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Ce catalogue permettra aux personnes en déplacement à l’étranger ou aux personnes
ne pouvant se déplacer jusqu’au Comité d’Établissement, de choisir leurs jouets au
travers des photos qui représenteront le plus fidèlement possible les jouets exposés au
Comité d’Établissement. Toutefois, l’exposition des jouets dont les dates et horaires sont
communiqués ci-dessous vous donnera, bien évidemment, une vision plus précise de
l’article à sélectionner.

Exposition Jouets du lundi 1er Juillet au mercredi 17 Juillet
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 12h à 14h30 Mercredi de 14h à 16h (pour les extérieurs)
TOMBOLA
La Commission Arbre de Noël organise, comme chaque année, une tombola gratuite.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le jouet offert par le Comité d’établissement est attribué à tout enfant du personnel né entre 2019 et 2006
Votre enfant aura le choix entre : un jouet au choix, ou le jouet d’office, ou un chèque cadeau multi-enseignes ou
encore un abonnement (Milan Presse ou Bayard).
- Si votre enfant a choisi un téléphone portable : un modèle sera présenté pendant l’exposition de juin.
Il est bien entendu que cet article pourra être modifié en fin d’année en fonction de l’évolution technique.
Si le choix de votre enfant se porte sur un jouet avec participation financière, cette dernière devra
impérativement être réglée avant le mercredi 24 juillet 2019 auprès du service commercial du CE.
ATTENTION : en cas d’absence de règlement de votre part,
la commande ne sera pas passée et l’enfant se verra attribuer le jouet d’office.
ATTENTION !
Une fois la commande passée, nous ne pourrons plus modifier votre choix.
Nous vous recommandons de bien sélectionner le cadeau de votre enfant.
Sans réponse de votre part, il vous sera attribué d’office, une carte cadeau d’une valeur de :
2019/2018 : 20 euros - 2017/2016 : 25 euros - 2015/2014 : 25 euros - 2013/2012 : 30 euros
2011/2010 : 35 euros - 2009/2008 : 35 euros - 2007/2006 : 40 euros
ou un cadeau commis d’office de la tranche d’âge.
En cas de jouet défectueux, la date limite d’échange est fixée au 31 janvier 2020
Votre enfant pourra aussi choisir son cadeau de Noël
dans la tranche d’âge directement inférieure ou la tranche d’âge directement supérieure,
à l’exception des enfants nés en 2007, le choix SPÉCIAL 13 ANS,
étant exclusivement réservé aux enfants nés en 2006.
Les enfants de 2006 à 2019 ayant les 2 parents ouvrants droit au CE
pourront cumuler les 2 cadeaux.
Le Président Christophe CASONI - Le Vice Président Marc HERVÉ

Enfants nés en 2019/2018

Naissance
1

2

CUBE D’ÉVEIL

MON HOCHET P’TITES
CLÉS MAGIQUES

Un cube en tissu avec de
nombreuses activités :
carillon, miroir, hochet,
anneau de dentition,
anneaux en plastique,
poignées en tissu et formes
bruissantes. Se fixe facilement
grâce à l’anneau en
plastique. Dès 3 mois.
(0185)

En appuyant sur les 3 boutons
colorés ou en secouant les clés,
bébé entend des phrases, des
chansons et de jolies mélodies.
Et pour plus d’effets rigolos,
il fait tourner la roulette.
Fonctionne avec 3 piles LR44
fournies. Dès 3 mois. (0186)

4

Jouet
d’office

MOBILE FIRST DREAMS
20 minutes de musique classique
et une douce veilleuse berceront
bébé et l’emmèneront vers le
pays des rêves. Fonctionne avec
3 piles LR06 non incluses. Dès
la naissance. (0181)

3
TABLETTE DES TOUTPETITS
Une tablette interactive colorée
avec 4 activités amusantes pour
découvrir les animaux de la ferme,
le cri des animaux, les nombres,
des mots en anglais et des
activités musicales divertissantes.
Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 18 mois. (0258)

5
CACHE-CACHE TORTUE
Magique ! Elle se transforme en balle en un
tour de main, il suffit de rentrer ses pattes
dans sa carapace. Avec ses différentes
textures, son bouton lumineux, ses
phrases amusantes et ses chansons, elle
stimule tous les sens de bébé.
Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 9
mois. (0241)

6
SIS ÉVEIL PROGRESSIF
Ce petit chiot intelligent est vraiment
tout doux. Au fur et à mesure que
votre enfant explore et joue, Sis
lui apprendra les différentes
parties du corps, plus de 100
nouveaux mots, couleurs et plus
encore. Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 6 mois. (0229)

3
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8

7

MA TORTUE TOURNI-FORMES

PUZZLE CUBE INTERACTIF

Encastre les blocs colorés dans la carapace de la tortue et appuie sur le bouton
papillon pour les libérer en un tourbillon. Avec 50 phrases, chansons et sons.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois. (0264)

3 modes de jeu : découvertes, quiz et musique. 4 cubes à 6 faces inclus pour
construire 6 animaux différents. 3 boutons complètent le jeu et permettent de
découvrir les chiffres et des anecdotes amusantes sur les animaux. Plus de 100
phrases, chansons, mélodies et sons amusants. 3 chansons et 12 mélodies.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 18 mois. (0270)

9

10

MA TABLE D’ACTIVITÉS BILINGUE

TABLE PÊCHE À LA LIGNE

Une table d’éveil parlante et musicale complète avec un volant, un téléphone
amovible, trois touches lumineuses, un livre à manipuler pour découvrir les
couleurs, les chiffres, les formes. Bilingue : français et anglais. 6 chansons et
20 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 9 mois. (0228)

Ambiance festive garantie avec cette pêche à la ligne comprenant 4
canards, une canne, une épuisette, un toboggan et une manivelle en
forme de nénuphar pour faire tourner les canards. Contenance du bac :
1,5 l. Il est équipé d’un bec verseur pour évacuer l’eau proprement. Dim
: 63,5 x 54 x 37 cm. Dès 18 mois. (0418)

11
TROTTINO MON ZÈBRE
RIGOLO
Une trottinette parlante et musicale
3 en 1 en forme de zèbre coloré.
Trois fonctions évolutives : trotteur
, porteur et trottinette. 4 modes :
découvertes, musique, animaux et
voyage. 6 mélodies et 2 chansons.
Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 12 mois.
(0254)

12
MA TABLETTE PUPPY
Les 28 applications et les 6 chansons de la tablette
permettent à Bébé d’apprendre les formules de politesse,
les contraires, les couleurs et les formes, les lettres, les
premiers mots et le monde des animaux. Fonctionne avec
3 piles LR06 fournies. Dès 12 mois. (0262)

4

Enfants nés en 2019/2018
14
CYCLO MOTO
D’abord tricycle bien stable puis en position
moto pour gagner en équilibre. Des mélodies
et sons amusants se déclenchent lorsque
l’enfant roule. Avec tableau de bord interactif
et lumineux et roue avant directionnelle. 3
chansons et 15 mélodies. Fonctionne avec 2
piles LR06 fournies. Dès 12 mois. (5222)

13
SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1
Un trotteur parlant avec tableau d’éveil détachable pour découvrir les animaux
de la ferme. Avec un soleil lumineux, un téléphone-hochet amovible, un
piano, des engrenages, des formes à encastrer, 11 mélodies et 1 chanson.
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 9 mois. (0242)

16
PORTEUR AUTO MINNIE
Grâce à son châssis ergonomique ultra-stable et ses
butées anti-bascules avant et arrière, ce porteur
permet à votre bambin de s’amuser en
toute sécurité ! Le dos du porteur pourra
lui servir de trotteur afin qu’il fasse ses
premiers pas ! Dim : 50 x 22 x 13 cm. Dès
10 mois. (5232)

15

18

LANCELOT L’ÉLÉPHANT’EAU
Lorsque Bébé verse de l’eau sur la tête de l’éléphant à l’aide du verseur-tortue,
Lancelot l’asperge par sa trompe. En appuyant sur le bouton yeux lumineux,
il déclenche de nombreuses phrases, des chansons, des mélodies et des sons
amusants. Il se fixe facilement à la baignoire grâce à 2 ventouses. Fonctionne
avec 1 pile LR03 fournie. Dès 12 mois. (0219)

RESTO RAPIDE
Un resto rapide en libre-service avec à la carte : burger,
pizza, nuggets, donuts, fruits, yaourt, etc. Grâce au
présentoir à capsules et au percolateur. Prépare de bons
cafés et le règlement par carte bleue est accepté grâce au
terminal en bout de caisse. En tout 23 éléments pour jouer
à l’infini. Dès 18 mois. (0375)

17
LITTLE LOVE VALENTIN
PREND SON BAIN
Votre enfant peut s’occuper de Valentin le petit
baigneur, le laver avec le pommeau de douche, le
sécher et l’habiller afin qu’il soit tout propre. Les
nombreuses chansons, les sons et les phrases
amusantes rendent le moment du bain encore
plus amusant. Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 12 mois.
(0283)

5
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19
CLEO, MA LICORNE
BASCULO
La licorne est un adorable cheval
sonore qui peut être utilisé
comme cheval à bascule ou
bien être chevauché grâce à ses
roues. 3 chansons et 10 mélodies.
Fonctionne avec 2 piles
LR03 fournies. Dès 12
mois. (0289)

20
ÉCOLE DES TWEEPOP ABRICK
55 éléments pour construire une grande école : la maîtresse et ses 5
élèves, la cour de récréation et tous ses jeux. Dès 18 mois. (0368)

22
ARCHE DE NOÉ
TRANSPORTABLE
Bateau avec deux personnages,
de nombreux animaux et divers
accessoires. Le bateau flotte et
s’emporte partout grâce à sa
poignée. Dès 18 mois. (5125)

21
MAISON MAGIQUE DES FÉES TUT TUT COPAINS
Ce petit jardin magique renferme une jolie maison, idéale pour se reposer
et faire des goûters avec tes amis. Insère Flora la fée des bois pour activer la
lumière et déclencher des phrases, des sons et de la musique. Fonctionne avec
2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (0284)

24
PETIT ETABLI
Cet établi ne prend pas beaucoup de place
pour amuser les petits. Les outils sont légers et
sans danger et ergonomiques pour les petites
mains et les surfaces de jeu sont très étendues.
Dès 18 mois. (0333)

23
PARC ANIMALIER
Avec quatre personnages, des animaux, des enclos, une cachette et
un toboggan. Dès 18 mois. (5128)

6
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26
PORTEUR FUNBEE
Il est équipé d’un coffre de
rangement sous le siège parfait
pour stocker les jouets et la
fonction pousseur.
Poids maxi 20 kg.
Dim : 45 x 23 x 34 cm.
Dès 12 mois. (0387)

25
LA FERME ABRICK
Une ferme à construire avec 2 fermiers, 7 animaux, 2 véhicules et plein
d’accessoires pour inventer des histoires. Dès 18 mois. (0314)

27
28

CASERNE DE POLICE ABRICK
Une caserne de police à construire avec une
piste, une voitrure de police, une voiture
de voleurs, un hélicoptère, 2 policiers et un
voleur. Dès 18 mois. (0317)

BATEAU PIRATE
ABRICK
Ce bateau pirate possède
3 canons, 1 coffre au
trésor, 2 pirates et 1
perroquet pour partir
à la conquête des
mers. 29 accessoires
pour construire
et inventer des
histoires. Dès 18 mois.
(0318)

30
BEETLE RC
La coccinelle de Volkswagen radio
commandée. 4 sons, marche avant
et demi-tour, bruits de moteur.
Fonctionne avec 3 piles LR06 pour
la voiture et 2 piles LR03 pour la
télécommande non fournies. Dès
18 mois. (0334)

31
PANIER DE BASKET ÉLÉPHANT

29
CHIEN DOG RE MI RC
Télécommande infrarouge avec 2 boutons : marche
avant et demi-tour. Centre d’activité sur le flanc du chien
avec 5 touches pour découvrir 2 modes de jeu musicaux.
Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies et 3 piles
LR06 fournies. Dès 18 mois. (0273)

