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0567

0545

0577

PEKIN EXPRESS

LA BOUTEILLE INFERNALE

Partez à la découverte du monde avec pour
objectif d’arriver le premier à destination en
ayant collecté le plus d’amulettes.
A partir de 8 ans.

Découvre une version du célèbre jeu
action ou vérité totalement revisitée et
complètement déjantée.
A partir de 8 ans.

13 INDICES

Un jeu de déduction simple et très malin qui
renouvelle les jeux d’enquête. A partir de 8 ans.

0619

0584
0767
PUZZLE 3D LE POUDLARD EXPRESS

180 pièces permettant de retrouver un des
lieux emblématiques de la saga : le Poudlard
express, son quai 93/4 et la voiture volante.
A partir de 8 ans.

BORNE D’ARCADE

Un coffret pour monter sa propre borne
d’arcade. Inclus 12 jeux : tetrix, course
auto, … 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0790
BOULE DE CREATION

Personnalise tes textiles pour un look
tendance et coloré ! Contient une
boule de création, 9 sachets de 2g ( 3
couleurs primaires), 3 bouteilles, une
paire de gants et un livret d’actuces.
A partir de 6 ans.

MON ATELIER CHOCO FEERIQUE

Crée et décore facilement une multitude de
licornes et de formes en chocolat.
A partir de 6 ans.

0802

0800
MALLETTE ASMR

Crée d’incroyables expériences avec cette mallette
ASMR ! Inclus 6 textures et 4 décorations à mélanger
pour créer des expériences ASMR. A partir de 6 ans.

SAVONS ET SENTEURS NATURE

Ce coffret de savons, à faire soi-même, a été
reconçu pour apporter encore plus de bonheur.
Ce coffret contient 450g de savons, 10 moules,
3 colorants cosmétiques et 2 parfums.
A partir de 8 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

✂

1045
0811
STRING IT 3D CŒUR

Entrelacez les ﬁls et découvrez un beau
cœur tissé. A partir de 8 ans.

0946

JEU DE TABLE BABY FOOT

Dim : 51x31x10cm. Encadrement bois.

4X4 SUV 10 MODELES

Un 4x4 SUV pour franchir les obstacles !
Suspensions fonctionnelles. 10 modèles à
construire. 225 pièces, 2 outils et une notice
de montage inclus. A partir de 8 ans.

1106

1051

LAMPE LED POT PLANTE

POCHETTE GRISE PEPE JEANS
AIR PUNCH SPORT AND FUN

1129

Dim : 17x21x7cm.

Tube gonflable de boxe d’une hauteur de
1,25m et une paire de gants.

1183

3 niveaux de luminosité, puissance haut
parleurs 5W, bluetooth, Leds multicolores en
continue, bras réglable et orientable à 360°.
Câble USB fourni.

1313

1284
CASQUE ANTI BRUIT

Bluetooth, casque lumineux,
microphone intégré, réducteur de
bruit. Portée de 10m. Câble USB et
câble AUX-IN inclus.

COFFRET ENCEINTE+ANNEAU + ECOUTEURS

Enceinte 3W, bluetooth, kit mains libres, port micro USB
+ Ecouteurs sans ﬁl bluetooth, kit mains libres, port
micro USB + Anneau à selﬁe lumineux, mini projecteur
36 Leds, 3 positions de lumière. Inclus sacoche de
transport et câbles.

ARCADE 240 JEUX

Ne passez pas à côté de cette mini borne
d’arcade. Dim : 8,5x9x15,8cm.

