUR DE DINOSAURES

Jeep de 25cm à roues libres avec sons et lumières. Un lanceur de filet et
treuil pour attraper les dinosaures. 3 dinosaures et 1 figurine inclus.
A partir de 3 ans.
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CIRCUIT ELECTRIQUE FIAT

0975
H

Circuit de 3m68. Livré avec transfo et 2 fiat
500. A partir de 6 ans.

0976
G
FLEXTREME SET DECOUVERTE

Set composé de 184 pistes flexibles modulables,
soit 4,40m de circuit, d’une voiture avec effet
lumineux. A partir de 4 ans.

0978
K
PILOT V8 DRIVER

Simulateur de conduite, pédales
mécaniques, volant électronique.
Sons et lumières inclus. Support
smartphone. 3 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

0977
G

CIRCUIT RENAULT MEGANE

MARIO KART RACING DX

Mario et Luigi sont face à face dans cette course
endiablée. Gagne la course. A partir de 5 ans.

0980
D

0979
I

BUGGY AVEC TREMPLIN

Ce buggy peut réaliser des sauts incroyables
grâce au tremplin. Utilisable à l’intérieur
comme à l’extérieur. 2 piles AA non incluses.
A partir de 3 ans.

2 bolides se disputent la victoire sur un
circuit de 3,7m. Alimentation secteur.
A partir de 6 ans.

0982
J

0983
D
CIRCUIT SCOOTERS DES MERS

2 jets ski R/C avec circuit aquatique gonflable.
Dim circuit : 100x180cm. 4 piles AA non
incluses. A partir de 6 ans.

0981
K

SET 13 PIECES

Coffret de 13 véhicules en métal à l’échelle
1/64ème dont 9 classiques et 4 édition
limitée. A partir de 3 ans.

FLEXTREME NEON SET

FleXtreme met au défi la créativité des
enfants en leur permettant de créer des
circuits flexibles facilement. Le circuit
translucide s’éclaire entièrement. Inclus une
voiture exclusive. A partir de 4 ans.

0986
E

PORSCHE TRUCK EXPERIENCE
+ 4 VEHICULES

SET 5 PCES GIFTPACK SOS

5 véhicules métal à l’échelle de 1/64ème de
modèles SOS : samu, pompier, police,…
A partir de 3 ans.

0984
C

GARAGE MOTOR CITY PLUS

0985
E

Camion de 27cm avec partie pliable
et mobile. Plusieurs lanceurs et nombreux accessoires inclus. 4 véhicules
fournis. A partir de 4 ans.

Garage avec plusieurs fonctions : pompe à essence, atelier
mécanique… Une voiture incluse. A partir de 3 ans.
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0989
E

0988
E
0987
F
Construis de véritables labyrinthes

MARBLE CHALLENGE

SPACE ODYSSEY

à billes ! 10 modèles différents à
construire. 270 pièces , 2 piles AA
non incluses. A partir de 8 ans.

Construis de véritables labyrinthes pour faire
des courses de billes. A l’aide de la soufflette,
l’enfant peut accélerer la bille ou ralentir celle
de son adversaire. A partir de 7 ans.

FORMULE BILLES

Un parcours de billes à construire ! 80 pièces .
A partir de 5 ans.

0990
D
0992
F
STARTER SET

Découvre les principes de la physique. Utilise
l’accélérateur pour propulser les billes sur le
circuit et défie les lois de la gravité avec le
looping ! A partir de 8 ans.

0993
Imagine et construis à l’infini avec des
L

SUPER MARIO MAZE GAME

Atteint le haut du château et sauve la
princesse Peach de Bowser.
A partir de 4 ans.

SUPERMAG 116 PIECES

éléments magnétiques. A partir de 3 ans.

CIRCUIT GLOW 220 PIECES

0991
F

0994
C

Circuit flexible et modulable à construire à
l’infini. Une voiture avec 2 leds, 2 couleurs de
Leds rouge et bleue. A partir de 3 ans.

ADVENTURE SET 100

Circuit à billes pour des constructions à l’infini !
61 pièces et 5 marbles billes incluses, 1 lanceur,
une zone de lancement, nombreux passages secrets
et aiguillages. A partir de 4 ans.

0996
E

0997
L

GRAVITRAX STARTER SET

Crée tes propres circuits en respectant les
lois de la gravité. Combine les blocs de
construction et les rails. A partir de 8 ans.
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GRAVITY TOWER

Chaque joueur place sur une base instable, le
nombre de pièces indiquées sur le dé. Le premier qui place sa dernière pièce sans tout faire
tomber gagne la partie . A partir de 6 ans.

0995
CIRCUIT GLOW 100 PIECES B

Circuit flexible et modulable de 100 pièces
à construire à l’infini selon les envies. Rail
phosporescent et voiture lumineuse. 3 piles
AAA non incluses. A partir de 3 ans.

BUGGY JUNGLE 16CM RC

0998
C

Roues souples et crantées, vitesse
8Km/h, portée 20m. 2 piles AA non
incluses. A partir de 6 ans.

4X4 DRIFTING RC

1000
D

0999
J

1001
F

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

1002
E
HOT WHEELS ROCK MONSTER

Buggy radiocommandée de 17,5cm atteignant une vitesse de 10km/h. Equipée
de pneux crantés pour l’extérieur comme
à l’intérieur. 3 coloris assortis. 2 piles
AAA + 3 piles AA non fournies.
A partir de 5 ans.

1003
J

Réplique radiocommandée. L 28,5cm.
7 piles AA non fournies. A partir de 6 ans.

1004
C
1005
M

VOITURE ROUGE

Voiture radiocommandée de
17cm. Fonctionne à piles. 5 piles
AA non incluses.
A partir de 4 ans.

Sonique et lumineux, échelle 1/16ème, portée de 30-50m,
fonctionne avec une batterie rechargeable par câble USB.
A partir de 8 ans.

MINI STUNT MONSTER

FIAT 500 ROSE 1/14E

RALLYE JAUNE ET NOIR

1006
E

RALLYE CAR FREE RUNNER

Voiture de rallye, agile et robuste, direction
précise, vitesse 12Km/h max, Led sous la
carrosserie. 2 piles AA non incluses.
A partir de 6 ans.
AQUA CRAWLER
Etanche pour naviguer ou rouler sur la terre ferme,
4 roues motrices, batterie amovible et rechargeable, longueur 35,5cm. Batterie Li-ion 7,4V
fournie. 3 piles AA non fournies. A partir de 8 ans.

1008
G

Radiocommandée 1/18ème, vitesse 5Km/h,
portée 25m. Fonctionne avec une batterie
Lithium de 3,7V rechargeable par câble USB.
A partir de 4 ans.

CARLIGHT RIDER

1007
G

Effets de lumière sur la voiture RC et sa
télécommande, des sons dance. Batterie
Li-ion 3,7V incluse, rechargeable et
amovible. 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.
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MUD SCOUT

Pick-up de 36cm, phares et feux non stop à Led.
1 pile 9V et 5 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

1011
N
QUADROCOPTER FIZZ

1012
I

DRONE X30 STORM CAMERA

1010
F

Equipé d’une caméra avec système de stockage
sur carte SD fournie pour sauvegarder vidéos
et photos. Wifi, batterie rechargeable USB,
fonction 360°. 4 piles AA non fournies.
A partir de 14 ans.

Idéal pour débutant, gyroscope 6 axes,
fonction looping. Batterie Li-ion 3,7V
fournie. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 8 ans.

HELICOPTERE ANTI CRASH

Hélicoptère anti-collision, mode altitude pour
une simplicité de pilotage, gyroscope 6 axes.
Batterie Lipo amovible et rechargeable fournie. 3 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

1015
D

1013
P
QUADROCOPTER GO VIDEO PRO

Mode headless et mode altitude. Batterie Lipo
amovible et rechargeable. Retour vidéo sur
smartphone, caméra HD, 20 minutes de temps
en vol.Grande taille 31cm de côté. 4 piles AA
non incluses. A partir de 12 ans.

HELICOPTERE STREAK

1014
L

Brillant dans la nuit, 2 voies. Idéal pour débutants, charge via la radiocommande sur socle,
animations LED. 4 piles AA non incluses.
DRONE AVEC CAMERA
A partir de 8 ans.
4 hélices, pliable avec caméra intégrée, wifi, compatible
smartphone et Ios. Résolution 480P max, télécommande avec aide au pilotage. Fonction looping à 360°.
3 piles AA non incluses. A partir de 14 ans.

1018
F

1016
K
QUADROCOPTER GO VIDEO

Caméra intégrée pour prendre photos et
vidéos, gyroscope 6 axes, fonction looping.
Batterie Li-ion 3,7V fournie. 4 piles AA non
fournies. A partir de 12 ans.

QUADROCOPTER AIR HUNTER

1017
G

Un look camouflage, idéal pour les débutants, 3 vitesses réglables, fonction looping.
Batterie Li-ion 3,7V fournie. 2 piles AA non
incluses. A partir de 8 ans.

MAGIC MOVER

Drone qui se contrôle avec la main,
un système anti collision infra-rouge,
régule seul la hauteur. Batterie Li-ion
incluse. A partir de 8 ans.