Un panier de basket en forme d’éléphant
qui grandit avec l’enfant et lui permet de
développer sa coordination manuelle et sa
précision. 2 modes de jeu tire un panier et
compte à rebours aux différents niveaux de
difficultés pour continuer à s’amuser en
grandissant. Hauteur réglable jusqu’à 58
cm. Ballon de basket en plastique souple
inclus. Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 18 mois. (0424)
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32

33

PATATOON

LE CHARIOT DES ENFANTS CAROTINA

Crée de superbes oeuvres en pâte à modeler avec les emporte-pièces, les empreintes et
décore tes réalisations avec la presse. Dès 3 ans. (0970)

Chariot à tirer, contenant une multitude de jeux éducatifs
stimulant la motricité et la logique. Dès 12 mois. (1031)

34

35

JEU DE CROQUET

LA MATERNELLE

Jeu de croquet avec les animaux de la jungle. Contient 17
pièces. Dès 3 ans. (0486)

Un kit fantastique avec 12 jeux conçus pour accompagner les enfants
dans leur développement cognitif. 3 tranches d’âge de la petite
section à la grande section. Dès 3 ans. (1032)

36
TRICYCLE BE FUN
Tricycle évolutif accompagnant l’enfant de 15 mois à plus de 3 ans.
Robuste au design ergonomique. Cadre acier, ceinture de sécurité,
canne parentale réglable en hauteur. Dim : 68 x 52 x 52 cm. Dès
15 mois. (0386)

37
DRAISIENNE 10"
Cette draisienne en métal est idéale pour
développer le sens de l’équilibre de l’enfant
et faciliter ainsi l’apprentissage du vélo. Poids
max : 25 kg, selle et guidon ajustable en
hauteur. Pneus increvables. Dès 3 ans.
(0395)
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38
DRAISIENNE SKIDS CONTROL
Draisienne 10", cadre acier, pneus increvables.
Selle en mousse pour plus de confort. Selle est
guidon ajustables en hauteur. Stimule et aide à
l’apprentissage de l’équilibre. (0404)

39
MA PETITE MAISON
MONTESSORI
Range tous les objets à leur place et construis
une merveilleuse maisonnette ! Grâce à ce
jeu, l’enfant apprend à catégoriser les objets, à
reconnaître leur forme et à les insérer au bon
endroit. Dès 2 ans. (1022)

40

41

PATINETTE LICORNE

TROTINETTE 3 ROUES SPORTY BOY

Patinette 3 roues, plateau antidérapant,
structure acier, tubes métal, roues
plastiques, sacoche de guidon amovible.
Poids max : 20kg. Dès 2 ans. (0432)

Plateau anti dérapant, guidon ajustable sur 3 hauteurs
de 57,5 à 67,5 cm et amovible. Poignées grip en
caoutchouc synthétique souple, frein arriere en
composite. 2 roues avant diamètre 121 mm et 1 roue
arrière diamètre 100 mm, roulements ABEC 5. Poids
max : 50 kg. Dès 3 ans. (0435)

43
CHARIOT MÉDICAL
ÉLECTRONIQUE
Tu as tout à ta disposition dans ce chariot
médical pour soigner tes patients. Tu pourras
également mesurer l’état de santé et les
battements de cœur grâce à ton équipement
électronique. Le vanity te permettra de
transporter tout ton matériel médical et porter
secours à tout moment. Fonctionne avec 2 piles
LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0457)

42
BABY ALIVE SIRÈNE
Sirène et poupée, sa jupe se transforme
en queue de sirène. Elle boit et fait pipi.
Contient une couche et un biberon. Dim :
30 cm. Dès 2 ans. (0446)

9
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45
PUPITRE MAGIQUE
Pupitre ergononique disposant d’une
assise confortable et d’un repose pieds.
Son plateau dispose d’une grande zone
de dessin et 3 zones de rangement pour
crayons et feutres. Un tiroir à glissière est
positionné sous le plateau. Inclus : 1 bloc
de coloriages, 1 feutre effaçable noir et
une chiffonette. Dim : 56 x 57 x 52 cm.
Dès 2 ans. (0990)

44
PARC DE JEU AVEC TOBOGGAN
Toboggan, balançoire, mur d’escalade ou anneaux de gymnastique : tout
est présent pour satisfaire les enfants. Contient 4 personnages,
1 structure de jeux et des accessoires. Dès 4 ans. (0648)

47
COUPLE DE MARIÉS
AVEC LEUR VOITURE
Vive les mariés. La fête du mariage se prépare sous
l’arche fleurie. Après avoir profité du champagne,
il est temps de partir en lune de miel. Dès 4 ans.
(0644)

46
MAGI’ARDOISE
APPRENTI ÉCRITURE
L’enfant apprend à tracer les lettres majuscules et minuscules en suivant les
instructions données à voix haute. Il découvre le dessin en apprenant à dessiner
les lignes et les formes. 26 touches pour découvrir les lettres. 6 modes de jeu.
Livré avec un stylet interactif, 2 tampons et 8 pochoirs pour apprendre à tracer des
objets et des animaux. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (1006)

48
DILIGENCE DU FAR-WEST
La diligence est prise d’assaut par un brigand ! Heureusement le cocher lui aussi est
armé, il va pouvoir défendre ses passagers et les biens qu’il transporte dans son coffre.
Le toit est amovible. Contient 2 personnages, 2 chevaux, 1 véhicule avec coffre et des
accessoires. Dès 4 ans. (0651)

50
CAMION DE BRICOLAGE
BLACK & DECKER
Inclus une soixantaine
d’accessoires :
vis, tournevis, clé
plate, règles de
construction…
Dès 3 ans. (0730)

49
ÉTABLI MODULABLE
Un établi avec tablettes pivotantes, boîte à outils, perceuse-visseuse avec mèches
interchangeables et de nombreux autres accessoires. Dim : 64 x 28,5 x 61,5 cm.
Dès 18 mois. (0332)
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52
BASE DE LANCEMENT MINI
VÉHICULE FERRARI

51

La parfaite base de lancement Ferrari électronique
pour propulser les mini véhicules à toute vitesse
dans la chambre. Evite les cônes et atteins la cible
comme un vrai pilote. Fonctionne avec 2 piles
LR06 non fournies. Dès 2 ans. (0335)

GARAGE MOTOR CITY
Pompe à essence, atelier mécanique,
ascenseur, rampes, garage à
voitures.Livré avec une voiture
Majorette. Dim : 59 x 37 x 28 cm.
Dès 3 ans. (0787)

55
VALISETTE
AQUADOODLE

53

Une valisette à emporter partout
pour colorier sans se tâcher, à
l’infini et en couleur. Le stylo
fonctionne à l’eau. 2 faces de
dessin. Dès 18 mois. (0996)

TRAIN MONSIEUR PATATE
Des possibilités infinies pour transformer
M Patate en train, camion ou toute autre
création rigolote issue de l’imagination des
plus petits. Dès 2 ans. (0974)

54
THÉO, L’AUTO CULBUTO
Un véhicule télécommandé parlant intrépide et amusant
qui réalise des roulades. Fonctionne avec 4 piles
LR06 pour la voiture fournies et 2 piles LR03 pour la
télécommande non fournies. Dès 2 ans. (0337)

56
BATTERIE ROCK
Équipée d’une grosse caisse de
38,50 cm, de 2 toms et d’une
cymbale livrée avec 2 baguettes
et un tabouret. Modèles
assortis. Dès 3 ans. (0903)

57
MA 1ÈRE ŒUVRE D’ART AVEC
LE XYLOPAD
Grâce à ses 4 modes de jeux, l’enfant
découvre le dessin, les couleurs,
les émotions et les instruments
de musique. Contient 3 feutres
ergonomiques et 3 recharges de
couleurs (bleu, rouge et jaune).
Fonctionne avec 2 piles LR06 incluses.
Dès 12mois. (1000)
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58
TABLEAU MAGNÉTIQUE

59

Tableau double face : 1 côté ardoise qui permet
de dessiner avec des craies de couleur et 1 côté
magnétique compatible avec des feutres effaçables.
Elle possède des pinces très pratiques pour fixer
les papiers, une boîte garde-objets et 64 pièces
magnétiques. Règlable sur plusieurs hauteurs, et
pliable. Dès 3 ans. (1003)

BUNCHBOT BUNCHEMS
Un robot trop mignon qui t’aide à
réaliser facilement de supers créations
Bunchems. Nourris-le en plaçant les
boules selon les planches modèles,
presse, ta création sort du Bunchbot.
Dès 6 ans. (0640)

60
ARBRE MAGIQUE DES KLOROFIL
L’arbre s’ouvre et se referme. Avec de nombreux accessoires : 5 chaises, 2
lits, une banquette, une table et une balançoire. Avec poignée de transport.
Comprend 5 personnages des familles Klorofil. Dès 18 mois. (0367)

61
TAMPONS MAGIQUES
LUMINEUX PARFUMÉS
L’encre parfumée et le tampon
magique lumineux parfumé
n’apparaissent que sur le papier Color
Wonder. Encore plus magique, le
tampon reconnaît tout seul la couleur
de l’encre choisie. Contient : 1 unité
tampons magiques parfumés, 12
pages Color Wonder, 10 disques, 3
mini feutres Color Wonder parfumés.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non
incluses Dès 3 ans. (0998)

62
CUBIK BRIQUES A
PICOTS
Boîte de 50 blocs de
constructions faciles à
emboîter et à déboîter.
Une fois sa construction
terminée, votre enfant la
manipule et s’imagine
des histoires. Dès 2 ans.
(0312)

64
MON PREMIER ORDINATEUR 2 EN 1
Les petits apprennent les lettres, couleurs, formes
et chiffres via la tablette amovible. En la clipsant au
clavier, on peut ensuite découvrir les lettres et les
mots. Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies.
Dès 2 ans. (1012)

63
COFFRET SPORT 7 EN 1
Un pack contenant 7 sports : quilles bowling, croquet, canne à pêche avec son grand
hameçon pour pêcher en toute sécurité accompagnée d’un canard et d’une épuisette,
lances balles, golf, jeux croix 4 anneaux et disque à lancer. Dès 3 ans. (0422)
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66
COFFRET 4
TRANSFORMING
SUPER WINGS
Figurines de 12 cm de haut avec bras et
jambes articulés. Elles se transforment
en quelques gestes simples de figurine
en véhicule à roulettes. Dès 3 ans. (0340)

65
JIMMY LA SOURIS
Enlève les bâtonnets de fromage sous Jimmy sans le faire tomber.
Fonctionne avec 2 piles LR41 fournies Dès 4 ans. (1052)

68
POUSSETTE MÉTAL ET
POUPON SOUPLE
VINYLE

67

Une poussette à cannes
pliable en tissu décorée
et son poupon souple
de 30 cm à balader
partout. Dès 2 ans.
(0440)

FLIPPER SPIDERMAN
Il est transportable avec effets sonores et lumineux et un
écran digital pour afficher le score. Tape dans la boule
et garde la en mouvement le plus longtemps
possible pour atteindre le score le plus
élevé. Fonctionne avec 3 piles
LR06 non fournies. Dès
3 ans. (0711)

70
BARBIE TÊTE À COIFFER
Fais de superbes coiffures à Barbie selon tes envies grâce
aux nombreux accessoires inclus. Dès 3 ans. (0570)

69
HÉLICOPTÈRE DE POLICE AVEC PROJECTEUR
Le projecteur de recherche de l’hélicoptère permet de localiser
rapidement le prisonnier évadé et un policier descend l’arrêter grâce
au treuil. La lampe de poche s’adapte sous l’hélicoptère et devient
un projecteur. Contient de nombreux accessoires. Fonctionne avec 3
piles LR03 non fournies. Dès 4 ans. (0654)

13

Enfants nés en 2015/2014

72
LA BOITE DE BRIQUES
Amuse-toi à créer toutes sortes
de personnages avec tous types
d’yeux, d’un mouton endormi avec
les yeux bien fermés jusqu’à une
citrouille aux yeux ronds ou à un
mignon lapin rose avec des yeux
qui tournent ! Dès 4 ans. (0670)

