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TELESCOPE
PUZZLE 3D TITANIC LED

Titanic de 88cm avec Led dans les hublots et
sur la guirlande du pont supérieur. 2 piles AA
non incluses. A partir de 10 ans.

0881

Télescope 3 oculaires 20x40x60x, objectif
75mm, trépied 80cm. A partir de 8 ans.

0897
MILLENIUM FALCOM

L’INFIRMERIE DE POUDLARD
A partir de 8 ans.

MACHINE A COUDRE

Grâce à cette machine à coudre, les enfants
peuvent se familiariser avec l’univers de la
couture dès le plus jeune âge. 4 piles AA non
incluses. A partir de 8 ans.

1016

Maquette plastique de 37,5cm à assembler, à coller
et à peindre. A partir de 10 ans.

QUADROCOPTER GO VIDEO

Caméra intégrée pour prendre photos et vidéos, gyroscope 6 axes, fonction looping. Batterie Li-ion 3,7V
fournie. 4 piles AA non fournies. A partir de 12 ans.

1085

1024
TALKIE WALKIE MESSENGER

Une paire de talkie walkie pour parler
et s’écrire et avec une portée de 1km
pour les messages et de 3km pour la
voix. Batterie lithium incluse.
A partir de 8 ans.

1037
CABINET CIBLE ELECTRONIQUE

Cible électronique 8 joueurs, un écran LCD
pour afﬁchage score, mélodie, effet vocal, 26
jeux et 185 options. 3 piles AA non incluses.

PATINETTE ADULTE 200MM

Ajustable et réglable, roues PVC 200mm,
deck antidérapant. Elle est pratique, légère et
transportable. 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
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1138
SAC A DOS STAR WARS

Sac à dos avec compartiment intérieur pour
ordinateur. Dim : 31x44x17,5cm.

PARURE H.COUETTE MINECRAFT SLURP
100% coton. Réversible. Dim : 140x200cm + une
taie d’oreiller 63x63cm.

VANITY FASHION MAKE UP

Ombres à paupières, blush, brillants à
lèvres, crayons pour les yeux et crayons
contour des lèvres.

1235

1152
1191
BOOMBOX LUMINEUX

FER A BOUCLER AUTOMATIQUE

Fer à boucler automatique, permet de réaliser
un effet Wavy. Sans ﬁl, écran LCD, réglage de
la température de 150° à 200°. Réalisation de
boucles plus ou moins serrées avec minuteur
de chauffe de 8 à 18 secondes.

ECOUTEURS BLAUPUNKT

Bluetooth 5.0, kit mains libres, boitier de
recharge. Le boitier se recharge par câble
USB (inclus) ou induction.

1282

Puissance 2x5W, haut parleurs lumineux multicolores synchronisés avec la musique, lecteur
CD, radio FM, écran LED. Cordon alimentation
et câble AUX-IN inclus. 4 piles C non fournies.

1328

1245
K
CAMERA FULL HD + ACCESSOIRES

Caméra full HD 1080P, façade détachable, écran
LCD 2 pouces amovible, angle de caméra 140°,
résolution photos 12MP, port micro USB, micro SD/
TF. Autonomie 90 minutes. Sacoche de transport,
multiples accessoires et câble USB inclus.

COFFRET CAMERA ENFANT + MONTRE
Caméra HD, écran LCD 2 pouces, résolution
photos 12MP/8MP/5MP, angle de caméra
90°. Montre connectée bluetooth, écran 1,54
pouces, fonction appel/SMS/ réseaux sociaux,
… Inclus 2 câbles USB/ micro USB.

MAXI CREPES PARTY

Maxi crêpes party, 8 mini crêpes, revêtement anti-adhésif, diamètre 12cm, 2
poignées de transport.

