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CASA DE PAPEL BEHIND THE MASK

Un jeu de déduction. Avec les 132 cartes, les
joueurs doivent découvrir les identités des 8
voleurs, en notant les indices, les informations
conﬁdentielles. A partir de 12 ans.

ESCAPE ROOM SECRET DE LA RETRAITE
Découvrez le terrible secret de la retraite du
docteur Gravely en trouvant des indices et en
résolvant des casse-tête. A partir de 13 ans.

PUZZLE 3D NEW YORK CITY SKYLINE

Reproduction de New York city, avec ses 123
pièces. A partir de 10 ans.

0617

LE SYSTÈME SOLAIRE

Ce coffret permet de découvrir notre système solaire
avec 5 expériences fascinantes. Un condensé de découvertes aussi ludiques qu’éducatives. A partir de 8 ans.

0871

MON PREMIER COFFRET BEAUTE

Crée tes propres produits de beauté grâce
aux instructions et aux conseils contenus
dans le coffret. A partir de 8 ans.

0898
DARTH VADER’S TIE FIGHTER

MINECRAFT LA MAISON CHAMPIGNON
A partir de 8 ans.

0776

0649

Maquette plastique de 28 pièces à assembler, à coller et à peindre. 16,5cm de
long. A partir de 10 ans.

SET MANUCURE CREATIF

Prépare tes ongles grâce aux accessoires
inclus et décore les au grè de tes envies.
A partir de 8 ans.

0947
VOITURE ET MOTO 5 MODELES

3 modèles de voitures et 2 modèles de motos
à construire avec un seul coffret ! 132 pièces,
2 outils et une notice de montage inclus.
A partir de 10 ans.

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
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JEU DE TABLE HOCKEY

Dim : 56x30,5x10cm. Fonctionne à air pulsée
qui permet une bonne glisse du palet. 8 piles
AA non incluses.

ENCEINTE KARAOKE AVEC MICRO

ECOUTEURS EARBOX

Boîte de charge autonome, autonomie
1h30, sans ﬁl, bluetooth, câble inclus,
compatible Ios, Android et Windows.

Bluetooth, puissance 20W, lumière LED multicolore, radio FM, batterie Li-ion rechargeable
intégrée, portée 10m. Télécommande, câble
USB et dragonne transport fournis.

1224
RADIO REVEIL

Ecran digital miroir, bluetooth, haut parleurs 10W,
fonction mains libres, radio FM, double alarme,
température intérieure. Support tiroir pour téléphone. Câble USB et adaptateur secteur inclus.

1252

1225
MP3 + HP

Ecran Oled, mémoire par carte micro SD
jusqu’à 32 Gb non incluse. Ecouteurs et
câble USB fournis.

ANNEAU AVEC TREPIED

Télécommande USB de contrôle de 2m de long.
Lumière annulaire de 120 Leds, 3 modes d’éclairage : chaud, doux et blanc. 10 intensités lumineuses réglables. Trépied 25cm. Support pour
téléphone de 5,8 à 8cm de large, rotatif à 360°.

1255

1279
BOITE LUMIERE STUDIO

Positionnez vos articles au centre et prenez vos
photos sur fonds blanc. Dim : 40x40x40cm.

1311

CASQUE REALITE VIRTUELLE 3D

Compatible à tous smartphones avec écran
6 pouces (15cm). Lentilles réglables. Livré
avec une télécommande Android.

CONSOLE DE JEU PORTABLE

Ecran 2,5 pouces. 220 jeux, 16 bits.
Fonctionne avec 3 piles AAA non incluses.

