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TELESCOPE 15 ACTIVITES
DISNEY VILLAINOUS

Entrez dans la peau de 6 célèbres méchants
de Disney et suivez votre propre objectif diabolique pour gagner le titre de pire méchant de
tous les temps. A partir de 10 ans.

Télescope avec trépied de sol pour
observer le ciel ! Lentille d’objectif de
50mm, zoom max 90x, distance focale
de 360mm, inclus une carte de l’espace
et une notice. A partir de 8 ans.

FORMULA E PORSCHE 99X ELECTRIC

A partir de 9 ans.
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4X4 DRIFTING RC

Sonique et lumineux, échelle 1/16ème, portée
de 30-50m, fonctionne avec une batterie
rechargeable par câble USB. A partir de 8 ans.

HELICOPTERE ANTI CRASH

Hélicoptère anti-collision, mode altitude pour
une simplicité de pilotage, gyroscope 6 axes.
Batterie Lipo amovible et rechargeable fournie. 3 piles AA non incluses. A partir de 8 ans.

ZLAMBALL

Faites rebondir la balle sur le ﬁlet et
coopérez avec vos équipiers pour la faire
revenir sur le ﬁlet - Mais vous n’avez le
droit qu’à 3 coups. A partir de 10 ans.
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LAMPE LED AVEC CALENDRIER

PATINETTE FREESTYLE JUNIOR

Patinette freestyle adaptée à la pratique
débutante et intermédiaire. Roues 100mm en
PU, frein arrière ABEC5. Cadre acier et aluminium.Poids maxi 50kg A partir de 8 ans.

PARURE H.COUETTE MARIO UPSIDOWN

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

Cette lampe Led flexible peut s’orienter dans
différentes positions, en fonction de vos besoins. En véritable calendrier, elle afﬁche heure,
date mais aussi température. Vous pouvez
régler la luminosité grâce à 3 modes différents.

A REMPLIR EN MAJUSCULES SVP
CE : .........................................................................................................................................................................................................

E

Nom du parent : ............................................................................... Service : ........................................................................................
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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

✂
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CASQUE A REDUCTION DE BRUIT

SET MANUCURE ET PEDICURE

Fonction de séchage à l’air, 2 vitesses de
rotation, 12 accessoires fournis. Utilisation
possible 3h. Batterie rechargeable en 4 ou 6h.

Réduit le bruit ambiant et répétitif, micro intégré
pour répondre aux appels téléphoniques. Compatible PC, smartphone, iphone, …Portée 10m, autonomie 6h, pliable et ajustable. Câble USB, micro
USB et pochette de transport inclus.

CASQUE BLAUPUNKT

Bluetooth 5.0, kit mains libres, autonomie 20h.
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ECOUTEURS EARBOX PRO INDUCTION

Ecouteurs ultra performant avec un design ergonomique. Autonomie 4h30 avec indicateur niveau
batterie, compatible tout chargeur à induction, kit
mains libres.
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ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Bluetooth, puissance 10W, kit mains libres.
Diffuse le son à 360°. Offre une belle illumination Led. Résiste à l’éclaboussure et
projection d’eau. Port USB et carte mémoire.

CAMERA SPORT 4K

Ecran HD 2 pouces, résolution photos 16 MP
maxi, résolution vidéo 4K, wiﬁ, boitier étanche
jusqu’à 30 mètres, batterie Li-ion. Câble USB,
boitier étanche, écran de ﬁxation, support
vélo/casque, adaptateurs inclus.
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BARRE DE SON BLAUPUNKT

1251

Bluetooth, puissance 20W, radio FM, port
câble USB et carte mémoire. Câbles inclus.

LUMIERE LED TREPIED XXL

8 jeux de lumière, effet stroboscope,
une pince pour smartphone pour se
ﬁlmer, 7 couleurs au choix. Trépied
télescopique jusqu’à 1,94m.
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APPAREIL A CHURROS

4 churros. Surface de cuisson 12x20cm.
Rotation à 360° pour une cuisson homogène. Plaque en fonte d’aluminium avec
rêvetement antiadhésif.

