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SCIENCE LAB CHIMIE

Deviens un véritable chimiste et réalise
200 expériences avec ce laboratoire.
Nombreux accessoires. A partir de 8 ans.

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 .

CIRCUIT SCOOTERS DES MERS
2 Jet skis R/C avec circuit
aquatique gonflable.
Dim circuit : 100x180 cm.
1 pile AAA et 4 piles AA non
fournies. A partir de 6 ans.

MECCANO
25 MODELES SUPERCAR

25 modèles motorisés différents
à construire dont une splendide super car.
337 pièces, 2 outils et notice de
montage inclus. A partir de 10 ans.

TROTTINETTE
2 ROUES
FREEGUN
FREESTYLE

En aluminium,
2 roues 100 mm
en PU coulé
en 88A, frein
arrière FLEX en acier.
Poids maximum 100 kg.
A partir de 8 ans.
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BUT DE FOOT

Tubes métalliques taille 240x150 avec filet,
tubes structure 26 mm + ballon foot T5.
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KLASK

L’objectif du jeu est de pousser la bille
sur le plateau et de l’envoyer dans le but
de votre adversaire. A partir de 8 ans.

SAC EN TOILE LINEAR DIFFLE L

Sac en toile 100 % polyester recyclé,
compartiment à chaussures, bandoulière
ajustable. Dim 55x34x28 cm.

SAC A DOS BLEU 44 CM
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Dim : 32x44x15 cm.

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

CASQUE BLUETOOTH JVC
Sans fil, pliable, conception
pivotante,
télécommande
et micro pour
smartphone
intégré.
Bluetooth.
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MP4 BLUETOOTH

Ecran tactile 2,8’, bluetooth V2.1, caméra
intégrée, sans mémoire interne, batterie lithium
intégrée. Ecouteurs + câble USB inclus.

MALLETTE MAQUILLAGE FASHION
Mallette avec tous les accessoires
pour réaliser ton maquillage.

1154
1147

1161

ENCEINTE REVEIL BLAUPUNKT

Appareil 3 en 1 : enceinte, réveil et charge
téléphone. Compatible bluetooth.
Surface induction pour recharger
votre smartphone sans fil.

CASQUE BLUETOOTH
+ BRACELET CONNECTE
+ ENCEINTE JET EAU

ECOUTEURS SANS FIL BLAUPUNKT
Fournis avec un petit boitier de charge,
bluetooth, compact et léger.
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Casque stéréo, bluetooth, pliable et réglable
+ bracelet écran Oled, bluetooth, idéal pour calculer
le rythme cardiaque + enceinte haut parleur,
lumière LED multicolores, bluetooth.

BLENDER SMOOTHIE
4 EN 1
ENCEINTE
BLUETOOTH
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BOOMBOX LUMINEUX

Puissance 2x5W, haut parleurs lumineux
multicolores. Synchronise avec la musique,
lecteur CD, radio FM, écran LCD. Cordon
alimentaion et câble AUX-IN fournis.

Enceinte stéréo 2 haut-parleurs LED
multicolores, bluetooth,radio FM,
1 micro inclus pour karaoké.
Fonctionne sur batterie
Lithium interne.

Préparez des smoothies et potages
froids, moulez finement cafés et
noix, pilez de la glace, et mixez
toutes sortes d'aliments.
2 vitesses + turbo. Fournis
avec de nombreux accessoires.
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