71
PUPITRE ÉDUCATIF MIRACULOUS
Un jeu éducatif de 18 activités avec Miraculous. Le pupitre éducatif est un jeu
interactif pour découvrir les formes, les couleurs, les chiffres, les ensembles,
l’espace et les dimensions à travers de nombreux quiz. Dès 4 ans. (1042)

74
73
BOUTIQUE
D’ÉQUITATION
Cette année Marie a décidé
de faire de l’équitation. Pour
bien l’équiper, sa maman
l’emmène à la boutique
d’équitation. La vendeuse
propose plein d’accessoires :
bombes, cravaches, harnais et
gants. Grâce au cheval en bois
elle peut essayer la selle avec
le tapis et choisir celui qui lui
plaît. Dès 4 ans. (0646)

MICRO
KARAOKÉ
Chante comme une star
avec ton superbe micro
licorne. Fonctionne avec
2 piles LR03 fournies. Dès
6 ans. (0491)

75
GUITARE ÉLECTRIQUE
AVEC AMPLI
Guitare électrique à 4 cordes. Hautparleur amplificateur avec lumières,
entrées pour microphone et guitare,
pied extensible avec pince pour
fixer le micro. Longueur : 57 cm.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non
fournies. Dès 4 ans. (0911)

76
BIJOUX MESSAGES
Crée des colliers, des bracelets, des tours de bras ou des bagues
au top de la tendance ! Reproduis l’un des 10 messages proposés
ou réalise ta propre création ! Contenu : 1 fabrique de bijoux
messages, des clips, 6 bobines de fil de laiton, 3 fils de coton, 10
modèles, 1 outil, 1 notice. Dès 6 ans. (0614)
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78

77

BARBIE VOYAGE

BARBIE PRINCESSE DE
RÊVES

Barbie emporte avec elle sa valise,
son sac à main, son sac à dos, et
tous ses accessoires pour voyager
confortablement avec son petit chien.
Dès 3 ans. (0527)

Une princesse Barbie avec de très
longs cheveux méchés, une robe
bustier évasée en tissu scintillant
aux couleurs de l’arc en ciel. Des
petits accessoires complètent sa
tenue. Dès 3 ans. (0526)

79
BARBIE ET SON CHEVAL
Ce coffret inclut un cheval couleur crème
et une poupée Barbie aux genoux
articulés, pour tenir facilement sur la
selle. Dès 3 ans. (0532)

80
MÖLKKY
Mettez les quilles numérotées en place, puis lancez le Mölkky ! Le premier à
atteindre exactement 50 points remporte la manche. Mais attention, si vous
dépassez 50, votre score retombera à 25 ! Dès 6 ans. (1231)

81
ENSEMBLE FOOT
D’INTÉRIEUR

82

Tire et la balle s’accroche
aux cibles Velcro. Contient :
1 balle, 2 cibles, 1 pompe.
Dès 3 ans. (1221)

BUZZ L’ÉCLAIR TOY
STORY 4
Il parle avec sa voix originale,
a un casque rétractable, et
de nombreux effets sonores.
Fonctionne avec 2 piles LR06
fournies. Dès 4 ans. (0700)
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84
SUPER SAND CASTLE
Du sable à modeler naturel
pour créer un véritable
château fort avec donjons et
murailles. Dès 4 ans. (0975)

83
HÉLICOPTÈRE DE POMPIER RC
Pilotage ultra facile, stabilisation automatique en vol. Monte, descend et
tourne. Piste d’atterissage incluse, effets sonores. Distance de jeu jusqu’à 5 m.
Durée de charge 40 minutes pour 8 minutes de jeu. Dim : 18,8 x 18,8 x 12,5
cm. Fonctionne avec 6 piles LR03 non incluses. Dès 3 ans. (0741)

86
X BULL
Échelle1/18 ème. Une voiture taillée pour le franchissement avec des
suspensions à l’avant et à l’arrière et des pneus tout-terrain. Fonctionne avec 6
piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0886)

87

85

QUADBIKE NEW DUST
RACER RC

CROSS 4GIRLS
Échelle1/18 ème. Conçue pour franchir tous les obstacles à 360° ! Une
accélération foudroyante et un système de conduite sur 2 faces ! Fonctionne
avec 1 pile 9V et 4 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0885)

Radiocommande pistolet 2 voies 27 MHz.
Fonctionne en intérieur et extérieur
avec une portée de 25 mètres.
Suspension avant, propulsion
arrière pour des dérapages
maitrisés. Ce quad est simple
d’utilisation, il est idéal pour
les plus jeunes et roule jusqu’à
10 km/h. Fonctionne avec 6 piles
LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0882)

88
BARIL JUNIOR
Un baril ingénieux pour construire de fabuleux modèles.
10 modèles différents à construire. 150 pièces, outils et
notice de montage inclus. Dès 5 ans. (0829)

89
CLAVIER 37 TOUCHES + MICRO
8 sons, 8 rythmes, 2 mélodies pré-enregistrées, 4 pads percussions ou cris d’animaux. Livré
avec un micro. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0915)
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90
DOCTEUR MABOUL

91

Le pauvre patient se sent
vraiment très mal ! Peux-tu
l’opérer pour l’aider à se
remettre ? Fonctionne avec 2
piles LR06 fournies. Dès 6 ans.
(1085)

MON CHÂTEAU
MAGIQUE
Le château possède un
tiroir magique, des trappes
secrètes et des portes à
double-fond pour réaliser
facilement 10 tours de
magie. Dès 4 ans. (1125)

92
AQUAPLAY LOCK BOX
Ce circuit de jeu d’eau comprend 25 pièces dont 1 bateau à
containers, 1 camion amphibie, et 1 figurine
Wilma l’hippopotame. Pratique, son système
de joint le rend parfaitement imperméable.
Une fois le jeu terminé il est facile de
ranger les accessoires, plier
le circuit d’eau, afin de
pouvoir le transporter
grâce à la poignée.
Dim : 85 x 65 cm.
Dès 3 ans. (0415)

93
MONOPOLY JUNIOR
Apprends à compter son argent et à faire tes premières
transactions. Comme les grands, déplace-toi sur le
plateau, achète des emplacements et reçois de l’argent !
Dès 5 ans. (1070)

94
ROBOT HOT SHOT
ÉLÉCTRONIQUE
Hot Shot mesure environ 25 cm
en mode robot et se transforme en
véhicule en une étape. Électronique avec
sons et lumière. Dès 3 ans. (0847)

95
KIDI SECRETS MON
JOURNAL INTIME
MAGIQUE
A l’intérieur de ce journal intime à
code, tu découvriras un joli carnet, un
feutre, un cadre photo à personnaliser
et un compartiment secret. Tu peux
également enregistrer des mémos
vocaux, jouer à 2 jeux et écouter jusqu’à
10 mélodies. Fonctionne avec 3 piles
LR06 fournies. Dès 6 ans. (0495)

96
MINI ART PEINTURE
Verse les couleurs dans le stylo, pose-le dans la machine et appuie sur le
bouton : le stylo tourne et le mélange de couleurs se fait. Contient : un atelier
avec 4 flacons de peinture liquide, 5 stylos transparents, 4 embouts tampons,
5 embouts pinceaux et des fiches. Dès 4 ans. (0995)
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Jouet
d’office
97
UNO DELUXE
Pour gagner il faut te
débarrasser de toutes tes
cartes. N’oublie pas de crier
Uno ! Dès 7 ans. (1088)

98
LE LABO DU DOCTEUR ZOMBIE
Tout le nécessaire pour crée des zombie en slime, du slime coloré et même du
sang artificiel ! Livré avec tout le matériel et un livret illustré. Dès 8 ans (0858)

99

100

PATINETTE 2 ROUES
TOY STORY

PATINETTE 2 ROUES LOL

Patinette 2 roues, plateau alu antidérapant, tubes
acier, roues PVC 120 mm, roulements ABEC 5,
guidon réglable, pliage rapide. Poids max : 50 kg.
Dès 5 ans. (1164)

Plateau antidérapant imprimé, roues en PVC de
120 mm, roulements ABEC 5, pliable pour un
stockage facile. Poids max : 50 kg. Dès 5 ans.
(1165)

101

102

LA SCENE DE SPECTACLE D’ANDREA

BLAZELETS STYLE STUDIO

Occupe le devant de la scène pour une après-midi de spectacles dans le parc
d’Hearthlake City en commencant par une représentation de marionnettes.
Dès 6 ans. (0690)

18

Ensemble complet pour créer des bracelets grâce à de la poudre et de
l’eau. Ultra pratique, la malette sert d’atelier et de rangement pour tous les
accessoires. Dès 6 ans. (0600)
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103
TALKIE-WALKIE TOY STORY
Une paire de talkies-walkies pour communiquer
avec style entre fans d’aventure ! Portée de
transmission jusqu’à 100 m en extérieur (en
fonction du relief et des conditions climatiques).
Antenne flexible. Clip ceinture. Alim. 2 piles
6LR61 non fournies. H. hors antenne 11 cm.
(0701)

104
MICRO SUR PIED
Chante tes chansons préférées avec ce
super micro licorne et deviens une star avec
les fonctions karaoké, applaudissements
et effets lumineux. Branche ton MP3
pour chanter sur tes chansons préférées.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 6 ans. (0492)

105
ATELIER DE BISCUIT DU PÈRE
NOËL
De délicieuses odeurs s’échappent de la
boulangerie de Noël ! Ces odeurs font
saliver tout le monde ! Le Père Noël
et ses vaillants petits elfes sont
occupés depuis plusieurs jours
à cuire de délicieux produits
de Noël dans la boulangerie.
Contient 3 personnages,
2 chats, 1 bâtiment, des
emporte-pièces, des
accessoires. Dès 4 ans.
(0659)

106
KIDI LIGHTSHOW PARTY
Connexion Bluetooth sécurisée (code PIN à 4 chiffres),
on peut aussi brancher son lecteur MP3 grâce au câble
inclus ou mettre ses chansons MP3 sur carte micro
SD (non incluse).Une vraie boule disco projette des
lumières magiques. Écran rétro-éclairé interactif pour
utiliser les différentes fonctions, même dans le noir.
5 chansons et 5 mélodies incluses, fonction réveil, prise
jack (câble inclus). Fonctionne avec 4 piles LR06 incluses
et adaptateur non fourni. Dès 5 ans. (0906)

107

108

BARBIE LA MAISON RÊVE
Grande Villa en carton à deux étages à personnaliser avec un jardin. Amuse-toi
à construire les meubles pour la maison et personnalise là comme tu veux.
Dim : 73 x 67 x 22 cm. Livrée sans poupée. Dès 4 ans. (0523)

BARBIE COFFRET CUISINE A MODELER

19

Doté d’un mobilier très réaliste, sonore et lumineux (friteuse, plaque de cuisson, four), cette
cuisine avec une poupée Barbie, permet d’inventer des histoires autour de bons petits plats
en pâte à modeler. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 4 ans. (0534)
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109
TATTOO DESIGNER
Créez des motifs selon vos envies.
Colorez vos ongles et vos lèvres,
imaginez des tatouages à coller
sur votre peau et décorez vos
barrettes. Miroir lumineux.
Contenu : 3 plateaux pour
tatouage, 6 pots de peinture,
2 pots à paillettes (or et argent),
10 ongles à coller, 4 barrettes, 1
éponge, 2 pinceaux. Focntionne avec
3 piles LR44 fournies. Dès 6 ans. (1699)

111
HÉLICO ET VOITURE RC
Voiture 19 cm, hélicoptère 17 cm. Fonctionne avec
1 batterie 3,7 V fournie, 9 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans. (0880)

110
TALKIE WALKIE MIRACULOUS
Parfait pour jouer en intérieur comme en extérieur. Devient Ladybug ou
le Chat noir le temps d’une journée ! Amuse-toi pendant des heures et
prépare-toi à sauver la ville avec tes amis. Fonctionne avec 6 piles LR03 non
fournies. Dès 3 ans. (0555)