QUADROCOPTER FROXXIC

De type grenouille attractive, une
charge facile via la radiocommande
stable, gyroscope 6 axes. Batterie Lipo
3,7V incluse. 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

1019
E
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1020
L

QUADROCOPTER MARATHON

30 minutes de vol, mode altitude par capteurs barométriques, gyroscope 6 axes. Batterie Li-ion 3,7V
incluse, amovible et rechargeable par USB. 4 piles
AAA non incluses. A partir de 14 ans.

Sports
G

1022
E

1023
E

MAXI JUMELLES

RANDONNEE NATURE
De véritables jumelles pour observer la nature
Un coffret pour partir à la découverte de la nature et
et les animaux ! Notice illustrée en couleurs
faire ses premières randonnées. A partir de 6 ans.
avec 100 photos. A partir de 8 ans.

1021
I

KIT ESCALADE

Un kit complet pour installer rapidement
et facilement un parcours d’escalade.
Jusqu’à 100kg. A partir de 6 ans.

1026
E

1025
F

TALKIE WALKIE

DETECTEUR DE METAUX

Avec un écran digital pour te constituer un véritable trésor ! Notice illustrée en couleurs. 1 pile 9
volt non incluse .A partir de 8 ans.

Une paire de talkie walkie avec une portée de 3km
et 8 canaux ! Plusieurs fonctions et 8 piles AAA non
incluses. A partir de 8 ans.

1024
L

1028
I

TALKIE WALKIE MESSENGER

Une paire de talkie walkie pour parler
et s’écrire et avec une portée de 1km
pour les messages et de 3km pour la
voix. Batterie lithium incluse.
A partir de 8 ans.

TALKIE WALKIE RECHARGEABLE

1027
D

Une paire de talkie walkie avec une portée
de 4km et 8 canaux ! Plusieurs fonctions et
fonctionne avec batterie rechargeable.
A partir de 8 ans.

TENTE POP UP

Dimensions : 200x120x90cm.

1031
C
1029
C

JEU DE QUILLES EN BOIS NORDIQUE

12 quilles en bois numérotées. Renverse-les et
atteint 50 points sans les dépasser.

MOLLKY LUXE

1030
K

12 quilles en bois numérotées le möllky dans
sa caisse en bois. Atteins les 50 points sans
les dépasser. A partir de 6 ans.
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SAC DE COUCHAGE

Ouverture zip intégrale à gauche, possibilité d’assemblage avec un second sac
de couchage. Housse de transport.

1032
E

ARBALETE

Une arbalète pour s’entraîner au tir. Arc en
métal. Inclus 6 fléchettes sécurité.
A partir de 6 ans.

1035
E
CIBLE ELECTRONIQUE 8 JOUEURS

1033
E

1034
J

JEU DE QUILLES MOUSSE

Jeu de quilles finlandaises en mousse pour
les tout-petits. Avec sac de rangement.
A partir de 3 ans.

LASER X MICRO
DOUBLE BLASTER EVOLUTION

Seul ou à plusieurs, de jour ou de nuit,
transformez votre maison ou votre jardin
en véritable arène de jeu. 6 piles AAA non
incluses. A partir de 6 ans.

1036
C

SET 4 BADMINTONS

1037
I

4 raquettes de badminton, 2 poteaux latéraux pour
fixer le filet inclus et 2 volants.

Cible électronique 8 joueurs, un écran LCD
pour affichage score, mélodie, effet vocal, 18
jeux et 159 options. 3 piles AA non incluses.

CABINET CIBLE ELECTRONIQUE

Cible électronique 8 joueurs, un écran LCD
pour affichage score, mélodie, effet vocal, 26
jeux et 185 options. 3 piles AA non incluses.

1039
L

1038
H
SET DE BADMINTON AUTOPORTEE

2 raquettes de badminton, 2 volants nylon embouts, 1 kit poteaux,
filet (hauteur : 155cm - largeur : 300cm). Une base lestable et une
mallette de transport.

LASER X DOUBLE BLASER EVOLUTION

Seul ou à plusieurs, de jour ou de nuit, transformez votre maison ou votre
jardin en véritable arène de jeu. 6 piles AAA non incluses.
A partir de 6 ans.

CIBLE POP UP AVEC PROJECTILES
Diamètre 70cm, dimension pliée 25cm
réversible avec 6 balles velcro et sac de
rangement.

1040
B

1041
E
83

MOLLKY GO

12 quilles en bois numérotées plus le möllky. Atteins les 50
points sans les dépasser. A partir de 6 ans.

JEU DE TABLE BILLARD

1042
E

JEU DE TABLE HOCKEY

1043
D

Dim : 51,6x31,7x9,9cm. Encadrement bois, 2 queues,
16 boules, un triangle et une craie bleue.

Dim : 56x30,5x10cm. Fonctionne à air pulsée
qui permet une bonne glisse du palet. 8 piles
AA non incluses.

1045
D
JEU DE TABLE BABY FOOT

Dim : 51x31x10cm. Encadrement bois.

JEU DE TABLE PING PONG
Dim : 30x60x7cm. En bois.

1044
C

SET DE TENNIS DE TABLE

Set composé d’un filet réglable, 2 raquettes et
2 balles. Filet réglable sur une surface jusqu’à
1m50 de large et 4,5cm d’épaissseur.
Facile à transporter.

1046
B

SUPER MARIO AIR HOCKEY

1047
F

FIRE MARIO STADIUM

Marque plus de points que ton adversaire à l’aide
des palets de jeu pour remporter la victoire.
A partir de 4 ans.

Abat Bowser en déplaçant ta cible vers la tour centrale.
A partir de 5 ans.
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1048
F

1049
D

1050
E

1051
E
SAC DE FRAPPE

Hauteur 60cm et diamètre 23cm
avec une paire de gants.

PUNCHING BALL SOCLE

Hauteur 130cm avec une paire de gants.

AIR PUNCH SPORT AND FUN

Tube gonflable de boxe d’une hauteur de
1,25m et une paire de gants.

1052
L
1053
P

BABY FOOT CHALLENGER

Bonne stabilité, pieds antidérapants en métal. Démontable
facilement pour un rangement aisé. Livré avec 2 balles.
Dim 106x69x74cm. A partir de 6 ans.

BABY FOOT N°1

Il est doté de poignées ergonomiques,
d’un lanceur de balles et d’un compteur
de points. 2 balles lièges.
A partir de 8 ans.

ZLAMBALL

Faites rebondir la balle sur le filet et
coopérez avec vos équipiers pour la faire
revenir sur le filet - Mais vous n’avez le
droit qu’à 3 coups. A partir de 10 ans.

1054
I
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1056
H
1057
H

1058
H

PARURE H.COUETTE OM

PARURE H.COUETTE PSG

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

PARURE H.COUETTE FFF DRAPEAU
100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

1059
E
1061
C
BUT DE FOOT DOUBLE

Un set de football composé de 2 mini
cages en plastique et un ballon. Dim :
91,5x45x63cm. A partir de 3 ans.

1062
B

BALLON FOOTBALL JERSEY FFF
Ballon de football 32 panneaux.

BALLON FOOTBALL FFF

BUT DE FOOT

Mini cage de L91,5 et H 63cm avec
mini balle incluse. A partir de 3 ans.

1060
B

Revêtement PVC, finition brillante,
ballon T5 et poids 400g environ.

1064
C

1063
G

BUT DE FOOT 2 EN 1

2 mini cages L 91,5cm et H 63cm transformables
en une grande cage L183cm et H 121cm avec mini
balle incluse. A partir de 3 ans.

PANIER BASKET ATHLETIC

Matière bois, épaisseur 1,5cm, taille 45x60. Filet
standard - Intérieur/Extérieur. Pour ballon de
taille standard T7.

BALLON BASKET ATHLETIC

Ballon de basket 8 panneaux,
taille 7, caoutchouc.

1065
L

SAC ROULETTES PUMA
Dim : 60x28x26cm.
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1066
A

1068
M

1067
H

1069
M

PATINETTE STUNT

Trottinette stunt, plateau aluminium, roues PU
100mm, poids maxi 100kg. Tube de fourche et
guidon en acier, antidérapant en papier sablé.
Dim : 64x48x86cm. A partir de 8 ans.

TROTTINETTE 2 ROUES FREEGUN CITY
Structure en aluminium, frein arrière, roues de
100mm en PU. Poids maxi 100Kg.
A partir de 8 ans.

1070
E

1072
F

1071
G

SKATEBOARD VINTAGE FILA

Plateau prolypropylène antidérapant imprimé,
roues PVC, Dim : 57x15cm. Poids maxi : 50
kg. A partir de 6 ans.

TROTTINETTE STUNT FILA

Structure en aluminium, fourche avant
en acier, frein arrière, 2 roues de 100mm
en PU. Poids maxi 100Kg.
A partir de 8 ans.

SKATEBOARD VINTAGE
ROUES LUMINEUSES

SKATE FILA

Dim : 79,4x20,5 cm. Truck aluminium, roues PVC,
roulement ABEC5. Poids maxi 100 Kg.
A partir de 6 ans.

Cette planche est idéale pour tout
type de glisse. Plateau plastique,
roues lumineuses. Dim : 57x15cm.
Poids maxi : 100 kg.
A partir de 6 ans.

