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0156 J

VACHETTE RODÉO POM
Tels de vrais cavaliers, assis sur le dos de Pom, les enfants 
vont sauter, se balancer tout en douceur ! Pleins de 
surprises, Pom propose de nombreuses activités : hochet, 
bruit papier, grelot, vibreur, son «meuh» ! Longueur 55 cm. 
Dès 3 mois.

0155 D

LAPIN RANGE 
PYJAMA

Pour ranger ton pyjama et 
câliner ton lapin coloré.  

Dim 40 cm. Dès la naissance.

0154 B

DOUDOU 
LAPIN

Des couleurs tendres 
et un toucher doux 

pour réconforter 
bébé. Dim 25 cm. 

Dès la naissance.

0152 F

OURS DORMEUR
Peluche d’une extrême douceur. 

Quand on lui presse la patte on 
entend alternativement une 

douce musique ou un bruit de 
ronflement. Longueur  

45 cm. Fonctionne avec  
2 piles AA fournies.  

Dès la naissance.

0151 C

LAPIN BUNNY
Lapin tout doux à câliner. Coloris assortis. 
Dim 40 cm. Dès la naissance.

0150 C

LAPIN BONBON 
Adorable peluche toute 
douce.  Dim 30 cm. 
Dès la naissance.
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0168 F

PELUCHE MINNIE
C’est une peluche, c’est un coussin, c’est un Pillow Pet ! Retire l’attache 

velcro et elle se transforme en oreiller tout doux et deviendra ton 
compagnon favori pour la nuit. Dim : 46x46 cm. Dès 3 ans.

0165 C

VEILLEUSE MUSICALE MIA
Le petit chat Mia a le cœur plein de 

surprises ! En appuyant dessus, celui-ci 
s’illumine et de douces mélodies se 

déclenchent. Dès la naissance.

0164 D

OURS ASSIS
Cette magnifique 
peluche beige avec son 
nœud papillon fera un 
compagnon tout doux. Dim 
50 cm. Dès la naissance.

0163 C

ÂNE MULTI ACTIVITÉS MIK
De nombreuses activités inciteront l’enfant à 

développer ses sens et sa coordination tout 
en jouant avec son ami doux et 

coloré. Longueur 27 cm. Dès 
3 mois.

0161 C

BOITE À MUSIQUE 
SMILE

En matière peluche toute 
douce. Dim 34 cm. Dès 

la naissance.

0160 C

VEILLEUSE SMILE
Multicolore en matière peluche toute douce 
avec système d’arrêt automatique au bout de 
10 min. Fonctionne avec 3 Piles AA incluses. 
Dim 26 cm. Dès la naissance.

0159 B

BABY BEAR 
DOUCEUR

Tendre ours en peluche à 
adopter. Dim 24 cm. Dès 

la naissance.

0158 C

ELSA
Célèbre peluche du film 

la Reine des Neiges. 
Dim 25 cm. Dès la 
naissance.

0157 C

DUMBO
Dimension 35 cm.  
Dès la naissance.

0153 A

OURS CÂLIN
Ourson assis de 24 cm. 

Avec nœud et cœur brodé. 
Coloris assortis.  
Dès la naissance.
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0169 G

MATELAS TOUCH & PLAY 
SOPHIE LA GIRAFE

De nombreuses activités pour amuser et éveiller 
bébé. Mélodies, bruits des animaux. Réglage du 

volume sonore. Dim 100x100 cm. Fonctionne avec 
3 piles AAA non fournies. Dès la naissance.

0170 H

PORTIQUE ÉVOLUTIF  
SOPHIE LA GIRAFE
3 positions de jeux pour évoluer avec bébé :  
allongé sur le dos, couché dans le transat, 

position assise. Système de pliage à plat pour un 
rangement facile. Dimension : 76x50 cm. Hauteur réglable 
de 51 à 65 cm. 3 piles AA fournies. Dès 3 mois.

0171 F

CENTRE D’ACTIVITÉS  
SOPHIE LA GIRAFE
Il s’utilise dans un premier temps comme un tableau 
d ‘éveil qui s’accroche partout grâce aux sangles 
universelles puis, devient une table d’éveil grâce à ses 
pieds amovibles. Fonctionne avec 3 piles AA fournies. 
Dès 10 mois.

0172 B

PUZZLES CUBES EMPILABLES  
SOPHIE LA GIRAFE

9 cubes pour amuser et évoluer avec bébé ! De 
nombreuses activités à découvrir : des couleurs variées 
pour stimuler la vue et apprendre à bébé les différentes 

couleurs, 4 puzzles à reconstituer pour retrouver Sophie la 
girafe ainsi que ses nouveaux amis. Dès 12 mois.

0173 E

TUNNEL SOPHIE LA GIRAFE
Idéal pour développer la motricité et l’éveil de bébé. Dans 
ce tunnel, bébé peut ramper, se cacher et se raconter plein 
d’histoires grâce à Sophie la girafe et ses amis. Grâce à son système pop-up, il se replie et 
se range en quelques secondes. Longueur 1m50. Diamètre 46 cm. Dès 6 mois.

0174 E

MON PREMIER COFFRET REPAS 
SOPHIE LA GIRAFE

Comprend : Une assiette compartimentée, une tasse anti-
fuite, une cuillère avec embout en silicone, un adorable 

bavoir brodé en éponge avec attache velcro. Dès 6 mois.

0175 C

LIVRE TISSU 
DOUDOU LAPIN

Un livre tissu pour les tout-
petits, tendre et doux, qui fera un 
gentil doudou ! H. 26 cm avec les 
oreilles. Dès la naissance.

0176 B

CHIEN D’ACTIVITÉS
De nombreuses activités pour éveiller bébé : oreilles 

bruissantes, perles en plastique, anneau de dentition. 
Se fixe n’importe où grâce à son anneau en plastique. 

Dim 25 cm. Dès la naissance.

0177 B

SINGE MULTI 
ACTIVITÉS

Pratique à emmener partout 
avec soi grâce à son système 
de fixation pratique. Les 
nombreuses activités stimulent 

bébé : la patte du singe 
vibre, les petites billes 

colorées sautillent 
à l’intérieur de 
l’anneau transparent, 
la banane craque, 
la patte en plastique 

souple est idéale pour 
la dentition. Dim 16 cm. 
 Dès 3 mois.

0178 B

MA BOITE À 
MUSIQUE 

SOPHIE LA 
GIRAFE

En forme de nuage pour 
inviter bébé au sommeil. 
Se fixe facilement. Dès la 

naissance.

0179 B

SOPHIE LA 
GIRAFE
Célèbre girafe en 
caoutchouc 100 % 
naturel. Dim. 18 cm. 
Dès la naissance.
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0181 D

T’CHOUPI LUMINOU
Peluche T’Choupi avec doudou 

dans les mains. En tissu photo 
luminescent. Les parties blanches 

de la peluche s’illuminent dans le 
noir et aident les enfants à s’endormir 

paisiblement. Dim 25 cm. Dès la 
naissance.

0184 F

TAP TAP PIANO DES P’TITS COPAINS
Un maxi piano pour découvrir les animaux et les instruments de musique !  
A accrocher au lit ou à poser au sol. Bébé appuie avec ses pieds ou ses 
mains pour jouer et déclencher des phrases, des mélodies ou des sons 
amusants. Piano lavable en surface. Arrêt automatique et réglage du 
volume sonore. Fonctionne avec 2 piles AA fournies. A partir de 3 mois.

0185 C

MAGI BALLE D’ÉVEIL DES P’TITS 
COPAINS

Une balle toute légère qui déclenche chansons et 
bruits rigolos dès qu’on la lance ou qu’on la fait rouler 
grâce à son détecteur de mouvements. 6 faces pour 

apprendre les chiffres. 5 mélodies et 5 chansons. 
Lavable en machine. 2 Piles AAA incluses. Dès 6 mois.

0187 G

PORTIQUE D’ACTIVITÉS
Portique musical. Dimensions 
14x60x38 cm. Fonctionne avec  

2 piles AA non fournies.  
Dès 3 mois.

0188 D

KOOKY - TAPIS PICNIC
Idéal pour jouer à l’extérieur. Le 

dessous est imperméable 
pour un lavage plus facile. 
Avec housse de transport. 

Dimensions : 115x140 cm. 
Dès la naissance.

0190 F

ARCHE D’ÉVEIL 
AVEC TAPIS

Avec suspensions et tapis 
pour les premiers jeux et 

les premiers exercices 
physiques de votre 
bébé. Dimensions 

80x80x45 cm. Dès la 
naissance.

0186 F

HIPPO DODO NUIT 
ÉTOILÉE

Une veilleuse musicale avec 4 modes 
d’écoute. Projection étoilée avec 

variations de couleurs. Lorsque bébé 
pleure, un capteur sonore déclenche 

automatiquement des mélodies. 
Minuterie de 15, 30 et 45 min. 7 histoires, 

12 sons de la nature, 60 mélodies et 3 
berceuses. Fonctionne avec 2 piles AA 

incluses. Dès la naissance.

0180 G

FAUTEUIL CLUB T’CHOUPI
Pratique et léger, se transporte 

facilement et permet aux 
enfants d’avoir leur petit siège 

confortable. Ils imitent ainsi 
les grandes personnes. 
Déhoussable. Dimensions :  

L 52 x P 33 x H 42 cm. Tissu 
65% polyester et 35% 

coton. A partir de 2 ans.

0183 B

CHANT’OURSON NINO
2 boutons musicaux et lumineux pour éveiller bébé 

et découvrir les premiers chiffres, les 
couleurs et des objets. Corps en 

plastique, tête et pattes en tissu 
tout doux. S’attache au lit, au parc 

ou à la poussette. 15 mélodies, 3 
chansons et plein d’effets sonores. 

Volume sonore réglable. Fonctionne avec 2 
piles AAA fournies. A partir de 3 mois.
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0192 D

TABLETTE DÉCOUVERTE 
BILINGUE
Extra plate et légère, elle est dotée d’icônes 
aux contacts sensibles et conçue pour 
accompagner les tout-petits dans leurs premiers 
apprentissages. Les modes découverte et 
quiz permettent à votre enfant d’apprendre à 
son rythme les premières lettres, les couleurs, 
les formes, les chiffres, les animaux et les 
instruments de musique. Fonctionnalités 
disponibles en français et en anglais pour 
stimuler l’éveil de votre enfant à d’autres 
langues. Dés 1 an.

0193 C

BABY TOUCH PHONE
Le premier smartphone des tout-petits ! 2 modes 
de jeu : 1 page applications et 1 page lecteur de 
musique. 3 grosses touches de couleurs pour 
faire comme les grands : décrocher, raccrocher, 
accueil. Un grand écran qui réagit au toucher  
de bébé et qui peut entièrement s’illuminer.  
12 icônes différentes pour apprendre les chiffres, 
découvrir les directions, les formes, les animaux, 
les lettres, la météo et le vocabulaire quotidien, 
17 chansons et mélodies. Volume réglable et 
arrêt automatique. 2 piles AAA fournies.  
Dès 12 mois.

0196 B

NINO, CULBUTO 
RIGOLO
Lorsque bébé bascule 

Nino, il déclenche des sons 
rigolos et des exclamations 

amusantes de l’ourson. 10 
mélodies et 3 chansons. 
Fonctionne avec 2 piles AA 

fournies. Dès 6 mois.

0197 C

LA GRANDE 
ROUE DES P’TITS 

COPAINS
Bébé fait tourner la roue et 
déclenche des sons rigolos 

et des mélodies. 10 mélodies et 5 
chansons. Avec ventouse de fixation. 

Fonctionne avec 2 piles AAA 
fournies. Dès 6 mois.

0198 E

NINO, MON OURSON A PERSONNALISER
Un adorable ourson personnalisable à câliner qui accompagne 

bébé au quotidien. Il connaît tout de bébé : son prénom, son 
anniversaire, sa couleur ou ses plats préférés. Nino raconte des 

histoires et adapte ses phrases et ses chansons selon les moments 
de la journée. 43 chansons, 62 mélodies, 20 histoires, 49 berceuses, 

17 fêtes, 38 phrases. Fonctionne avec 2 piles AA incluses. Dès 6 mois.

0199 D

DO, RÉ, MI SUPER LIVRE ENCHANTE
Un livre parlant et musical avec 6 comptines traditionnelles à 

écouter. 5 boutons colorés pour jouer du piano et découvrir 
différents instruments de musique et leur son. Des objets en 
relief à manipuler pour déclencher des effets sonores et des 
petites phrases. 10 mélodies et 6 chansons. Fonctionne avec  

2 piles AAA fournies. Dès 6 mois.

0200 B

HOCHET P’TIT 
PINGOUIN

Avec 3 boutons 
pour découvrir 

les animaux, les 
chiffres, les couleurs 

et des chansons 
amusantes. 12 

mélodies et 4 
chansons. Avec un 

détecteur de mouvement : 
bébé secoue le pingouin, 

déclenche des mélodies et 
des sons rigolos. Fonctionne avec 1 pile AA 

fournie. Dès 6 mois.

0201 B

MA SOURIS VERTE
Un hochet parlant et musical 

avec un morceau de 
fromage détachable servant 
d’anneau de dentition 
pour apaiser les poussées 

dentaires de bébé. 1 chanson 
et 17 mélodies. 2 piles AAA 

fournies. Dès 3 mois.

0202 B

MON CROCO À EMPILER
Ce crocodile est prêt à se balancer avec 
ses 4 éléments à empiler et à emboîter ! 

Bébé peut tapoter le crocodile rigolo pour qu’il 
se balance découvrant ainsi que ses actions 

provoquent des surprises amusantes !  Dès 6 mois.

0203 B

MON HOCHET TUT-TUT
Musical, parlant et lumineux à 
secouer pour des découvertes 
à la clé ! Plus de 30 mélodies, 

chansons, sons et phrases 
amusantes pour faire travailler 

la motricité de bébé. 3 clés 
pour stimuler les sens de bébé. 

Réglage du volume sonore et arrêt 
automatique. 2 piles AAA fournies. 

Dès 3 mois.

0204 B

BABY BALADEUR
Pour initier bébé à différents styles 

musicaux (rock, country, classique,.) 
3 chansons, 24 mélodies dont 8 

berceuses. Fonctionne avec 2 piles AAA 
fournies. Dès 6 mois.

0205 E

BABY CUBE 
D’ÉVEIL

Un cube parlant avec 
6 faces pour jouer et 

apprendre. 20 mélodies 
et 5 chansons. Détecteur 
de mouvement. Réglage 

du volume sonore et arrêt 
automatique. Fonctionne 

avec 2 piles AAA incluses. 
Dès 6 mois.

0206 J

SUPER ARBRE DES DÉCOUVERTES
Pour découvrir les couleurs, les lettres, les chiffres, les formes, 

les animaux et pour chanter. 15 mélodies et 4 chansons. 2 piles 
AA incluses. Dim 37x40x41 cm. Dès 6 mois.

0195 H

CENTRE 
D’EVEIL 4 EN 
1 DES P’TITS 
COPAINS
Portique d’activités, 
tableau d’éveil, 
table d’activités et 
trotteur. 2 modes 
de jeu : musique 
et découverte. 
20 mélodies 
et 4 chansons. 
Fonctionne avec  
2 piles AA incluses. 
Dès la naissance.
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0207 C

TOUPIE MAGIQUE
Une simple pression suffit pour déclencher la toupie 

et observer le jeu captivant des petites boules en 
mouvement. Dim 15x15x23 cm. Dès 6 mois.

0208 C

MON TÉLÉPHONE 
MOBILE

Avec 12 boutons et 4 lumières.Bébé 
apprendra tout sur les règles de 

salutations, les chiffres et les lettres. 
Le téléphone est de la taille d’un 

vrai téléphone, parfait pour mettre 
dans le sac quand maman et bébé 
partent en balade. Fonctionne avec 

2 piles AAA fournies. Dès 6 mois. 0209 D

LIVRE INTERACTIF COMPTINES
Il aide bébé à apprendre les chiffres, les lettres, les couleurs et  

les premiers mots. Le personnage tient le livre avec ses mains, et de jolies  
comptines se déclenchent en tournant les pages.  

Contient 2 piles AAA fournies. Dès 6 mois.
0210 C

1,2,3 P’TIT CHAT ROSE
Lorsque bébé fait rouler le chaton, ses pattes 
bougent, la pelote de laine tourne et roule sur le 

sol et il déclenche des phrases, des sons et des 
mélodies. 3 boutons sur la tête du chaton 

pour découvrir les premières lettres et les 
couleurs. 12 mélodies et 5 chansons. 

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. 
Dim 14x20x10 cm. Dès 12 mois.

0211 C

JOSÉPHINE CÂLINE
Bébé découvre une copine toute douce à 

câliner en musique ! L’enfant découvre des 
textures différentes pour stimuler son 

sens du toucher. 2 boutons lumineux 
pour apprendre les couleurs, les 
premiers chiffres et l’alphabet en 
chanson. 12 mélodies et 3 chansons. 

Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. 
Dim 15x18x14 cm. Dès 3 mois.

0212 B

PYRAMIDE OURSON
Bébé va pouvoir développer sa 
motricité en empilant les différents 
anneaux. Le haut de la pyramide est 
composé d’une jolie tête d’ourson 
et les anneaux émettent des bruits.  
Dès 6 mois.

0213 C

SET GIRAFE 
ET OURS 
ÉDUCATIFS
Coffret comprenant une 
pyramide ourson, une 
pyramide girafe, des pots 
gigognes. Dès 12 mois.

0214 B

BOULE D’ACTIVITÉ BRUITEUSE
Permet à bébé d’explorer de nouvelles formes, 

de faire des découvertes qui stimuleront tous 
ses sens. Dès 6 mois.

0216 A

BABY ROLLER
Ce cylindre gonflable transparent entièrement décoré saura 

aider bébé dans le développement de sa motricité, sa 
coordination des mouvements et sa dextérité. Grâce aux parois 

internes trouées, il pourra faire circuler les billes.  
Dim 45x20x20 cm. Dès 3 mois.

0217 G

TOBOGGAN 
CHAMPIGNON 
ELECTRONIQUE
Etonnant champignon qui roule et 
clignote. 2 Piles AA fournies. Dès 
9 mois.

0218 G

TABLE D’ACTIVITÉS
Elle propose de nombreuses activités pour 

apprendre les chiffres, les lettres, les formes, 
les couleurs, les noms et le cri des animaux, la 

musique et bien plus ! Une Baby Pad avec un écran 
tactile et touches interactives pour apprendre les 
chiffres et de nouveaux mots, Fonctionne avec 3 

piles AAA incluses. Dès 10 mois.

0215 C

BOITE 6 HOCHETS
Un coffret riche en découvertes et en activités pour éveiller 
les sens de bébé. Dès 3 mois.
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0222 E

CELESTIN CHANTE 
DANS LE BAIN

Une grenouille musicale pour 
chanter en karaoké dans le bain ! Son 

bras articulé permet à l’enfant de chanter 
en rythme dans le micro pendant le bain. 4 

touches de piano sur la guitare pour découvrir 
les couleurs et les instruments de musique. 3 

chansons et 10 mélodies. Jouet à ventouses 
pour une meilleure accroche à la baignoire. 3 

piles AA incluses. Dès 18 mois.

