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LA COURSE À L’HERITAGE

Tante Agatha vient de rendre l’âme dans son
château. 12 personnages de son entourage
attendent avec impatience le lecture du
testament. Mais une seule personne héritera
de sa fortune : celui qui saura rester en vie !
A partir de 8 ans.

LE GRAND SPECTACLE
DE LA MAGIE

Un coffret unique avec 40 tours de magie
vraiment spectaculaire ! Dès 7 ans

FORT BOYARD ESCAPE GAME

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.
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TRIOPS ET LE MONDE
DES DINOSAURES

MICROSCOPE 30 EXPERIENCES

Un microscope de 23 cm avec oculaire
Huygens et ﬁltre de couleurs, 3 zooms et de
nombreux accessoires fournis, 30 expériences
sur le monde du minuscule. 1 pile CR2032
incluse. A partir de 8 ans.

Fais éclore les œufs de Triops et nourris-les.
Creuse le bloc de roche et découvre les restes
ensevelis de mammouth et assemble son
squelette phosphorescent. Dès 8 ans.

BATH BOMB FACTORY

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

TEMPLE DU TEMPS
A partir de 8 ans.
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DRONE 4 HELICES

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

Une machine pour coudre sans ﬁl, sans danger et compatible
avec de nombreux matériaux : feutrine, tulle, laine…
4 piles AA non incluses. A partir de 6 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
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CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................

*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

✂
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PATINETTE
FREESTYLE
JUNIOR
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Patinette freestyle
adaptée à la pratique
débutante et intermédiaire. A partir de 8 ans.

SAC BESACE STAR WARS

ROLLERS LIGNES LED 34-37

1064

Rollers réglables du 34 au 37 avec sangle et
boucle de serrage. Roues en PVC, lumières Led.
Poids maxi 60kg. A partir de 8 ans.

Sac besace personnalisé, poche extérieure,
lanière réglable, matière polyuréthane.
Dim : 38x29x12,5 cm.
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LAMPE LED
ENCEINTE

1162

Variateur de lumière
3 puissances, LED, enceinte
5W, bluetooth, kit mains
libres. Adaptateur inclus.

MONTRE CASIO LCD ROSE
MONTRE CASIO LCD BLEUE

Chronomètre, éclairage Led, calendrier
automatique, alarme quotidienne.
Bracelet en résine.
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Chronomètre, éclairage Led, calendrier
automatique, alarme quotidienne.
Bracelet en résine.

JEU DE LUMIERES
4 SPOTS

Jeu de lumière digne
des professionnels
de la musique. 84 Leds,
adaptateur secteur inclus.
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CASQUE SANS
FIL BLUETOOTH

Bluetooth, kit mains
libres. Confort d’écoute
grâce à des coussinets
rembourés.

1242
DISTRIBUTEUR DE BONBONS AUTOMATIQUE
Equipé d’un capteur infra-rouge, les bonbons tombent
lorsque vous approchez la main du bec verseur.