ROLLERS IN LINE GIRL ROSE

ROLLERS IN LINE BOY BLEU

Roues en plastique (PVC), montées sur
roulement (108ZZ). Diam:64 mm. Taille
ajustable du 33 au 36.

1073
I

Roues en plastique (PVC), montées sur roulement
(108ZZ). Diam:64 mm. Taille ajustable du 33 au 36.
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1074
i

1075
D

1077
H

SKATE CARS

Plateau en bois et antidérapant, roues en plastique.
Poids maxi 50Kg. A partir de 5 ans.

1076
F
PATINETTE 2 ROUES LED

En métal, pliable, 2 roues lumineuses, 121mm
de PVC, réglable en hauteur. Poids maxi 50kg.
A partir de 5 ans.

1078
E

PATINETTE 2 ROUES PLIABLE

En métal, pliable, guidon ajustable en hauteur de
68 à 79cm, roues PVC de 120mm, roulements
ABEC5, plateau antidérapant. Poids maxi 50kg.
A partir de 5 ans.

TROTTINETTE 2 ROUES 121MM

En aluminium, avec griptage imprimé,
hauteur réglable de 71 à 81cm, Dim : L 66 x
l 32,5 x H 81cm. Poids maxi 50Kg.
A partir de 4 ans.

1079
E

TROTTINETTE 2 ROUES 121MM

En aluminium, avec griptage imprimé, hauteur
réglable de 71 à 81cm, Dim : L 66 x l 32,5 x H
81cm. Poids maxi 50Kg. A partir de 4 ans.

1081
D

1082
G

1080
P

PATINETTE ELECTRIQUE

Pliable, vitesse maxi 12km/h, poids maxi
100kg, moteur électrique 250W, batterie
rechargeable Lithium. Ultra légère 8Kg.

SKATEBOARD EVOLUTIF CARTOON

Roues PVC 50x36mm. L 80cm. Poids maxi
50Kg. A partir de 6 ans.
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ROLLERS EN LIGNE 30-33

Pointure ajustable du 30 au 33, roues
PVC, frein arrière. Poids maxi 60kg.
A partir de 6 ans.

1085
L

1083
J

1084
K
PATINETTE ADULTE 200MM

Ajustable et réglable, roues PVC
200mm, deck antidérapant. Elle est
pratique, légère et transportable.
A partir de 8 ans.

PATINETTE 2 ROUES 145MM

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

PATINETTE FREESTYLE JUNIOR

Patinette freestyle adaptée à la pratique
débutante et intermédiaire. Roues 100mm en
PU, frein arrière ABEC5. Cadre acier et aluminium.Poids maxi 50kg A partir de 8 ans.

SKATEBOARD
FREEGUN 31» CAT

Roues PVC 50x36mm.
L 80cm. Poids maxi
50Kg. A partir de 8 ans.

1088
E

1086
N
1087
G
PATINETTE STUNT STREET
SCOOT RED

Cadre aluminium, léger et résistant, roues
100mm, fourche rotative à 360°avec serrage
3 points, roulement ABEC7. Poids maxi 80kg.
A partir de 7 ans.

TROTTINETTE PLIABLE 2 ROUES 125MM

1090
E

En aluminium, avec griptage anti dérapant imprimé, hauteur réglable de 70 à 80cm. Poids maxi
50Kg. A partir de 7 ans.

1089
I

TROTTINETTE PLIABLE NERF 121MM

Structure en aluminium, fourche avant en
acier, frein arrière, 2 roues de 100mm. Poids
maxi 100Kg. A partir de 8 ans.

SKATEBOARD TYRO RED

Roues de 60mm lumineuses à dynamo, trucks en
aluminium, roulement ABEC5. Poids maxi 50kg.
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Les
Ados

1094
F
SAC VOYAGE POIS

1093
E
1092
D

6 compartiments intérieurs pour un rangement pratique. 2 longues anses pour
un port à l’épaule. Dim : 40x33,5x24cm.

TROUSSE VOYAGE POIS

1095
F

Un compartiment principal en filet avec 4
compartiments additionnels, 2 poches zippées dans le rabat. Dim : 23x20x10cm.

SAC SHOPPING EMILY

Dimensions : 34x38x12cm.

1096
G
SAC A DOS ROSE PEPE JEANS

Dim : 19 x 23 x 8cm.

SAC DE SPORT

Sac de sport pliable, pochette sur le côté
pour rangement des baskets.

SAC A DOS KAPPA
Dim : 30x43x19cm.

1098
F

1097
G
1100
J

SAC A DOS ROLL ROAD

Sac à dos de 40cm. Dim : 30x40x13cm.

1099
H

1101
I

SAC A DOS MINNIE ROSE

Sac à dos de 23cm. Dim: 18x23x8cm.

SAC BANDOULIERE MINNIE ROSE
Dim : 45,5x32x16,5cm.

SAC VOYAGE ROSE PEPE JEANS

Sac de voyage de 40cm. Dim : 45x28x22cm
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1104
L

BESACE GRYFFONDOR

Poche extérieure, lanière réglable,
en polyuréthane.
Dim : 38x29x12,5cm.

1102
F

SACOCHE PUMA
Dim : 17x20x6cm.

1103
F

1106
D

1105
I

SAC DE VOYAGE GRIS PEPE JEANS

Sac de voyage de 50cm. Dim : 50x27x20cm.

SAC A DOS GRIS PEPE JEANS

Sac à dos avec compartiment intérieur pour
ordinateur. Dim : 31x44x15cm.

1107
L

POCHETTE GRISE PEPE JEANS
Dim : 17x21x7cm.

SAC A DOS BLEU MARINE

Sac à dos avec compartiment intérieur pour
ordinateur. Dim : 31x44x15cm.

1109
G

1108
L

SAC A DOS TURQUOISE
Dim : 32x44x17,5cm.

SAC A DOS GAMERS

Sac à dos de 40cm. Dim : 30x40x13cm.
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1110
L

SAC A DOS STAR WARS

Sac à dos avec compartiment intérieur pour
ordinateur. Dim : 31x44x17,5cm.

1114
H

1112
H
1113
I

HOUSSE DE COUETTE TUTTI FRUTTI
Dimensions 140x200cm, 1 taie d’oreiller
60x60cm.

PARURE H.COUETTE
MARIO UPSIDOWN

PARURE H.COUETTE ARISTOCHATS

100% coton. Réversible. Dim :
140x200cm + une taie d’oreiller
63x63cm.

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une
taie d’oreiller 63x63cm. Modèle assorti.

1115
H
1116
I
PARURE H.COUETTE H.POTTER BLASON
100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une
taie d’oreiller 63x63cm.

PARURE H.COUETTE MINECRAFT SLURP

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une
taie d’oreiller 63x63cm.

1117
I

PARURE H.COUETTE
PAT PATROUILLE POSES

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

1120
N

1118
I
PARURE H.COUETTE MIRACULOUS LADY BUG
100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une taie
d’oreiller 63x63cm.

1119
I
VALISE CABINE ANANAS

1121
H

Dim : 53x33x22cm. Coque rigide,
4 roues pivotantes à 360°.

NECESSAIRE MOVOM DREAMS TIME
Dim : 29x21x15cm.

VALISE 55CM MOVOM DREAMS TIME

Valise cabine de 55cm avec 4 roues multidirectionnelles. Dim : 55x38cm.
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1123
A

MUG DC COMICS

1122
C

1 mug de 250ml pour boire son thé ou café,
1 porte clé et 1 carnet A6 de 164 pages à
l’effigie de ton personnage favori.

1124
E

BOITE LUMINEUSE A MESSAGES

Boite lumineuse pour personnaliser vos messages.
ENCEINTE TABLEAU LUMINEUSE
85 lettres et symboles. 12 Leds format A4.
Enceinte, puissance 5W, LED color, bluetooth,
lecteur MP3. Câbles inclus.

LAMPE LED AVEC CALENDRIER

Cette lampe Led flexible peut s’orienter
dans différentes positions, en fonction
de vos besoins. En véritable calendrier,
elle affiche heure, date mais aussi
température. Vous pouvez régler la luminosité grâce à 3 modes différents.

1126
I

1125
B
LAMPE TACTILE NOMADE

Esthétique et moderne, cette lampe à Led est tactile. Câble USB fourni. Dim : 19x10,5x10,5cm.

1127
C

1130
F

CADRE PHOTOS AVEC PINCES

Exposez avec fantaisie vos plus beaux clichés
sur ce pèle-mèle lumineux de 40 Leds et
de 10 pinces. 3 piles AA non incluses.

1129
E
LAMPE CHARGEUR BLAUPUNKT

Pliable et inclinable, la base de la lampe sert de
surface de chargement à induction.

LAMPE LED POT PLANTE

3 niveaux de luminosité, puissance haut
parleurs 5W, bluetooth, Leds multicolores en
continue, bras réglable et orientable à 360°.
Câble USB fourni.

LAMPE LED LAPIN

1128
B

1132
G

Cette jolie veilleuse lapin à poser fera le
bonheur des enfants. Câble USB fourni.

LAMPE DE BUREAU ENCEINTE

Bluetooth 4.1, enceinte 5W, variateur de
lumière 3 puissances, fonction mains libres.
Inclus adaptateur secteur/micro USB.