0223 D

LE TOBOGGAN DE TUGA
Bébé va pouvoir s’amuser pendant son bain. Il pourra 

faire glisser son ami sur le petit toboggan. Livré avec 
une figurine ourson. Dès 12 mois.

0224 C

BATEAUX AMIS DU BAIN
Six éléments à combiner pour s’amuser incluant 

trois bateaux colorés qui se relient et flottent, ainsi 
que trois adorables animaux de bain qui arrosent et 
flottent aussi ! Initie aux couleurs, aux chiffres et aux 

animaux. Dès 6 mois.

0225 B

LÉON, P’TIT POISSON À 
CHANSONS
Bébé peut verser de l’eau dans le ventre du 
poisson. Un détecteur de mouvement déclenche 

des mélodies. Quand Léon a la tête en bas, il rejette 
l’eau par la bouche et chante ou joue de la musique. 2 

chansons et 5 mélodies. 2 piles AAA fournies. Dès 6 mois.

0227 C

POULPY ET COMPAGNIE
Maman pieuvre et ses petits proposent diverses 

activités pour le bain. Les petites pieuvres se 
détachent et se recollent à l’infini. Dès 12 mois.

0228 E

PANIER DE BASKET FLOTTANT
Un jeu d’adresse pour les petites mains grâce 
à ce panier multi-niveaux en mousse. 3 balles 
fournies. Dès 12 mois.

0229 E

SIÈGE DE BAIN 
COTOONS

Il est muni de nombreuses 
activités : une douche avec 

roue à eau, un gobelet et un 
personnage Cotoons gicleur. 

Assise en matière soft, système 
facile de déclipsage des 
ventouses. De 6 à 13 kg.  

Dès 6 mois.

0230 H

LA PIEUVRE 
A MALICE

Elle chante, danse et 
éjecte des balles colorées. 

Effets sonores, mélodies et 
chansons. Fonctionne avec 

4 piles AA incluses. Dès 
12 mois.

0231 C

ADAM 
L’ÉLÉPHANT À 
POUSSER
Bébé ne pourra pas résister 
à cet éléphant à pousser 
pour l’encourager à se tenir 
debout et marcher. Quand 
bébé pousse l’éléphant, des 
balles colorées sortent de 
la trompe. Inclus 3 balles 
colorées. Dès 12 mois.

0221 D

COFFRET BAIN 3 
ACTIVITÉS
Ensemble comportant un bateau de 

pirate, un canard et des aspergeurs 
de bain pour le plus grand plaisir de 

votre enfant. Tous ces jouets sont 
en plastique et conçus pour le 
bain. Dès 12 mois.
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0233 D

CHÂTEAU D’ACTIVITÉS
Démontable, une activité différente est 
proposée sur chaque face : labyrinthe, horloge, 
boîte à forme, cadran. Dès 12 mois.

0234 B

P’TIT LION NOMADE
Avec ce lion tout mignon, bébé va apprendre les 

formes et les couleurs en s’amusant. Avec des gobelets 
colorés à empiler ou emboîter. Dès 9 mois.

0235 D

LUMI TOUPIE DES MERS
Quand bébé appuie sur la grande étoile de mer, la 

toupie tourne et déclenche des sons rigolos, des 
phrases et une mélodie. 4 adorables animaux 
marins interactifs : quand bébé les manipule, 
il apprend leur nom et leur couleur. 2 modes :   
découverte et musical. 2 piles AA fournies. 
Dès 9 mois.

0236 E

MON TOUTOU TOUFOU
Un chien interactif, motorisé et musical 

très attachant qui se dresse sur ses 
pattes arrières et tourne sur lui-même. 

3 boutons forme pour découvrir les 
premières lettres, couleurs et chiffres.  

2 chansons et 10 mélodies entraînantes. 
4 piles AA fournies. Dès 12 mois.

0237 B

LA PYRAMIDE MAGIQUE DE NOÉ
5 anneaux colorés à empiler pour découvrir les premiers 

chiffres, déclencher des mélodies et des chansons. Quand 
bébé appuie sur le petit singe Noé, il chante en rythme et  

la lumière clignote ! 10 mélodies et 3 chansons. Fonctionne  
avec 2 piles AAA fournies. Dès 12 mois.

0238 D

NOÉ APPREND À 
S’HABILLER 

Un petit singe interactif qui apprend 
à s’habiller selon la météo. Bébé 
apprend le nom de chaque habit, 
leur couleur et ceux à vêtir lorsque 
Noé a chaud ou froid. Magique, 
quand bébé clipse les vêtements 

sur le petit singe, il réagit avec  
des petites phrases amusantes.  
8 accessoires : chaussures, 

chapeau, vêtements et un sac pour  
les ranger. 2 chansons et 13 mélodies rythment le 
jeu. 2 piles AAA fournies. Dès 18 mois. 0240 D

SUPER TABLETTE DES TOUT-PETITS NINO
Génial, comme sur une vraie tablette, bébé n’a qu’à faire glisser son doigt 
sur le grand écran lumineux pour faire défiler les lettres, les chiffres ou les 
formes. 20 mélodies et 5 chansons. 3 piles AAA fournies. Dès 12 mois.

0241 B

EDUCA TOUCH ANIMAUX 
Tablette tactile bilingue, intuitive et interactive 
pour découvrir le son et les cris des animaux 
à l’aide de mélodies amusantes proposant 
plusieurs niveaux de difficulté. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dès 9 mois.

0242 G

DJ MIX PIANO
Tout en jouant avec les sons et les notes de 
musique, l’enfant découvre le rythme. Possibilité 
de personnaliser ses propres compositions avec 
de nombreux effets sonores. Fonctionne avec  
3 piles AA incluses. Dès 12 mois.

0243 D

COTTAGE DES ANIMAUX
L’enfant joue avec les petites formes et apprend à reconnaître les 
couleurs en les associant aux ouvertures correspondantes. Les 
portes s’ouvrent et se ferment à l’aide de clés. Dès 12 mois.

0232 G

MA FERME 
EDUCATIVE 
BILINGUE
Un jouet parlant qui 
permet à l’enfant 
d’apprendre les noms et 
les cris des animaux,  
les couleurs et les 
chiffres de 1 à 10 
grâce aux 4 modes 
d’apprentissage. Une 
fois le contenu maîtrisé 
en français il pourra le 
redécouvrir en anglais. 
Fonctionne avec 2 piles 
AA fournies.  
Dès 12 mois.

0239 C

BABY T-REX
Un amusant dino qui parle, 
chante et se déplace en se 
dandinant. La tête bouge à 
droite et à gauche, en faisant 
un bruit rigolo. En appuyant 
sur le bouton ou en secouant 
le hochet, Baby T-Rex marche 
et tourne, en racontant des 
comptines et en chantant des 
chansons drôles sur ses amis 
les animaux. Fonctionne avec 
3 piles AA non fournies.  
Dès 10 mois.
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0247 D

ORDI P’TIT GENIUS OURSON
Activités incluses pour découvrir les lettres, les mots, 
les formes et la musique, mélodies, une histoire, une 
carte virtuelle. Histoires personnalisables avec le 
prénom de l’enfant. Clavier abécédaire, touches de 
piano, une souris directionnelle. Fonctionne avec  
2 piles AA incluses. Dès 2 ans.

0248 G

TABLE D’ACTIVITÉS
Cette jolie table d’activités propose de 
nombreuses fonctions électroniques et 

mécaniques pour s’amuser avec les 
Cotoons en développant sa dextérité. 

Fonctionne avec 2 piles LR44 
fournies. Dès 12 mois.

0249 F

TROTT COTOONS 
Idéal pour aider bébé à faire ses premiers pas en 
toute sécurité grâce à son système de freinage et 

son ergonomie adaptée. Son centre d’activités avec 
sons et lumière propose de nombreuses fonctions 
pour amuser bébé et développer sa dextérité tout 
en apprenant les formes et les couleurs grâce aux 
4 formes à encastrer. Fonctionne avec 2 piles LR44 

fournies. Dès 12 mois.

0250 B

PYRAMIDE COTOONS
5 gobelets décorés par deux images 
différentes de face et de dos pour créer 
une suite logique à l’empilement de la 
pyramide. Dès 12 mois.

0252 C

AUTO A MALICE COTTONS
Voiture à rouler et à tirer. 4 formes géométriques à 
encastrer. L’enfant s’initie à l’apprentissage des formes 
et des couleurs grâce aux différents accessoires 
encastrés dans l’auto. Dès 12 mois.

0253 D

MICKEY ET MINNIE 
VALISETTE SOUPLE 
De nombreux éléments souples à 
empiler, encastrer et manipuler en 
toute sécurité. 32 pièces. Dès 6 mois.

0255 E

MON 1ER ORDINATEUR BABY 
MICKEY
Pour apprendre les premiers chiffres, les 

premières lettres, les formes et les 
couleurs. Permet également d’écouter 
d’amusantes musiques. 2 piles AA 

fournies. Dès 9 mois.

0256 D

MICKEY KISS KISS
Amusante peluche sonore Disney. Si tu approches sa main de sa bouche, elle 

te lancera des baisers. Et quand on lui appuie sur le ventre une douce mélodie 
s’enclenche. 25 cm. Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dès 18 mois.

Kiss
Kiss

0251 C

PETIT ORCHESTRE COTOONS
Un tambour qui sert de coffre de rangement,  
4 accessoires : 2 baguettes, une flûte,  
une cymbale. Dès 12 mois.
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0258 B

CACHE-CACHE WINNIE
Bébé s’amuse à cacher tous les amis de Winnie les 
uns dans les autres ! Le principe est simple, il suffit 
d’emboîter ces 4 personnages gigognes du plus 
petit au plus grand. Dès 6 mois.

0259 H

MEGASKETCHER WINNIE L’OURSON
Une ardoise à dessins magique et spécialement conçue 
pour les petites mains ! Une grande qualité d’écran et de 

tracé grâce au crayon magnétique ergonomique. Contient 
3 tampons. Dès 18 mois. 0260 C

TUT TUT ANIMO -  
P’TIT POULAILLER 

MAGIQUE
Cocotte, la poule qui papote, n’est 
pas une poule mouillée ! Elle est 

prête à dévaler avec son poussin 
le toboggan, c’est le début de 
grandes aventures. 3 chansons et  
6 mélodies. 2 piles AA fournies.  

Dès 12 mois.

0263 C

MOUSSE BASIC ANIMAUX
Ces dalles développeront l’éveil et 

l’imagination de votre bébé en lui faisant 
découvrir les animaux de façon ludique et 

amusante. 86x9x86 cm. Dès 10 mois.

0264 C

GRANDE BALLE SENSORIELLE
Balle de 18 cm d’une texture unique, souple et stimulante. Elle 
développe la motricité, encourage l’enfant à ramper, à toucher 
et aide la coordination. Dès 6 mois.

0265 E

AIRE DE JEU CHOUETTE
Livrée avec 45 balles, cette aire de 

jeu à balles Pop Up est pratique et 
s’emporte partout avec vous. Vous 
pouvez également y ranger tous 
les jouets de bébé et en faire un 
coffre à jouets.  

Dim. : 90x90x40 cm.  
Dès 10 mois.

0266 G

CUB’A BALLES PAPILLONS
Aire de jeu pop-up avec 85 balles. Formée de 3 
côtés en filet, 1 fond en PVC et avec 2 ouvertures, 
cette aire fera un terrain de jeu idéal et sécurisant 
pour les touts petits. Rangement facile. Dès 10 
mois.

0267 G

CHARIOT DE MARCHE ET D’ACTIVITÉS
Il permet d’apprendre les formes, les couleurs et stimuler la 
dextérité, tout en aidant bébé à marcher. A partir de 9 mois.

0261 E

TUT TUT ANIMO -  
MON PONEY CLUB 
INTERACTIF
Un univers complet sur le thème 
du centre équestre. 1 animal 
électronique, parlant et lumineux 
Lasso, le cheval rodéo inclus. Il 
parle, chante et interagit avec les 
5 zones magiques. Différentes 
combinaisons possibles,  
3 chansons et 6 mélodies.  
2 piles AA incluses. 
Dès 12 mois.

0257 F

WINNIE
Peluche Disney 61 cm. 
Dès la naissance.
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0270 D

GARAGE DEUX 
NIVEAUX
Garage avec ascenseur 
et rampe. 2 voitures.  
Dès 3 ans.

0271 F

GARAGE CITY 3
Un immense circuit à construire, 

complètement modulable et 
compatible avec tous les produits 

brick city. Contient 5 véhicules.  
Dès 18 mois.

0272 C

GARAGE FAST CAR
Un garage avec 3 véhicules, 

une barrière qui se soulève, un 
ascenseur, un pont tournant et 

plein d’accessoires. Dès 18 mois.
0273 D

DESSERTE MÉCANIQUE
Un chariot du bricoleur avec boîte à outils 

contenant 26 pièces pour faire comme 
papa. Dès 18 mois.

0275 A

TRANSPORT DE 
VÉHICULES - ABRICK
Un grand camion de transport de 
voitures livré avec une dépanneuse et 
deux voitures. Dès 18 mois.

0276 C

GARAGE CITY 1
Un petit circuit à construire 
complètement modulable et 
compatible avec tous les produits 
brick city. Dès 18 mois.

0278 D

MOTO DUCATI
L’enfant s’amuse en jouant au garagiste et utilise les outils 

pour changer les pneus. Il peut changer la configuration de 
la moto en choisissant parmi deux carrosseries. 3 piles AA 

fournies. Dès 2 ans.

0279 F

CAMION POUBELLE 
ROADMAX
36 cm. Dès 2 ans.

0281 E

CARRIÈRE ABRICK
La grue soulève les blocs de pierre, le 

tapis roulant mécanique les descend de la 
montagne, le bulldozer et la pelleteuse les 

transportent et creusent, et la bétonnière tourne 
en continu. 86 pièces. Dès 3 ans.

0282 D

GARE FAST CAR
Avec un train, deux véhicules, 
des arbres, des panneaux, 

des barrières levantes. 
Dès 18 mois.

0283 G

BILLY BIGWHEELS
Un 4X4 sympathique avec une 
télécommande intuitive pour 
imiter les grands. Fonctionne 

avec 4 piles AA et 4 piles AAA non 
fournies. Dès 2 ans.

0280 E

FERME ABRICK
Avec 2 vaches dans l’étable,  
2 bébés cochons, 2 lapins dans leur 
enclos, 3 cagettes de légumes,  
1 tracteur avec sa remorque remplie 
de rouleaux de foin et un fermier. 
Grâce à son toit ouvert, on peut 
facilement jouer avec tous les 
accessoires à l’intérieur de l’étable. 
63 pièces. Dès 18 mois.

0277 G

FIAT 500 R/C
La télécommande en forme de 
volant permet de 
conduire la voiture 
comme un vrai pilote. 
Bruitages réalistes. 
Se déplace dans 
4 directions.  
3 piles AA +  
2 piles AA non 
fournies. Dès 
2 ans.
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0287 C

BARIL CRÉATION ANIMAUX 
GARÇONS - MAXI ABRICK
Le couvercle sert de base de jeu. 50 briques pour 
construire 4 animaux et leur univers. Dès 12 mois.

0288 B

SAC DEMI LUNE 
100 PIÈCES 
ABRICK
Un jeu de briques  
pour initier les petits à la 
construction.  
Dès 18 mois.

0289 B

TRAIN BABY BOYS - MAXI ABRICK
A construire avec des briques décorées de chiffres et de 

lettres et d’animaux rigolos. Dès 12 mois.

0290 B

BOITE 7 ANIMAUX - MAXI ABRICK
La vache fait meuh, le chien fait ouaf, mais on les 
fabrique comment ? Avec des briques Maxi Abrick 
bien sûr ! Et lorsqu’on les mélange c’est encore plus 
drôle ! Dès 12 mois.

0291 D

AÉROPORT DUPLO
Avec 3 personnages et un avion, construit ton 

propre aéroport. Dès 24 mois.

0293 C

DAISY MAXI
Support en matière gommeuse, les plots colorés 
peuvent s’encastrer, se superposer pour laisser 
libre court à son imagination.  Dès 12 mois.

0294 B

CHARLY, LE CHAMPION DU CIRCUIT
Bolide parlant interactif énergique, avec plein de comptines et 
de chansons entraînantes. Il suffit d’appuyer sur son toit pour 

qu’il parte comme une flèche avec des effets sonores amusants. 
Fonctionne avec 2 piles AAA incluses. Dès 12 mois.

0296 B

PUZZLE BATEAU 
Boîte de rangement en forme de bateau (32x24cm). 
Contient 50 pièces pour imaginer toutes sortes de 
constructions. Dès 2 ans.

0297 C

BARIL ABRICK
Le couvercle sert de base de jeu. Rempli de 150 
briques multicolores pour stimuler la motricité fine 
et la créativité des enfants. Dès 18 mois.

0295 E

NINO SUPER CASCADES
La voiture roule dans toutes les directions 
grâce à la radiocommande spécialement 
adaptée aux petites mains. 1 bouton 
cascades sur la radiocommande pour que 
Nino réalise des acrobaties. 3 modes de 
jeu : conduite, quiz et musique. 2 chansons 
et 16 mélodies. Fonctionne avec 4 piles 
AA pour la voiture et 2 piles AAA pour la 
radiocommande incluses. Dès 2 ans.

0298 G

TUT TUT BOLIDES - MON 
PARKING TOBOGGAN 

 Avec 1 station de lavage,  
1 pompe à essence, 1 barrière, des panneaux, 

1 hélice et 1 lanceur. 2 chemins différents : 
droit ou en spirale. 6 zones magiques.  
1 véhicule électronique Erwan, le mini 

van inclus. 3 chansons et 6 
mélodies entraînantes. 

Fonctionne avec 2 piles 
AAA incluses.  

Dès 12 mois.

0299 D

TUT TUT BOLIDES - TREMPLIN 
SUPER CASCADES 

 Différentes configurations possibles. 
Le véhicule Tristan, as du volant inclus. 
2 zones magiques. 3 chansons et 6 
mélodies entraînantes. Fonctionne 
avec 2 piles AAA incluses. Dès 

12 mois.

0300 F

TUT TUT BOLIDES - MAXI GRUE 
INTERACTIVE 
De nombreux éléments à manipuler :  
1 ascenseur, des engrenages, 1 zone de 
chargement et de déchargement, 1 grande 
tour avec des rampes inclinées pour s’amuser 
à faire rouler les blocs. 5 zones magiques. Un 

véhicule électronique inclus Marcel, le 
roi de la pelle. 3 chansons et 6 mélodies 
entraînantes. Fonctionne avec 2 piles AAA 

incluses. Dès 12 mois.

