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0541
PARTY AND CO FAMILY

Les petits et les grands s’affrontent et relèvent
les déﬁs à la portée de chacun, aﬁn de remporter la partie. A partir de 8 ans.

0553
MAGIE ULTIME

Une boite de magie ultime qui regroupe les plus
grands types de magies. Le manuel illustré
vous explique chaque tour. A partir de 8 ans.

12 COUPS DE MIDI

Retrouvez l’univers de l’émission ! Restez dans le
vert et remportez le coup fatal pour tenter le coup
de maître et devenez maître de midi.
A partir de 7 ans.

0626

0615

0618

PLANETARIUM HD

Un planétarium haute déﬁnition pour explorer
les étoiles. Projette une image nette et colorée
jusqu’à 3m de diamètre avec possibilité de mise
au point. 3 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

0563

CHIMIE DU MINUSCULE

30 expériences pour se plonger dans le monde
du minuscule. Contient lunette grossissante, une
station éclairée avec une loupe sur le bras articulé
et une large loupe. 2 piles AA non incluses.
A partir de 8 ans.

NASA EXPLORATION SUR MARS

Un station spaciale avec un Rover à
assembler et de nombreuses expériences
captivantes, pour se lancer à la découverte de la planète Mars. A partir de 8 ans.

0786
PROFESSIONAL STUDIO MODE DELUXE

Choisis une silhouette, dessine une coupe de
cheveux, un haut, un bas et une paire de chaussures
avec les pochoirs et donne leur du volume avec les
tissus adhésifs. A partir de 8 ans.

0792
MACHINE A COUDRE

Ta première machine à coudre. 4 piles
AA non incluses. A partir de 8 ans.

0796
ICE CREAM FACTORY

Crée de sublimes glaces aux textures
différentes à l’aide de ta fabrique à
glaces. A partir de 6 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

✂
1096

1017
TEMPLE DU TEMPS
A partir de 4 ans.

0855

QUADROCOPTER AIR HUNTER

Un look camouflage, idéal pour les débutants, 3 vitesses réglables, fonction looping.
Batterie Li-ion 3,7V fournie. 2 piles AA non
incluses. A partir de 8 ans.

SAC DE SPORT

Sac de sport pliable, pochette sur le côté
pour rangement des baskets.

1109
1168
1132

LAMPE DE BUREAU ENCEINTE

Bluetooth 4.1, enceinte 5W, variateur de
lumière 3 puissances, fonction mains libres.
Inclus adaptateur secteur/micro USB.

SAC A DOS GAMERS

Sac à dos de 40cm. Dim : 30x40x13cm.

MONTRE CONNECTEE BLAUPUNKT

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

1262
1227
ENCEINTE KALEIDOSCOPE

BALADEUR MP3 ECOUTEURS SANS FIL

Bluetooth 5.0 TWS, écouteurs sans ﬁl, baladeur
MP3, touche tactile sensitive, assistant vocal,
fonction mains libres, port carte micro SD/TF.
Inclus câble USB/type C.

Bluetooth, puissance 400W, lumières synchronisées avec la musique, boule kaléidoscope
LED multicolore, fonction karaoké, radio FM,
port USB et micro SD. Batterie Li-ion intégrée
rechargeable. Micro ﬁlaire, télécommande,
câble USB et AUX-IN inclus.

1315
CLAVIER LUMINEUX + SOURIS
+ TAPIS + CASQUE

Pack gamer : casque lumineux avec micro et arceau
flexible compatible PC + clavier multimédia ﬁlaire +
souris optique de jeu 6D ﬁlaire + tapis de souris.