DUO LAMPES DISCO PAILLETTES

2 lampes paillettes, enceinte, puissance
2x3W, bluetooth, 5 couleurs Leds, cordon
alimentation fourni. Hauteur 35cm.

1131
H
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1135
H
1134
C
MALLETTE MAQUILLAGE LED

1133
G

Une vraie mallette de maquillage professionnel avec un miroir Led. Grâce au guide,
crée ton propre style. A partir de 8 ans.

MIROIR BATTERIE

CARROUSSEL MAQUILLAGE

Sélectionnez vos indispensables maquillages avec
facilité. Rotation 360°, rangement multidimensionnel,
hauteur réglable.

Miroir et servant aussi de chargeur
de téléphone.

1137
G

1136
G

MIROIR LAMPE

Miroir lampe 43 Leds. Pied avec
réceptacle pour accessoires. Miroir
inclinable. Batterie Lithium. Câble
USB inclus pour recharger.

MALLETTE MAQUILLAGE FASHIONNISTA
Une mallette de maquillage pour réaliser un
maquillage complet.

1138
L VANITY FASHION MAKE UP
Ombres à paupières, blush, brillants à
lèvres, crayons pour les yeux et crayons
contour des lèvres.

1140
H

MAKE UP MODERN STYLE

1139
L

Mallette aves tous les accessoires pour
réaliser ton maquillage.

CITY BEAUTY CASE MAKE UP
Tout le nécessaire pour réaliser ton
maquillage.

COSMETIC CASE DIAMOND

Mallette aves tous les accessoires pour
réaliser ton maquillage.

POCHETTE IPAD VERNIS

1142
E

1141
F
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Vernis et accessoires pour te
décorer les ongles.

1143
L
ORGANISATEUR COSMETIQUE
MIROIR LED

BOUCLEUR CHEVEUX 3 FERS

Créez facilement de belles ondulations
capillaires ! Ultra rapide, 3 fers.
Céramique et jusqu’à 120°.

1144
H

1145
E

Organisez avec soin et efficacité votre
matériel cosmétique ! Un miroir Led
intégré.

BROSSE SOUFFLANTE

2 vitesses et 2 niveaux de température,
3 embouts de coiffage interchangeables, spécial brushing. Cordon
rotatif et anneau de suspension.

1147
E
1146
E
EPILATEUR RECHARGEABLE

Rechargeable, 2 têtes et 2 vitesses pour un
réglage selon le type de poils et la zone à
épiler. 45 minutes d’autonomie, brosse de
nettoyage.

SECHE CHEVEUX IONIQUE

Technologie ionique, 2 vitesses et 3 niveaux
de température. Filtre d’entrée air amovible
pour un nettoyage rapide.Sécurité contre le
surchauffage. Livré avec un diffuseur et un
contracteur d’air.

1148
C

LISSEUR

Lisseur plaques céramiques
110x27cm, température jusqu’à 120°.

1150
E
MINI LISSEUR SANS FIL

1149
G

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

BROSSE NETTOYANTE VISAGE

4 têtes rotatives interchangeables : brosse
peau normal ou sensible, éponge et
massage. Etanche, 2 vitesses de rotation,
chargement USB. Socle de rangement et
câble USB inclus.

1152
K
FER A BOUCLER AUTOMATIQUE

1151
I

SET MANUCURE ET PEDICURE

Fonction de séchage à l’air, 2 vitesses de rotation,
12 accessoires fournis. Utilisation possible 3h.
Batterie rechargeable en 4 ou 6h.
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Fer à boucler automatique, permet de
réaliser un effet Wavy. Sans fil, écran
LCD, réglage de la température de 150°
à 200°. Réalisation de boucles plus ou
moins serrées avec minuteur de chauffe
de 8 à 18 secondes.

1154
E

1156
E

1155
E

MONTRE CASIO BLEUE

Chronomètre, éclairage Led, calendrier
automatique, alarme quotidienne. Bracelet
en résine.

MONTRE CASIO AIGUILLE NOIRE
MONTRE CASIO ROSE

Chronomètre, éclairage Led, calendrier automatique, alarme quotidienne. Bracelet en résine.

Revêtement Néobrite, indication de la
date, verre acrylique, bracelet résine,
étanche 10 bars.

1157
E

MONTRE CASIO AIGUILLE BLANCHE

Revêtement Néobrite, indication de la date, verre
acrylique, bracelet résine, étanche 10 bars.

1158
F
MONTRE CASIO LCD NOIRE
Chronomètre, éclairage Led,
alarme quotidienne, bracelet en
résine, étanche 5 bars.

1159
F
MONTRE CASIO LCD ROSE

Chronomètre, éclairage Led, alarme
quotidienne, bracelet en résine,
étanche 5 bars.

1162
F

1161
C

1160
G
MONTRE CASIO AIGUILLE NOIRE

Revêtement Néobrite, affichage date et
jour de la semaine, verre acrylique, bracelet
résine, étanche 10 bars.

MONTRE CASIO AIGUILLE NOIRE

Verre acrylique, bracelet en résine, étanche 5 bars.
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MONTRE CASIO LCD

Eclairage Led, fonction chronomètre, alarme,
calendrier, verre acrylique, bracelet en résine,
étanche 5 bars.

1163
F
BRACELET SPORT CONNECTE

Ecran TFT 0.96 pouces, affichage des messages,
indicateurs d’appels. Mesure : rythme cardiaque,
podomètre, distance parcourue...

1166
M
Bluetooth, kit mains libres. Bracelet connecté

BRACELET CONNECTE

Ecran Oled 0,96 pouces, mesure du rythme
cardiaque, podomètre, … indicateur d’appels et
de SMS. Compatible smartphone Android et Ios.
Batterie Lithium.

1165
C

MONTRE CONNECTEE BLAUPUNKT

Bluetooth, mesure le rythme cardiaque, le
nombre de pas, mode multisport (vélo/course/
escalade…), réception notifications d’appels,
messages agenda, ...

MONTRE CONNECTEE

Ecran 1,44 pouces (3,7cm), micro et
haut parleur intégrés. Podomètre, musique, calendrier, … compatible Android
et Ios. Batterie rechargeable par USB.

1167
H

ECOUTEURS ET BRACELET
CONNECTE BLAUPUNKT

avec prise de température corporelle et écouteurs avec étui de charge.

1164
G

1168
G
MONTRE CONNECTEE BLAUPUNKT

Bluetooth, mesure le rythme cardiaque, le
nombre de pas, mode multisport (vélo/course/
escalade…), réception notifications d’appels,
messages agenda, ...

MONTRE CONNECTEE

Ecran tactile 1,54 pouces, port carte SIM,
2G, compatible Android et Ios, bluetooth,
port micro USB, port carte mémoire micro
SD, caméra, fonction mains libres, podomètre, calendrier, … Câble USB inclus.

1169
C

MONTRE SPORT CONNECTEE

Bluetooth 4.0, écran 1,3 pouces tactile, rechargeable par
USB. Fonction : notification des messages, rappel du dernier numéro, … Fonctionne avec Appfit pro ( Ios/ Android).

MONTRE CONNECTEE

Ecran tactile 1,54 pouces, port carte
SIM, 2G, compatible Android et Ios,
bluetooth, port micro USB, port carte
mémoire, caméra, fonction mains libres,
podomètre, calendrier, … Câble USB et
batterie inclus.

1171
F

1170
F
MONTRE CONNECTEE

Compatible Android et ios, écran 1,7
pouces HD, étanche, indique la fréquence cardiaque, podomètre, distance
parcourue … synchronisation des appels
entrants, notifications et messages
recus. Câble de chargement USB inclus.
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1172
L

1175
C

1174
D BATTERIE DE SECOURS 4 EN 1 10000 MAH

1176
B

CASQUE SANS FIL BLUETOOTH

Pliable, bluetooth. Fonctions appels, musique et
AUX-IN. Batterie 250 mAh. Autonomie 6h. Livré
Ne soyez plus à court grâce à cette batterie de secours 4 avec câble USB de recharge et câble AUX-IN.
outlets en un : micro USB, USB type C, Apple et Android.

BATTERIE SECOURS LICORNE

Batterie de secours qui vous accompagnera dans vos déplacements. Simple
d’utilisation, 3600mAh. Câble USB inclus.

1179
I
1177
H
CASQUE SANS FIL BLUETOOTH

Pliable, bluetooth. Fonctions réductions de bruit,
appels, AUX-IN et musique. Connexion sans fil,
batterie 400 mAh. Câble USB de recharge inclus.

CASQUE BLUETOOTH

1178
C

CASQUE BLAUPUNKT

Profitez pleinement de votre musique avec
ce casque sans fil. Kit mains libres, bluetooth et autonomie de 4h. Câble inclus.

Bluetooth 5.0, kit mains libres,
autonomie 20h.

1181
E

1180
F

1182
J

CASQUE A REDUCTION DE BRUIT

CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKT
Rechargez facilement et rapidement votre
téléphone grâce à ce chargeur induction.

CASQUE BLAUPUNKT

Bluetooth 5.0, kit mains libres, pliable,
autonomie 5h.

CASQUE BLUETOOTH LED

Casque pliable , bluetooth, lecteur
MP3, port micro USB/micro SD/
TF card, kit mains libres, bandeau
ajustable. Câbles inclus.