112
113

MINI FOLD 1/20 RC

DRAGON BLASTER RC
HOT WHEELS
Echelle 1/24ème. Toutes directions
avant, arrière, gauche et droite.
Vitesse : 8 km/h, lumières et
mouvement. Fonctionne avec 5 piles
LR06 non fournies. Dès 3 ans. (0884)

Réalise des acrobaties impressionnantes. La voiture se cabre, tourne
sur elle-même à 360 degrés et se penche dans les virages. Portée de
15 mètres. Fonctionne avec 6 piles LR06 pour la voiture et 1 pile 9V
pour l’émetteur non fournies. Dès 5 ans. (0887)

114
ARCHE DE NOÉ AVEC
ANIMAUX
Les eaux montent !
Heureusement Noé avait tout
prévu, il fait rentrer les dix
couples d’animaux dans son
arche en bois. Tout est prêt pour
un long voyage en mer. Contient
2 personnages, 10 couples
d’animaux, 1 bateau, des
accessoires. Dès 4 ans. (0647)

115
NERF ELITE RUKKUS
Comprend un chargeur 8 fléchettes qui s’aligne
automatiquement avec la prochaine fléchette. (0865)
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117

116

L’INTERVENTION DES
POMPIERS
AU RESTAURANT DE
HAMBURGERS

CONSOLE PAC-MAN
Branche directement la console
sur la télé pour retrouver
12 grands classiques des jeux
d’arcade. Dim : 14,5 x 13,5 cm.
Fonctionne avec 4 piles LR06
non incluses. Dès 4 ans.
(1777)

Le restaurant de hamburgers
est en feu et le propriétaire a
besoin de ton aide. Mets ta
bouteille d’oxygène, saute
dans le camion des pompiers
et dirige-toi vers le restaurant
de hamburgers tandis que ta
collègue pompière fonce sur sa
moto. (0674)

119
JEU
BADMINTON
Contient : 4 raquettes
en acier trempé,
cordage haute tension,
grip éponge, 3
volants, poteaux acier
2,5 cm époxy. Filet,
housse intégrale et ballon
multi jeux taille 5. (1228)

118
DUKE LE CHIOT INTERACTIF
Son os intelligent permet de le renommer et de lui apprendre jusqu’à 11 ordres
différents ! Et comme un vrai chien, il marche, court, aboie et ses yeux changent
de couleur en fonction de son humeur ! Capteurs tactiles et effets sonores.
Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans. (0842)

120
LE DÉFI DES CONNAISSANCES
MASTER
Plus de 1000 quizz abordant des thèmes
éducatifs variés et amusants pour jouer seul
ou à 2. Le stylo électronique parlant indique
les bonnes réponses, le temps restant et
les points marqués. Fonctionne avec 3 piles
LR44 non fournies. Dès 8 ans.
(1140)

121
CHEVEUX DE STAR

122

Un kit de beauté pour avoir les cheveux
toujours branchés et à la mode. Un salon de
beauté avec un grand miroir, une plaque
de couleur pour les cheveux, un fantastique
gel pailleté, un clip et un compartiment
pour accessoires. Stimule la créativité et la
dextérité. Dès 6 ans. (0583)

MICROSCOPE AVEC 30 EXPÉRIENCES
Un microscope de 23 cm avec objectifs, filtres de couleurs
et 3 grossissements : x200 / x600 / x1200. Notice avec
30 expériences pour apprendre à préparer des lames,
collecter des échantillons, régler le microscope et ses
éclairages. Fonctionne avec 1 pile CR2032 incluse. Dès
8 ans. (1159)
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124
BUT DE FOOT
Livré avec tubes acier, filet,
4 sardines de fixation et
ballon soft. Coloris assortis.
Dim : 120 x 80 x 40 cm.
(1220)

123
PUNCHING BALL
Contient : 2 gants, base
lestable. Hauteur de 88 à
124 cm. Dès 3 ans. (1235)

127
MONTRE DRAPEAUX

125

126

KIDIZOOM PIX
L’appareil photo 7 en 1 des juniors : photo, vidéo, trucages, enregistrement
et déformation de la voix, 4 jeux, détection du visage, animation image par
image… Antichoc. Dragonne et câble USB inclus. Fonctionne avec 4 piles LR06
non fournies. Dès 3ans. (1008)

Une montre internationale
avec ses drapeaux qui
permet également de
guider la lecture de
l’heure grâce à son
affichage didactique.
Affichage 3 aiguilles.
Boîtier résine dos acier,
diam. 3 cm. Bracelet
silicone. Etanche 30 m.
(1630)

MONTRE LULU CASTAGNETTE
OURSONS
Affichage didactique 3 aiguilles. Boîtier
métal diam. 2,8 cm. Bracelet cuir imprimé
oursons. Etanche 30 m. (1619)

128
CHIMIE
75 EXPERIENCES
Tu réalises des expériences
amusantes et scientifiques
uniquement avec des
produits courants tels que
du sel, du vinaigre, de la
farine. Dès 8 ans. (1148)

129
TABLE DE HOCKEY
Système air pulsé pour glisse parfaite. Comprend 2
pousseurs et 2 palets. Dim : 69 x 37 cm. (1803)
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131
ATELIER DE STYLISME

Jouet
d’office

Idéale pour faire ses habits de
poupées. Système simple pour
coudre en toute sécurité. La pédale
de commande permet d’arrêter
et mettre en marche la machine.
Système de rembobinage de la
canette. 2 vitesses et 7 types de
points de couture. Fonctionne
avec 4 piles LR06 non fournies.
Dès 8 ans. (0576)

130
JUNGLE SPEED
SKWAK
Soyez le premier à vous
débarrasser de vos cartes
de Jungle Speed !
Retournez-les et prenez
le totem quand deux
identiques apparaissent !
Dès 7 ans. (1091)

133
TROTTINETTE
FAST&FURIOUS

132
COFFRET
SCRAPBOOKING
Une maxi boîte parfaite pour
s’initier aux techniques du
scrapbooking avec un carnet à
décorer, du masking tape, des
tampons, des gels pailletés,
des mandalas, des ciseaux,
des feuilles de décoration et
plein d’autres choses ! Dès 5
ans. (0630)

134
LE SUPER LABORATOIRE DE BIEN-ÊTRE
Un kit pour recréer les atmosphères magiques des centres de bien-être
et découvrir la science de la beauté. Livré avec un manuel illustré et le
matériel pour réaliser les produits naturels. Dès 8 ans. (0579)

23

Poignées pliables en plastique
souple, guidon T-Bar réglable
(76 à 80 cm). Système de
pliage intégré et protégé, bloc
de freinage roue arrière. 2
roues LED lumineuse 121 mm
en PVC, Abec 5 bearing. Poids
max : 50 kg. Dès 4 ans. (1168)

135
TOP MANUCURE SALON 3 EN 1
Quelques secondes suffisent pour faire de supers ongles avec la machine
fournie, création design avec le vernis et ajout de paillettes, séchage des
ongles. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 9 ans. (0586)

Enfants nés en 2011/2010
136

137

TABLEAU
PLASTIQUE

MUSIC MAKE UP

Double face : une face
blanche magnétique et une
face craie. Léger et résistant
aux chocs, il peut facilement
être retourné et se clipser sur
la structure en un seul geste
! Ce tableau est très stable
avec ses trois pieds munis
d’embouts antidérapants.
Hauteur : 105 cm. Dès 3 ans.
(0991)

La trousse se connecte avec
ton téléphone. Tu peux donc
écouter toute ta musique
préférée en te maquillant.
Contient des fards à paupières
colorés, des applicateurs et
des gloss à lèvres super cool
! MUSIC MAKE UP Dès 6 ans.
(0567)

138
STUDIO PROFESSIONNEL DE MODE
Choisis une silhouette, dessine les tenues avec les pochoirs et
donne leur du volume grâce aux nombreux accessoires inclus
: tissu adhésif, plumes, paillettes, feutrine, rubans, feutres…
Inspire-toi du portfolio pour créer tes propres tendances !
Dès 7 ans. (0613)

139
LE VAN DES SURFEURS
Le van des surfeurs 3 en 1 vous emmène sur la côte.
Il comprend un intérieur détaillé, une planche de
surf, un parasol, un barbecue et des meubles pliants.
Il se transforme en tour de secourisme ou en buggy de
plage. Dès 8 ans. (0681)

141
PICKUP WOLF PACK

140
BABYFOOT CHALLENGER
Pieds antidérapants en métal, repose balle, compteurs de points.
Démontable facilement et rangement aisé. Livré avec 2 balles.
Dim : 74 x 69 x 106 cm. Dès 6 ans. (1801)

24

Radiocommandé en 2,4 GHz pour intérieur et extérieur.
Fonctionne avec une batterie NiMh et chargeur USB.
Carrosserie thermo-formée type modélisme. Roues
jumelées à l’arrière pour un maximum de grip sur tous les
terrains. Longueur : 35 cm. Fonctionne avec 1 pile 9 V non
fournie. Dès 8 ans. (0897)

Enfants nés en 2011/2010

143
142

HELI SNIPER II
Lanceur de missiles. et 2 modes de tir : simple ou rapide.
8 missiles. Système de conduite facile et système de
stabilisation automatique. Technologie infrarouge. 3 canaux
Gyro. Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.
(0881)

ATELIER DE MÉCANIQUE VÉHICULES DE SECOURS
Plus de 350 composants sont inclus dans le coffret pour créer 5 modèles dynamiques avec un
moteur électrique et 35 autres constructions techniques dont le chasse-neige, l’hélicoptère et ses
pales rotatives, le buggy pour les interventions sur la plage ou encore l’aéroglisseur et ses hélices
mobiles ! 2 manuels illustrés inclus. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0838)

144

145

QUADROCOPTÈRE
AIR HUNTER

BOOMBOX MUSE
Tuner analogique AM/FM. Lecteur compatible CD, CD-R, RW. Prise auxiliaire.
Alim. 6 piles LR14 non fournies ou 230 V. 18x24x11 cm. (1493)

Idéal pour les débutants. 4 voies, 2,4 GHz, pour intérieur et extérieur par
temps calme. Fonction Trim, mode Headless, 3 sensibilités différentes.
Fonction looping. Batterie LiPo 3,7 V 75 mAH rechargeable facilement via le
câble USB avec contrôle de charge fourni. LED d’orientation. Fonctionne avec 2
piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0889)

147
ENERGIE SOLAIRE 14 EN 1
Assemble les différentes pièces pour
constuire un à un les 14 véhicules qui
avancent grâce à l’énergie solaire. Le
panneau capte les rayons du soleil ou d’une
lampe d’au moins 50W pour les transformer
en courant électrique. Notice illustrée
incluse. Dès 8 ans. (0861)

146
DUCATI MOTO GP
Entre en piste avec cette superbe moto ! Roues multi-pièces et
suspension à ressort. Plus de 350 pièces, 2 outils, autocollants et
notice de montage inclus. Dès 10 ans. (0830)
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148
COFFRET MAGIE
Coffret avec accessoires de magie et un DVD
de 3 heures permettant de réaliser 200 tours
de magie. Dès 6 ans. (1128)

149
RUBIK’S COFFRET ADVANCED
Contient un Rubik’s cube 3 x 3 et un autre cube 2 x 2 avec une
méthode complète de résolution. Dès 8 ans. (1084)

150
MONOPOLY FRANCE
Achetez, vendez et négociez les plus beaux sites de France, mais
attention à la faillite ! À vous de bien choisir et de bien négocier avec
vos adversaires. Dès 8 ans. (1112)

152

151
SUPER LABO DE SCIENCES
Un laboratoire complet aux expériences très variées pour devenir un super
scientifique. Le coffret contient de vrais accessoires scientifiques comme un
microscope et une centrifugeuse mais aussi de nombreux accessoires pour
explorer les secrets de la science. Un manuel illustré inclus. Fonctionne avec 2
plies LR06 non fournies. Dès 8 ans. (1146)