0292 D

FERME TRANSPORTABLE
Facile à ranger et à transporter 
grâce à sa 
poignée. Contient  
1 personnage,  
1 cheval, 1 cochon, 
1 chat et 1 oiseau. 
La cavalière peut 
monter sur  
le cheval.  
Dès 18 mois.
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0306 J

TUT TUT COPAINS - MA GRANDE MAISON MAGIQUE 
Maison à 2 étages pleine de surprises et de magie : le feu de la cheminée s’illumine 

quand on place un Tut Tut Copain devant ! Au 1er étage, lorsque l’on place 2 
Copains, ils se parlent et chantent ensemble ! L’ascenseur est magique : il monte les 
étages tout seul lorsqu’on place un Copain dessus ! Un petit chien et un personnage 

magique inclus. 3 chansons, 6 mélodies, des phrases et sons réalistes. Fonctionne 
avec 2 piles AAA incluses. Dès 12 mois.

0308 C

LA CAMIONNETTE DE GLACES
Cours pour attraper la camionnette de glaces. Dès 2 ans.

0309 B

BARIL FILLES - MAXI ABRICK
75 grandes briques pour jouer, créer, 
construire. Dès 12 mois.

0310 D

LITTLE LOVE - MON BÉBÉ  
COUCOU-CACHE

Une poupée interactive toute douce avec des bras 
souples pour jouer à coucou-caché avec la petite fille : la 
poupée réagit quand ses mains sont posées sur ses yeux 

et elle parle à la petite fille. Pour découvrir les premiers 
chiffres, les parties du corps, le nombre de doigts. 4 

chansons, 2 phrases chantées et 20 mélodies. Hauteur 
32 cm. Fonctionne avec 2 piles AA fournies. Dès 12 mois.

0311 J

LITTLE LOVE - MON BÉBÉ 
 APPREND À PARLER

Une poupée innovante qui apprend à parler, lire, chanter avec la petite 
fille. Au fur et à mesure que la petite fille joue et parle à sa poupée, 

celle-ci évolue et développe son langage. 3 stades de développement 
: bébé 1 an, 2 ans et 3 ans. La poupée reconnaît le biberon et la tétine 

inclus : elle déclenche des phrases et sons correspondants. 3 livres 
imagiers inclus sur différents thèmes : la maison, le repas et les 

animaux. 80 phrases, 8 mélodies et 4 chansons. 4 boutons interactifs 
sur la poupée pour déclencher les modes de jeu. Fonctionne avec 2 

piles AA fournies. Dès 2 ans.
0312 C

BÉBÉ LUMIÈRE MUSICAL
Poupon au corps souple de 38 cm. Serre-le dans tes 

bras et son visage s’éclaire au son d’une jolie berceuse. 
Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dès 12 mois.

0314 E

MA PREMIERE 
BAMBOLINA ET SA 

POUSSETTE
Poupon à corps mou livré 

avec sa poussette canne. 
Hauteur du poupon : 
34 cm. Hauteur de la 
poussette : 48 cm. Dès 
2 ans.

0315 C

PAVILLON ABRICK
Une maison à construire avec tout son mobilier, deux personnages et un 

chien. Contient 48 pièces. Dès 18 mois.

0307 D

MA PREMIÈRE MAISON
Apprends les tâches quotidiennes 
avec cet ensemble facile à 
construire ! Dès 18 mois.
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0317 E

CUISINE LOFT
Sa plaque de cuisson façon 

piano professionnel et sa 
casserole façon cocotte 

en fonte se marient au 
design contemporain de 

son réfrigérateur et de ses 
ustensiles. 14 éléments. 
Hauteur 66 cm. Dès 18 mois.

0318 E

MARCHANDE
Une marchande traditionnelle 
roulante avec terminal de 
carte bancaire, balance, une 
sélection de fruits et légumes, 
des confitures, macarons et 
un panier. Hauteur 69 cm. 
Dès 18 mois.

0319 B

CHARIOT 
SUPERMARCHÉ 

GARNI
Un chariot de supermarché 

très réaliste avec une grande 
capacité de remplissage. Vendu 

avec 12 accessoires. Hauteur  
42 cm. Dès 18 mois.

0321 C

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE MY LITTLE PONY
Avec 6 parts de pâtisserie, 6 bougies, 4 assiettes décorées, 4 
verres décorés et 4 petites cuillères pour faire la fête avec Twilight 
Sparkle et ses amies. Dès 18 mois.

0323 D

CUISINE MY LITTLE PONY
Une petite cuisine pour les premières expériences de dînettes, avec 
des légumes, une casserole, une assiette, un verre, des couverts et des 
ustensiles aux couleurs de Pinky Pie et ses amies. Dès 18 mois.

0322 B

BLENDER
Un blender avec lames interchangeables fonctionnelles et 
bouton cranté accompagné d’une coupe remplie de fruits 
et de 4 verres à cocktails pour faire des smoothies. Livré 
avec 4 sous-verres et 4 tranches de fruits pour décorer les 
verres. Dès 18 mois.

0320 E

RESTAURANT 
AMBULANT
Un chariot en 
forme de camion 
pour la vente  
à emporter. Au  
menu : hamburger, 
frites, boisson, 
ketchup ou 
mayonnaise, crêpes, 
cupcake ou glace. 
Dès 18 mois.

Noël 2015 > LES PETITS > p. 15



0328 D

PORTEUR 2EN 1
Très stable. Équipé d’un coffre de rangement 
sous le siège. Hauteur 38 cm. Longueur 54 cm. 
Dès 10 mois.

0330 F

CHARLIE LE PORTEUR 
AVION
2 en 1 pour apprendre pas à pas : 
aide à la marche puis porteur. Avec 
un coffre de rangement. Des activités 
mécaniques rigolotes. Maxi 20 kg.  
Dès 12 mois.

0331 C

PORTEUR INITIO
Doté d’un design compact 
pour une ergonomie 

parfaite. Sécurité optimum :  
anti-bascules avant et 

arrière. Coffre à jouets 
sous le siège. Hauteur 

42 cm. Longueur  
46 cm. Coloris 

assortis.  
Dès 10 mois.

0332 E

PORTEUR T’CHOUPI
Porteur avec klaxon et 

téléphone. Fonction pousseur. 
Coffre de rangement sous le 

siège. Hauteur 37 cm. Longueur 
45 cm. Dès 12 mois.

0333 E

PORTEUR SOFIA 
Coffre à jouets sous le siège.  

Dim 54x27x40 cm.  
Dès 10 mois.

0334 J

PORTEUR AUTO
Un véritable petit bolide pour les petits. Évolutif et complet, 

ceinture harnais réglable, arceau de sécurité, repose-
pieds, canne parentale métallique réglable. 

Accessoires amovibles facilement sans 
l’aide d’outils. Coffre à jouets sous le 

siège, klaxon électronique (3 piles LR44 
fournies). Hauteur 46 cm. Longueur 

54 cm. Dès 6 mois.

0335 D

MON CHIEN SAUTEUR
En plastique épais, il peut aller autant à l’extérieur qu’à 

l’intérieur. Ses oreilles ergonomiques permettent une prise 
parfaite à tout âge. Avec son bandana personnalisable, il 

attend sagement qu’on lui donne son nom. Hauteur 48 cm, 
longueur 58 cm. Dès 10 mois.

0329 B

PORTEUR 
FUNBEE
Equipé d’un klaxon 
et téléphone. Avec 
fonction pousseur 
et coffre de 
rangement sous  
le siège. Hauteur 37 
cm. Longueur 47 
cm. Maxi 20 kg. 
Dès 12 mois.
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0336 N

CHEVAL À BASCULE 
MUSICAL

En selle ! Avec ce cheval animé et sonique, 
les aventures de votre enfant prennent 

vie. Tout doux, il lui permettra de découvrir 
les plaisirs de l’équitation. Hauteur 62 cm, 

Longueur 74 cm. Max 50 kg. Fonctionne 
avec 3 piles AA non fournies. Dès 2 ans.

0337 E

TRICYCLE BABY 
RANDONNEUR

Tricycle à armature métallique avec 
repose-pieds, débrayage de la roue 
avant, blocage de la direction, 
ceinture de sécurité, canne 
à pousser réglable. Avec 

benne basculante.  
Dim 52 x 68 cm.  
Dès 18 mois.

0338 D

TRICYCLE BABY TRICO
Avec panier au niveau du guidon. 
Dimension : 55 x 42 x 47 cm. Dès 1 an.

0339 K

TRICYCLE BE MOVE CENDRILLON
Siège réglable et équipé d’une ceinture, dispose d’une 
forme spécialement étudiée pour soutenir le dos des 
enfants. Canne parentale réglable et système de roue 
libre et une large benne basculante. Dim 68x52x52 cm. 
Dès 15 mois.

0340 G

TRICYCLE BE MOVE CITY
Cadre métal robuste en forme d’arc qui donne une assise 

plus haute. Le siège réglable et équipé d’une ceinture, 
dispose d’une forme spécialement étudiée pour soutenir 

le dos des enfants. Avec une canne parentale réglable, 
système de roue libre et une large benne basculante. 
Dim 68x52x52 cm. Dès 15 mois.

0342 K

TRICYCLE BE MOVE  
WINNIE L’OURSON

Cadre métal robuste en forme d’arc qui 
donne une assise plus haute. Siège réglable 

et équipé d’une ceinture. Canne parentale 
réglable, système de roue libre et une large 

benne basculante. Dim 68x52x52 cm. 
Dès 15 mois.

0343 F

TRICYCLE KIDDY
Cadre 100% acier. Guidon galbé avec 

poignées en caoutchouc. Blocage 
roue libre. Benne basculante. Assise 

confortable avec ceinture. Poids 
maxi 25 kg. Dim 45 x 24 x30 cm. 

Dès 15 mois.

0344 M

TRICYCLE FREE
Avec repose-pieds, canne parentale 

réglable en hauteur, harnais de 
sécurité. Fonction roue libre. Sacoche 

et poche inclus. Cadre en métal.  
Dimension : 101 x 48 x 92 cm.  

Poids maxi 25 kg. Dès 1 an.
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0349 G

DRAISIENNE
2 roues 10" / 26 cm, cadre acier, garde 
boue avant et arrière, selle réglable. 
Dès 2 ans.

0350 J

DRAISIENNE 12" CARS
Pneus pleins 12" increvables, cadre acier pour 
assurer une grande solidité, guidon et selle 
réglable en hauteur. Dès 3 ans.

0351 J

DRAISIENNE PRINCESSE 
DISNEY
Roues 12" bâton et pneus increvables, garde-boue, 
guidon et selle réglables en hauteur, poignées grip 
avec embouts de protection. Dès 3 ans.

0352 R

VÉLO MINNIE
10 pouces. Dès 2 ans.

0353 R

VÉLO CARS
10 pouces. Dès 2 ans.

0354 S

VÉLO MOI MOCHE ET 
MÉCHANT
12 pouces. Dès 3 ans.

0355 S

VÉLO LA REINE DES 
NEIGES
12 pouces. Dès 4 ans.

0356 U

VÉLO VIOLETTA
16 pouces. Dès 6 ans.
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0357 G

PORTEUR FARM 
MASTER
Livré avec une remorque et volant 
avec klaxon - Dim 97 x 30 x 37 cm. 
Dès 1 an.

0359 D

MOTO X RACER
Moto de course porteuse de type draisienne. Développe 
l’équilibre de l’enfant. Dim 62 x 24 x 39 cm. Dès 1 an.

0360 J

PORTEUR CLAAS
Avec remorque, volant avec klaxon. 

 Dim 121x37x47 cm. Dès 1 an.

0361 M

FALK LANDER
Tracteur à pédales à capot ouvrant 

pour vérifier le mécanisme, volant avec 
klaxon, livré avec remorque. Dim 133 x 

42 x 54 cm. Dès 2 ans.

0362 D

SET DE JARDINAGE BOSCH 
AVEC BROUETTE
Enfile tes gants de travail, charge pelle et râteau 
dans ta brouette et en avant !  
Le jardinage n’aura bientôt  
plus de secret pour toi !  
Dim 71 x 33 x 33 cm.  
Dès 3 ans.

0363 E

PORTEUR JARDIN GARNI
Un petit camion porteur pour transporter ses accessoires de jardinage 
partout grâce à sa remorque. Comprenant un arrosoir décoré, une 
pelle, un râteau et deux pots. Longueur 83 cm. Dès 1 an.

0358 J

EXCAVATOR
Pelleteuse avec bras entièrement 
articulé. La cabine pivote  
à 360° sur un châssis guidé  
par 8 roues.  
Dim 70 x 37 x 74 cm.  
Dès 2 ans.
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0368 C

PATINETTE ENFANT
3 roues (roue avant 15 cm et roues 
arrières 13 cm), large plateau 
plastique. Poids maxi 20 kg.  
Dès 2 ans.

0369 E

TROTTINETTE 3 ROUES CARS
Roue PVC avant diam 14cm, arrière diam 

12cm. Structure acier. Guidon réglable. Plateau 
antidérapant. Butée arrière. Poignées avec 

embouts de protection. Dès 2 ans.

0370 B

T’CHOUPI - BALLON 
SAUTEUR

Diam 45 cm. En PVC avec 2 poignées. 
Dès 3 ans.

0371 E

TROTTINETTE 3 
ROUES T’CHOUPI

Guidon réglable en hauteur de 
59 à 64 cm. Roue avant en PVC 

de 135 mm. Roues arrière en 
PVC de 115 mm. Plateau imprimé 

antidérapant. Poignées en PVC. 
Poids maxi 20 kg. Dès 2 ans.

0372 D

PATINS À ROULETTES 
T’CHOUPI
Pointure ajustable du 24 au 29, 
sangle, boucle de serrage et frein 
avant. Poids maxi 20 kg. Dès 3 ans.

0373 E

PATINETTE PLIABLE 2 
ROUES CARS
Structure métal, hauteur du guidon 
réglable. Poignées rétractables. Roues 
silencieuses avec frein à l’arrière.  
Poids maximum 50 kg.  
Dimension : L70 x H83 cm.  
Dès 5 ans.

0374 F

ROLLERS MINIONS
Idéal pour apprendre à faire du roller.  
2 positions : 1 roue devant et 2 roues derrières  
ou 3 roues en ligne ! Taille ajustable du 29 au 32. 
Dès 4 ans.

0375 F

TWIST & ROLL MINIONS 
3 ROUES

Unique, les roues avant s’inclinent 
dans les virages pour permettre 
une maniabilité et un confort de 

conduite encore plus accrus. Structure 
en aluminium. Repose-pieds 

antidérapant. Dim 54 x 25 x 68 cm. 
Poids maxi 50 kg. Dès 3 ans.

0376 H

ROLLERS SPIDERMAN
Sac à dos crystal comprenant une paire de 
rollers. Maxi 50 kg. Taille ajustable 34 à 37 

avec genouillères et coudières de protection. 
Dès 4 ans.

0377 E

PATINETTE 2 ROUES 
AVENGERS
En métal, pliable, elle est idéale pour la 
conduite en toute sécurité, cadre 100% 
aluminium, roues en plastique, semelle 
large, repose-pieds antidérapants. 
Guidon ajustable de 57 à 84 cm. Poids 
maxi 50 kg. Dès 5 ans.
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0378 D

PATINETTE REINE DES NEIGES  
3 ROUES

Elle assure une stabilité optimale pour les premières 
heures de conduite de l’enfant. Grâce à sa structure 

en aluminium et à son repose-pieds antidérapant, la 
sécurité de l’enfant est renforcée. Livrée avec un sac pour 

ranger les affaires des enfants. Il peut s’accrocher au 
guidon. Poids maxi 20 Kg. Dès 3 ans.

0379 E

TROTTINETTE 3 ROUES 
REINE DES NEIGES
Plateau en plastique renforcé avec 
impression et structure antidérapante 
intégrée. Équipée d’un frein arrière. 
Poignées en mousse EVA, T-bar 
aluminium renforcé, hauteur 67 
cm, démontable pour faciliter le 
rangement. Poids maximum 20 kg. 
Dès 3 ans.

0381 E

PATINETTE 2 ROUES 
REINE DES NEIGES

Guidon ajustable en hauteur sur 3 
niveaux de 68 à 79 cm, roues en PVC de 
120 mm, plateau antidérapant imprimé, 

frein arrière, poignées repliables en 
mousse, pliable pour un stockage facile. 

Dimension 66 x 32 x 79 cm. Dès 5 ans.

0382 D

PATINS HELLO KITTY
Taille ajustable du 24 au 29, sangles ajustables, frein 
avant. Dès 3 ans.

0383 D

PATINETTE 3 
ROUES SOFIA
Avec cadre métal résistant, 
guidon réglable en hauteur. 
Dim 56x32x65 cm.  
Poids maxi 20 kg.  
Dès 3 ans.

0384 F

ROLLERS MINNIE
Évolutifs 2 en 1 pour apprendre à faire du roller.  
2 positions : 1 roue devant et 2 roues derrières ou  
3 roues en ligne! Taille ajustable du 29 au 32.  
Dès 3 ans.

0385 B

BALLON SAUTEUR PRINCESS 360°
45 cm de diamètre. Excellent pour la coordination,  

il permet de réaliser des sauts impressionnants  
en toute sécurité. Unique et pratique : décoration 
intégrale et poignée en plastique.  
Charge maximale 50 kg. Dès 3 ans.

0386 E

PATINETTE PLIABLE 2 
ROUES VIOLETTA 
Structure métal, hauteur du guidon 
réglable (3 niveaux). Poignées 
rétractables. Roues silencieuses avec 
frein à l’arrière. Poids maximum 50 kg. 
Dès 5 ans.

0380 G

PATINS AJUSTABLES REINE DES 
NEIGES + SET DE PROTECTION
Sac de rangement en PVC comprenant une 
paire de patins ajustables (du 24 au 29), sangles 
et boucles de serrage, frein 
avant, genouillères et 
coudières, casque (53-
56 cm). Dès 3 ans.
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0391 H

SUPER SAND CASTLE
Sable doux au toucher et facile 
à modeler. Fabriqué à partir de 
produits naturels il est adapté à 

l’usage des enfants. Fourni avec des 
moules spéciaux pour construire des 
châteaux forts (donjon, tour, escalier). 

Dès 4 ans.

0392 D

COFFRET CHÂTEAU DE SABLE
Réalise le palais du roi des mers et ses créatures marines 
avec le sable à modeler Kinetic Sand. Il ne sèche pas, ne 

salit pas les mains ou les sols. Contient 4 moules (château, 
poisson, hippocampe et tortue), 450g de sable violet et un 

bac de jeu. Dès 3 ans.

0394 C

TIPI
Dim 100x100x142 cm. 
Dès 2 ans.

0395 E

CROQUET COLORE
Installe un labyrinthe d’arceaux 
colorés et utilise le maillet pour 
taper la balle à travers chaque 
arceau. Contient 4 arceaux, 2 
maillets et 2 balles. Dès 3 ans.

0396 R

QUAD KRIPTON
L’accélérateur électrique est contrôlé par le pied, 

et le frein se déclenche automatiquement lorsque 
l’accélérateur est relâché. La batterie 6V et 

le chargeur sont inclus. Vitesse 2km/h 
environ. Dès 1 an.

0397 G

CROQUET 6 JOUEURS 
CHARIOT MÉTAL

En bois massif livré sur chariot métal. 
Dès 5 ans.