CASQUE ANTI BRUIT

Bluetooth, casque lumineux,
microphone intégré, réducteur
de bruit. Portée de 10m. Câble
USB et câble AUX-IN inclus.

Réduit le bruit ambiant et répétitif, micro intégré
pour répondre aux appels téléphoniques. Compatible PC, smartphone, iphone, …Portée 10m,
autonomie 6h, pliable et ajustable. Câble USB,
micro USB et pochette de transport inclus.

1183
D
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1184
C

1186
D

ECOUTEURS BLUETOOTH

1187
G

1185
F

Bluetooth 5.0, boutons tactiles, contrôle des
appels, de la musique … Rechargeable par
le boîtier de rangement. Niveau de charge
visible. Câble USB de recharge inclus.

ECOUTEURS EARBOX INDUCTION

ECOUTEURS EARBOX

Boîte de charge autonome, autonomie
1h30, sans fil, bluetooth, câble inclus,
compatible Ios, Android et Windows.

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

1190
F
F

1188
J

1189
H

ECOUTEURS EARBOX PRO INDUCTION

ECOUTEURS BLAUPUNKT

Bluetooth 5.1, kit mains libres. Ils
se rechargent une fois mis dans le
boitier de charge.

Ecouteurs ultra performant avec un design ergonomique. Autonomie 4h30 avec indicateur niveau
batterie, compatible tout chargeur à induction, kit
mains libres.

ECOUTEURS EARBOX SANS FIL

Sans fil, autonomie 3h, indicateur de batterie, bluetooth, câble de charge inclus, isolation du bruit.

1193
C
1191
K

BATTERIE DE SECOURS

1192
G

ECOUTEURS BLAUPUNKT

Bluetooth 5.0, kit mains libres, boitier de
recharge. Le boitier se recharge par câble
USB (inclus) ou induction.

10 000 mAh, 2 sorties, indicateur de capacité
restante par Led, câble USB/micro USB inclus.

CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKT

Rechargez facilement votre téléphone grâce à
ce chargeur induction. Vous pouvez noter des
choses sur son support effaçable et ranger
vos stylos, gommes, trombones dans le petit
coffre de ce support.

1194
C

1195
C

ECOUTEURS COMPATIBLE BLUETOOTH

Bluetooth, boitier rechargeable avec indicateur de
charge par Led. Portée 10m, autonomie 5h. Câble
USB/type C inclus.
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ECOUTEURS SANS FIL

Bluetooth 5.1 TWS, fonction mains libres, affichage
LCD niveau de charge batterie, port USB et micro USB.
Batterie de secours intégrée 2000mAh. Inclus câble
USB/micro USB.

1196
C

ENCEINTE

Bluetooth, 50W avec fonction mains libres, fonction TWS
pour connecter 2 enceintes en même temps. Batterie
Lithium, jusqu’à 5h d’autonomie. Recharge par câble USB
inclus.

1199
F

1198
N

1197
E

ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 20W, kit mains
libres. Son design permet de diffuser le
son à 360°. Offre une belle illumination
Led. Câbles inclus.

ENCEINTE NOMADE KARAOKE LED

Bluetooth 5.0, puissance 10W, lecteur MP3,
karaoké, jeu de lumières Led, port USB, port
micro carte SD/TF et port micro USB. Inclus
câble micro USB.

1201
D

HAUT PARLEUR

Bluetooth, micro intégré pour répondre aux appels,
puissance 2x8W, radio, compatible tous smartphones.
Autonomie 4h, portée 10m. Câble de chargement USB et
auxiliaire 3,5mm inclus.

1200
D

ENCEINTE KARAOKE AVEC MICRO

Bluetooth, puissance 20W, lumière LED multicolore, radio FM, batterie Li-ion rechargeable
ENCEINTE PORTABLE
Bluetooth, puissance 10W, radio FM, IPX5 étanche, intégrée, portée 10m. Télécommande, câble
USB et dragonne transport fournis.
antipoussière et antichoc, portée 10m. Câble USB
et câble audio 3,5mm inclus.

1202
C

1204
C
ENCEINTE SOURIS

Enceinte, puissance 3W, bluetooth,
lecteur MP3, kit mains libres. Câbles
inclus.

1203
G
ENCEINTE ASSISTANCE VOCALE

1205
D

Enceinte, puissance 2x5W, bluetooth, lecteur
MP3, assistant vocal par SIRI ou GOOGLE, kit
mains libres. Câbles inclus.

ENCEINTE SANS FIL 5W

Enceinte sans fil 5W, autonomie 5h,
lecteur micro SD, port USB et micro
jack 6,35mm. Câble USB inclus.

DUO ENCEINTES BLUETOOTH

ENCEINTE LAMPE LUMINEUSE FLAMANT
Enceinte, puissance 3W, néon LED, bluetooth,
lecteur MP3. Câble micro USB/micro SD inclus.

Bluetooth 5.0 TWS, puissance 2x3W,
lecteur MP3, port USB, port micro
carte SD/TF et port micro USB.
Inclus 2 câbles AUX/micro USB.
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1206
F

1207
E

ENCEINTE LUMINEUSE

Bluetooth, puissance 20W, radio FM, microphone
intégré, batterie Li-ion, portée 10m. Câble USB, câble
audio 3,5mm et dragonne inclus.

1208
B
ENCEINTE HIBOU

Bluetooth, puissance 10W, radio FM,
portée 10m, batterie Li-ion rechargeable
intégrée. Câble USB fourni.

ENCEINTE LICORNE LUMINEUSE

1209
I

Ecoute tes musiques préférées grâce à cette
enceinte licorne lumineuse. Elle change de
couleurs. Câbles USB inclus.

1210
E

ENCEINTE LED BLAUPUNKT
ENCEINTE SANS FIL 8W

Change de couleur, Led, sans fil, 8W, 2 micros
intégrés, un adaptateur, autonomie 2h, compatible Ios et Android, USB et bluetooth. Câble
USB inclus.

1211
N

Bluetooth 5.0, puissance 50W, lumières Led, radio FM,
port câble USB et carte mémoire. Sa poignée permet
de la transporter facilement. Câbles inclus.

1214
D

1212
H
ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 10W, port
câble USB ou carte mémoire.
Eclairée par ses Leds multicolores.
Câbles inclus.

1213
L
ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 16W, port câble USB et carte
mémoire. Support pour poser le téléphone/tablette
au dessus. Leds multicolores. Câbles inclus.

ENCEINTE + ECOUTEURS

1215
E

Enceinte puissance 5W, bluetooth, radio FM,
port USB, carte micro SD. Ecouteurs avec micro
intégré, compatible Ios et Android, portée 10m.
Câble USB fourni.

ENCEINTE PORTABLE MULTIMEDIA

Bluetooth, 50W avec fonction mains libres, fonction
TWS pour connecter 2 enceintes en même temps.
Batterie Lithium 1200mAh, jusqu’à 9h d’autonomie.
Recharge par câble USB inclus.

ENCEINTE LED BLAUPUNKT

1216
J

Bluetooth, puissance 10W, kit mains
libres. Diffuse le son à 360°. Offre une
belle illumination Led. Résiste à l’éclaboussure et projection d’eau. Port USB
et carte mémoire.
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1217
H
ENCEINTE PORTABLE BLUETOOTH
Bluetooth, fonction TWS, radio FM et appels
en mains libres, puissance 50W. Batterie
Lithium, rechargeable par câble USB inclus.

1220
B

RADIO REVEIL BLAUPUNKT

1218
L

Bluetooth 5.0, puissance 4W, radio FM,
réveil. Permettra de brancher votre smartphone grâce à sa plaque à induction et vos
autres appareils grâce au port USB. Peut
servir d’enceinte.

ENCEINTE REVEIL BLAUPUNKT

1219
I

Appareil 3 en 1 : enceinte, réveil et chargeur.
Bluetooth 5.0, puissance 3W, horloge, recharge
batterie sans fil, réveil. Câbles inclus.

HORLOGE A COULEURS
CHANGEANTES

Avec 6 sons de la nature, projection de l’heure au plafond, alarme,
calendrier et thermomètre.

1223
C
HORLOGE DIGITALE

Murale ou à poser, affichage
Led, fonction réveil, mode nuit.
Câble USB et socle inclus.

RADIO REVEIL

1221
D

20 pré selections, large afficheur
Led 0,6 pouces, double alarme.
Réveil par sonnerie ou radio. Sortie
USB pour charger votre téléphone.
Alimentation secteur.

1222
F
Réveil chargeur sans fil fast charge réveil avec
REVEIL ET CHARGEUR SANS FIL
FAST CHARGE

fonction snooze, affichage LED blanc avec
luminosité réglable. Charge 10W max, compatible
smartphones certifiés QI. Câble USB inclus.

1224
C
RADIO REVEIL

Ecran digital miroir, bluetooth, haut parleurs 10W,
fonction mains libres, radio FM, double alarme,
température intérieure. Support tiroir pour téléphone. Câble USB et adaptateur secteur inclus.

1226
H

MP5 TACTILE

MP3 + HP

1225
D

Ecran tactile 2,8 pouces, bluetooth V2.1,
caméra intégrée, sans mémoire interne,
batterie lithium intégrée. Ecouteurs et câble
USB fournis.

