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NOËL

2011 et plus

LABO
DETECTIVE
3 EN 1

Un kit complet avec
tous les accessoires
indispensables pour
partir à la recherche
des malfrats
et résoudre
les enquêtes.
A partir de 8 ans.

0578

0589

GLOBE JOUR ET NUIT

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

0760

TOP MANUCURE SALON 3 EN 1

Polis et façonne en quelques secondes tes ongles avec la machine
fournie, crée ton design avec le vernis et ajoute de paillettes,
séche tes ongles. 4 piles AA non fournies. A partir de 9 ans.

BABY FOOT CHALLENGER

Bonne stabilité, pieds antidérapants
en métal. Démontable facilement pour
un rangement aisé. Livré avec 2 balles.
Dim 106x69x74 cm. A partir de 6 ans.

0761

1002

HAUTE COUTURE
FASHION STUDIO

Une véritable machine à
coudre avec tous les accessoires nécessaires pour créer
son propre déﬁlé de mode.
4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

ULTRA DRONE
FLASH COPTER

1018

LED autour des hélices,
fonction 360°, gyroscope.
Batterie rechargeable USB,
4 piles AA non fournies.
A partir de 8 ans.

TROTTINETTE
2 ROUES STUNT
FREEGUN

1054
TALKIE WALKIE RECHARGEABLE

Une paire de talkie walkie avec une portée
de 4 km et 8 canaux ! Plusieurs fonctions,
fonctionne avec des batteries rechargeables.
A partir de 8 ans.

Structure en aluminium
renforcé, frein arrière,
roues de 100 mm en PU.
Maxi 100 Kg.
A partir de 8 ans.

1068

SAC A DOS
PEPE JEANS
42 cm

Dim : 31x42x15 cm.

1108

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................
Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
Nom de l’enfant : .......................................................... Prénom : ...................................................... Né(e) le : .....................................
Choix n°1 : .....................................................................................Désignation :..................................................................................
Choix n°2* : ...................................................................................Désignation :..................................................................................
A retourner avant le : ..............................................................................................................................................................................
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*le choix 2 sera pris
en compte seulement si
choix 1, non disponible

✂
1165

1126

1153

MALLETTE
DE MAQUILLAGE

Mallette avec tous les accessoires
pour réaliser ton maquillage.

JARDIN D'INTERIEUR

Lampe de croissance à LED 8W, 48 LED,
lumière à spectre pour la croissance des
plantes. Culture hydroponique Terrarium,
capacité 350 ml.

1188
ENCEINTE TOUT
TERRAIN LED

Bluetooth, 10W, kit mains
libres. Diffuse le son à 360°.
Offre une belle
illumination Led.
Résiste à l’éclaboussure
et projection d’eau.

MONTRE CASIO ACIER AIGUILLES

Revêtement Néobrite, afﬁchage date et jour
de la semaine. Bracelet en acier inoxydable,
étanchéité 10 bars.

ECOUTEURS SANS FIL
Bluetooth, kit mains libres,
boitier de recharge.
Le boitier se recharge
par câble USB (inclus)
ou induction.

1228

1230
STATION METEO

Intérieur ou extérieur, afﬁchage LEDS
couleurs. Afﬁchage température, humidité,
fonction alarme. 2 piles AA non fournies.

1237
APPAREIL 2 EN 1
GRANITES ET
GLACE PILEE

ENCEINTE REVEIL
CHARGEUR SANS FIL

Compatible bluetooth, haut parleur
2x5W, micro intégré, autonomie jusqu’à
7H en écoute, portée jusqu’à 10 m.
Charge rapide 10W, batterie Li-ion
rechargeable 2000 mAh. Alimentation
par câble USB inclus.

1251

Idéal pour réaliser
vos cocktails granités
ou autres boissons
rafraichissantes et servir
ou conserver des plats
froids. 2 tailles de glace.

CAMERA

Capteur 8 millions de pixels HD 4K. Ecran 2',
mémoire par carte micro SD jusqu’à 32GB,
fonction webcam. Batterie Li-ion, câble USB,
boitier étanche, support vélo/casque, base,
adaptateur et sangle inclus.

1341