0398 N

QUAD PIRATE
A pédales avec roues racing 
extra larges pour une grande 
stabilité. Dès 3 ans.

0399 N

TRIMOTO SAMURAI POLICE
Idéal pour débusquer les voleurs grâce à son gyrophare bleu 
et son phare qui s’allume lorsque le policier en herbe  
appuie sur l’accélérateur. Vitesse 2,50 km/h. Taux de capture 
des méchants : 100 %. Batterie 6V et chargeur 6V inclus. 
Dimension : 61 x 52 x 49,50 cm. Dès 1 an.

0393 G

LA PECHE 
AUX 

CANARDS
Grâce à ton 

bassin électronique les canards 
tournent.. Sois le plus rapide pour 

les attraper tous. Le premier à pêcher le plus de canards ou 
à accumuler le plus de points a gagné ! De 1 à  

4 joueurs. Contient : 4 cannes à pêche, 12 canards, 1 bassin 
électronique, 4 bacs colorés et 2 autocollants. Fonctionne 

avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 3 ans.
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0401 F

MINI GOLF CLUB
2 modes de jeu électronique : tournoi de golf et 

vise la cible. Mini green lumineux et musical, 
club ergonomique, 2 balles et 1 tee inclus. 

Les 2 volets décorés s’abaissent et se 
relèvent manuellement. Fanion amovible 
pour récupérer facilement la balle. 
Possibilité de jouer seul ou à plusieurs. 
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies. 

Dès 2 ans.

0402 B

JEU D’ANNEAUX CIBLE
Celui qui réussira à marquer le plus de points 
avec ses anneaux en cordes gagnera la partie. 
En bois. Dès 3 ans.

0404 D

TENTE POP UP 
SOFIA

En tissu. Pour les petites filles 
qui rêvent du royaume de 

leur princesse préférée. 
Lavage en surface 

uniquement.  
Dès 18 mois.

0406 J

FOOT TO FLOOR REINE DES NEIGES
Petite moto qui permet à l’enfant d’apprendre à maîtriser 
son équilibre. Avec poignée, pour un transport plus facile. 

Dimensions : 69 x 27,50 x 49 cm. Dès 18 mois.

0407 J

FOOT TO FLOOR SPIDERMAN
Petite moto qui permet à l’enfant d’apprendre à 
maîtriser son équilibre. Avec poignée, pour un 
transport plus facile. Dimension : 69 x 27,50 x 49 cm. 
Dès 18 mois.

0408 J

SALON DE JARDIN  
REINE DES NEIGES

Salon complet à la taille des enfants comprenant : table 
ronde plateau résine diam. 48 cm (H. 48 cm), 

parasol toile polyester imprimée diam.  
98 cm et 2 chaises pliantes 

en tissu imprimé.  
Dès 3 ans.

0409 C

CANON LANCE 
BALLES
Mets les balles à 

l’intérieur du canon puis 
saute sur la base pour 
propulser les balles.  
10 balles colorées fournies. 
Dimension 70 cm.  

Dès 3 ans.

0403 C

BOWLING DE LA JUNGLE
Un jeu rigolo pour faire des strikes ou 
construire un chamboule tout  
de 12 pièces colorées ! Stimule et 
développe la motricité de façon  
ludique. Dès 18 mois.
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0414 E

POUPÉES MAGNÉTIQUES -  
MEILLEURES AMIES

4 poupées en bois avec supports et 51 pièces 
magnétiques de vêtements. Dès 3 ans.

0415 E

MAISON AVEC SONNETTE  
& POUPÉES
Quatre sons de sonnette électronique, quatre serrures uniques 
avec clés assorties et quatre personnages. Dim 20 x 17 cm. 
Dès 3 ans.

0416 D

CUBES SONORES ANIMAUX  
DE LA SAVANE
Pour apprendre à toucher et manipuler tout en 
découvrant des sons.  Dès 18 mois.

0417 D

RIGOL’ANIMO - LA SAVANE
4 animaux en bois dont les éléments aimantés 
détachables peuvent être mélangés pour créer des 
animaux imaginaires très amusants. 12 pièces en bois. 
Dès 2 ans.

0418 C

COFFRET 3 PUZZLES 
9 pièces dim 20 x 20 cm. Dès 18 mois.

0419 B

JEU EN BOIS HABILLE LES 
ANIMAUX DE LA FERME 1
Dans un coffret, plusieurs parties d’animaux à 
assembler. Dès 10 mois.

0420 F

PALLINA
Pourrez-vous retirer une baguette sans faire 
tomber les billes ? Facile ! Ah bon ? Les très jeunes 
enfants peuvent trier et compter les baguettes et 
les billes. Dès 3 ans.

0421 C

PUZZLE À BOUTONS CRÉATIF
Les formes cannelées et les tiges à boutons ajoutent 
une dimension supplémentaire à ce puzzle très 
coloré.  Dès 18 mois.

0422 E

DYNAMO DOMINOS
Construis un parcours grâce à 100 dominos 
colorés. Ajoute un pont, une cloche, des rails et 
des pièces assorties. Fais tomber le 1er domino 
et regarde tout s’écrouler.  Dès 3 ans.

0423 F

MUULI
Chargez l’âne c’est facile. Le plus dur :  
le décharger sans rien renverser.  Dès 3 ans.

0413 H

TRIPTYQUE EN BOIS TEINTÉ - MAGNÉTIQUE
Tableau triptyque mural trois volets en bois : une ardoise centrale 
magnétique pour feutre effaçable à sec et deux volets avec une 
face pour la craie et une face pour feutre effaçable à sec. Plumier 
en bois et accessoires : boîte de 3 craies, feutre effaçable à sec, 
brosse à tableau, magnets calendrier. Dimension du produit  
ouvert : 156 x 43 cm, fermé 56 x 43 cm. Dès 3 ans.
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0424 F

TABLEAU CRÉATIF EN BOIS
Avec deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche 
magnétique pour feutre effaçable à sec. Fourni avec plusieurs accessoires :  
lettres aimantées, boîte de craies et feutre. Plateau de rangement et pieds 
démontables. Hauteur 105 cm. Ardoises 56 x 43 cm. Dès 3 ans.

0425 G

THE ROUNDABOUT
Circuit à billes en bois avec sac de 
rangement. 91 pièces. Dès 4 ans.

0426 D

CRÉA BLOCKS
16 figures en bois à reproduire avec 

les formes fournies + 150 stickers 
pour personnalisation. Dès 2 ans.

0427 D

SET AVION ET PERSONNAGES 
Les enfants adoreront explorer les pièces mobiles et les 
pièces interchangeables de cet ensemble de jeu en bois, 
y compris les deux véhicules en bois (avion, chariot à 
bagages avec remorque), quatre pièces de bagages et 
cinq personnages en bois. Conçu pour alimenter le jeu 
imaginatif. Dès 3 ans.

0428 G

CHARIOT DE MARCHE
Chariot en bois à pousser avec cubes 
éducatifs. Dès 18 mois.

0429 H

BARIL TRAIN EN 
BOIS 
100 pièces. Dès 3 ans.

0430 J

CIRCUIT VILLE 
50 pièces. Tapis inclus. Dès 3 ans.

0433 E

TABLEAU 
ÉCOLIER BOIS
Tableau 4 pieds pliant  

en bois massif.  
1 face craie / 1 face blanche 

magnétique. Livré avec 
Tangram magnétique.  

Dès 3 ans.

0431 E

BANC D’ACTIVITÉS 
BOIS
Banc d’activités comprenant 
un jeu de formes, labyrinthe à 
boules. Dim. 37x19x19 cm. 
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0442 E

TAPIS AQUADOODLE 
POCHOIRS MARIN

Pour dessiner à l’eau sans se tacher.  
5 pochoirs et 2 stylos inclus.  

Dim 75 x 80 cm. Dès 18 mois.

0438 D

MAKO MOULAGES FERME
Vache, cochon, poule et poussins. 3 figurines à mouler  
et peindre pour réaliser de beaux animaux de la ferme.  
A partir de 5 ans.

0439 E

PROJECTEUR PLANES
Pour s’exercer au dessin en reproduisant ses 
héros préférés de la série Planes. 4 piles AAA 

non incluses. Dès 4 ans.

0440 D

MON IMPRIMERIE
Tampons colorés, pré-encrés (encre lavable) sur le thème des 
animaux. Un pupitre de travail permet à l’enfant de coincer ses 
feuilles pour tamponner en toute tranquillité. Dès 3 ans.

0441 E

TAPIS DE 
DESSIN 

DOODLE
Dessine avec des feutres  

qui s’effacent comme par 
magie. Pochoirs et feutres  

inclus. Peut s’accrocher au mur. 
Dim 60 x 90 cm. Dés 3 ans.

0443 B

ARDOISE MAGIQUE
Dimensions :  

33 x 46,5 x 4 cm.  
Livrée avec un stylo et des 

tampons. Dés 2 ans.

0444 C

AGENDA 
MAGNÉTIQUE 

UNE BELLE 
JOURNÉE

Agenda éducatif qui te 
permet d’acquérir la notion 

du temps, la date, la 
météo du jour et l’humour 

du moment. 

0445 C

FUNMAIS
Une grande boîte de véritables maïs de toutes les 
couleurs. Colle les morceaux entre eux en ajoutant 
de l’eau. Dim 24 x 24 x 29 cm. Dès 3 ans.

0446 G

TABLEAU PLASTIQUE MINIONS
Il est doté d’une ardoise amovible et réversible avec un 
plumier pour ranger tous les accessoires. D’un côté le 
tableau noir pour faire des dessins rigolos, de l’autre côté 
un tableau blanc et effaçable pour apprendre à écrire. 
Livré avec accessoires. Hauteur 1 m. Dès 3 ans.

0447 D

PUPITRE MAGIQUE DE DESSINS 
La peinture et les feutres Color Wonder n’apparaissent 

que sur le papier Color Wonder. Ne tache pas ! Livré avec 
accessoires que tu peux ranger dans le pupitre.  

Dim 30 x 35 cm. Dès 3 ans.

0448 L

MAGI BUREAU INTERACTIF 3 EN 1
Un bureau interactif éducatif parlant et musical transformable en 
chevalet. Pour apprendre à former les lettres, une horloge pour 
apprendre l’heure, un lecteur de musique (20 mélodies incluses) et 
une grande surface pour dessiner. En un tour de main, le bureau 
se transforme en tableau ! Pour dessiner et colorier sur une feuille 
de papier ou directement sur le tableau avec des craies non 
incluses. Porte craies et tabouret inclus. Fonctionne avec 3 piles AA 
non incluses. Dim 54 x 58 x 43 cm. Dès 3 ans.
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0456 C

MON ATELIER DE PEINTURE
Contient 8 crayons de couleur, 8 feutres,  

8 crayons gras, 3 pots de peinture au doigt. Livré 
dans une valisette en plastique. Dès 2 ans.

0449 D

TIMBRES EN FOLIE
Coffret de plus de 80 timbres aux thèmes variés. Une 

roulette pré-encrée te permettra de faire des frises pour 
décorer tes cahiers et dessins. Dès 4 ans.

0450 D

MAXI KIT DE FEUTRES 
CRAYOLA

Coffret comprenant des mini feutres, des 
feutres à pointe spéciale, des feutres à 

fenêtre et des pochoirs. Tous les feutres sont 
lavables. Dès 3 ans.

0451 D

MULTI 
MOULAGE

Un grand coffret pour 
réaliser et peindre des 
moulages d’animaux 

de la forêt, du zoo, 
de la ferme et des 

animaux familiers. Les 
moules et peinture sont 
fournis. Prise rapide du 

plâtre. Dès 5 ans.

0452 B

KIT PÂTE À MODELER 
Contient des pots de pâte à modeler 

douce et des moules. Odeur 
agréable, lavable, non grasse et non 

collante sur les doigts. Sans gluten. 
Sans danger, très salée pour éviter 

que l’enfant ne la mange. Dès 3 ans.

0453 C

MAXI SACHET PERLES À 
REPASSER HAMA
Environ 600 perles, 1 plaque ronde transparente,  
2 supports pour réaliser les motifs, 3 feuilles de 
modèles en couleur et papier à repasser. Dès 3 ans.

0455 C

BOITE CRÉATIVE
Un baril très astucieux qui 
contient des pots de pâte 
à modeler Play-Doh et ses 
accessoires. Dès 3 ans.

0459 C

MALLETTE PÂTE 
À SEL

Réalise et peint des animaux 
en pâte à sel. Pâte à sel et 

peinture incluses. Dès 3 ans.

0461 B

PÂTE À MODELER 
SOUPLE
Main d’artiste ! Faites travailler 
l’imagination de votre enfant 
avec cette boite de 10 pots de 
pâtes à modeler et ses nombreux 
accessoires. Dès 3 ans.

0454 G

MALLETTE 
ARTISTIQUE REINE 
DES NEIGES
Contient plus de 150 pièces 
de coloriage : crayons à la 
cire, demi-crayons de couleurs, 
feutres lavables, feuilles blanches 
(15x20cm). Dès 5 ans.

0457 D

CUPCAKES  
EN PÂTE À 
MODELER
Réalise des 
cupcakes et 
d’étonnants 
glaçages avec 
la nouvelle pâte 
Play-Doh. Pâte à 
modeler, moules 
et accessoires 
inclus. Dès 3 ans.
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Les Filles

0473 G

STUDIO MES VERNIS CRÉATIFS 
REINE DES NEIGES

Tous les accessoires sont réunis pour te faire 
une vraie manucure : vernis, paillettes, stickers à 
ongles. Il y a un même un miroir pour admirer ta 

manucure ! Un studio complet pour ressembler à 
tes héroïnes préférées ! Dès 4 ans.

0472 E

BOITE À BIJOUX  
REINE DES NEIGES
Contient des crayons, des 
stickers, des gommettes 
pailletées et des feuilles de 
coloriage. Dès 3 ans.

0471 C

COFFRET MONTRES  
REINE DES NEIGES

Crée tes propres montres avec les 
accessoires fournis. Une montre, des 
cadrans imprimés, des lunettes, des 

bracelets imprimés Reine des Neiges. 
Contient un manuel d’utilisation. Pile fournie. 

Dès 5 ans.

0469 C

PANIER PIQUE NIQUE REINE DES NEIGES
Avec couvercle rabattable en 2 parties, et anse de transport. Nombreux 
accessoires : 3 tasses, verres, assiettes, cuillères, fourchettes, couteaux, 

gâteaux, pot à lait et sucrier. Dim 25x18x13 cm. Dès 3 ans.

0467 G

POUPÉE ELSA 
PATINEUSE
Livrée avec ses accessoires une robe,  
une tiare, une paire de chaussures 
+ une paire de patins à glace 
interchangeables. Dim 38 cm.  
Modèles assortis. Dès 3 ans.

0466 D

COFFRET STICKER 
MACHINE ET TAMPONS 
REINE DES NEIGES
Une machine pour fabriquer 
tes autocollants. Livrée avec des 
tampons, des feutres et un carnet à 
tamponner. Dès 3 ans.

0465 C

MON VANITY 
CRÉATIF REINE 

DES NEIGES
Réalise de magnifiques  
créations grâce à cette  

valisette pailletée ! Dessine, 
colorie le monde de La reine  

des neiges avec les  
nombreux accessoires. 

Dès 3 ans.

0464 F

TABLE D’ACTIVITÉ  
ET SET CRÉATIF  
REINE DES NEIGES
Livrée avec feutres, crayons gras, 
gels pailletés, feuilles de coloriage et 
autocollants. Dim table 45x45x41cm, 
chaise 30,5x27x44cm. Dès 3 ans.

0463 C

BLOPENS  
REINE DES 
NEIGES
Utilise un pochoir, 
souffle dans le stylo 
et regarde ton dessin 
apparaître ! Tu peux 
aussi colorier avec la 
pointe comme avec des 

feutres classiques. Crée de nombreux 
dessins d’Elsa, Anna et leurs amis pour 
recréer tout l’univers de la Reine des 
Neiges. Pochoirs brillants réutilisables et 
lavables. Bouchon lavable. Dès 4 ans.

0462 E

POP OLAF
Chatouille Olaf avec 

les flocons jusqu’à 
ce qu’il saute de 
son tonneau De 2 
à 4 joueurs. Dès 
4 ans.

0468 E

CHANTEUSE 
DES NEIGES 
ELSA
Poupée Elsa du film 
Reine des Neiges. 
Elle chante en 
français, en 
espagnol, en 
portugais et en 
italien. Fonctionne 
avec 3 piles boutons 
AG13 fournies.  
Dès 3 ans.

Noël 2015 > LES FILLES > p. 28



0486 G

RÉVEIL PROJECTEUR 
REINE DES NEIGES

Simple d’utilisation grâce aux 8 boutons 
en silicone sur le devant. Design arrondi 

style planétarium avec grand écran LCD. 
Rétro-éclairage et fonction répétition de 

l’alarme. Une plaque de projection La Reine 
des Neiges inédite facile à ajuster pour 
projeter d’adorables flocons de neige au 
plafond ! Affichage heure, jour, calendrier 
et température ambiante. 7 sons de nature 
inclus. Alim. 3 piles LR06 non fournies. 
12,5x10,5 cm. 

0485 G

FAUTEUIL CLUB REINE DES NEIGES
Tissu 100 % polyester. Pratique, léger et confortable, il se 

transporte facilement. Dim 52x33x42 cm. Dès 2 ans.

0484 E

SIÈGE LUNE REINE  
DES NEIGES

En tissu 100 % polyester. 
Armatures en 

acier, pratique et 
confortable.  
Dim 53x56x43 cm. 
Dès 2 ans.

0483 C

POUSSETTE CANNE 
REINE DES NEIGES
Très maniable, légère et pratique, 
se plie facilement en toute 
sécurité. Tissu déhoussable  
et lavable. Hauteur poignée  
57,5 cm. Pour poupon  
jusqu’à 42 cm (non fourni).  
Dès 3 ans.

0482 B

GRANDE ARDOISE MAGIQUE  
REINE DES NEIGES

Livrée avec un stylo et des tampons magiques. 
Dim 46,5x32x3,5 cm. Dès 3 ans.

0481 D

SAC LUMINEUX  
À COLORIER  

REINE DES NEIGES
Colorie ton sac aux couleurs de tes 
héroïnes préférées avec les feutres 

spéciaux fournis. Appuie sur le bouton 
pour illuminer ton sac ! Contient un sac 

à colorier et des feutres à tissu.  
Dim 32x35x7,5 cm Fonctionne avec  

des piles non fournies. Dès 4 ans.

0480 D

DÉGUISEMENT 
ELSA REINE DES 

NEIGES 
Une robe imprimée 

satinée, broderie 
sur le dessus.  

7/8 ans.

0479 E

JOURNAL ÉLECTRONIQUE  
REINE DES NEIGES
Livré avec un stylo à encre magique et une télécommande 
à ultraviolets 2 en 1 qui permet de lire et de fermer  
à clé son agenda. Inclus : une alarme anti-curieux !  
3 piles AA non incluses. Dès 3 ans.

