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0505

PICTIONNARY

Devine le mot inscrit sur la carte à l’aide de
dessins. Fou rires assurés ! A partir de 8 ans.

BOUGIES MAXI

0512

0536

LES MYSTERES DE PEKIN

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

BIOCOSMETIQUE

Laboratoire scientifique pour créer
une gamme complète de cosmétiques BIO
avec de merveilleuses créations naturelles.
A partir de 8 ans.

0542

Tout pour réaliser et décorer
une multitude de bougies colorées en forme
de petits animaux. A partir de 8 ans.

0553

0560
TELESCOPE 15 ACTIVITES

CHIMIE DES SORCIERS

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

Un télescope avec trépied de sol pour observer
le ciel ! Lentille d’objectif de 50 mm, zoom max
90x, distance focale 360 mm, inclus une carte
de l’espace et une notice avec 15 activités.
A partir de 8 ans.

0892
0561
SUPER LABO SCIENCES

0796

Super laboratoire pour réaliser
plus de 150 expériences.
Nombreux accessoires.
2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

DRONE LED

L’HELICOPTERE DE SECOURS
A partir de 8 ans.

Mini drone full LED 4 hélices, gyroscope.
Chargement de la batterie via câble USB
fourni. 3 piles AA non incluses.
A partir de 8 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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0913
0935
0896
QUADROCOPTERE AIR HUNTER
3 vitesses réglables, fonction looping et
arceau de protection. Batterie Lipo 3,7V
rechargeable et amovible via cable USB
fourni. 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

GEOMAG MECHANICS
GRAVITY 115 PCES

Découvre l’univers des forces invisibles.
Avec les forces magnétiques, gravité,
fais évoluer la sphère. A partir de 7 ans.

TROTTINETTE
FLUXX PLIABLE
2 ROUES 125 MM

MARKO

Un robot avec plus de 20 fonctions différentes :
marche, course, danse et émotions... Fonction
reconnaissance des mouvements,
15 activités guidées
incluses dans la notice.
A partir de 7 ans.

1031

En aluminium pliable
avec freins manuels.
Poids maxi 50 kg.
A partir de 7 ans.

0945

0990
SAC EN TOILE LINEAR
DUFFLE S ADIDAS

PARURE HOUSSE COUETTE
CHAMPIONS DU MONDE

1104

Sac en toile 100 % polyester recyclé,
poche et compartiment interne,
poche latérale en mesh.
Dim 45,5x23x20 cm.

100 % coton. Réversible,
Dim : 140x200 cm
+ une taie d’oreiller 63x63 cm

1075
1245
LAMPE LED BLAUPUNKT

3 modes lumineux, recharge téléphone
le tout en écoutant de la musique.
Enceinte 3W, bluetooth, compatible 5.0.

ENCEINTE LUMINEUSE BLUETOOTH

Puissance 50W, bluetooth, lumières synchronisées
avec la musique. Fonction KARAOKE.
Télécommande, micro et câble USB fournis.

MACHINE A BARBE A PAPA
Cuve amovible, 6 sticks en bambou, cuillère
doseuse pour le sucre. Fonctionne avec du sucre
en poudre ou sucre coloré aromatisé.