Ecran Oled, mémoire par carte micro
SD jusqu’à 32 Gb non incluse. Ecouteurs et câble USB fournis.

1227
G
BALADEUR MP3 ECOUTEURS SANS FIL

Bluetooth 5.0 TWS, écouteurs sans fil, baladeur MP3, touche
tactile sensitive, assistant vocal, fonction mains libres, port carte
micro SD/TF. Inclus câble USB/type C.

102

1230
E

1229
N

BOULE PLASMA

Une boule plasma idéale pour décorer la
chambre d’un fan de science. Elle réagit aux
sons et au toucher et crée des éclairs d’électricité sans danger. A partir de 14 ans.

1228
E

PLATINE VINYLE RETRO

LAMPE TORNADE

Une lampe relaxante qui change de couleurs et
reproduit une tornade sous marine. Hauteur de
24cm. Câble USB inclus.

Bluetooth, haut parleur stéréo intégré,
33,3/45/78 tours. Encode les vinyles en MP3
vers USB et SD. Port USB, lecteur SD et sortie
RCA. Puissance 10W. Alimentation 220V.

1231
E

1233
P
GLOBE LEVITATION

Un globe de 8cm de diamètre qui
lévite grâce à des électro-aimants.
A partir de 14 ans.

MICRO CHAINE

LAMPE DISCO DOUBLE

1232
G

Bluetooth, fonction radio FM, lecteur CD. Entrée USB, carte
SD et AUX-IN. Puissance 100W. Prise pour casque stéréo.

Une lampe double boule à facettes rotative de 24
Leds. Peut être fixée au mur ou au plafond.
Fixation non incluse et adaptateur secteur inclus.

PROJECTEUR LED GALAXIE

1234
H

Projetez la galaxie à l’intérieur tout en profitant de la
musique ! Enceinte intégrée. Projecteur rotatif pour
plus d’ambiance.

1235
K

BOOMBOX LUMINEUX

Puissance 2x5W, haut parleurs lumineux multicolores synchronisés avec la musique, lecteur
CD, radio FM, écran LED. Cordon alimentation
et câble AUX-IN inclus. 4 piles C non fournies.

SYNTHE 61 TOUCHES

61 touches, 200 sonorités et 200 rythmes, écran Led,
fonctionne avec un transformateur 9V inclus ou 6 piles
AA non incluses. A partir de 8 ans.
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1236
P

1238
G
CAMERA SPORT
KIT ACCESSOIRES

Connexion wifi pour contrôle et réglage depuis
un smartphone. Ecran 5,1cm, résolution vidéos
1080P max et photos 12 millions de pixels max.
Livré avec caisson étanche, accessoires pour
attacher sur vélo/moto, casque, ….

1237
D

Kit accessoires pour caméra sport comprenant
harnais pour fixation torse, harnais pour fixation
sur la tête, trepied et pochette de rangement.

1240
N
CAMERA SPORT WIFI 4K

Wifi 4K, compatible ios et Android, écran
2 pouces, format vidéo, MP4, photos, …
Mémoire externe jusqu’à 64Go par carte
micro SD non incluse. Autonomie batterie
90 minutes. Inclus : télécommande, boitier
étanche, fixation multi support, fixation
cadre vélo, câble USB/micro USB, ...

Caméra HD 1080P + caisson étanche,
écran LCD 2 pouces, 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.

CAMERA SPORT

Ecran 2 pouces, vidéos résolution 1080P
max. Photos 5 millions de pixels max.
Entrée carte micro SD. Livré avec caisson
étanche et accessoires de fixation.

1241
J
CAMERA SPORT 4K

Ecran HD 2 pouces, résolution photos 16
MP maxi, résolution vidéo 4K, wifi, boitier
étanche jusqu’à 30 mètres, batterie Liion. Câble USB, boitier étanche, écran de
fixation, support vélo/casque, adaptateurs
inclus.

1242
F
CAMERA SPORT + ACCESSOIRES

Caméra HD 1080P + façade rouge
détachable, écran LCD 2 pouces, 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.

1243
H
CAMERA SPORT + MINI CAMERA +
ACCESSOIRES

1239
F

1244
L
CAMERA SPORT 4K + ACCESSOIRES

Caméra 4K ultra HD 1080P, façade blanche
détachable, écran LCD 2 pouces, angle de
caméra 170°, résolution photos 16MP, wifi,
port micro USB, micro SD/TF. Autonomie 90
minutes. Sacoche de transport, 3 façades,
multiples accessoires et câble USB inclus.
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1245
K
CAMERA FULL HD + ACCESSOIRES

Caméra full HD 1080P, façade détachable,
écran LCD 2 pouces amovible, angle de caméra
140°, résolution photos 12MP, port micro USB,
micro SD/TF. Autonomie 90 minutes.
Sacoche de transport, multiples accessoires et
câble USB inclus.

1246
E
KIT VIDEO 10 POUCES

Kit vidéo 10 pouces. 33 modes, 120Leds, 10
niveaux de luminosité, trépied, télécommande
pour déclencher vidéos et photos sur Android
et Ios. Support smartphone entre 5,9 et 8,3cm.
Puissance 12W.

APPAREIL PHOTO INSTANTANE

Ecran 2 pouces, résolution photo 8MP max,
et 1080P max pour les vidéos. Impression
instantanée, 14 décors inclus, batterie
Lithium. 4 recharges de 100 photos incluses. Câble USB pour rechargement inclus.

Kit 2 en 1 qui permet de créer des vidéos à l’infini et
dans toutes les situations. A partir de 8 ans.

1248
F

STUDIO CREATOR VIDEO CHALLENGE

Défie tes amis. Tourne la roue pour découvrir les
défis que tu vas devoir réaliser. A partir de 10 ans.

1251
I

1249
G

COFFRET INFLUENCER 2 EN 1

1247
L

PHOTO CREATOR

1250
N

Prends des photos et des vidéos. Imprime tes
photos instantanément et imprime les. Imprime
plus de 250 photos. Câble USB inclus.

LUMIERE LED TREPIED XXL

8 jeux de lumière, effet stroboscope,
une pince pour smartphone pour se
filmer, 7 couleurs au choix. Trépied
télescopique jusqu’à 1,94m.

1252
C
ANNEAU AVEC TREPIED

Télécommande USB de contrôle de 2m de long. Lumière
annulaire de 120 Leds, 3 modes d’éclairage : chaud, doux
et blanc. 10 intensités lumineuses réglables. Trépied
25cm. Support pour téléphone de 5,8 à 8cm de large,
rotatif à 360°.

1253
D

1254
E

LUMIERE LED ET MICRO INTEGRE

1255
D

Amusez vous à prendre de belles photos ou
vidéos grâce à ce trépied Led intégré. Câble
jack inclus et adaptateur non inclus.

BOITE LUMIERE STUDIO

Positionnez vos articles au centre et prenez vos
photos sur fonds blanc. Dim : 40x40x40cm.
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LUMIERE LED TREPIED XXL

Devenez la star des réseaux sociaux
grâce à cette lumière Led XXL sur
trépied jusqu’à 2,10m !

1258
N

1257
F

ENCEINTE NOMADE KARAOKE LED

1259
P

ENCEINTE KARAOKE ROULETTES

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

Karaoké sur roulettes, compatible bluetooth ou sortie jack
3,5mm inclus. Radio FM scan avec affichage des stations.
Entrées USB ou micro SD. Entrée micro avec réglage du
volume et de l’écho.

Puissance 15W, radio FM. Equipée
d’un boomer de 8pouces, d’un lecteur USB/carte mémoire, d’un port
AUX-IN et de la fonction bluetooth.
Support pied fourni pour la surélever.

1262
G

1261
G

1260
B

PARTY SPEAKER BLAUPUNKT

MICRO

Bluetooth, haut parleurs 1x3W, fonction changement de voix, mode écho, compatible Android
et Ios. Câble USB/ AUX-IN fournis.

ENCEINTE LUMINEUSE

Bluetooth, puissance 400W, lumières LED
colorées, fonction karaoké, radio FM, port USB
et micro SD, portée 10m. Batterie Li-ion intégrée
rechargeable. Câble USB de charge fourni.

1263
L

TOUR DE SON LUMINEUSE

Bluetooth, haut parleurs 4x15W, lumières
synchronisées avec la musique, radio FM,
sortie AUX-IN, pied amovible. Télécommande, câble jack 3,5mm et adaptateur
secteur inclus.

ENCEINTE KALEIDOSCOPE

Bluetooth, puissance 400W, lumières synchronisées avec la musique, boule kaléidoscope
LED multicolore, fonction karaoké, radio FM,
port USB et micro SD. Batterie Li-ion intégrée
rechargeable. Micro filaire, télécommande,
câble USB et AUX-IN inclus.

1265
M

1264
L

ENCEINTE LUMINEUSE

Bluetooth, puissance 450W, lumières LED colorées,
radio FM, fonction karaoké, batterie Li-ion intégrée
rechargeable, portée 10m.
Câble USB de charge fourni.
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ENCEINTE SANS FIL 20W

Enceinte sans fil, 20W, karaoké, 2 micros
intégrés, autonomie 2h, prise USB,
lecteur micro SD. Couleur changeante et
télecommande avec pile incluse.