COFFRET TELESCOPE ET MICROSCOPE
Télescope grossissement x20, x40, x60 ; objectif 31 mm, avec trépied
de table, long. 35 cm. Microscope grossissement x100, x200, x450 ;
mollette de mise au point, H. 21 cm, alim. 2 piles LR06 non incluses.
Livrés avec petits accessoires d’observation
(pince, lamelles et flacons
plastique). Dès 8 ans. (1158)

153
CLUEDO HARRY POTTER
Un étudiant a brusquement disparu. Sous les traits d’Harry, Ron,
Hermione, Cinny, Luna ou Neville, vous devez découvrir qui est
responsable de sa disparition, quel objet a été utilisé et où cet
étudiant a été enlevé. Utilisez la poudre de cheminette pour vous
déplacer par le réseau de cheminées magiques.. Mais attention à ne
pas rencontrer les forces du mal ! Dès 9 ans. (1114)
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154
CAMERA SPORT
JUNIOR
Ecran 2 pouces, résolution
vidéo 1080 P, photo 12 MP.
Port carte micro SD (non
incluse). Batterie rechargeable
900 mAh intégrée (câble
inclus). 7 x 6 x 2,5 cm. Livrée avec
caisson étanche et accessoires de
fixation. (1300)

155
156
ENSEMBLE 3
BALLONS
Ensemble comprenant :
1 ballon de Foot taille
5, 1 ballon de basket
caoutchouc taille 7 et
1 ballon de rugby
taille 5. (1225)

BUT DE FOOT
Tubes métalliques. Livré avec un ballon. Coloris assortis. Dim : 240 x 150 cm avec filet. (1223)

157
BATAILLE NAVALE
Joue contre l’ordinateur ou
défie un ami ! Mode de jeu
basique ou avancé à feu rapide.
Effets sonores et lumineux.
Fonctionnne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 5 ans. (1069)

159
LE BATEAU KATANA
V11
Avec son bateau Katana V11,
Kai se lance à toute vitesse
derrière la moto de course de
Luke Cunningham. Le bateau
dispose des modes vitesse et
attaque, de fusils à ressorts
et de 2 figurines. Dès 7 ans.
(0678)

158
MINI SKATE ET CAMÉRA
Avec ce skatebord 17" et sa caméra HD, filme tes plus belles figures et
partage-les avec tous tes amis. Roulement ABEC 5, essieu et plateau en PP,
roues en PEBD. Poids max : 100 kg. Dim : 56 x 145 x 110 mm. (1194)
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160
LA VOITURE DE
COURSE
Elle a une carrosserie
aérodynamique avec de
grandes prises d’air, un parebrise arrondi et teinté, des
phares teintés, un moteur
arrière visible, un grand
aileron arrière et des pneus
adhérents. Dès 7 ans. (0677)

lot

162

161
TRIOPS & LA TERRE DES DINOSAURES
Retourne aux temps des dinosaures et recrée une île préhistorique. Contient 4 figurines
de dinosaures (Trex, Tricératops, Stégosaure et Ankylosaurus), un volcan à reconstituer et
des plantes à faire pousser pour redonner vie à cette période de l’histoire pour laquelle
tu te passionne. Tu feras naitre et grandir des triops. Dès 8 ans. (1142)

163
LECTEUR AUDIO ET VIDEO
COMPATIBLE BLUETOOTH

CASQUE EMOJI

Ecran TFT 1,8 pouces, compatible Bluetooth.
Sans mémoire interne, mémoire par carte micro
SD (non incluse). Entrée écouteur 3,5 mm.
Compatible formats : MP3/WMA/FLAC/APE,
JPEG, AMV, TXT, WAV. Batterie rechargeable par
USB intégrée, autonomie en musique 8 H (3
H en vidéo). Livré avec écouteurs et câble USB.
9,3x4,2x1 cm. (1391)

BATTERIE NOMADE EMOJI

Casque filaire décor Emoji. Micro
intégré pour la prise d'appels. Arceau
ajustable et pliable. Prise Jack 3,5 mm.
Câble 1,2 0m. (1431)

Une batterie amusante capacité 2500 mAh.
Sortie USB 1A. Câble de charge USB inclus.
H. 9 cm. (1432)

164
ENCEINTE PORTABLE GRAFFITIS
HP avec fonction mains-libres et radio FM intégrée.
Compatible avec les appareils Bluetooth et tous appareils
munis d’une prise jack 3,5 mm. Entrées USB et carte micro
SD (carte non incluse). Batterie lithium rechargeable par
câble USB inclus. Puissance 2x3 W RMS. Long. 19 cm.
(1779)

165
LECTEUR DVD PORTABLE
Ecran 7” pivotant. Lecteur DVD/CD. Formats Xvid,
AVI, MP3, JPEG. Port USB. Prise auxiliaire 3,5 mm.
Port carte SD (carte non incluse). Télécommande.
Batterie rechargeable intégrée. Livré avec câble AV,
câble DC-USB, chargeur secteur et chargeur allumecigare. 18x15x4 cm. (4239)

166
COLONNE HP AVEC MICRO

28

Enceinte décorée compatible avec tout appareil équipé du Bluetooth.
Prise jack 3,5 mm (câble inclus). 2 entrées micro avec réglage de l’écho
(1 micro inclus). Entrées USB et micro carte SD (carte non incluse). Radio
FM avec affichage des stations. Fonction prise d’appels en mains-libres.
2 HP intégrés avec effets lumineux, 2x3 W RMS. Batterie rechargeable
intégrée (câble USB inclus). 33,5x14x12 cm. (1445)

Enfants nés en 2009/2008
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167
MINI HP COLONNE
STREET ART
Enceinte compatible tout appareil
Bluetooth, équipée de 2 HP. Fonction
prise d’appels en mains libres. Prise
auxiliaire jack 3,5 mm (câble inclus).
Entrées USB et micro carte SD (carte
non incluse). Éclairage LED en façade.
Batterie rechargeable par USB intégrée
(câble inclus). Puissance 2x3 W RMS.
28x12x14 cm. (1788)

168
VÉTÉRAN DRONE ROBOT
Ce robot à construire complètement, fera entrer votre enfant dans le monde de
la programmation. Il est équipé d’une caméra HD et motorisée. Grâce à une
application gratuite téléchargeable sur tablette et smartphone, l’enfant pourra
programmer ses déplacements et recevoir ses images sur écran. La connexion
robot, tablette, smartphone se fait par liaison directe WIFI. Fonctionne avec 3
piles LR03 non fournies. Dès 8 ans. (0840)

170
ULTRADRONE STORM R/C

169

4 canaux, gyroscope, 2,4GHz, 3 vitesses, caméra, wifi (retour image). Fonctions
: flips, headless (pas de commandes inversées). Longueur : 30 cm. Fonctionne
avec une batterie rechargeable fournie et 4 piles LR06 non fournies. (0890)

ATELIER DE MÉCANIQUE VÉHICULES ET MACHINES
Grâce à plus de 250 composants, il est possible de réaliser plus de 50 constructions de
difficulté variable. Cette boîte permet notamment de construire un monte-charge, un
hélicoptère ou encore une voiture, équipée d’un moteur électrique, d’un système de
direction et de 2 vitesses ! 3 manuels scientifiques illustrés inclus. Fonctionne avec 4 piles
LR06 non fournies. Dès 8 ans. (0836)

171

172

CRAZY SCIENCE LE GRAND LABO
DU DOCTEUR SLIME
Créé 100 différents slime dégoutants et amusants ! Livré avec tout le
matériel nécessaire et un livret illustré. Dès 8 ans. (1153)

GRAVITRAX
Système de circuit à billes permettant de créer tes
propres circuits. Dès 8 ans. (0802)
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ROADSTER RC
Construis ton Roadster radiocommandé ou ton buggy
et tiens-toi prêt pour la course ! 154 pièces,
radiocommande (27 Mhz), 2 outils et
notice de montage inclus. Fonctionne
avec 3 piles LR06 et 1 pile 9 V non
fournies. Dès 10 ans. (0831)

174
SKATE DOUBLE CONCAVE
Inclus : 1 sac à dos spécial skate et
protections (coudières et genouillères).
Dim : 79 x 21 cm. Dès 8 ans. (1192)

176
PATINETTE SPORT
En aluminium, guidon réglable jusqu’à 98 cm.
Roulement ABEC 5. Freinage sur roue arrière, béquille,
plateau antidérapant. Poids max : 100 kg. Dès 8 ans.
(1185)

175
CAMERA SPORT 1080P
Angle optique 120°. Ecran 2”. Résolution vidéo 1080P à 25 fps. Batterie
Lithium 700 Mah, rechargeable par USB intégrée. Port cartes micro SD (max
32 giga, non incluse). Connectique : micro USB. Livrée avec caisson étanche
30 m, fixations diverses et câble USB. Dim. caméra 6 x 4 x 3 cm env. (1312)

177
PARURE HOUSSE DE
COUETTE FFF
Housse de couette une face
imprimée FFF, une face
unie. Taille 140x200
cm. Livrée avec une
taie 63x63 cm, décors
différents sur les 2 faces.
100 % coton. (1782)

178
CAGE DE FOOT POP UP 2 EN 1

30

2 faces pour d’entraîner et jouer. Sac de rangement et sardines de
fixation inclus. Livré sans ballon. Dim : 90 x 130 x 85 cm. (1904)
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COFFRET CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS
21 jeux, 65 variantes, 1 grand écran, criquet, cybermatch et porte
fléchettes. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 14 ans.
(0864)

178
BALLON DE FOOT FFF
Licence officielle FFF. Valve en butyle pour une
excellente rétention d’air. Poids 400 g. Taille 5.
(1217)

181
CASQUE SPIRIT OF
GAMER

180

Casque filaire, HP diam. 5 cm
avec effets lumineux. Micro
intégré. Volume réglable
directement sur le casque.
Câble long. 2,10 m.
Compatible PC, PS4, Xbox
1 et Switch. (1570)

CASQUE REALITE VIRTUELLE AVEC ECOUTEURS
Lunette 3D avec casque intégré, compatible Android et IOS. Pour Smartphones
taille maxi 15,4x8,2 cm (3,5 à 6 pouces). Distance entre les pupilles réglable :
58 à 68 mm. Mollette pour modifier la distance focale. Monture cuir respirant.
Manette compatible Bluetooth avec joystick pour commande à distance (alim.
2 piles LR03 non incluses). Smartphone non inclus. (1508)

183

182

MAQUILLAGE FANTAISIE

SAC A DOS PUMA

Un centre de maquillage fantaisie avec une grande variété de paillettes, fard
à paupières, de stickers et de pochoirs. Inclut un masque pour que les jeunes
filles s’exercent avant de se l’appliquer sur elles-mêmes. Dès 5 ans. (0572)

Polyester uni, sigle Puma à l’avant. Fermé par zip. Poche zippée en façade.
Poche filet sur le côté. Bretelles matelassées réglables. Dos rembourré.
44x30x14 cm. (coloris assortis rose/blanc ou rose/gris ) (1678)
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ENCEINTE NOMADE AVEC
LED ET MICRO
Animez vos soirées grâce à cette enceinte
portative équipée d’une batterie
rechargeable par USB (câble inclus).
Autonomie entre 3 et 5 H. Compatible
Bluetooth. Entrée USB et carte SD (non
incluse). Entrée auxiliaire 3,5 mm. Entrée
micro jack 6,35 mm (micro filaire inclus).
3 modes d’équaliseur. Radio FM.
Télécommande. Effet lumineux à l’avant.
Caisson de basses intégré diam. 16 cm.
Puissance 200 W, amplificateur 20 W.
39x19x22 cm. (1460)

185
MEGA BRACELETS
Apprends différentes techniques pour créer 20 bracelets
tendances dont le bracelet d’une montre. Dès 8 ans. (0609)

187
SMARTPHONE 5" LOGICOM
Ecran 5". Processeur QuadCore 1,3 Ghz. Android
7.0 Nougat. RAM 1 Giga. Capacité 8 Giga,
extensible par carte SD max 32 Giga (non
incluse). Caméra avant 2 MP et arrière 8 MP. Wifi.
Bluetooth. 4G. GPS. Double SIM, compatible
tout opérateur. Compatible Google Play. Prise
Jack 3,5 mm. Batterie rechargeable 2000 mAh
intégrée. 14,5x7x1 cm. Livré avec adaptateur
secteur, câble USB et kit piéton. (4292)