0478 D

CASQUE ENFANT 
REINE DES NEIGES

Casque spécialement étudié pour les 
jeunes enfants car il est équipé d’un 
limiteur de volume. Arceau réglable, 

décor Reine des Neiges, à la taille  
de la tête d’un enfant. Câble avec 
prise jack 3,5 mm. De 3 à 9 ans.

0477 C

TALKIE WALKIE  
REINE DES NEIGES

2 talkie-walkie à l’effigie de la Reine 
des Neiges, avec antennes souples. 
Bouton de mise en communication. 
Bouton marche/arrêt. Alim. 2 piles 

LR44 non incluses. 

0476 G

CASQUE PLIANT  
REINE DES NEIGES
Très léger, tu peux l’emporter n’importe 
où avec toi. Possibilité de régler les 
côtés pour l’ajuster parfaitement sur 
ta tête ! Pratique, tu peux le plier pour 
le ranger facilement dans ton sac ! 
Réponse en fréquence 10 - 24 000 Hz. 

Impédance 150 Ohm. Puissance entrée 
maximale 100mW. Sensibilité 85 dB. 
Cordon jack 3,5 mm. 

0475 G

APPAREIL PHOTO REINE DES NEIGES
Capteur 3,1 MP. Ecran 1,8». Mémoire interne 16 Mo. Livré avec housse, 
dragonne et câble USB. 10x5,5x3 cm. Alim. 2 piles LR03 non incluses. 

0474 G

HOUSSE DE COUETTE REINE DES NEIGES
Dimension 140x200 cm, dessin placé sur le dessus, envers mini 
imprimé. Livrée avec 1 taie coordonnée, imprimés différents sur 

chaque face, 63x63 cm. 100% coton. 
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0490 F

POUSSETTE MINNIE
Dim 55x58x38 cm. Dès 18 mois.

0492 J

NENUCO DORT AVEC MOI
Le berceau se clipse facilement à tous les types de lits pour 
enfants. Poupon inclus. Dès 2 ans.

0493 G

POUPON ET SON COSY
Emmène ton poupon partout avec toi en toute 

sécurité grâce au cosy muni d’une ceinture. Dim 
38x34,5x32 cm. Dès 3 ans.

0494 B

POUSSETTE
Légère et pliable. 
Dimensions 38x24x43 cm. 
Dès 3 ans.

0495 L

CICCIOBELLO QUATRE PATTES
Lorsque tu tapes dans tes mains, il rampe à quatre 

pattes ou marche en faisant de drôles de gazouillis. Il a 
une amusante tétine en forme de lapin. 3 piles AAA non 

fournies. Dim 30x45x15 cm. Dès 3 ans.

0496 D

ADORABLES JUMEAUX
2 bébés corps souples de 30 cm. Vêtus d’un pyjama. 

Dès 2 ans.

0497 E

BÉBÉ MY SWEET HOME
Bébé corps souple et son trousseau 
de naissance : vêtements, 
chaussures, chaussons et bavoir.  
Dim 36 cm. Dès 2 ans.

0498 C

BÉBÉ PIPI ET SA 
BAIGNOIRE

Poupée qui fait pipi après avoir bu son 
biberon. Livrée avec une baignoire, un 

biberon et un pot. Dim 40 cm.  
Coloris assortis. Dès 3 ans.

0491 G

LANDAU 
REINE DES 
NEIGES
Poignées ergonomiques, 
nacelle plastique avec 
capote en tissu lavable 
en surface. Roues avant 
multidirectionnelles. 
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0499 E

POUSSETTE 3 
ROUES LOLA

Avec panier de rangement 
pour accessoires.  

62x70x33 cm. Coloris 
assortis. Dès 3 ans.

0500 E

SANDRA ET SON PETIT 
CHIEN
Elle marche toute seule en chantant 
« Sur le Pont d’Avignon » et tient en 
laisse son petit chien. Dim 42 cm.  
3 piles AA non incluses. Dès 3 ans.

0501 C

POUPÉE ET SES 
ACCESSOIRES

Livré avec vêtements et biberon. 
Dim 31 cm. Dès 3 ans.

0502 P

MON AMIE CAYLA
Cayla est une poupée interactive qui peut se connecter 
sur Internet. En la connectant sur ta tablette ou ton 

Smartphone tu peux lui poser des questions sur de 
nombreux thèmes, Cayla comprend ta question et 
te répond, tu peux jouer aux jeux inclus dans son 
application, lui demander de te raconter une histoire 
et parcourir avec elle son album photo. Contrôle 
parental. 3 piles AA non incluses. Hauteur 40 cm. 
Dès 4 ans.

0503 E

NOUVEAU NÉ 
MÉTISSE

Accessoires inclus : biberon, 
doudou, bavoir, bracelet de 

naissance. Dim 42 cm.  
Dès 10 mois.

0505 J

LANDAU CHIC
Style anglais, armatures 

acier, sac et panier de 
rangement inclus. Hauteur 

poignée 35 cm. L50xl30cm. 
Dès 3 ans.

0506 F

POUPÉE 
PARLANTE

Mila pose ses mains sur 
les différentes parties 

de son corps et elle les 
désignera, elle sait dire 
près de 30 phrases. 

Corps souple, yeux 
fixes. Dim 40 cm. 3 piles 

AA fournies. Dès 3 ans.

0507 G

LANDAU POUPÉE 
SMARTY
Pliage facile à plat, nacelle 
avec 2 poignées pour un 
portage aisé. Hauteur 
poignée 56 cm. Dim 
56x56x37 cm. Coloris 
assortis. Dès 3 ans.

0504 G

COMBINE POUSSETTE
Transformable en cosy. 4 roues 
pivotantes. Armatures en acier. 
Panier en tissu. Hauteur 53 cm. 

Dès 3 ans.

Sur le pon
t 

d’Avignon
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0515 G

LITS JUMEAUX  
BABY NURSE
Les 2 lits peuvent être 
superposés ou bien installés  
côte à côte. Drap inclus.  
Pour poupons jusqu’à 42 cm. 
Dès 2 ans.

0516 M

BABY BORN 
INTERACTIF
Pleure, mange de la purée, 

boit son biberon, va au pot. 
Livré avec accessoires. 

Fonctionne sans pile. 
Hauteur 43 cm. 

Dès 3 ans.

0517 E

POUPON DOCTEUR
Corps mou avec ses 16 sons 
et ses accessoires de docteur. 
3 piles boutons incluses. 
Hauteur 38 cm. Dès 2 ans.

0518 J

BÉBÉ NAGEUR NURSERY 
ELECTRONIQUE
Soigne ton bébé grâce aux nombreux 
accessoires. La tablette électronique amovible 
incite l’enfant à jouer avec le poupon. Une 

Led et un son se déclenchent en indiquant 
à l’enfant ce qui ne va pas et ce qu’il faut 

faire pour soigner bébé. 2 piles AAA non 
incluses. Dès 3 ans.

0519 F

BERCEAU FÉES
En bois pour poupée de 40 cm.  
Dim 31x42x23 cm. Dès 3 ans.

0520 E

CHAISE HAUTE FÉES
En bois pour poupée de 40 cm. Dim 

26x29x53 cm. Dès 3 ans.

0521 C

BABY NURSE VANITY
Pour transporter tout le nécessaire pour 
bébé. Livré avec 12 accessoires. Dès 3 ans.
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0523 G

LA MALLETTE DE DOC
Permet de faire tes diagnostics et de 
soigner tous tes patients. Livrée avec des 
accessoires et des stickers. Fonctionne 
avec 3 piles boutons incluses. Dès 3 ans.

0525 H

PELUCHE CALINE 
BOBOS

Quand Câline est malade son 
ventre devient rouge. Utilise la 

seringue pour la soigner. Hauteur 
30 cm. Fonctionne avec 2 piles AA non 
incluses. Dès 1 an.

0526 B

MALLETTE DOCTEUR
Tous les ustensiles indispensables 
pour jouer au docteur. Dès 3 ans.

0527 E

MALLETTE DOCTEUR ELECTRONIQUE
Tous les ustensiles indispensables au docteur en 
herbe : stéthoscope, thermomètre, seringue, bippeur 

électronique…12 pièces. Alim 3 piles boutons fournies 
pour le stéthoscope et 1 pile AA fournie pour le bippeur. 

Dès 3 ans.

0528 F

CHARIOT 
MÉDICAL

Tous les accessoires pour jouer 
au médecin ! Plateau central avec 

couvercle pour ranger les petits 
accessoires. Module de cardiologie : 

fonctions mécaniques avec le son «cric-cric». 
Dim 36 x 40 x 60 cm. Dès 3 ans.

0529 B

VALISETTE VÉTÉRINAIRE
Un joli petit chien en peluche 

dans sa valisette de transport 
avec une écuelle, un 

os, un stéthoscope, un 
thermomètre et une seringue. 

Dès 18 mois.

0530 D

DESSERTE MÉDICALE
Un chariot pour soigner tes peluches ou poupons. 
Dimensions 48x35,5x65,5 cm. Dès 18 mois.

0524 H

POUPÉE 
DOC
Chante et 
parle. Corps 
souple. 
Taille 28 cm. 
Fonctionne 
avec 2 piles 
boutons incluses. 
Dès 1 an.
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0535 G

CUISINE BON APPÉTIT
Très contemporaine et nombreuses fonctionnalités. 

Machine expresso, four, frigo, hotte. Grande surface 
de jeu. Nombreux accessoires. Hauteur 96,5 cm. 
Fonctionne avec 1 pile bouton incluse. Dès 3 ans.

0536 F

CUISINE COOKY
Livrée avec de nombreux accessoires. 

Hauteur 85 cm. Dès 18 mois.

0537 E

DESSERTE DISNEY 
PRINCESSES

Comporte tous les accessoires  
pour prendre le thé  

entre princesses.  
Le plateau est amovible  

et peut être utilisé tout seul.  
Dim 34,5x31x47,5 cm.  

Dès 3 ans.

0538 E

SERVICE À THÉ PRINCESSES
Contient 30 pièces en porcelaine pour prendre le thé. Dès 3 ans.

0539 C

SET PETIT DÉJEUNER 
VILLEROY & BOCH
Ce service comprend les éléments 
suivants : tasses, sous-tasses, 
cuillères à café, assiettes, pot à 
lait, salière, sucrier, coquetiers et 
aliments factices (œufs, pâtisseries). 
Dès 3 ans.

0540 B

SET MENU FRAICHEUR
Une table dressée pour 4 invités avec au menu poulet rôti 
et salade composée. Dès 18 mois.

0542 H

BARBECUE 
WEBER OT 

PREMIUM
Réplique exacte du modèle 

original. Équipé de 2 roues 
et crochets pour suspendre 

les ustensiles. Livré avec de 
nombreux accessoires. 

Fonctions sonores et 
lumineuses. Fonctionne avec 

3 piles AA non fournies. 
Hauteur 53 cm. Dès 3 ans.

0541 J

CUISINE MIELE 
COMPACT
Cuisine équipée 
avec four, 
réfrigérateur, 
distributeur de 
boissons, évier avec 
robinet, plaques de 
cuisson, hotte et 
compartiments de 
rangement latéraux. 
Cuisine accessible 
des 2 côtés. Fournie 
avec de nombreux 
accessoires. Hauteur 
88,5 cm. Dès 3 ans.
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0543 L

CITY SHOP
Caisse enregistreuse à écran 
plat avec un scanner sans fil, 
un lecteur de carte bleue, un 
micro rotatif, des pièces et billets 
de banque factices, un pèse 
légumes et des étagères. Livrée 
avec un chariot très design et 
de nombreux accessoires pour 
faire ses courses. Fonctionne 
avec 2 piles AAA non fournies. 
Dès 3 ans.

0544 B

CAISSE 
ENREGISTREUSE

Caisse mécanique garnie 
de pièces et de billets factices. 

Lecteur de codes barre, micro, 
panier et accessoires. Dès 18 

mois.

0545 J

CAISSE ENREGISTREUSE
De nombreuses fonctions ultra-réalistes : 
écran tactile, touches et prix pré-enregistrés, 
fonction calculatrice, scanner et balance avec 
fonction sonore et lumineuse. Insertion de la 
carte de crédit avec bruitage, tiroir-caisse avec 
fonction sonore, micro factice. Livrée avec de 
l’argent factice (pièces de monnaie, billets et 
carte bancaire). Fonctionne avec 3 piles AA non 
fournies. Dès 3 ans.

0547 G

ENSEMBLE 
SUPERMARCHÉ
Faites vos courses comme au 
supermarché. Une caisse plus 
vraie que nature. Fruits divers 
en plastiques inclus et un chariot 
pour faire ses courses. Fonctionne avec 3 
piles AA non fournies. Dès 5 ans.

0548 F

ASPIRATEUR DYSON
Réplique parfaite de l’original. 

Hauteur 63 cm. Fonctionne avec 4 
piles LR14 non fournies. Dès 3 ans.

0549 E

CHARIOT DE MÉNAGE VILEDA
Chariot de ménage avec balai brosse, balai à 
franges, seau avec système d’essorage, pelle et 
balayette. Dès 3 ans.

0551 J

CUISINE REINE DES 
NEIGES

Tout le nécessaire pour cuisiner 
entre princesses. Design très 

girly pour les petites princesses. 
Contient 1 évier, 1 four, des 

étagères, une pendule et une 
plaque de cuisson. Nombreux 

accessoires : assiettes, 
couteaux, cuillères, 

fourchettes, verres, tasses,  
1 poêle, 1 couvercle.  
Dim 48x32x90 cm.  

Dès 3 ans.

0550 F

MARCHANDE DE 
GLACES REINE DES 
NEIGES
Fabrique tes glaces et 
vends les dans ta boutique. 
Caisse enregistreuse avec 
pièces de monnaie et carte 
de crédit factices. Machine 
à glaces. Nombreux 
accessoires. Une figurine 
d’Olaf incluse. Dès 3 ans.
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0556 D

PISCINE AVEC TERRASSE
Contient 2 personnages et de nombreux accessoires (parasol, 
bouée, plantes, échelle, table, chaises, …). La piscine peut se 
remplir et peut être ajoutée à la maison moderne. Dès 4 ans.

0557 F

SQUARE POUR ENFANTS AVEC JEUX
Contient 5 personnages, 3 espaces de jeux (tourniquet, cheval 

sur ressort et grand toboggan), et de nombreux accessoires 
(barrières colorées, plantes avec fleurs, arbre, …). Dès 4 ans.

0558 C

STAND DE FRIANDISES
Contient 4 personnages, 1 stand avec une multitude de friandises 
(pommes d’amour, pop corn, sodas) et de nombreux accessoires 
(glacière, poubelle, panneau d’affichage, gobelets, …). Dès 4 ans.

0559 G

ÉCURIE TRANSPORTABLE
Contient: 3 personnages, 2 chevaux, 2 chiens,  

2 box et de nombreux accessoires (seaux, ballots de 
paille, fourche, harnais, cravaches, selles, …) pour 

s’occuper des animaux ! Dès 4 ans.

0560 F

PAVILLON ROYAL TRANSPORTABLE
Facile à ranger et à transporter grâce à sa poignée, il contient 
3 personnages, des animaux (chien, chat, papillons, cygnes, 
grenouille, oiseau) et de nombreux accessoires (table, gâteau, 
cadeaux, verres, assiettes, carafe, ballon,.). Dès 3 ans.

0562 D

PINYPON LE 
CARROSSE 3 

FIGURINES
Boîte-fenêtre contenant un 

joli carrosse et 2 figurines 
prince et princesse 

ainsi que leur animal. 
Pratique il peut se 

fermer entièrement et 
cache de nombreuses 

surprises. Dès 4 ans.

0563 D

KIDIPET TIK TAK FRIEND -CHAT TIGRE
Affichage de l’heure avec fond d’écran chaton ou visage chat :  

20 cadrans amusants pour personnaliser sa montre.  
On peut interagir avec son animal grâce à l’écran tactile  

rétro-éclairé. Mode jeux pour s’occuper et soigner son animal.  
Autres fonctions : chronomètre, sablier, réveil. Fonctionne  

avec 1 pile bouton fournie. Dès 4 ans.

0565 D

TABLETTE DÉCOUVERTE 
PEPPA PIG
Accompagne votre enfant dans 
l’apprentissage des couleurs, des 
chiffres et des lettres tout en lui 
permettant de s’amuser avec ses 
personnages favoris. 2 piles AA 
incluses. Dès 2 ans.

0566 G

PEPPA SALLE DE CLASSE  
AVEC 7 PERSONNAGES

Contient 3 tables et chaises, 1 tableau, 7 personnages 
dont Mlle Gazelle exclusive et de nombreux 

accessoires. Dès 3 ans.

0567 F

HOUSSE 
PYJAMA 

PEPPA PIG
Peluche range 

pyjama. 
Hauteur  
45 cm.  
Dès 1 an.

0568 E

MAISON DES 
VACANCES
815 pièces. Dès 5 ans.

0564 E

COLLECTION FERME 
DE DOUCE POMME MY 
LITTLE PONY
Découvrez la maison de la famille 
Apple et apprenez à cultiver les 
pommes. 2 poneys inclus. Dès 3 ans.

0561 F

PINYPON LE MONDE DES SIRÈNES
Les fillettes pourront s’amuser avec le toboggan, refaire une beauté à leur Pinypon, 
et découvrir toutes les surprises que cache ce monde sous-marins. Inclus une 
figurine sirène et son animal. Dès 4 ans.
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0570 J

ZOOMER 
ZUPPIES
Tout le fun de Zoomer en 
mini format ! Tu pourras 
t’occuper de lui comme 
un véritable chiot : jouer à 
des mini-jeux, faire de la 
musique… Il réagit aussi 
quand tu le caresses. 3 

piles AAA non fournies. 
Dès 5 ans.

0571 E

MONCHHICHI 
MAMAN ET 

BÉBÉ 
Peluche de 20 cm avec 

son bébé. 

0572 D

L’ARBRE DES DIGIBIRDS
Ils chantent et bougent leur tête et 

leur bec ! Ils réagissent au souffle et 
aux sifflements. Emplacements pour 
3 Digibirds. 23 chants intégrés et 14 
à télécharger. 2 Digibirds, 2 bases, 
1 tronc, anneau sifflet inclus. 3 piles 

boutons fournies. Dès 3 ans.

0573 D

LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Aide Mia à soigner tous les animaux malades. 
Accessoires inclus. Dès 5 ans.

0574 C

LA DÉCAPOTABLE DE MIA
Parcours Heartlake City dans la décapotable de Mia 

pour rencontrer ses amies. Dès 6 ans.

0576 D

LE SPA DE BEAUTÉ DE NADIA
Trouve la carte magique et aide les Elfes dans 

leur aventure épique. Dès 7 ans.

0577 D

KIDIPET FRIEND 
DALMATIEN

Un animal interactif à chouchouter 
comme un vrai. 6 modes de jeux. Avec 

le micro, le chien répète tout ce qu’on lui 
dit avec une voix déformée et amusante. 
Fonction réveil, affichage de l’heure et de 
la date. 2 piles AA fournies. Dès 5 ans.

