Enfants nés en
2012 et plus

DINNER IN PARIS

Un univers attractif et immersif, des
règles accessibles, avec beaucoup de
tension et d’interaction sur la plateau.
A partir de 10 ans.
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JURASSIC PARK DANGER

Bienvenue à Jurassic Park ! Les dinosaures se sont
échappés et rôdent sur l’île. Incarnez un des 10
personnages du ﬁlm et travaillez ensemble pour
leur échapper. A partir de 10 ans.

PACMAN

Incarnez Pac man et battez les fantômes pour devenir le maître incontesté
du labyrinthe ! Qui obtiendra le meilleur
score ? A partir de 10 ans.
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EMPIRE STATE BUILDING 3D ILLUMINE

Une fois assemblé, le puzzle 3D s’illumine grâce à
un éclairage intégré, avec plusieurs modes : blanc
tamisé ou avec alternance de couleurs. 3 piles AAA
non incluses. A partir de 10 ans.
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TELESCOPE + MICROSCOPE

Télescope 3 oculaires 20x40x60x, objectif 30mm,
trépied de table. Microscope 450x max, 3 oculaires.
Livré avec accessoires. A partir de 8 ans.
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DRAGON MECANIQUE

Dragon avec 3 moteurs et de nombreux
capteurs. Il peut être controlé à l’aide d’une
application qui communique avec des signaux
à haute fréquence. 4 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.
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MIROIR BATTERIE

PARURE H.COUETTE OM

100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm
+ une taie d’oreiller 63x63cm.

VALISE CABINE ANANAS

Dim : 53x33x22cm. Coque rigide,
4 roues pivotantes à 360°.

Miroir et servant aussi de chargeur
de téléphone.

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

BOUCLEUR CHEVEUX 3 FERS

Créez facilement de belles ondulations
capillaires ! Ultra rapide, 3 fers.
Céramique et jusqu’à 120°.
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MONTRE CASIO AIGUILLE NOIRE

Revêtement Néobrite, afﬁchage date et
jour de la semaine, verre acrylique, bracelet
résine, étanche 10 bars.

CITY BEAUTY CASE MAKE UP
Tout le nécessaire pour réaliser ton
maquillage.
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ECOUTEURS EARBOX SANS FIL

1167

Sans ﬁl, autonomie 3h, indicateur de batterie, bluetooth,
câble de charge inclus, isolation du bruit.

MONTRE CONNECTEE BLAUPUNKT

Bluetooth, mesure le rythme cardiaque, le nombre de
pas, mode multisport (vélo/course/escalade…), réception notiﬁcations d’appels, messages agenda, ...
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ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 10W, port câble USB
ou carte mémoire. Eclairée par ses Leds
multicolores. Câbles inclus.
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CAMERA SPORT + MINI CAMERA +
ACCESSOIRES

MP5 TACTILE

Ecran tactile 2,8 pouces, bluetooth V2.1, caméra
intégrée, sans mémoire interne, batterie lithium
intégrée. Ecouteurs et câble USB fournis.

Caméra HD 1080P + caisson étanche,
écran LCD 2 pouces, angle de caméra 120°,
résolution photos 12MP, port micro USB,
micro SD/TF. Autonomie 90 minutes. Sacoche de transport, multiples accessoires
et câble USB inclus.
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APPAREIL A GAUFFRES

Capacité 10 pièces par fournée, forme cœur,
plaques ﬁxes avec revêtement antiadhésif.
Thermostat réglable, pieds antidérapants.

