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0555
TRIOLET

Développe en s’amusant les notions de calcul
mental. Adapté à tout âge, il convient parfaitement à toute la famille. A partir de 8 ans.

0599
0561

GLITERIZZ DECO LUMINEUSE

3 réalisations à monter et à décorer : contruis
ta guirlande, ton photophore lumineux et ton
cadre phosphorescent. A partir de 8 ans.

JUNGLE SPEED KOH LANTA

Observe les cartes posées par votre adversaire,
repère le symbole identique au tien, attrape le
totem le premier. Celui qui se débarrasse de
toutes ses cartes à gagner. A partir de 7 ans.

0610
MICROSCOPE 30 EXPERIENCES

Microscope de 23cm avec oculaire huygens et
ﬁltre de couleurs, 3 zooms et de nombreux accessoires fournis, 30 expériences sur le minuscule.
A partir de 8 ans.

0795

0640

SLIME FACTORY

PROFESSIONAL STUDIO BOUGIES

Des bougies à réaliser au micro-onde et avec
des ingrédients naturels ! Tout le nécessaire
pour customiser les bougies. A partir de 7 ans.

Un atelier innovant pour fabriquer ses
propres slimes en mélangeant de la
poudre à slime, des décorations et de l’eau
pour de nombreux effets possibles.
A partir de 6 ans.

1042

POUDLARD : LE COUR
DES SORTILEGES
A partir de 8 ans.

0880

1010
QUADROCOPTER FIZZ

Idéal pour débutant, gyroscope 6 axes,
fonction looping. Batterie Li-ion 3,7V
fournie. 3 piles AAA non incluses.
A partir de 8 ans.

JEU DE TABLE BILLARD

Dim : 51,6x31,7x9,9cm. Encadrement bois, 2 queues,
16 boules, un triangle et une craie bleue.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................
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Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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

✂
1098

1154

SKATEBOARD
FREEGUN 31» CAT

Roues PVC 50x36mm.
L 80cm. Poids maxi
50Kg. A partir de 8 ans.

1088
SAC A DOS ROLL ROAD

MONTRE CASIO BLEUE

Sac à dos de 40cm. Dim : 30x40x13cm.

Chronomètre, éclairage Led, calendrier
automatique, alarme quotidienne. Bracelet
en résine.

1185
1155
MONTRE CASIO ROSE

Chronomètre, éclairage Led, calendrier
automatique, alarme quotidienne.
Bracelet en résine.

ECOUTEURS BLUETOOTH

Bluetooth 5.0, boutons tactiles, contrôle des
appels, de la musique … Rechargeable par
le boîtier de rangement. Niveau de charge
visible. Câble USB de recharge inclus.

REVEIL ET CHARGEUR SANS FIL
FAST CHARGE

1222

Réveil chargeur sans ﬁl fast charge réveil avec
fonction snooze, afﬁchage LED blanc avec
luminosité réglable. Charge 10W max, compatible
smartphones certiﬁés QI. Câble USB inclus.

MICRO KARAOKE

Grâce à l’enceinte intégrée
au micro, vous pourrez faire
un show accompagné de vos
musiques préférées. Bluetooth,
micro SD. 4 déformations de
voix.

1272

1325
1298

CASQUE GAMER

Entrez dans le game avec ce casque
ﬁlaire lumineux.

MACHINE A POP CORN

Machine à air pulsé pour de délicieux pop corn
sans matière grasse. Protection de surchauffe.
1200W.