0580 D

TAPIS AQUADOODLE MINNIE
Un super tapis pour dessiner à l’eau sans se 
tacher avec un joli stylo Minnie. Dès 3 ans.

0581 L

L’AVION 
PETSHOP
Les PetShop vont 
voyager avec ce 
superbe avion.  
Dès 4 ans.

0582 L

MY LITTLE PONY - 
TWILIGHT

L’immense château arc-en-ciel 
de Twilight Sparkle est rempli 

de secrets à découvrir grâce à la 
clé magique. Un poney et de nombreux 

accessoires inclus. Dès 3 ans.

0583 E

SPARKLE MON CHATON MAGIQUE
Caresse Sparkle pour l’entendre, miauler et 

ronronner gaiement 
comme un vrai petit 

chat ! Elle a un joli 
nœud magique sur 
la tête qui s’illumine 

de toutes les couleurs 
quand Sparkle est 

contente ! Fonctionne 
avec 3 piles AAA 
incluses. Dès 3 ans.

0584 E

FLUFFY EN 
BALADE
Promène Fluffy avec 

sa laisse lumineuse : 
elle marche et aboie 
comme un vrai petit 
chien ! Fonctionne 
avec 3 piles AAA non 
incluses. Dès 4 ans.

0569 K

LUCY, LE 
PETIT CHIEN 
APPRIVOISE
Lucy est très intelligente et 
bien apprivoisée ! Donne-lui 
un nom, enregistre-le, puis 

donne-lui des ordres à voix 
haute. Elle répond à 15 ordres 

différents. Fonctionne avec 4 piles 
AAA fournies. Dès 3 ans.

0578 D

MINNIE PRINCESSE 
DU BAL
Minnie est parée pour être la plus 
belle pour aller au bal. Elle peut 
choisir sa tenue : robe de princesse 
ou robe de gala. Livré avec la 
poupée de 13 cm, 4 robes, 2 paires 
de chaussures, 2 nœuds, 2 sacs et 1 
miroir. Dès 2 ans.

0575 K

LE PALAIS DE GLACE 
D’ELSA
Aide Olaf et la Princesse Anna à vivre 
une aventure rafraîchissante dans le 
palais de glace d’Elsa. Dès 6 ans.
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0585 C

IMPRIMERIE VIOLETTA
Coffret contenant 1 pupitre, 8 feutres, 4 tampons, 1 

tampon encreur, 24 fiches activités. Dès 6 ans.

0586 E

SAC 
LUMINEUX À 

COLORIER 
VIOLETTA

 Utilise les feutres 
spéciaux fournis 

pour te créer un look 
unique et appuie 

sur le bouton pour 
illuminer ton sac ! Contient un sac à 

colorier et 5 feutres à tissu. Dès 4 ans.

0587 D

MES BRACELETS À TISSER 
VIOLETTA
Crée tes bracelets en métal pour un look 
fashion aux couleurs de ta chanteuse 
préférée ! Avec de vrais joncs en métal pour 
créer et modifier tes bracelets à l’infini !  
Dès 6 ans.

0589 E

TABLETTE 
VIOLETTA
Avec la tablette 
éducative joue et 
apprends jusqu’à 
60 activités 
comprenant : langue, 
mathématiques, 
séquences, musique, 

logique, traductions… le tout sur 
un grand écran LCD avec des animations amusantes ! 
Fonctionne avec 3 piles AA non incluses. Dès 6 ans.

0590 F

BOITE À BIJOUX HOLOGRAPHIQUE 
VIOLETTA
3 compartiments avec de nombreux accessoires : 2 feuilles 
de stickers, 1 feuille de gemmes à coller, 1 stylo à paillette, 1 
bloc note repositionnable et une pince.

0591 C

POUPÉE 
FRIENDS 
VIOLETTA
Livré avec une tenue 
trop fashion. Modèles 
assortis. Dès 3 ans.

0593 G

MICRO SUR  
PIED VIOLETTA

3 effets sonores, 
possibilité de régler 
la hauteur de 1m 

à 1m 20. Porte 
partition inclus. 
Fonctionne avec 
4 piles AAA non 

incluses.  
Dès 3 ans.

0594 F

CHÂTEAU DE PRINCESSE
Pliable, musical et lumineux. Livré avec figurines et 

accessoires. Dès 3 ans.

0595 D

TEE-SHIRT PRINCESSE
Colorie ton tee-shirt à l’image de tes héros 
préférés. Pour recommencer, rien de plus 
simple, il suffit de le rincer à l’eau ! Dès 6 ans.

0596 E

PRINCESSE MYSTERE DISNEY
Pioche une carte et fait deviner qui est la princesse mystérieuse à tes 

amies, à chaque réponse juste gagne des joyaux à fixer sur ton bracelet, 
à ta bague et à la tiare. Dès 4 ans.

0597 E

STUDIO 
PRINCESSE 

BIJOUX
Atelier étincelant, pour 

créer de superbes 
bijoux. Contient des 

perles, des tubes de 
peinture, des fils et des 
rubans de couleurs, des 

bracelets, des strass. 
Dès 5 ans.

0598 E

PANOPLIE 
REINE

Robe réalisée 
en satin, 
garnie de 
petits nœuds 

sur la jupe, 
accompagnée d’un 

diadème. 6/8 ans.

0592 E

COUSSIN SECRET VIOLETTA
Tes secrets sont bien gardés avec ce coussin. En 

l’ouvrant tu y découvrira 1 cahier, 1 haut parleur et 
connecteur MP3, 1 cadenas. Dim 29x29 cm. Dès 3 ans.

0588 C

JOURNAL INTIME  
VIOLETTA
Set complet pour créer et  
customiser un journal intime et le décorer 
selon tes goûts. Dès 6 ans.
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0599 D

DESSINE LES ROBES 
DE CENDRILLON

Plus de 50 combinaisons possibles 
pour reproduire via la roue et ses 

reliefs les robes de ton héroïne 
préférée. Dès 3 ans.

0600 D

SAC COSMÉTIQUE PRINCESSE SOFIA
Ce sac à l’effigie de Princesse Sofia, transportera les petites 
filles dans un monde de beauté. Contenu : 50 ml d’eau 
de toilette, 1 brillant à lèvres en forme de cœur, 2 vernis à 
ongles, 1 lime. Dim. 20x19x4 cm. Dès 6 ans.

0601 B

CARNET 
ACTIVITÉS 
PRINCESSE 
SOFIA
Colorie les dessins issus 
du monde merveilleux de 
Sofia ! Inclus des stickers 
et des personnages 3D. 
Dès 3 ans.

0602 C

BAGUETTE 
MAGIQUE 
PRINCESSE 
SOFIA
3 jeux interactifs 
pour apprendre à 

compter, découvrir 
les lettres et créer de 

merveilleux sons enchantés. La 
baguette s’illumine et déclenche 
des sons magiques et des 
musiques féériques. Fonctionne 
avec 2 piles AAA fournies. Dès 
3 ans.

0603 E

TABLETTE MAGIQUE 
PRINCESSE SOFIA
8 activités et jeux éducatifs pour découvrir les 
lettres, la logique, la musique et bien plus encore. 
Fonctionne avec 2 piles AA fournies. Dès 3 ans.

0604 B

SMARTPHONE 
MAGIQUE 
PRINCESSE 
SOFIA
5 modes de jeux : chiffres, 
alphabet, lettres, musique 
et micro. Ecran interactif 
affichant des animations. 
Fonctionne avec 2 piles AAA 
fournies. Dès 2 ans.

0605 E

COFFRET AMULETTE PRINCESSE SOFIA
Deviens toi aussi une vraie princesse et brille comme Sofia en portant 
son amulette spéciale en bijou. L’amulette renferme aussi un monde 
merveilleux : le château, la salle du trône, la salle de bal pour danser 

sous les étoiles. Sons et lumières. Inclus 1 amulette, 1 collier (50 cm),  
3 micro-figurines. Dès 3 ans.

0606 E

ROBE PRINCESSE SOFIA
Robe en qualité satin, tulle pailletée à la taille et 
impressions sur le bas du jupon. 3/4 ans.

0607 E

COFFRET 
PANOPLIE + 
POUPÉE

Robe à paillettes, 
chaussures et 
diadème. Poupée 
coordonnée incluse. 
3/5 ans.

0608 C

SET CRÉATIF 2 EN 1 DISNEY
Crée tes bijoux et réalise ta propre couronne 

de princesse. Dès 3 ans.

0609 E

COFFRET MINI UNIVERS 
DISNEY
Se compose de 2 mini poupées : Fées 
clochette et rosélia et leurs nombreux 
accessoires. Dès 5 ans.

0611 H

FÉE VOLANTE LUMINEUSE
Elle vole vraiment juste au-dessus de tes mains. 

C’est magique ! Sa robe s’illumine. Fonctionne avec 
6 piles AA non fournies. Dès 5 ans.

0610 G

PANOPLIE FÉE + 
POUPÉE
Poupée mannequin 
Clochette et  
coffret cadeau  
avec robe.  
4/6 ans.
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0615 B

PANOPLIE ROCK 
STAR
Enfile la robe à paillettes, le sac et 
les chaussures assorties, prends 
le micro à frou-frou et deviens une 
super rock star ! 3/5 ans.

0616 C

TÊTE À COIFFER 
SANDRA
Tu peux la coiffer et la maquiller 

grâce aux accessoires 
fournis. Hauteur : 24 cm. Dès 

3 ans.

0617 L

TÊTE À COIFFER MOXIE GIRL
Avec de superbes longs cheveux à coiffer ou à colorer selon tes 

envies. Tu peux aussi lui vernir les ongles ! Les produits sont utilisables 
sur toi aussi. Accessoires : 1 brosse, 1 applique couleurs, 3 tubes de 

couleurs, 1 gel pailleté et 1 tube de vernis. Gel et crème lavables à 
l’eau. Hauteur de la tête 38 cm. Dès 5 ans.

0619 C

SET DE MAQUILLAGE
Contient tout ce qu’il faut pour te maquiller ! Dès 5 ans.

0620 E

STUDIO MAQUILLAGE
Tout le nécessaire pour te faire belle ! Fonctionne 

avec 4 piles AA non fournies. Dès 5 ans.

0621 E

MAQUILLAGE FANTAISIE
Un centre complet de maquillage fantaisie pour 
réaliser des maquillages originaux et amusants. 
Dès 4 ans.

0622 D

SO GIRL MON VANITY
Pour les ongles et le visage. Contenu : 3 vernis à 
ongles, 2 séparateurs de doigts, 3 rouges à lèvres, 3 
fards à paupières et 2 pinceaux. Dès 6 ans.

0623 D

TÊTE À COIFFER
Livrée avec de nombreux accessoires, extensions, peigne, 
barrettes, élastiques. Les ongles de la poupée peuvent 
être vernis. Le vernis inclus s’enlève à l’eau. Dès 3 ans.

0624 F

MON LISSEUR DE STAR
Un petit appareil pratique permettant 

d’appliquer de jolies strass sur tes cheveux. 
Contenu : un appareil à lisser les cheveux, 

un peigne, des strass. Fonctionne avec 3 
piles AA non fournies. Dès 9 ans.

0618 F

COIFFEUSE 
Avec grand miroir et siège. 12 accessoires. Dès 3 ans.
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0628 C

CRAZY CHIC
Un magnifique coffret 
créatif te permettant de 
réaliser de nombreux tatouages. 
Fonctionne avec 2 piles AAA non 
incluses. Dès 7 ans.

0625 G

TÊTE À COIFFER PRO
15 véritables accessoires fournis : brosse, 
pinces, peigne, chouchou. 30 coiffures dans 
une notice illustrée que tu peux reproduire 
sur tes propres cheveux. Dès 7 ans.

0626 C

ATELIER DES ONGLES
Jeu de création pour réaliser une manucure 
impeccable et scintillante. Dès 6 ans.

0627 E

SALON DE MANUCURE STYLOS
Personnalise tes ongles avec les accessoires et sèche-les à 

l’aide du séchoir à ongles. Fonctionne avec 2 piles AA non 
incluses. Dès 8 ans.

0629 E

COFFRET MANUCURE PAILLETTÉ
Un assortiment de 147 pièces cosmétiques et applicateurs :  

2 vernis à ongles, 1 vernis à ongles confettis, 2 pots de paillettes 
pour ongles, 72 autocollants pour les ongles, 2 limes à ongles, 

64 stickers faux ongles, 1 pinceau applicateur, 1 mini pelle,  
2 bâtonnets en bois. Dès 6 ans.

0630 G

LOOKY STUDIO
Un véritable studio de styliste pour créer ta 
mode sans limite. Fonctionne avec 3 piles AA 
non fournies. Dès 6 ans.

0631 F

NANCY PRINCESSE  
DE NOËL

Du haut de ses 43 cm et dans sa 
belle tenue elle brille de mille feux. 

Dès 4 ans.

0632 G

MACHINE À COUDRE POUR ENFANT
Tu peux t’entraîner à devenir une grande couturière. 
Fonctionne avec 4 piles AA non fournies. Dès 8 ans.

0634 C

MARQUEURS POUR MÈCHES
Pour réaliser de belles colorations sur tes cheveux, grâce à 5 

craies à cheveux, des perles et un livret d’instructions. 
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0638 K

LA MAISON DE BARBIE
3 espaces de jeu avec cuisine, salle à manger et salon 

qui se transforment en chambre et terrasse. Hauteur 
maximale 70 cm. Poupée non incluse. Dès 3 ans.

0639 E

BARBIE CHEVELURE  
ARC EN CIEL

Ajoute un arc-en-ciel de couleur à la 
chevelure de Barbie d’un simple balayage. 

Colorie une partie ou l’intégralité de 
ses cheveux selon tes goûts et tes 

envies. Dès 5 ans.

0640 C

KEN REPORTER
Porte un jean et une 

chemise manches courtes 
à col boutonné. Des 

lunettes de reporter et 
une cravate à imprimé 

éclairs sont les accessoires 
parfaits pour compléter ce 

look. Dès 4 ans.

0642 G

BARBIE À VÉLO AVEC SES 
CHIENS

Un bel équipage avec poupée 
articulée, pantalon moulé et top rayé, 

un casque et deux chiens  
sur une planche à roulettes. 

Dès 3 ans.

0643 B

BARBIE 
GLAMOUR

3 modèles assortis. Dès 
3 ans.

0644 F

BARBIE ET SA CHAMBRE
Elle fera de beaux rêves dans le magnifique lit de ce coffret. 
Chambre ornée d’une luxueuse tête de lit matelassée. Une 
douce couverture, une fine table de nuit et une lampe tendance 
complètent le décor. Livrée avec une Barbie. Dès 3 ans.

0645 D

BARBIE 
PRINCESSE 
ANNIVERSAIRE
Elle est éclatante avec  

sa robe bustier 
colorée de plumetis 
sous forme de 
dragées multicolores 

et son diadème  
de princesse.  
Dès 3 ans.

0648 E

BARBIE SIRÈNE BULLES 
MAGIQUES

Amuse-toi à faire des bulles grâce à sa 
nageoire magique. Trempe la nageoire 
rose dans le bain de bulles et appuie 
sur sa queue de sirène pour activer 

sa nageoire. Des dizaines de bulles 
s’échappent comme par magie ! 

Dès 3 ans.

0641 E

BARBIE STYLES ET PAILLETTES
Pour transformer les cheveux de Barbie et leur offrir  

style et éclat pour les fêtes. Dès 3 ans.
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0646 D

WINX BLOOMIX 
BLOOM
Poupée de ta série TV avec de 
grandes ailes amovibles avec 
bijoux. Inclus un peigne et  
1 carte magique.  
Poupée 29 cm.  
Dès 3 ans.

0647 C

POUPÉE FÉE
Elle brille si intensément 

qu’on pourrait la confondre 
avec des étoiles. Modèles 

assortis. Dès 3 ans.

0649 C

POUPÉE 
BALLERINE
Habillée d’une jolie 
robe pailletée avec 

une couronne, un 
bouquet de fleurs 
et un collier. Dim 
28 cm. Dès 3 ans.

0650 B

STEFFI LOVE  
PRINCESSE DES GLACES

Elle porte une magnifique robe bleue à imprimé  
flocon de neige. Une superposition de tissu bleu satiné  

et de tulle bleu pailleté apporte classe et légèreté  
au style de la robe. Dim 29 cm. Dès 3 ans.

0651 C

EVI LOVE MEGA PACK HIVER
2 poupées mannequins 12 cm, un playset sous thématique hiver 
et des accessoires de jeux d’hiver. Evi et son amie pratiquent les 

sports d’hiver ; faire un bonhomme de neige, de la luge,  
du patin à glace, cache-cache dans l’igloo, du toboggan gelé. 

Elles se sont même fait un ami bébé phoque !  
Des fonctions amusantes sur le playset : positionner le bébé 

phoque sur la plateforme et monter la plateforme pour élancer 
le bébé sur le toboggan. Dès 3 ans.

0652 F

SAC MONSTER 
HIGH
Dim 24x45x16 cm. 

0653 D

STEFFI MYSTIC GIRL
Pars en promenade avec Steffi et sa voiture Mystic. Dès 4 ans.

0654 E

 MONSTER HIGH FANTÔME HANTÉ
Revis les scènes les plus monstrueuses du film  
« Hanté  » avec Draculaura, Clawdeen Wolf et Twyla 
après leur transformation pour se rendre dans l’école 
des fantômes. Modèles assortis. Dès 6 ans.

0655 B

 STEFFI ET SES 
CHIOTS
Poupée mannequin 29cm. 

Steffi est une fan de Hello Kitty, 
elle porte un T-shirt à son 
effigie. Ses 3 petits chiens 

ont eux aussi des accessoires 
à l’effigie de Hello Kitty. Inclus 8 
accessoires : une baignoire pour 
la toilette des chiens, un panier 
pour qu’ils dorment, une tablette 
de présentation pour la toilette, 
une gamelle et un os. Dim 29 cm. 

Dès 3 ans.

0656 E

SET CHEVAL CHAMPION 
ET SON ÉCURIE
Un box complet pour t’occuper de 
ton cheval. Livré avec de nombreux 
accessoires. Dès 3 ans.
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0659 G

MAGIC PERL
Réalise ton modèle avec les perles pailletées et fais-le sécher grâce au 
ventilateur intégré au Magic studio paillettes ! C’est magiques les perles 
se fixent avec quelques gouttes d’eau. Pas besoin de colle ! Dès 4 ans.

0660 D

DÉCO CUPCAKES
Crée et décore tes cupcakes avec cette pâte sucrée à 

modeler. Dès 5 ans.

0661 B

COFFRET PÂTISSERIE DES PETITS
Livre contenant 22 recettes simples pour réaliser friandises,  
desserts et autres pâtisseries rigolotes… idéales pour les moins  
de 10 ans. Livré avec accessoires pratiques et ludiques pour réaliser 
les recettes : 8 moules à muffin en silicone, 6 emporte-pièces 
amusants, 1 mini-spatule en silicone et bois et 1 mini-rouleau à 
pâtisserie en bois, adaptés aux petites mains. 