186
KART URBAN
Kart connectable sur tout hoverboard. Siège
baquet décoré. Structure acier. Utilisation
uniquement sur voies privées, trottoirs ou pistes
cyclables. (1197)

188

189

TABLETTE 7" LOGICOM
Ecran capacitif multipoint 7", 1024x600. Processeur Quad-coré, 1,2 Ghz.
Android 7.1 Nougat. RAM 1 Giga. Compatible Google Play. Mémoire interne
8 Giga dont l’espace dédié au système, extensible par carte micro SD max 32
Giga (non incluse). Bluetooth. Wifi. Caméra avant 0,3 MP et arrière 2 MP. HP
et micro intégrés. Prise Jack 3,5 mm. Batterie Lithium rechargeable intégrée,
2500 mAh. 19,1x10,8x1 cm. Livrée avec chargeur secteur et câble USB. (4278)

SET HP ET CASQUE SANS FIL RYGHT
HP compatible Bluetooth, prise auxiliaire 3,5 mm, puissance 3 W, batterie
rechargeable 450 mAh intégrée (câble de charge USB inclus) pour 7 H
d’autonomie, 6x5 cm. Casque compatible Bluetooth, fonction kit mains-libres,
port carte micro SD (non incluse), batterie rechargeable intégrée 300 mAh, HP
diam. 4 cm, oreillettes pliantes, livré avec câble USB de charge. (1385)

32

Enfants nés en 2009/2008
190

191

CASQUE SANS FIL
BLAUPUNKT

SAC A DOS PUMA
Polyester uni, sigle Puma à l’avant. Fermé par zip.
Poche zippée en façade. Poche filet sur le côté.
Bretelles matelassées réglables. Dos rembourré.
44x30x14 cm. (1664)

Compatible Bluetooth 4.2.
Fonction prise d’appels
en mains-libres. Batterie
rechargeable intégrée,
autonomie 8 H. Livré avec
câble USB. (4190)

192
PACK 2 MICROS KARAOKE

193
PARFUMS ET COSMÉTIQUES
Un laboratoire scientifique pour élaborer soi-même des produits cosmétiques
originaux et personnalisés : parfums, savons, crèmes et sels de bain
aromatisés. Dès 8 ans. (0580)

Connectez une source musicale aux micros
via Bluetooth et chantez sur la musique !
Technologie TWS qui permet de jumeler
les 2 micros via Bluetooth pour former un
véritable effet stéréo. Pour les utiliser, vous
pouvez télécharger les applications de
chant disponibles sur Android ou IOS (coût
éventuel de ces applications non inclus).
Port carte micro SD (non incluse). Batteries
1200 mAh intégrées, rechargeables par USB
(en 2 H). Effets lumineux. Puissance 5 W.
26x7,5x8,2 cm. (1439)

194
TOUR DE SON COMPATIBLE
BLUETOOTH

196

Radio FM intégrée. Port USB de lecture. Port
carte micro SD (carte non incluse). Entrée
auxiliaire 3,5 mm. Compatible Bluetooth.
Télécommande. Puissance totale 60 W (4 HP
de 15 W intégrés). Adaptateur secteur inclus.
97x14x14 cm. (4236)

FONTAINE À
CHOCOLAT
ÉLECTRIQUE
Avec spirale tournante pour
une appétissante cascade
de chocolat ! De joyeux
moments de gourmandise
en perspective ! Témoin
lumineux. Contrôle
électronique de température.
Capacité en chocolat 300 ml.
30 W. 220/240 V. Cet appareil
n’étant pas un jouet, il est à
utiliser sous la surveillance
d’un adulte. (1725)

195
DETECTEUR DE METAUX
Détecte le fer, l’acier, le cuivre, l’aluminium, l’argent et l’or... La
longueur du manche est ajustable pour une recherche plus facile.
Fonctionne avec 1 pile 9V non fournie. (1240)
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197

198

MACHINE A POP-CORN A
AIR CHAUD

MINI ENCEINTE ETANCHE JBL
Enceinte Bluetooth entièrement étanche
(IPX7) ce qui permet de l’emporter partout
y compris à la piscine ou sous la douche !
Batterie Lithium rechargeable par USB (câble
inclus), autonomie 5 H. Qualité audio limpide
lors des appels téléphoniques grâce à sa
fonction mains-libres intégrée à réduction
du bruit. Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W.
7,12x8,6x3,16 cm. (4157)

Préparez du pop-corn sans graisse
grâce à son système d’air chaud
circulant. Récupération facile du
pop-corn. Pieds antidérapants.
Couvercle doseur. Facile d’utilisation
et démontable pour un lavage facile.
1200 W. 220/240V. H. 30 cm. Cet appareil
n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous la
surveillance d’un adulte. (1723)

199
200

SET SPORT 3 EN 1
Un set complet comprenant casque,
bracelet d’activité et lecteur MP3
pour pratiquer une activité sportive en
musique ! Casque filaire avec prise jack
3,5 mm, HP diam. 4 cm, fonction kit
mains-libres. Lecteur MP3 sans mémoire
intégrée (mémoire par carte micro SD non
incluse), batterie rechargeable par USB intégrée,
4,5x2,5x1 cm. Bracelet d’activité avec fonctions
: nombre de pas, distance parcourue, chrono et
compteur de calories, alim. 1 pile AG10 incluse,
bracelet silicone. (1387)

SECHE-CHEVEUX ET
LISSEUR, TRISTAR
Sèche-cheveux : 3 niveaux de
température, 2 vitesses, fonction air
frais et ionique, crochet de suspension,
protection contre la surchauffe, 2200 W,
220/240 V. Lisseur : plaques flottantes
revêtement céramique, température
maxi 200°C, bouton on/off avec témoin
lumineux, verrouillage de sécurité, cordon
rotatif 360°C, 28/32 W, 100/240 V. (1690)

201
TROUSSE COIFFURE
Set de 6 pièces livré dans une jolie sacoche zippée imprimée
28x28x8 cm : une unité principale et 5 accessoires pour
donner à vos cheveux le style que vous souhaitez. Fonction
ionisation, facilitant le démêlage des cheveux. Le câble pivote
sur 360° pour une meilleure manipulation. Réglage sur chaud
et très chaud. 1000 W. 220/240 V. (1710)

203
MONTRE CONNECTEE
Compatible IOS et Android en Bluetooth pour gérer
vos appels, synchroniser vos contacts, suivre votre
activité, écouter votre musique. Fonctions alarme,
anti-perte, calculatrice, chronomètre et calendrier.
Application gratuite Android pour contrôler l’appareil
photo de votre Smartphone (non inclus), recevoir
et émettre des SMS, lire vos anciens messages,
recevoir vos notifications. Ecran tactile 1,4’’, affichage
multifonction, heure mode numérique ou analogique.
Boîtier 4x4 cm. Bracelet silicone. Avec câble de
chargement USB. (1331)

202
MAQUILLAGE ARTISTIQUE
Un coffret super glamour pour avoir un look parfait en
toute occasion. Tu y trouveras des brillants à lèvres,
des fards à paupières, des rouges à lèvres, du blush,
des vernis à ongles, des applicateurs. Grâce à la toute
nouvelle appli gratuite Crazy Chic, l’expérience continue
sur ta tablette ou ton smartphone. Dès 6 ans. (0582)

34

Enfants nés en 2007/2006
205

Jouet
d’office

MINI DRONE SELFIE
Drone 4 hélices, pliant avec
caméra intégrée. Connexion
Wifi à un Smartphone Android ou
IOS (non inclus). Résolution
480 P max (mémoire via
le téléphone connecté
en Wifi). Altimètre
et télécommande avec aide au pilotage (bouton
décollage et atterrissage), 2 vitesses, fonction looping 360°. Batterie Lithium
incluse. Temps de charge 30 min, autonomie 6-7 min. Portée 30-50 m pour la
télécommande, 20-50 m pour le Wifi et la vidéo. Alim. 3 piles LR03 incluses (pour
la télécommande). 7,5x4x2 cm. (4284)

204
ENCEINTE BLUETOOTH SCHNEIDER
HP Bluetooth avec fonction kit mains-libres. Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus).
Batterie rechargeable intégrée 1200 mAh (câble de charge USB inclus), autonomie 5H30.
Puissance 2x3 W. 16x6,5 cm. (1411)

206
SAC A DOS ANTIVOL BOBBY URBAN LITE

207

Le compagnon de voyage idéal, étanche et réalisé en matériau
anti lacération. Il peut être fermé complètement en enroulant
le compartiment principal et en le verrouillant avec le cadenas à
combinaison en acier renforcé (permet aussi de l’attacher autour d’un
objet fixe). Poches cachées avec protection RFID à l’arrière et dans les
bretelles pour les cartes. Poche pour bouteille sur le côté, élastique
détachable pour maintenir vos équipements sportifs. À l’intérieur,
compartiments pour ordinateur portable taille 15.6’’, tablette taille
allant jusqu’à 12,9’’ et pochette pour vos autres objets personnels.
Ordinateur et tablette non inclus. H. maxi 55 cm, larg. 30 cm. (1352)

SAC A DOS ANTIVOL
BOBBY ELLE
Ce sac très mode vous protège
également contre les vols. Avec ses zips
cachés il n’y a aucun moyen d’ouvrir le
sac quand vous le portez. Une poche
cachée à l’arrière du sac vous donnera
un accès facile à des articles plus
petits en cas de besoin. L’avant est
protégé contre la lacération. Bandes
réfléchissantes pour la sécurité de nuit.
32x26x13 cm. (1353)

209
SAC A DOS CONNECTE PARTY
Ce sac à dos est rempli de technologie : il possède un HP sans fil
amovible à l’avant et une prise USB qui permet de recharger son
Smartphone (Smartphone et batterie non inclus). Sac à dos pour
ordinateur portable 15 pouces (non inclus) : entièrement matelassé
avec poche spéciale ordi intérieure. HP étance IPX5, compatible
Bluetooth, avec effet lumineux, batterie rechargeable 600 mAh (câble
USB de charge inclus) autonomie 3 à 5 H, puissance 3 W, diam. 10 cm.
H. sac à dos 46 cm. (1421)

208
TROTTINETTE ADULTE
Trottinette pliante ultra légère. Grandes roues en PU avec roulements à
billes ABEC 7. Pliage rapide avec système de sécurité. Poignées en EVA.
Frein arrière acier. Suspension avant. Garde-boue à l’avant et à l’arrière.
Béquille de stationnement. Sangle de transport incluse. Guidon réglable
en hauteur 3 niveaux (H. maxi 94 cm). Long. trottinette 89 cm. Charge
maxi 100 kg. Convient à partir de 12 ans et pour un adulte taille maxi
1,85 m. Dim. pliée 94x44x22 cm. Poids env. 4 kg. (1316)
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210
TABLE DE 3 EN 1
Comprenant : billard américain, snooker, hockey et
ping-pong. Dim : 122 x 62 x 68 cm. (1805)
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LASER BATTLE
2 PISTOLETS LASER
+ 2 PLASTRONS
Set de 2 pistolets et de
2 plastrons rouge et bleu,
60 mètres de portée,
4 couleurs d’équipe, mode
invisible, vibrations, lampe de
nuit. Fonctionne avec 6 piles
LR06 non fournies. Dès 8 ans.
(0874)

212
CASQUE REALITE VIRTUELLE
AVEC ECOUTEURS INTRA AURICULAIRES
Casque de réalité virtuelle 3D avec écouteurs compatible Bluetooth. Convient
à tous smartphones avec un écran jusqu’à 6 pouces (Smartphone non inclus).
Lentilles réglables pour s’adapter à vos yeux. Écouteurs intégrés. Livré avec une
télécommande Android (alim. 2 piles LR03 non incluses). (1510)

