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0716
0546
LABO DES DETECTIVES
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.

PROFESSIONAL STUDIO HAIR

Coiffures à réaliser avec de nombreux
accessoires. A partir de 8 ans.

BRACELETS FACTORY

0736

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

GUITARE
CLASSIQUE
75 CM ROSE

Guitare 75 cm rose
avec cordes en acier,
avec sangle et médiator.
A partir de 5 ans.

LE CONCOURS
DE PATISSERIE

0780

A partir de 6 ans.

0761

FORMULA E RACING JAGUAR
A partir de 8 ans.

0899
0881

0782

BUGGY
GRANDES ROUES

Buggy grandes roues, radio
commandée, prête à rouler.
2 piles AA non fournies.
A partir de 8 ans.

0922

X6.0 BALL

Roule aussi bien sur les murs que sur
les plafonds grâce à sa cage. Se pilote
aussi sans sa cage. Moteur permettant
d’effectuer des figures acrobatiques 360°.
Rechargeables USB. 4 piles AA non fournies.
A partir de 8 ans.

MULTI BALL PACK

Grâce à cette tour de lancement, vous pourrez
relâcher jusqu’à 15 billes en même temps
pour une réalisation de parcours encore
plus impressionnante. A partir de 8 ans.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP

E

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

✂
TROTTINETTE
PLIABLE 2 ROUES
145 MM

0940

1033

En aluminium, taille
475x100 mm avec
griptape imprimé,
hauteur réglable de 77 à
87 cm. Système de pliage.
Poids maxi 100 kg.
A partir de 8 ans.

CYBER TALK ROBOT

Coffret scientifique pour construire un robot
doté de 7 modes de jeu pour s’amuser
pendant des heures. 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0946
SAC CYLINDRE REEBOK

Comprend une poche intérieure et des poches en
mesh pour faciliter le rangement. Toile unie 100 %
polyester froissé, enduction 100 % polyuréthane.
Dim : 48x24 cm.

1041

PARURE
HOUSSE
COUETTE
MARIO KART

PARURE
HOUSSE
COUETTE
MICKEY

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

SAC A DOS MOVOM

2 compatiments. Dim : 33x46x17 cm

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

1068

1065

1201
1195
ENCEINTE PORTABLE

1126

CASQUE SANS FIL
AVEC LUMIERE LED

Avec effets lumineux, réglage du volume
directement à partir du casque, possibilité de
répondre à un appel et de changer de morceau.
Microphone intégré, câble pour MP3 et câble USB
inclus pour la recharge du casque.

Bluetooth, 100 W, entrée USB, micro SD,
radio FM. Fonction kit mains libres avec
micro intégré. Fonctionne sur batterie,
câble USB inclus.

SOFA GONFLABLE BLUETOOTH

Gonflable avec pompe non fournie, enceinte
intégrée, puissance 10W, bluetooth, kit mains
libres et batterie rechargeable.