0662 F

MINI DÉLICES SUPER  
ATELIER CHOCOLAT 3 EN 1

Crée des nounours en chocolat, des sucettes et formes en 
chocolat, sans micro-ondes. Avec plus de 20 accessoires 

et des décors Vahiné. Dès 6 ans.0664 D

PIZZA MANIA
Pour apprendre à préparer une véritable pizza italienne.Contient : un 
livre de recettes illustré, de la pâte à pizza, un plat à four, un rouleau à 
pâtisserie, une manique, une toque et un tablier de vrai chef cuisinier. 
Dès 8 ans.

0665 D

MA BARRES  
CHOCOLATÉES PARTY

Prépare de délicieuses barres chocolatées pour toutes 
les occasions et toutes les envies ! Contient : 1 poche à 

douille, 1 embout à décoration, 1 moule tablette,  
1 moule vague, 2 petits moules, 3 formes de moules de 
décoration, 4 emballages de barres chocolats, 1 moule 
tablette de séparation, 1 moule vague de séparation,  

1 planche de 4 stickers et 1 notice. Dès 5 ans.

0667 E

ATELIER DE BOUGIES
Un coffret qui permet d’utiliser  
3 techniques pour créer des bougies : 
gel, flottante et en cire. Modèles 
originaux à créer grâce au livret spécial 
bougies. Dès 8 ans.

0668 E

MACHINE STICKERS & STRASS
Fabrique des stickers et des strass et fixe les sur divers 
objets (papier, tissus, téléphone, MP3…).Plus de 1000 

strass et accessoires. Dès 7 ans.

0669 B

FUNMAIS PRINCESSES DISNEY
Réalise 3 princesses Disney (Cendrillon, Belle et Ariel) 

en FunMais facilement grâce aux 3 cartes modèles très 
détaillées. Dès 3 ans.

0670 J

FANTASTIC ‘ ATELIER
La garantie d’une excellente initiation aux joies de la peinture. 
Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Dès 7 ans.

0671 D

MULTI-LOOM’S
Grand coffret proposant une activité tendance : le tissage 

d’élastiques. Grâce au maxi métier à tisser «Loom’s» modulable, 
les enfants pourront réaliser de nombreux bijoux et objets en 

élastiques. Dès 8 ans.

0672 E

MAXI COFFRET CRÉATIF
Apprends différentes techniques pour réaliser des créations en 

cire, plâtre, sable et pâte à sel. Dès 7 ans.

0666 C

SUCETTES 
BATONNET 
CREADISE
Je joue, je modèle et je  
mange en dégustant ce  
que j’ai réalisé. Contient  
240g de pâte à sucre de 
plusieurs coloris, farine de 
maïs, rouleau, moule,  
pinceau, emporte pièce, 
caissettes). Saveur  
chocolat, raisin, citron,  
pink. Dès 5 ans.
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0674 G

ATELIER SCRAPBOOKING
Une maxi boîte pour découvrir le 
scrapbooking : gauffrage,  
embossage, découpage,  
collage, coloriage  
et gommettes.  
Dès 5 ans.

0673 J

XOOMY MAXI
La machine du petit illustrateur, 
géniale pour dessiner à 
la maison ou en voyage. 
Fonctionne avec 4 piles AA non 
incluses. Dès 7 ans.

0676 G

GLITZI GLOBES- LE 
CARROUSEL
Contient 4 glitzi globes et une méga 
boule à neige. Dès 5 ans.

0677 G

MAXI MOSAÏQUE
Kit complet permettant la réalisation de 3 objets. Les fragments 
de mosaïque permettent à l’enfant de décorer les supports 
facilement et avec finesse. Dès 8 ans.

0678 J

MACHINE À MANDALAS
Fais des créations personnalisées 
grâce aux pochoirs et tampon 
papillon. 4 piles AA non fournies. 
Dès 6 ans.

0679 E

KIT DE CRÉATIONS HELLO KITTY
Crée tes propres autocollants en strass pour décorer 
tout ce que tu voudras. Le coffret contient la machine 
Hello Kitty, 4 tubes de strass, une bobine de papier 
adhésif, une feuille d’idées de motifs à reproduire et 
des petits accessoires. Dim 25x18x16 cm. 

0682 D

BIJOUX DE PRINCESSE
Réalise des bracelets et des boucles d’oreille à 

porter telle une vraie princesse. Dès 6 ans.

0683 C

SET CARNET SECRET
Comprenant 4 rubans décoratifs, un 

carnet secret avec son cadenas 
et sa clef, un stylo à pompon rose 
et 30 stickers pour décorer et 

personnaliser son journal. 
Dès 6 ans.

0685 C

SET DE CRÉATION SPYROGRAPH
2 cadres, 12 roues, 10 feuilles de dessin,  

3 feutres et une planche d’autocollants à 
personnaliser. Dès 5 ans.

0686 F

DÉCO’FIL
Choisis jusqu’à 3 couleurs de fils différentes et wrappe 
tous tes accessoires (branches de lunettes, stylos, 
bracelets, ceinture et bien plus encore !) pour un 
rendu unique ! Dès 6 ans.

0680 G

PYRO’GRAVURE
Tu vas pouvoir personnaliser 

des objets, des accessoires en 
toute sécurité. A toi d’imaginer 

et d’inventer des décors 
originaux ! Dès 8 ans.

0681 C

MALETTE COFFRET CRÉATIF 
4 EN 1

Un atelier transportable pour réaliser de 
nombreuses activités : Loom’s, bijoux 

breloques, bracelets brésiliens, scrapbooking. 
Dès 8 ans.
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Les Garçons

0696 P

COMMISSARIAT DE POLICE
Les bandits vont devoir redoubler d’efforts pour éviter le système 

d’alarme et s’échapper du commissariat de police! Avec 4 
personnages, une salle 

d’accueil, une salle 
d’interrogatoire, 

une cellule de 
prison avec 

détecteur de 
mouvements, ainsi 

que de nombreux 
accessoires. 

Le détecteur de 
mouvements 

nécessite  
2 piles AAA non 

fournies. Dès 4 ans.

0695 G

FOURGON ET VEDETTE DE POLICE 
Avec 2 policiers, une vedette et des accessoires (paire de jumelles, appareil photo, 

corde, pistolet). Le bateau peut être remorqué derrière le fourgon et peut être amarré 
grâce à la corde. Les 2 portes arrière du fourgon peuvent être ouvertes. Le moteur 

submersible est inclus. Fonctionne avec une pile AA non incluse. Dès 4 ans.

0694 D

HÉLICOPTÈRE  
      DES FORCES     

SPÉCIALES
Livré avec 1 policier des 
forces spéciales. Peut 

contenir 2 personnages et les 
hélices tournent. Dès 4 ans.

0691 L

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE AVEC 
ANIMAUX ET ENCLOS

C’est l’heure des consultations à la clinique vétérinaire ! 
Contient 2 personnages, 3 espaces de jeux, des animaux 

et de nombreux accessoires. Dès 4 ans.

0690 L

FOURGON DE POMPIER  
AVEC SIRÈNE ET GYROPHARE

Contient 1 personnage, 1 fourgon avec espace de rangement, sirène 
et gyrophare et de nombreux accessoires (plots, bidon, extincteur, …). 

Fonctionne avec 2 piles AAA non incluses. Dès 5 ans.

0689 B

ENFANTS AVEC AGENT DE 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Contient 3 personnages, 4 vélos et de nombreux 
accessoires (panneaux de signalisation, plots, 

casques, …). Dès 4 ans.

0693 D

CHALOUPE DES CORSAIRES
Contient: 2 personnages, 1 chaloupe avec mât et drapeaux, des armes, et de 
nombreux accessoires (boussole, pistolet, carte au trésor, longue vue, …) pour 
partir à la chasse au trésor. Dès 4 ans.

0692 K

MAISONNETTE DU PÈRE 
NOËL
Contient 2 personnages, 1 
maisonnette, 1 chat et de 
nombreux accessoires 
(bonhomme de neige, sapin, 
balai, décorations de Noël, 
ballon, cheval à bascule, 
…). Dès 4 ans.
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0708 C

TÉCAP ? CLASSIC 
100 pièces : jeu d’équilibre et de 
construction en bois naturel.  Dès 4 ans.

0707 D

CIRCUIT DE BILLES 
Assemble avec précision les 
différentes pièces en bois pour créer 
un circuit de billes, une multitude de 
combinaisons possibles pour des 
heures de plaisirs ! 34 pièces en bois 
massif et 5 billes en bois. Dès 6 ans.

0705 H

MON CHALET EN BOIS
Jeu de construction en bois naturel et 
teinté de 175 pièces. Dès 5 ans.

0704 E

FERME 2 BÂTIMENTS
Composée d’une habitation avec portes et volets 

ouvrants et une grange avec porte fonctionnelle et 
toit basculant. Livrée avec accessoires, le tracteur 

et sa remorque basculante, un fermier, un lot 
d’animaux de la ferme, des sacs de céréales, des 

bottes de paille, 2 barrières. Dès 3 ans.

0702 G

CAMION DE 
TRANSPORT 
ANIMAL 
MERCEDES 
BENZ
Cheval inclus.  

Dim. 44x17x20 cm.  
Dès 3 ans.

0701 D

TRACTEUR CLASS NECTIS 
Avec fourche et remorque basculante.   
Dimensions : 55x16x18 cm.  
Dès 3 ans.

0700 H

TRACTEUR 
CLASS 1/16EME
Radiocommandé. Les 

phares s’allument. Dès 
5 ans.

0699 G

COFFRET 
MOISSONNEUSE-

BATTEUSE NEW HOLLAND
Avec 1 moissonneuse-batteuse (35cm de 

long), un tracteur et sa remorque  
(30 cm de long). Dès 3 ans.0698 B

COFFRET 3 TRACTEURS À FRICTION
Avec remorque. Longueur 30 cm. Dès 3 ans.

0697 E

COFFRET TRACTEUR CLAAS 
Avec remorque et bottes de foin. Longueur 38 cm 
avec la remorque. Echelle 1:50. Dès 3 ans.

Style des 
plus pdt !0706 E

MON PREMIER CHALET 
EN BOIS
Jeu de construction de 64 pièces  
en hêtre massif dans une valisette  
de rangement pratique,  
pour réaliser son premier chalet  
en bois. Dès 3 ans.
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0713 C

CRÉE TON DINOSAURE
Assemble ton dinosaure à l’aide 

des vis et du tournevis fournis. 
Dès 3 ans.

0714 C

MINI PELLE JCB
Livrée avec un personnage articulé, 

orientation 360°. Hauteur de la grue : 
13 cm. Dès 4 ans.

0715 D

CHARGEUR TÉLESCOPIQUE 
CATERPILLAR
Dimension 38x16x18 cm. Dès 3 ans.

0716 C

CAMION OUTILS 
Grâce à ta remorque, transporte tout tes accessoires pour 

réparer ton camion. Dès 3 ans.

0717 G

PELLETEUSE VOLVO 1/32°
Radiocommandée toutes fonctions avec godet motorisé et effet 
sonore. Fonctionne avec 3 piles AA fournies. Dès 5 ans.

0719 B

BOITE À OUTILS BLACK&DECKER
Livrée avec 6 outils. Dès 3 ans.

0721 C

SET D’OUTILS 
CONSTRUCTEUR
Contient tout le matériel du petit 
bricoleur. Modèles assortis. Dès 3 ans.

0722 D

MALLETTE OUTILS BOIS
31 vrais outils en métal et bois : scie, marteau, 
maillet, tournevis le tout rangé dans une valisette en 
bois. Dès 8 ans.

0723 G

BLACK & 
DECKER 

ÉTABLI 
Le Bricolo One est un 

premier établi pour 
découvrir les fonctions de 
bricolage. Il est composé 

de grandes zones de 
rangement. De nombreux 

outils inclus.  Dès 3 ans.

0724 G

ÉTABLI BOSCH JUNIOR
Il est équipé d’un étau, d’un plan de travail 

pédagogique, de crochets pour suspendre les outils 
ainsi que d’une étagère de rangement. Livré avec 

un casque de travail et de nombreux outils Profiline. 
Hauteur 71 cm. Dès 2 ans.

0720 E

BLACK & DECKER EVO
2 sens de rotation, 3 embouts 

amovibles: perceuse (avec 3 
embouts), ponceuse, scie sauteuse. 

Dès 3 ans.

0718 C

GRUE 80 CM
Rotation de la cabine à 
360°. 3 véhicules inclus. 
Dès 3 ans.
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0725 H

CAMION BENNE MAN TGA AVEC 
PELLETEUSE LIEBHERR

Echelle 1:16. Dès 3 ans.

0726 E

GRUE FILOGUIDÉE
6 fonctions. Rotation de la cabine 360 °, 
le bac se déplace le long du bras de la 

grue en marche avant et arrière, sons et 
lumières. Fonctionne avec 4 piles AA non 

fournies. Hauteur 1m Dès 3 ans.

0727 E

PANOPLIE DE CHANTIER
Votre petit ouvrier de la construction sera prêt pour le travail grâce à 
cette veste lavable à la machine de couleur orange vif avec bandes 
réfléchissantes, ainsi qu’une ceinture à outils, un casque jaune, des 
lunettes à coques latérales, un marteau, une scie et une étiquette de 
nom pour personnalisation. Dès 3 ans.

0728 D

KIT DE CONSTRUCTION PLAYSET
Une station de chantier pour créer tout un univers : différentes 
plateformes, piliers, rampes ou routes dont certaines détruites 
à reconstruire et panneaux de signalisation. Dès 3 ans.

0729 C

SAM LE POMPIER QUAD MERCURY
Une figurine et 8 accessoires inclus. Quad avec lumières.A 

l’arrière du quad vous pourrez charger tous les accessoires de 
secours dans une malle. 2 piles AA fournies.  Dès 3 ans. 0730 G

SAM LE POMPIER CAMION POMPIER
Possède tous les attributs d’un vrai: une échelle élévatrice, 
une lance à incendie avec une véritable fonction lance 
eau, un câble de tractage, des volets roulants. Le camion 
avance en roues libres et une figurine articulée est incluse. 
Fonctionne avec 2 piles AA non fournies Dès 3 ans.

0731 H

VOITURE SAM LE POMPIER
Véhicule radiocommandé Mercure équipé d’une 

télécommande double-canal. Fonctionne sur une fréquence 
de 27 MHz. En plus des fonctions complètes de conduite et 
une fonction turbo, ce quad de 17 cm possède des phares 

et une figurine à son volant. Échelle 1/24ème. Fonctionne 
avec 3 piles AA non incluses. Dès 3 ans.

0732 D

CASERNE DES 
POMPIERS

Caserne sur 2 étages avec rampe 
d’accès, atelier de révision des 

véhicules, pont élévateur, 
PC de contrôle et héliport. 

Livrée avec une 
miniature d’urgence. 

Dès 3 ans.

0733 C

SET AVENTURES AU 
SECOURS 

Livré avec un bateau de secours et un 
hélicoptère avec civière. 3 personnages 

et 1 chien sauveteur inclus. Dès 3 ans.

0737 G

CAMION POMPIER 
MERCEDES 
Echelle télescopique de 70 
cm, gyrophare lumineux. 
Dim 45 x 17 x 21 cm. 2 
piles AAA incluses Dès 
4 ans.

0736 B

SET VÉHICULES DE SECOURS
Comprend 2 véhicules de police, 1 hélicoptère  
et 2 véhicules de pompiers. Dès 3 ans.
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0738 D

VOITURE AVEC CARAVANE
Fournie avec plusieurs accessoires : 1 parasol, 
1 personnage sur chaise longue, 1 table de 
jardin, 2 personnages sur chaise, 1 barbecue. 
Dès 3 ans.

0739 B

SET POLICE AVEC 
VÉHICULES 
Livré avec 2 personnages, 2 véhicules 
et des accessoires. Dès 3 ans. 0740 G

PANOPLIE 
DE POLICIER

Déguisement complet 
du policier comprenant 

chemise, pantalon, 
casquette, ceinture avec 

étui, pistolet, menottes, 
sifflet et panneau de 

signalisation.  
Dès 6 ans.

0741 D

COFFRET SECOURS 6 VÉHICULES 1/43°
Comprenant 2 véhicules de police, 2 véhicules de gendarmerie, 
2 véhicules de pompier dont 1 avec remorque. Dès 5 ans.

0742 D

GARAGE DE COURSE CRÉATIX
Comprend 1 véhicule Racing. Bâtiment sur  
2 niveaux. Fonction lanceur, pompe à essence, 
espace showroom, podium de 
course,. 10 morceaux de 
pistes inclus, ainsi qu’une 
dizaine d’accessoires. 
Dimension : 72x30x22 
cm. Dès 3 ans.

0744 C

GARAGE
Ouvre ton coffret en forme de pneu  

et découvre un garage sur 2 niveaux,  
1 ascenseur et 1 héliport.  
Dim. : 28x30x11cm.  

Dès 3 ans.

0746 G

CIRCUIT ET ROND-POINT 3D
6 plateformes interchangeables pour recréer l’univers de la ville et des 
alentours. Assortiment de 3 plaques différentes : 2 bâtiments, 2 ponts,  

2 plaques ronds-points. Livrées avec des  
accessoires : arbres, panneaux de signalisation,  

feux tricolores et 1 véhicule en métal.  
Dimension 27,5x27,5x5,5 cm. Dès 3 ans.

0747 C

MAJORETTE TAPIS 
PLAYCARPET +ACCESSOIRES

Dimension tapis : 100 x 140cm. Le pack inclus 
1 voiture majorette 1/64ème et des panneaux 

signalétiques. Dès 3 ans.

0748 G

AÉROPORT
Comprend 1 tapis 
et 15 véhicules. 
Nombreuses fonctions. 
Dès 3 ans.

0749 E

MONSTER JAM
Coffret comprenant un véhicule 

radiocommandé toutes fonctions, 
échelle 1/43 ème et d’une rampe. 
Avec un peu d’élan, le véhicule 
escalade la rampe et fait un 

saut à 360° en arrière en 
retombant sur ses roues. 
Fonctionne avec 5 piles 

AA non fournies. 

0750 D

PISTE LANCEMENT 
AVIONS + 2 VOIES

Construis le circuit deux voies et les 
boucles, saute à travers les anneaux et 

fais décoller tes avions ! Dès 6 ans.

0745 E

GARAGE 
MOTOR CITY 
ALPINE
Avec 1,80m de piste. 
Fonctions essentielles :  
pompe à essence, 
atelier mécanique, 
ascenseur, rampes 
d’accès, parking 
souterrain, des 
pistes de course.  
1 voiture Majorette 
Alpine incluse. 
 Dès 3 ans.

0743 G

GARAGE
2 niveaux, il comporte un ascenseur pour 
monter et descendre la voiture, une station de 
lavage, une station-service, un pont élévateur 
et un héliport. Livré avec une petite voiture et un 
hélicoptère. Hauteur du produit monté : 31 cm.  
Dès 2 ans.
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0751 E

CARS RC 1/30 MC QUEEN 
Retrouve le héros Mac Queen, relooké, avec les 
fonctions simples de pilotage : marche avant, 
recul en tournant. Piles AAA et 9V non incluses. 
Dès 3 ans.