1267
N

1266
Portable grâce à sa poignée, bluetooth, 10W G
ENCEINTE STREET PORTABLE

BARRE DE SON

avec fonction mains libres. Entrées USB et
carte SD. Radio FM. Rechargeable par USB
(câble inclus).

Bluetooth, puissance 200W, affichage Led. Entrées
HDMI et AUX-IN. Entrée optique. Lecteur USB, radio
FM et télécommande.

1268
G

1269
H

BARRE DE SON

BARRE DE SON LED BLAUPUNKT

Haut parleur avec effets lumineux, fonction radio. Ecoutes la
musique en mode Wireless à partir d’un smartphone, tablette…
Prise micro USB pour câble de charge inclus.

Bluetooth 5.0, Puissance 2x5W, kit mains libres, radio FM,
port câble USB et carte mémoire. Lumières Led, système
TWS. câble USB inclus.

1270
M
BARRE DE SON LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 20W, kit mains libres,
radio FM, port câble USB et carte mémoire.
Système sans fil et Lumières Led.

1271
E

BARRE DE SON 2X3W

Centralisez vos différentes sources musicales avec
cette enceinte barre de son 2x3W. Câbles inclus.

1272
F

BARRE DE SON

MICRO KARAOKE

Barre de son de 39cm, puissance 60W,
bluetooth, lumières synchronisées avec la
musique, port USB, radio FM, portée 10m.
Câble USB inclus.

Grâce à l’enceinte intégrée au micro,
vous pourrez faire un show accompagné
de vos musiques préférées. Bluetooth,
micro SD. 4 déformations de voix.

1273
F

BARRE DE SON

Barre de son de 42cm, puissance 60W, bluetooth,
micro intégré, port USB et carte micro SD, portée
10m. Câble USB de chargement inclus.

1274
D

BARRE DE SON BLAUPUNKT

1275
J

Bluetooth, puissance 20W, radio FM, port
câble USB et carte mémoire. Câbles inclus.
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1278
F

1277
F

1276
G

COFFRET ENCEINTE & ECOUTEURS +
ANNEAU + MONTRE

Enceinte 5W avec écouteurs sans fil, bluetooth,
lecteur MP3+ anneau à selfie lumineux 36 Leds+
montre sport connectée, écran 1,3 pouces tactile,
fonctionne avec APP fitpro. Sacoche de transport,
câble USB/micro USB/type C inclus.

ECOUTEURS SANS FIL
ET MONTRE BLEUE

ECOUTEURS SANS FIL ET MONTRE
ROSE

Bluetooth 5.1 TWS, fonction mains libres,
Bluetooth 5.1 TWS, fonction mains libres,
affichage LCD niveau de charge batterie, port
affichage LCD niveau de charge batterie,
USB et micro USB. Montre connectée blueport USB et micro USB. Montre connectée
tooth, écran 1,54 pouces, caméra, batterie
bluetooth, écran 1,54 pouces, caméra, batrechargeable 200 mAh. Inclus sacoche de
terie rechargeable 200 mAh. Inclus sacoche
transport et 2 câbles USB/ micro USB.
de transport et 2 câbles USB/ micro USB.

1281
E

1279
C
Compatible à tous smartphones avec écran
CASQUE REALITE VIRTUELLE 3D

6 pouces (15cm). Lentilles réglables. Livré
avec une télécommande Android.

LUNETTE REALITE VIRTUELLE
TELECOMMANDE

1280
B

Compatible Ios et Android, pour smartphone de
3,5-6 pouces, définition 3D, distance entre les
pupilles de 58 à 68mm, molette pour modifier la
distance focale et distance entre les pupilles.

LUNETTE REALITE VIRTUELLE
ECOUTEURS

Compatible Ios et Android, pour smartphone de 3,5-6 pouces, définition 3D,
distance entre les pupilles de 58 à 68mm,
molette pour modifier la distance focale
et distance entre les pupilles. Manette
bluetooth avec joystick incluse.

1282
I
1283
E
COFFRET CAMERA ENFANT + MONTRE

Caméra HD, écran LCD 2 pouces, résolution photos 12MP/8MP/5MP, angle de caméra 90°. Montre
connectée bluetooth, écran 1,54 pouces, fonction
appel/SMS/ réseaux sociaux, … Inclus 2 câbles
USB/ micro USB.

1284
E
COFFRET ENCEINTE+ MONTRE SPORT
Enceinte 3 W, bluetooth, batterie rechargeable
400mAh. Montre sport connectée, bluetooth,
batterie rechargeable 150mAh. Accessoires
sacoche de transport, câble USB / micro USB.

1285
D
ENCEINTE + BRACELET SPORT

COFFRET ENCEINTE+ANNEAU
+ ECOUTEURS

Enceinte 3W, bluetooth, kit mains
libres, port micro USB + Ecouteurs
sans fil bluetooth, kit mains libres,
port micro USB + Anneau à selfie
lumineux, mini projecteur 36 Leds, 3
positions de lumière. Inclus sacoche
de transport et câbles.

Enceinte : bluetooth, puissance 10W, microphone intégré, port USB 2.0,
radio FM, portée 10m. Câble USB/AUX-In inclus. Bracelet : Ecran OLED
0,42 pouces, bluetooth, podomètre, calories dépensées, notifications
appels, … étanche IP65. Câble chargement USB inclus.
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LECTEUR DVD

1286
H

Système TV : PAL/NTSC/Auto, encodeur de CD
audio en MP3, verrouillage enfant, alimentation secteur 240V. Affichage 16:9.
Télécommande et câble AV fournis.

1287
N
PROJECTEUR PORTABLE MULTIMEDIA
Compatible smartphones et tablettes Android
et Ios. Connexion USB (non inclus), image
projetée : diagonale 275cm max, haut parleur
intégré. Fonctionne sur secteur 240V adaptateur fourni ou câble USB (fourni).

1288
P

TABLETTE 10,1 POUCES 3G

Ecran tactile 10,1 pouces.
Système d’exploitation Android 9.0.
Connectivité wifi, mémoire interne 16Gb,
mémoire vive 1Gb. Double carte SIM,
bluetooth. 2 caméras intégrées. Câble
USB et adaptateur secteur fournis.

1289
L
PROJECTEUR

Résolution image projetée 320x180 pixels, mode
affichage 4:3 / 16:9, port USB 2.0, port carte mémoire
micro SD, entrée AV, mini USB, DC 5V. Télécommande,
câble USB et câble vidéo inclus.

1290
B

POCHETTE CLAVIER 7 POUCES

1291
N

Pochette clavier AZERTY pour tablette 7
pouces, connexion par micro USB.

SMARTPHONE 5 POUCES

1292
N

TABLETTE 7 POUCES 3G

Ecran tactile 7 pouces. Système d’exploitation Android
8.1 Oreo. Connectivité wifi, mémoire interne 8Gb,
mémoire vive 1Gb. Bluetooth, GPS, radio, 2 caméras
intégrées. Câble USB et adaptateur secteur fournis.

Ecran tactile 5 pouces, compatible
tout opérateur, double carte SIM,
3G, wifi, bluethooth, 2 caméras, port
micro USB/carte micro SD jusqu’à
32GO. Câble USB, écouteurs et
chargeur secteur inclus.

1294
N

CHAINE HIFI PLATE

Lecteur DVD/CD, bluetooth, haut parleurs 2x30W, écran LED,
radio FM, portée 10m. Pied amovible et accroches murales.
Télécommande, câble RCA et adaptateur secteur fournis.

TV DVD

Ecran LCD 15,4 pouces, TNT 2, PAL/
NTSC/SECAM, lecteur DVD intégré,
port HDMI, port USB 2.0, port antenne, pied amovible. Télécommande,
antenne TV, adaptateur secteur et
câble AV fournis.

POUF MADISON AVENUE
Dimensions 150X110cm.
H 35cm.

1295
N
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1293
P

1300
E

1299
I
1298
E

SOURIS GAMING FILAIRE BLAUPUNKT

CASQUE FILAIRE GAMING BLAUPUNKT

Pour jouer sur PC ou console ou pour profiter de votre
musique favorite. Micro rétractable ou amovible.

CASQUE GAMER

Entrez dans le game avec ce casque
filaire lumineux.

1301
D

CLAVIER GAMING FILAIRE

10 raccourcis multimédia, rétro éclairage Led,
compatibilité PC et Mac, connectivité USB,
plug et play. Câble de 1,4m.

ARCADE PORTABLE

Cette souris convient parfaitement aux droitiers
comme aux gauchers. Embarquant un capteur
optique ainsi que des boutons programmables,
vous disposez d’une arme redoutable pour
remporter de précieuses victoires.

1302
E

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

1303
E

1305
P

1304
M

RING FIT ADVENTURE

Vous avez toujours une bonne excuse pour
ne pas aller à la salle de sport ! Avec Ring
Fit Adventure, lancez-vous et entraînez-vous de chez vous …
tout en vous amusant !

1306
E

CONSOLE NINTENDO SWITCH LITE

Nouvelle venue, compacte et légère dans la
gamme Nintendo Switch, avec commandes intégrées. Elle est compatible avec tous les jeux
Nintendo switch utilisables en mode portable.