214
SAC A DOS PLIAGE
LONGCHAMP GRIS
Ce sac à dos petit format se caractérise
par des lignes épurées et un poids
ultraléger. Souple, pliable et doté de
bretelles réglables, voici un accessoire
au design résolument contemporain.
Nylon gris, garnitures cuir et finition
jaune. 26x28x10 cm. (4847)

213
BROSSE LISSANTE DE VOYAGE BABYLISS AVEC ACCESSOIRES
Brosse lissante compacte avec picots céramique 3D, picots silicone et picots plastique :
pour une meilleure protection du cheveu, un démêlage en douceur et un lissage parfait.
Température 200°C. Cordon rotatif. 230 V. Livrée avec 3 chouchous, 2 bandeaux et un lot
de 6 barrettes. (1689)

lot

216

215

MALLETTE MAQUILLAGE

APPAREIL-PHOTO POLAROID ETANCHE
Capteur 18 MP. Ecran de prévisualisation LCD 2,8” et écran en façade 1,8” pour les
selfies. Zoom digital x4. Flash intégré. Etanche 3 m. Antichoc. Port carte USB (carte
non incluse). 10,5x6,7x2,5 cm. Alim. 2 piles LR03 non incluses. Livré avec câble USB
et dragonne. (4334)

MIROIR LUMINEUX TACTILE

Miroir rectangulaire sur pied décoré de
Mallette maquillage en alu avec miroir intégré papillons, 16x22 cm, inclinable, serti d’un
contenant : 24 teintes d’ombres à paupières,
éclairage de 16 LED. Interrupteur tactile.
3 fards à joues, 4 vernis à ongles, 4 rouges
Compartiment à bijoux sur la base. Alim.
à lèvres, 4 applicateurs, 1 crayon à lèvres,
4 piles LR06 incluses. (1701)
1 crayon pour les yeux et 1 étui pour fard à
paupières. 25,4x9,2x16,5 cm. (1706)
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217
PACK GAMING SPIRIT
OF GAMER
Clavier USB 105 touches, dont
26 touches anti-ghosting, 4 touches
programmables pour le gaming,
12 raccourcis multimédia, rétroéclairage rouge,
câble 1,60 m. Souris USB lumineuse, 7 boutons dont
5 programmables, résolution maximum 3200 DPI,
câble 1,60 m. Tapis souris 24x19x0,3 cm. (1593)
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219

ENCEINTE BLUETOOOTH
FLIP 3 STEALTH JBL

RADIO-REVEIL BLUETOOTH JBL
Diffusez, rechargez et réveillez-vous avec un son enveloppant
et une douce lumière. Double alarme. Réveil progressif
avec au choix la radio FM (5 mémoires), des sonneries
numériques originales, la diffusion de votre morceau
préféré depuis un appareil Bluetooth ou une sonnerie. La
lumière ambiante LED est programmable, s’allume aussi
sur demande et contribue à vous réveiller en douceur.
L’affichage LCD miroir ajuste automatiquement sa
luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce. Finition
douce et caoutchoutée. 2 ports USB de charge. Entrée
auxiliaire 3,5 mm. Puissance 2x5 W. 16x18,3x8,6 cm. Alim.
1 pile CR2032 et adaptateur 220/240 V inclus. (4152)

Batterie LIthium 3000 mAh
rechargeable intégrée, autonomie
10 H en écoute. Prise d’appels en
mains-libres (avec fonction réduction
des bruits ambiants). Prise auxiliaire.
Etanche IPX7 permettant une
utilisation en tous lieux, même sous
la douche. Les deux boomers passifs
externes offrent un son puissant et
envoûtant qui résonne haut et clair.
Câble de charge USB inclus. 2x8 W.
16,9x6,4x6,4 cm. (4165)

220
ENCEINTE STÉRÉO KARAOKÉ 2 HAUT
PARLEURS
Radio FM. Compatible Bluetooth. Entrée USB. Port
carte micro SD (non incluse). Entrée auxiliaire
3,5 mm. Effets lumineux multicolores intégrés.
Télécommande. Micro filaire inclus. Sangle de
portage. Batterie intégrée, rechargeable par USB
(câble inclus). Puissance musicale 25 W RMS.
37,5x15,5x17 cm, hors poignée. (1461)

223
LECTEUR AUDIO ET VIDEO
COMPATIBLE BLUETOOTH
AVEC RADIO

222
ENCEINTE JUKEBOX VINTAGE MADISON

Ecran 1,8 pouces. Compatible appareils
Bluetooth, radio FM intégrée. Sans
mémoire interne. Mémoire par carte
micro SD (non incluse). Permet de lire vos
musiques, photos et vidéos préférées.
Fonction dictaphone. Clip au dos pour
l’accrocher. Batterie lithium rechargeable
intégrée. Livré avec écouteurs et câble de
charge USB. 8x4x1 cm. (1393)

Ce Jukebox au look années 40 est équipé de la technologie
Bluetooth et possède une entrée auxiliaire. Batterie
rechargeable intégrée (câble de charge USB intégré). Effets
lumineux sur le pourtour de la façade. 40,5x24x15,5 cm.
(4209)

224

221

ENCEINTE CONNECTEE THOMSON

TOUR DE SON BICOLORE

Enceinte intelligente sans fil avec service vocal
Amazon Alexa. Utilisable en téléchargeant
l’application gratuite Thomson-Smartaudio
disponible sur Android et iOS. Installation et
connexion simples. Bluetooth. Wifi. 2 micro
intégrés. Reconnaissance vocale longue portée.
Lumière d’ambiance intelligente. Prise auxiliaire
3,5 mm (câble fourni). Résistante à l’humidité IPX4.
Batterie rechargeable intégrée, via câble USB inclus.
Puissance 15 W. 9,5x9,5x20 cm. (1362)

Compatible Bluetooth. Radio FM. Port
USB et port carte micro SD (non incluse).
Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus).
Fonction TWS (véritable stéréo sans fil).
Télécommande. Puissance musicale 50 W
(2x12 W + Subwoofer 25 W). Caisson bois
imprimé. 100x19x19 cm. 230 V. (1500)
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226

ECOUTEURS SPORT
BLUETOOTH JBL

ECOUTEURS COMPATIBLES
BLUETOOTH

Sans fil, légers et étanches IPX7, ils
sont toujours prêts à vous suivre dans
vos courses. Leur design tour d’oreilles
et leurs embouts assurent un parfait
maintien quelle que soit votre activité.
Aimants intégrés pour le rangement.
Chargement rapide en 10 min pour 1 H
d’écoute (autonomie totale 8 H avec une
charge complète). Commandes tactiles.
Prise d’appels en mains-libres. Batterie
rechargeable intégrée. Livrés avec câble
d’alimentation et 3 tailles d’embouts.
(4153)

Ecouteurs sans fil rechargeables qui se logent dans
les oreilles. Compatible Bluetooth. Micro intégré pour
répondre aux appels téléphoniques en mains libres
: réception des appels dans une seule oreillette.
Portée jusqu’à 10 m. Autonomie jusqu’à 5 H
en écoute. Ils se rangent dans leur boitier qui
sert également à les recharger (batterie de
rechargeable intégrée dans le boîtier, capacité
430 mAh avec indicateur de charge LED).
Temps de charge 1H30. Câble de charge USB/
micro USB et 3 paires d’embouts d’écouteurs
supplémentaires inclus. (4181)

227
CAMERA SPORT 4K WI-FI FINESHOT
Ecran 2". Résolution max 4K, 16 MP max en photo.
Connexion Wifi pour contrôle et réglage depuis un
Smartphone Android ou IOS (Smartphone non inclus).
Angle 170°. Lecteur carte micro SD max 64 Giga (non
incluse). Batterie rechargeable intégrée (adaptateur
secteur et câble USB inclus). Livrée avec caisson
étanche 30 m et fixations pour vélo, ski, moto,
casque. Dim. caméra 6x4x3 cm. (4304)

228
CASQUE BLUETOOTH JBL
Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. Activation de l’assistant vocal Siri ou
Google Now en actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 32 mm. Batterie
rechargeable intégrée : 5 min de charge donne 1 H d’autonomie, 16 H d’autonomie
à pleine charge. Câble USB de charge inclus. (4163)

229
MONTRE CONNECTEE ET
BATTERIE DE SECOURS BLAUPUNKT
Montre écran tactile couleurs 3,8x3,5 cm, compatible Bluetooth, fonction
podomètre, moniteur de sommeil, alerte pour les appels, écoute musique..
Batterie rechargeable intégrée (câble inclus). Compatible Android 4.4 et +,
iOS 9.0 et +. Livrée avec une batterie de secours 4000 Mah, 1 port USB 1A,
11x6,5x1 cm et câble de charge USB. (1332)

230
TABLETTE 10" DANEW
Ecran tactile capacitif 10" 1024x600. Processeur QuadCore 1,3 Ghz. Android 8.1 Oréo 60.
RAM 1 Giga. Mémoire interne 8 Giga dont espace dédié au système, extensible par carte
micro SD (non incluse). Wifi et Bluetooth intégrés. Caméra avant 0,3 MP, arrière 2 MP. HP
intégrés. Prise Jack 3,5 mm. Batterie rechargeable 5000 mAh. Câble USB et chargeur secteur
inclus. 25,8x15x1 cm. (4274)
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231
SET 3 VALISES TRAVEL’S

233

Réalisées en ABS bicolore (dessus et dessous
tons de bleu différents). Equipées
4 roues multidirectionnelles et
canne télescopique. Fermées
par glissière avec serrure codée.
Intérieur doublé avec plateau
de séparation zippé et sangles
élastiques. Grande taille cont.
75 L, 3,5 kg, 70x50x28 cm hors
roues. Taille intermédiaire cont.
50 L, 3,1 kg, 59x42x25 cm hors
roues. Taille cabine cont. 35 L,
2,7 kg, 54x35x21 cm roues
incluses. (4878)

POCHETTE NAIL ART
Pochette zippée en néoprène imprimé
contenant : 10 vernis à ongles, 2 packs de
stickers pour décorer les ongles, 2 pots de
décorations d’ongles et 5 accessoires de
manucure. 21,5x15,5x4,5 cm. (1707)

SET MANUCURE PEDICURE
Stylet rechargeable, 2 vitesses de rotation ;
10 accessoires : cônes saphir (fin et épais), brosse de
nettoyage, lime cylindrique, fraises cylindriques
(fin et épais), fraise ronde, fraise ovale, cône
saphir à pointe-bille, stylo à cuticules. La base
comporte un réservoir d’eau à bulles pour
trempage des ongles et une soufflerie sècheongles. Alim. base adaptateur 100/240 V inclus.
19,5x13,5 cm. (1708)

235

232
LECTEUR DVD DE SALON MUSE
Compatible DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD,
CD-R/RW. Lecture MP3, JPEG et Xvid. Résolution
FULL HD. Port USB. Sortie HDMI. Sortie RCA.
Télécommande. 100/240 V. 4,6x18x15 cm. (4229)

BROSSE LISSANTE SOUFFLANTE BABYLISS

234
MONTRE
AVEC CAMERA
Capturez des vidéos ou
des photos de qualité en
toute discrétion. Associant qualité
d’image et longue durée d’enregistrement, cette montrebracelet avec caméra est idéale pour les espions amateurs !
Camera intégrée 1,3 MP. Mémoire interne 8 giga. Batterie
rechargeable intégrée 120 mAh (câble USB de charge inclus).
Boîtier diam. 4 cm et bracelet sont en métal. Affichage heure
3 aiguilles. (1631)

236

Revêtement céramique pour le respect du cheveu. 2 vitesses/
températures, touche air frais pour fixer la coiffure. Fonction
ionique, élimine les frisottis et l’électricité statique. 4 embouts
interchangeables : brosse sanglier rotative avec 2 sens de rotation
pour un brushing vers l’extérieur ou l’intérieur, tête lissante
ergonomique pour un lissage 2 fois plus efficace dès la racine, brosse
sanglier pour les finitions, concentrateur. Trousse de rangement.
1000 W. 230 V. (4133)

30,00
237

MACHINE A BARBE A PAPA

WIKO Y80

Cuve amovible en plastique, 6 sticks en bois,
cuillère doseuse pour le sucre, interrupteur marche/
arrêt avec voyant lumineux. Fonctionne avec du sucre
en poudre classique ou du sucre coloré aromatisé (non
inclus). Démontable pour un nettoyage facile, pieds
antidérapants. Diam. 26,5 cm. 500 W. 220/240 V. Cet
appareil n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous la
surveillance d’un adulte. (1720)

39

Double caméra avec IA: 13 MP Sony
IMX135 + 2 MP bokeh, performance:
16 Go de stockage (extensible), 2
Go de RAM/ Processeur Octa-Core 1,
6GHz/ 4G, écran 5, 99’’ HD et format
18: 9, autonomie boostée: 4000
mAh. Jusqu’à 286h d’autonomie en
veille. (5324)
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238

LISSEUR DESSANGE REMINGTON
Plaques flottantes XL long. 11 cm, revêtement Advanced Ceramic avec soin
intégré. 30 niveaux de température 150-230°C. Molette de réglage. Prêt en
15 sec. Verrouillage des plaques. Arrêt automatique après 60 min. Pochette de
rangement. 50 W. 120/240 V. (4138)

SAC DE VOYAGE LONGCHAMP
Ce sac de voyage grand format est sobre, discret et doté d’une fermeture
zippée, et d’un rabat à bouton pression. Sac pliant, léger, en nylon gris et
finition jaune. 45x35x23 cm. (4849)

lot

239
APPAREIL-PHOTO
INSTANTANE
POLAROID
SAC PORTE-MAIN
PLIAGE S LONGCHAMP
Sac pliant nylon gris au format
mini et particulièrement léger. Il se
pare de lignes classiques et épurées
tout en apportant une touche de
féminité. Avec deux anses et son
bouton-pression cuir gris et finition
jaune. 23x22x14 cm. (4841)

lot
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240
ENCEINTE AMPLIFIEE
AUTONOME OXYGEN
Enceinte équipée de roues et
d’une poignée télescopique
permettant de faire la
fête partout. Batterie
rechargeable intégrée
autonomie 3 H, rechargeable
secteur (alim. 100/240
V. incluse). Connectivité
Bluetooth. Port USB avec
fonction lecture et charge. Port
carte SD (carte non incluse).
2 entrées micro. Entrée et sortie
auxiliaire. Livrée avec
1 micro filaire, télécommande
et câble audio 3,5 mm.
Réglage basses, aigus, écho et
micro. Fonction karaoké. Effet
lumineux déconnectable.
Fonction enregistrement sur
USB ou SD. Tuner FM intégré.
HP intégrés : 2 HP 1,5" et 1 HP
basses 8", puissance totale 200 W.
30x29,2x45,2 cm. (4213)

Prise de vue instantanée avec
impression des images sur papier
format carte de visite (6,2x4,6 cm).
4 modes de prise de vue pour
s’adapter à la luminosité
environnante. Flash automatique.
Zoom optique x3. Livré avec
papier photo Polaroid 300 Instant
Film (10 photos) et 4 piles LR06.
12,1x6,4x12,7 cm. (4285)

V-RALLY 4 NINTENDO PS4
Rally 4 c’est l’expérience extrême d’une simulation
exigeante. Relevez les défis du rallye, du
V-Rallycross, de l’Extreme-khana, du buggy et de la
course de côte au travers d’épreuves spectaculaires
sur tous les continents. Au volant des bolides
mythiques de chaque catégorie, les tracés les
plus difficiles vous attendent dans des paysages
emblématiques. Dès 3 ans. (1567)

40

FIFA PS4
Vivez la plus prestigieuse des compétitions
des clubs de football ! La version livrée
sera la plus récente. Dès 3 ans. Photo non
contractuelle. (1559)
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DRONE WAVE RAZOR ET CASQUE REALITE VIRTUELLE
Drone connecté pilotable à partir d’un smartphone (non inclus) via WIFI. Caméra HD 1
MP. Fonction automatique du tangage. Système de guidage inertiel, gyrsocope à 6 axes,
compensateur pour vol stationnaire. Figures acrobatiques : loopings et tonneaux. Possibilité de
décollage en lançant le drone. Fréquence de contrôle longue portée 2,4 GHz. Réglage sur 3 vitesses : lent,
moyen, rapide. Mouvements : haut, bas, avant, arrière droite, et gauche. Portée 80 à 100m, autonomie
6 mini pour 40 min de temps de recharge par câble USB. Livré avec un casque de réalité virtuelle.
Fonctionne avec une batterie lithium incluse et 3 piles LR06 non incluses. Dès 14 ans. (1512)

30,00

243
HOVERBOARD MP MAN
Moteur 2x250 W. Roues 6,5 pouces. Vitesse
10 km/H maxi. Eclairage LED avant et
arrière. Batterie 4400 mAh rechargeable
en 3 H pour une autonomie de 10 à 20 km.
Portée maxi 100 kg. 59x18,5x18 cm. (1198)

30,00
244
SKATE ELECTRIQUE
Plateau bois antidérapant avec poignée de transport intégrée. Télécommande avec
batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus). Possibilité de marche arrière.
3 vitesses, vitesse maxi 15 km/H. Autonomie 10 km. Peut monter des pentes
jusqu’à 20%. Puissance batterie 260 W (charge en 3 H). Roues diam. 3,7 cm.
Poids maxi utilisateur 120 kg. Poids 3,5 kg. Livré avec chargeur secteur 220 V.
Long. 70 cm. (1315)

30,00

246
ECOUTEURS
SANS FIL BOSE SOUNDSPORT FREE
Complètement sans fil, ils offrent une totale liberté
de mouvement. Ils résistent à la transpiration et aux
intempéries. Les embouts conçus pour rester en place tout
au long de l’entraînement sont remplis de technologie qui offre à
votre musique un son clair et puissant. Connexion Bluetooth. Rechargeables
ils offrent jusqu’à 5 H d’écoute et jusqu’à 10 H en plus avec leur boîtier
de charge. Compatibles application Bose Connect qui permet de gérer les
fonctionnalités. Dim. étui 10x4,7x1 cm. (4159)

245
ENCEINTE BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK COLOR II
Pour bénéficier de la puissance du son, partout. Conception robuste et
résistante aux projections d’eau (IPX4). Extérieur silicone doux au toucher.
Invites vocales qui facilitent l’appairage Bluetooth. Fonction prise d’appels en
mains-libres. Prise auxiliaire 3,5 mm. Compatible application gratuite Bose
Connect. Batterie rechargeable intégrée, autonomie jusqu’à 8 H d’écoute.
Câble de charge USB inclus. 13,3x12,7x5,7 cm. (4161)

41
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CAMERA SPORT AEE

30,00

Capteur vidéo 4K, 1080 P/60 fps. Résolution photo, capteur
CMOS 16 MP. Zoom numérique x4. Stabilisateur d’image.
Retardateur. Angle de vision 140°. Ecran tactile 1,8". Wifi.
Bluetooth. Prise micro HDMI et micro USB. Porte carte micro
SD 64 Giga max (carte non incluse). Application gratuite
téléchargeable. Batterie rechargeable intégrée, autonomie
1H30. Livrée avec support de montage, boucle à déclenchement
rapide, fixations adhésives, câble USB, caisson antichoc et
étanche 40 m. Dim. caméra 5,2x4x2,6 cm. (4308)

247
TROTTINETTE ELECTRIQUE
URBANRIDE
Pliante et réalisée en aluminium. Roues diam.
6" (15 cm). Vitesse maxi 20 km/H. Batterie
rechargeable en 3 H pour 15 km d’autonomie. H.
guidon réglable 75 à 95 cm. Eclairage à l’avant.
Chargeur 100/240 V inclus. Poids 7,55 kg. Poids
maxi utilisateur 100 kg. (4836)

lot
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TABLETTE THOMSON 10,1" AVEC CLAVIER

LISSEUR INTENSE PROTECT BABYLISS

Ecran tactile multitouch 5 points 10,1" IPS HD 1280x800 P. Android 7.0.
Processeur Allwinner A64 QuadCore CPU. RAM 1 Giga DDR3. Mémoire interne
16 Giga dont espace dédié au système, extensible par carte micro SD non
incluse. Caméra avant 0,3 MP et arrière 2 MP. Wifi. Compatible Bluetooth. Port
USB. Prise Jack 3,5 mm. Micro et HP intégrés. Certifiée Google Play. Batterie
rechargeable 4500 mAh. Clavier amovible avec pavé tactile. Livrée avec Câble
USB et chargeur secteur. 25x16,5x1,5 cm. 1 kg. (4272)

Technologie exclusive qui garantit une montée en température immédiate et un
maintien de la température parfaitement stable tout au long de la mèche pour
un lissage en un seul passage. Céramique haute densité à usage professionnel.
Température réglable 140 à 235 °C (écran LED d’affichage). Plaques flottantes
24x120 mm qui facilitent le glissement et le maniement du fer en exerçant une
pression constante sur les cheveux sans les abimer. Fonction Ionique pour un fini
impeccable sans frisottis ni électricité statique. Utilisation sur cheveux secs ou
humides. livré avec tapis isolant thermorésistant. 45 W. 230 V. (4134)

251
SMARTPHONE WICO
VIEW GOLD

MALLETTE MAQUILLAGE
Mallette maquillage en alu, indispensable pour toutes les amatrices de beauté ! Ses
plateaux proposent un assortiment très complet : 30 ombres à paupières, 20 teintes
de gloss, 4 teintes de poudre, 2 nuances de poudre pour les sourcils, 2 rouges à
lèvres, 2 vernis à ongles, 1 mascara, 2 doubles applicateurs et 2 pinceaux. Dim.
fermée 30,4 x 20,5 x 21,7 cm. (1705)

42

Android 7.1 Nougat, 4G, écran
tactile 5,7", 18:9 IPS HD, 1440 x
720 pixels, processeur Quad-Core
1,4 GHz, 16 Go de mémoire,
appareil photo 13 mégapixels,
vidéo Full HD 1080p.
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252
TELEPHONE GALAXY J4
Ecran 6", mémoire 32 Go, batterie
longue durée 3300mAh, Android 8.1
Oreo (5238)

50,00

253
TELEVISEUR 32 POUCES SCHNEIDER
Ecran LED 32 pouces. Résolution 1366x768 pixels. Luminosité 200 cd/
m2. Temps de réponse 6,5 ms. Angle de vision 176°. DVB-T/T2 : MPEG4
HD. Son stéréo 2x8 W RMS. 2 entrées HDMI. 1 entrée composante YUV. 1
entrée RCA. 1 prise Péritel. Sortie audio numérique coaxiale. Port USB. Prise
casque (casque non inclus). Prise antenne. Installation automatique. Arrêt
programmable. Télécommande. Dim. produit avec pied : 73x18x46,8 cm.
Alim. 100/240 V. (1444)

lot
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CHAISE GAMING NACON
Chaise développée
spécialement pour de
longues séances de jeu.
Design ergonomique.
Hauteur réglable.
Accoudoirs confortables.
Equipée de 5 roues pivotantes.
Poids maximal supporté : 110 kg. Livrée
démontée (montage facile). (1601)

50,00

255
TABLETTE SAMSUNG 10"
Ecran tactile 10". Système Android 4.4 KitKat. Mémoire
vive 1.5 Go. Processeur Quadcore 1.3 Ghz. Webcam
avant 2MP, Webcam arrière 5MP. Mémoire 8 Go
extensible par carte micro SD non incluse (maxi 128
Go). Wifi. Bluetooth 4.0. HP intégré. (5236)

PACK GAMING THE G-LAB
Clavier gaming filaire avec rétroéclairage multicolore, raccourcis multimédia, touche
Windows lock, câble tressé 1,5 m. Souris filaire rétroéclairée 6 boutons, 3200 DPI, câble
tressé long. 1,80 m. Casque gaming filaire avec rétroéclairage, micro flexible et ajustable,
Xtra Bass System, écouteurs diam 40 mm. Tapis souris 30x23,5 cm. (1585)
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