1307
K

ANIMAL CROSSING
NEW HORIZONS
NEW SUPER MARIO
BROSS U DELUXE

Mario est plus en forme
que jamais pour sauter de
plateforme en plateforme sur
Nintendo Switch avec New
Super Mario Bross U Deluxe !

CONSOLE ARCADE

Ecran multimédia couleur LCD 2,2 pouces,
mémoire 32Mb, 45 jeux inclus. Plug and play,
sortie TV. Batterie, chargeur, câble audio
vidéo et 1 cartouche jeux inclus.

1309
K

MINECRAFT

Le nouveau minecraft est arrivé. Il
contient les dernières mises à jour.
Inclus Super Mario Mash-Up.

1310
K

1308
K

Vous avez soif de liberté et d’évasion ?
Vous voulez échapper à l’agitation du
monde extérieur ? L’idée de partir vous
installer sur une île déserte vous a déjà
traversé l’esprit ?
Ne cherchez plus : Animal Crossing
New Horizons est fait pour vous !
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MARIO KART 8 DELUXE

Appuyez sur la champignon et
affûtez vos carapaces, Mario Kart
8 Deluxe va tout retourner sur
Nintendo Switch ! Foncez à fond les
ballons la tête à l’envers avec les
pneus anti-gravité !

LEGENDES POKEMON
ARCEUS

Dans une aventure inédite se
déroulant dans le passé de
Sinnoh, vous devez explorer
le monde ouvert et étudier le
comportement des Pokemon afin
de remplir votre Pokédex.

1313
E

1311
D
CONSOLE DE JEU PORTABLE
Ecran 2,5 pouces. 220 jeux, 16 bits.
Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses.

ENCEINTE GAMER

1312
C

Entrez dans le game avec cette enceinte
lumineuse.

1314
F

ARCADE 240 JEUX

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

1315
G

ECOUTEURS GAMING BLAUPUNKT

Bluetooth 5.0, microphone, autonomie 2-3h,
système TWS. Son haut de gamme et lumière Led.

CLAVIER LUMINEUX + SOURIS
+ TAPIS + CASQUE

1316
I
NINTENDO SWITCH TM SPORTS

Pack gamer : casque lumineux avec micro et arceau
Frappez, lancez et smashez pour décroflexible compatible PC + clavier multimédia filaire +
cher la victoire. Equipez vous d’un Joy-Con
souris optique de jeu 6D filaire + tapis de souris.
et participez à toutes sortes d’activités
sportives en bougeant comme si vous
étiez réellement au cœur de l’action.

1319
E

1317
K
POKEMON DIAMANT ETINCELLANT

Apprenti dresseur dans la région de Sinnoh,
vous devez choisir votre premier allié parmi
les iconiques pour constituer la meilleure
équipe de Pokemon et essayer de triompher
de la ligue tenue par la redoutable Cynthia.

1318
P

CONSOLE NINTENDO SWITCH

Quand je veux, où je veux et avec qui je veux !
La console de salon à emporter partout.

CEREBRALE ACADEMIE :
BATAILLE DES MENINGES

Qui a le cerveau le plus vigoureux
de la famille ? Faites chauffer votre
matière grise et découvrez-le dans
Cérébrale Academie : bataille des
méninges. Amusez-vous en faisant
turbiner vos méninges.

1320
I
MILITOPIA

L’aventure de Militopia prend
place dans un monde imaginaire et fantastique. L’île est en
proie à une malédiction causant
la perte des visages de ses habitants. Le joueur doit retrouver
les visages volés et vaincre
l’Avatar du mal pour arrêter la
malédiction.

1321
G
MINECRAFT DUNGEONS
ULTIMATE EDITION

Découvrez l’histoire complète
de Minecraft Dungeons du début à la fin, l’Ender. Combattez
des tas de créatures, explorez
des niveaux qui traversent les
dimensions et découvrez des
trésors incroyables.

1322
K
SUPER MARIO PARTY

Amis, familles… lancez
les invitations car la fête
commence avec Super
Mario Party ! Mario, Peach,
Yoshi … les personnages du
Royaume Champignon se
sont mis sur leur 31 pour
l’occasion car ils vont vous
servir de pions dans ce jeu
de plateau déjanté.
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1323
K
MARIO ET SONIC
AUX JO DE TOKYO 2020

Tentez de remporter la médaille d’or en
donnant le maximum dans des disciplines
bourrées d’action, parmi lesquelles une
large panoplie de sports classiques mais
également le skateboard, le karaté, le surf
et l’escalade sportive.

1326
H

YAOURTIERE

14 pots en verre avec couvercle à visser,
capacité par pot 170ml. Pots compatibles
lave-vaisselle.

1325
F
MACHINE A POP CORN

MACHINE HOT DOG

Capacité jusqu’à 6 saucisses, réservoir transparent amovible, 2 éléments
chauffants verticaux en acier inoxydable.
Puissance 340W.

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

MAXI CREPES PARTY

1327
G

1328
K

Maxi crêpes party, 8 mini crêpes, revêtement
anti-adhésif, diamètre 12cm, 2 poignées de
transport.

APPAREIL A CHURROS

1329
I

4 churros. Surface de cuisson 12x20cm.
Rotation à 360° pour une cuisson homogène. Plaque en fonte d’aluminium avec
revêtement antiadhésif.

1330
G
APPAREIL A GAUFFRES

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

FONTAINE A CHOCOLATS

Pour préparer de délicieux desserts avec
des fruits frais, gâteaux et biscuits au chocolat. Capacité en chocolat fondu 1Kg.

1331
L

1332
K
SORBETIERE

Cuve à accumulateur de froid, 1L,
pâle de mélange, couvercle transparent, moule pour 7 glaces.
7 bâtonnets inclus.
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1336
M
1334
K
APPAREIL 2 EN 1 GRANITE ET GLACE PILEE

Idéal pour réaliser vos cocktails granités ou autres boissons rafraichissantes et servir ou conserver des plats
froids. 2 tailles de glace.

GAUFRIER BUBBLE

1335
H

Surface de cuisson 17x17cm. Plaque
amovible en fonte d’aluminium avec
revêtement antiadhésif. Thermostat
automatique.

EXTRACTEUR DE JUS

Pour préparer vos jus de fruits, d’herbes et de
légumes frais. Filtre en acier inoxydable, bec
verseur avec clapet de fermeture. 2 réservoirs
à pulpes et à jus de 0,5l. Démontable pour
nettoyage facile. Compatible lave-vaisselle.

1339
A

MACHINE A COUDRE

1337
M

14 modèles intégrés. Permet de coudre
des boutons et fermetures éclair et faire
des boutonnières en 4 étages. Fonction
couture avant et arrière, double aiguille,
coupe fil, enfilage assisté de l’aiguille,
éclairage LED, bras libre.

1340
A

PILE 9 VOLT

ROBOT PATISSIER MULTIFONCTIONS

Multi fonctions pour vos préparations sucrées et
salées. Bol en acier inoxydable d’une capacité de
3L, 6 variations de vitesse. 2 outils : fouet métallique, crochets de pétrissage. Pied antidérapant.

1341
A

BLISTER 2 PILES D LR20

1338
M

1342
A

BLISTER 4 PILES AAA LR3
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BLISTER 2 PILES C LR14

1343
A

BLISTER 4 PILES AA LR6

Confiseries

1346
A
1347
A
1345
A

CORNET 13 FRIANDISES DE NOEL
CORNET 11 FRIANDISES DE NOEL

1349
A

CORNET 17 FRIANDISES DE NOEL

1350
A

1348
A

CORNET 22 FRIANDISES DE NOEL

CORNET 24 FRIANDISES DE NOEL

CORNET 20 FRIANDISES DE NOEL
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1352
A
1351
A

1353
A

BOTTE DU PÈRE NOEL GARNIE
DE 12 FRIANDISES
BOITE OURSON GARNIE
DE 15 FRIANDISES

SAC CADEAU DECOR NOEL
12 FRIANDISES

1355
A
1354
A

TIRELIRE DE NOEL GARNIE DE 14 FRIANDISES
SAC CADEAU GOUTER DE NOEL GARNI
DE 13 FRIANDISES
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1361
P

1360
L
Table dim 48x50cm, fauteuil dim 52x36,5x25cm,
TABLE + PARASOL HELLO KITTY

MAISON PRETTY + CUISINE ÉTÉ

parasol dim 125x100cm. A partir de 2 ans.

Maisonnette avec un portillon, 2 fenêtres avec persiennes et
volets coulissants. Cuisine d’été avec évier et plaque «grill». 17
accessoires inclus. Anti UV. A partir de 2 ans.

1362
P
TIPI

Evolutif, 2 tailles possibles pour
un même produit. Traité anti UV.
A partir de 2 ans.

1363
L

TABLE SABLE ET EAU

Table de jeux extérieure équipée de
2 bacs amovibles avec couvercle.
De nombreux accessoires. Anti UV.
A partir de 18 mois.

1365
K

1364
I
TOBOGGAN GM

Toboggan de 1,5m, marches antidérapantes.
Possibilité de raccorder à un tuyau d’arrosage.
Anti UV. A partir de 2 ans.
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TRACTEUR FARMER XL + REMORQUE

Tracteur à pédales avec remorque détachable.
Siège ajustable, volant avec klaxon.
A partir de 3 ans.