0753 E

GARAGE PORTABLE 
CARS

Un petit univers à transporter partout 
avec lequel on peut construire Mc Queen 

grâce aux accessoires fournis. Avec 2 outils, 4 roues 
supplémentaires. Dimension : 25x15x11 cm. Dès 3 ans.0755 E

PISTE DE GLACE 
CARS
Abaisse le lanceur et envoie 
tes véhicules de neige dans 
la course. Dimension : 
25,5x7x36cm.  
Dès 3 ans.

0756 L

MACK TRUCK CARS
Une fois ouvert le Mack truck devient un vrai garage pour préparer 

Mc Queen à la course. Plusieurs fonctions électroniques (simulation 
de panne, pompe à essence, bouton de départ). Deux outils et 

un véhicule Mc Queen inclus. Avec une poignée pour pouvoir être 
transporté partout. Dimension 45x13,7x24 cm. Fonctionne avec 2 

piles AA incluses. Dès 3 ans.

0758 L

SIMULATEUR DE  
CONDUITE CARS

Un siège de course avec 3 
positions de conduite, des 
pédales mécaniques, un 

volant électronique avec 
circuit animé, écran rétro 

éclairé. Simulation de 
panne, 1 fonction boost et 

marche arrière. Dimension : 
85x36x50 cm. Dès 3 ans.

0759 J

VOITURE RC  
POLI LE HERO
Une commande à distance innovante et originale. 
Poli suit le bâton comme par magie, il danse et fait 
une chorégraphie. Véhicule sonore et lumineux. 
Technologie infrarouge. Deux piles boutons 
incluses.  
Dès 3 ans.

0760 L

STATION DE RECHARGE ROBOCAR
Véhicule intelligent avec capteur intégré à l’avant et à 

l’arrière. Fonctionne avec 3 piles AA non incluses pour la 
station de recharge. Dès 3 ans.

0761 F

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT  
PAT’ PATROUILLE

Chase est sur le coup. Il est prêt à s’entraîner avec son  
lance-missile et ses cibles, sa tyrolienne et sa balançoire. Une 

figurine inédite de Chase incluse. Dès 3 ans.

0762 K

QUARTIER GÉNÉRAL PAT’PATROUILLE
Retrouve le quartier général du dessin animé Pat’ Patrouille. Amuse-
toi avec son toboggan, son ascenseur et sa longue vue. Le quartier 
général est lumineux et sonore. Une figurine de Chase et sa voiture 
incluses. Dès 3 ans.

0754 F

MACK TRANSFORMABLE
Mack transporte fièrement Flash McQueen 

aussi bien près de chez eux, à Radiator 
Springs, qu’à l’étranger sur circuits 

internationaux. Puis il se gare avec ses super 
roues et s’ouvre pour révéler de multiples zones 

de jeu inspirées du film ! Brille à nouveau grâce à la 
station de nettoyage. Fais les réglages nécessaires sur ton moteur 

grâce à l’élévateur pour atteindre un niveau champion. La cabine de 
Mack peut se détacher de la remorque pour encore plus de possibilités 

de jeu. Dès 3 ans.
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0765 E

SIÈGE LUNE MOI MOCHE ET 
MÉCHANT
Tissu 100% polyester. Armatures acier et tubes 
en polyéthylène. Pratique et confortable. 
Dimension : L 53 x P 56 x H 43 cm. Dès 2 ans.

0766 L

MINIONS -  
PELUCHE ELECTRONIQUE DAVE 

Retrouve l’univers déjanté et drôle des MINIONS avec cette 
superbe peluche électronique de 25 cm de haut. Fonctions 

sonores et lumineuses en pressant la peluche. Les yeux 
sortent de leur orbite et s’illuminent. Fonctionne avec 3 piles 

AA incluses. Dès 4 ans.

0767 D

TALKIE WALKIE 
MINIONS

Portée de transmission jusqu’à 
100 m en extérieur. Fonction Morse 
lumineux : idéale pour envoyer 
des messages codés à ses 
amis en toute discrétion. 

Contrôle du volume. 
Antenne flexible. Clip 

ceinture. H. 12 cm, hors 
antenne. Alim. 2 piles 6LR61 

non incluses. 

0769 G

BUZZ L’ÉCLAIR
24 cm de courage pour accomplir ses 

missions vers l’infini et au delà ! Dès 3 ans.

0770 J

VOITURE  
RADIO COMMANDÉE  

TOY STORY
Toutes fonctions marche avant arrière, tourne gauche/droite.Les 2 
figurines sont amovibles et articulées. Fonctionne avec 5 piles AA 

non incluses. Dès 3 ans.

0771 D

POKEBOX
Boîte métal à collectionner contenant une 

carte promo à l’effigie d’un Pokémon 
star du bloc EX , quatre boosters du JC 

Pokémon et une carte à code en bonus du 
JCC Pokémon on line. Dès 6 ans.

0772 D

TORTUE NINJA 
TRANSFORMABLE 
+ MOTO
Transforme ta figurine 
articulée de 14 cm en petite 
tortue. Modèles assortis.  

Dès 3 ans.

0773 E

VÉHICULE + FIGURINE 
TORTUE NINJA

Livré avec un personnage de 6 cm. Chaque 
véhicule a une fonction et un son propre. 

Modèles assortis. Dès 3 ans.

0774 C

TORTUE NINJA 
TRANSFORMABLE 

Figurine articulée de 12 cm mix 
N’ match. Retire les membres 
de tes figurines pour créer 
ta propre figurine. Modèles 

assortis. Dès 3 ans.

0775 G

VÉHICULE 
TORTUE NINJA

Transforme ce véhicule en 
un autre véhicule. 

Fourni avec 1 figurine 
articulée de 12 cm. 
Modèles assortis.   

Dès 3 ans.

0776 G

SUPER FLIPPER AVENGERS
Nombreux effets sonores et lumineux comme un vrai, 

score avec affichage digital, ajustable en hauteur pour 
mieux viser, volume réglable et bouton de réinitialisation. 

Dim : 26x56x22 cm. Fonctionne avec 4 piles C incluses. 
Dès 3 ans.

0777 E

DÉGUISEMENT 
TORTUE NINJA
Comprend un masque et  
une combinaison imprimée.  
Taille 5-6 ans. 
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0778 C

FIGURINE POWER 
RANGERS 

Hauteur 30 cm. Équipée de  
son arme. Modèles assortis.  

Dès 4 ans.

0779 C

HULK FIGURINE
Dotée d’une force au delà de tout ce que le monde 
a pu voir, Hulk est une montagne de pure puissance 
destructrice. Dès 4 ans.

0780 H

MARVEL HERO 
MASHERS 

Crée ton propre 
personnage grâce 
à ces figurines 
Hulk et Iron 
Man MK 44.
Les membres 

de chaque figurine 
sont interchangeables  

entre eux. Visuel non définitif.  
Dès 4 ans.

0782 E

DÉGUISEMENT 
IRON MAN
Comprend une 
combinaison et un 
masque.  
Taille 7-8 ans. 

0783 C

FIGURINE 
SPIDERMAN
Hauteur 30 cm, articulée.  
Dès 4 ans.

0784 J

SPIDER MAN CHASSE RHINO
Éteins la lumière et deviens un super héros. Il pivote 

sur son socle et projette des silhouettes de 
Rhino sur les murs, à toi de bien viser avec le 
pistolet infrarouge à 6 coups rechargeable pour 

éliminer le maximum de silhouettes. 
Contenu : 1 projecteur électronique, 
1 pistolet électronique, 1 notice. 

Fonctionne avec 4 piles AA non 
fournies pour le projecteur et 3 piles AAA 

non fournies pour le pistolet. 1 joueur et 
plus. Dès 5 ans.

0785 L

MÉGA LASER SET SPIDER MAN
Jeu d’action pour 2 joueurs, technologie infra rouge, 
effets sonore et lumineux, 2 superbes cuirasses et 2 
pistolets laser. Fonctionne avec 3 piles AA non incluses. 
Dès 3 ans.

0786 G

HOUSSE DE 
COUETTE 
AVENGERS
Housse de couette 
140x200 cm, dessin 
placé sur le dessus, 
envers mini imprimé. 

Livrée avec 1 taie 
coordonnée, 
imprimés 
différents sur 
chaque face, 
63x63 cm.  
100% coton. 

0787 D

TIENS BONS AVENGERS
Pour être le vainqueur, rien de plus simple : 
ne laisse pas tomber Iron Man. Chaque 
joueur se munit du poing de Hulk et fait 
tomber, tour à tour, les briques du mur. 
Le joueur le plus habile remporte la 
partie. Pour 2 joueurs. 
Dès 4 ans.

0788 E

KIT DARK VADOR
Comprenant une cape, une ceinture, 
un masque et un sabre lumineux. 

Fonctionne avec 2 piles AA non 
incluses. Dès 4 ans.

0790 C

SABRE 
LASER 
DARK SIDE
Recrée toutes les 
scènes de combat 
avec ce sabre 
laser! Dès 4 ans.

0791 E

M.PATATE STAR WARS
Dark Vador en format M. Patate !   
Dès 2 ans.

0781 F

BOUCLIER LANCEUR 
CAPTAIN AMERICA
Incarne ton héros favoris grâce 
à ce bouclier lanceur de Captain 
America et sois prêt au combat. 
Dès 6 ans.
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0795 C

BRIQUES CRÉATIVES LEGO
Devenez créatifs avec ces briques de 29 couleurs 
différentes ! Dès 4 ans.

0798 F

ENSEMBLE DE 
DÉMARRAGE  

LEGO CITY
Aide les services d’urgence et 
attrape le voleur ! Dès 5 ans.

0800 D

LE BUGGY DE LA JUNGLE
Amuse toi dans la jungle avec ce Buggy Ninjago et deux 

personnages. Dès 7 ans.

0801 G

AAT STAR WARS
Recrée ta propre invasion de Naboo avec l’AAT blindé ! 

Dès 7 ans.

0802 D

LE QUAD
Roule à grande vitesse hors de la route avec 
le quad LEGO Technic grâce à son moteur à 
rétrofriction. Dès 7 ans.

0803 H

LA MOTO URBAINE
Prends la route avec la 
magnifique moto urbaine.  
Dès 9 ans.

0797 D

CAMION GRUE
Problèmes à LEGO City ? 
Heureusement le camion  
grue est là. 2 personnages 
inclus. Dès 5 ans.

0799 C

MOTO SABRE
Protège le CHI contre Strainor  
sur sa moto sabre glacée  
qui se sépare. Dès 7 ans.
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0805 J

SUPERMAG MAXI 102 
WHEELS
Pour construire une voiture de course 
mais aussi plein d’objets qui feront 
travailler ton imagination ! Dès 3 ans.

0806 C

MINI CUBES VÉHICULES
Un jeu de construction en 3D ! Les mini cubes s’emboîtent  
et se déboîtent facilement pour des constructions uniques.  
Plus de 150 pièces pour réaliser 30 montages différents.  
Notice illustrée en couleurs.  Dès 3 ans.

0807 E

8 IN 1 SPORTS CAR
Le summum des jeux de construction pour les enfants. 

Comprend 2 laser pegs + 83 Briques teintées + 4 tiges de pneus 
+ 1 base d’alimentation. Fonctionne avec 3 piles boutons inclus. 

Dès 5 ans.

0808 E

LA POLICE EN INTERVENTION
5 véhicules à construire. Contient figurines et 

accessoires. 568 pièces. Dès 5 ans.

0809 E

LA CASERNE DES POMPIERS
1065 pièces. Dès 6 ans.

0810 E

CHARGEUR 3  
MODÈLES JUNIOR

Un quad pour se déplacer partout ! 
4 modèles différents à construire. 
Plus de 90 pièces, autocollants, 

outils et notice de montage 
inclus. Dès 5 ans.

0811 F

TOUT-TERRAIN 
ÉVOLUTION MECCANO

Rien n’arrête ce robuste tout-terrain 
équipé de suspensions pour piloter sur 

tous les terrains ! 2 modèles à construire. 
190 pièces, autocollants, outils et notice de 

montage inclus. Dès 8 ans.

0812 C

MINI 
CHARGEUSE 

ÉVOLUTION 
MECCANO

Découvre la mécanique ! 
Lève et abaisse le bras de 

cette chargeuse comme 
un vrai chef de chantier et 
joue avec sa pelle mobile ! 

2 modèles, 165 pièces, outils 
et notice de montage inclus. 

Dès 8 ans.

0813 D

AVION À RÉACTION MULTI 
MODÈLES MECCANO

Construis ce superbe Jet et franchis le mur du son. 10 
modèles à construire. 153 pièces, outils et notice de 

montage inclus. Dès 8 ans.

0814 F

FORMULE 1 - 
MULTIMODELS 

MECCANO
Construis cette formule 1 et 
gagne toutes les courses. 20 

modèles à construire. 270 pièces, moteur 3V, 2 
outils et notice de montage inclus. Fonctionne 

avec 2 piles AA non incluses. Dès 8 ans.

0815 H

VÉHICULE 4X4 MOTORISÉ 
MECCANO

Construis ce puissant Off Road pour 
franchir tous les obstacles. 25 

modèles à construire. 345 
pièces, moteur 3V.2 outils et 

notice de montage 
inclus. Fonctionne 

avec 2 piles AA 
non incluses. 

Dès 8 ans.

0816 G

BARIL 150 PIÈCES
Commence ton apprentissage avec ce maxi 

baril ! Des pièces colorées en plastique dur et 
flexible pour de superbes constructions ! 10 
modèles différents à construire. Dès 5 ans.

0817 J

SUPERMAG MAXI
Contient 66 pièces aimantées, des tiges phosphorescentes 
pour construire pleins d’objets qui feront travailler ton 
imagination ! Dès 3 ans.

0804 E

GEOMAG
Avec ce coffret, tu pourras réaliser des 
constructions magnétiques. Inclus 20 

barres Geomag, 18 Sphères, 2 bases de 
construction. Dès 3 ans.
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0819 C

ROBOT DE L’ESPACE
Modèles assortis. Dim. 38 cm. Sons 
et lumières. Fourni avec de nombreux 
accessoires pour des batailles inter 
galactiques. 3 piles LR44 fournies. Dès 3 ans.

0821 F

ROTOR LE VELOCIRAPTOR
Un super hélicoptère qui se transforme en Vélociraptor en 
quelques manipulations ! Fonctionne avec 2 piles AA fournies. 
Dès 3 ans.

0823 E

ROBOT MARS TURBOTRON
Motorisé, il bouge la tête et les bras tout en marchant. 
Effets sonores et lumineux. Hauteur 30 cm. Fonctionne 
avec 3 piles AA fournies. Coloris assortis. Dès 3 ans.

0825 E

INITIATION À LA ROBOTIQUE
3 montages sans soudure pour construire 
3 robots aux fonctions différentes : un qui 
avance grâce à la technologie infrarouge d’une 
télécommande, un qui évite les obstacles et un qui 
avance lorsqu’il détecte de la lumière. 3 façades 
interchangeables pour 3 styles de robots. Notice 
illustrée en couleurs. Fonctionne avec 2 piles AAA 
non incluses. Dès 8 ans.

0826 D

L’USINE À TAMPONS DINOSAURES
En plus de 7 tampons dans le thème de la boîte, ce coffret 

plastique contient tout le nécessaire pour fabriquer tes propres 
tampons, les imprimer et les colorier. Contient un paquet de 50 

grammes de résine, 40 moules, 40 petites poignées, un tampon 
encreur et 12 stylos feutres. Dès 3 ans.

0827 E

LE CHASSEUR DE T-REX
Un vrai kit du Paléontologue : un grand squelette du T.Rex à 

excaver puis à monter et les fossiles des quatres dinosaures les 
plus connus. Contient un livre très complet qui vient enrichir les 

connaissances sur les curiosités des géants préhistoriques. Dès 
7 ans.

0828 E

ÉDUCA TOUCH : 
DINOSAURES
Touche délicatement la surface de 
l’Educa Touch du bout du doigt 
pour accéder aux informations 
et tout découvrir sur l’époque 
des dinosaures; Ecran tactile. 
Fonctionne avec 3 piles AAA non 

fournies. Dès 6 ans.

0829 E

MOULAGE DINOSAURES PARK
Modèles de dinosaures à réaliser en plâtre et à 
peindre. Contient 7 moules et des pots de peinture. 
De nombreux autres accessoires sont fournis pour 
découvrir les dinosaures. Prise rapide du plâtre. 
Dès 5 ans.

0830 C

MOSAÏQUES AU NUMÉRO
Réalise ces jolis dessins de dinosaures 

en mettant la bonne mosaïque sur le bon 
numéro. Ce coffret contient 4 dessins, 2 

supports d’accroche mural et 2 supports 
ainsi que plus de 2200 pièces et joyaux 

colorés et étincelants. Dès 5 ans.

0822 G

ROBOT OPTIMUS PRIME
Il se transforme de mode  

robot au mode véhicule en  
une seule manipulation ! Hauteur 29 cm.  

Dès 5 ans.

0820 D

GALAXOR L’ALLOSAURE
En quelques manipulations ce super 
véhicule se transforme en Allosaure. 
Plus de 50 effets sonores 
réalistes et phrases éducatives. 
Différents affichages sur l’écran 
LCD (expressions du dino, 
pilote de course…). Roule en 
mode véhicule et en mode Dino. 
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. 
Dès 3 ans.

0824 L

DX MEGAZORD DINO CHARGE
Assemble les 3 zords pour former le mega zord 
dino super puissant. Hauteur 30 cm. Dès 4 ans.
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0831 G

HÉLI TRANSBOT
Robot à infrarouge 2 canaux pour vol en 
intérieur. Il se déplace au sol en mode robot. 
Il domine les airs en mode hélicoptère, Livré 
avec un double missile géant déclenchable à 
tout moment. Fonctionne avec 4 piles AA non 
fournies. Dès 8 ans. 0832 E

 SKY FALCON
Technologie infrarouge 3 canaux pour vol en intérieur. Contrôle 
parfait de la vitesse. Coque en métal et plastique injecté. 
Fonctionne avec 4 piles AA non fournies. Dès 10 ans.

0833 L

HÉLICOPTÈRE PERPETUAL PLAY
Hélicoptère 3 canaux nouvelles technologie avec gant de contrôle 3 
fréquences avec chargeur rapide qui permet de jouer sans discontinuer. 
Fonctionne avec 1 pile 9 V non fournie. Dès 8 ans.

0834 G

SKY DRAGON II
 Technologie infrarouge 3 canaux 

pour vol en intérieur. Contrôle 
parfait de la vitesse et de la 

stabilité grâce au gyroscope et au 
système de rotor coaxial. Coque 

métal et plastique injecté.  
Dès 10 ans.

0836 R

DRONE BIG
Drone radiocommandé, 
modèle X5. Technologie 
gyroscopique. Ses puissants 
moteurs et son comportement très 
vif lui permettent d’effectuer des figures 
acrobatiques à 360°. Recharge via un 
câble USB (fourni) branché sur un PC. Batterie LiPo 3,7 V incluse qui se charge en environ 
100 minutes permettant une durée de vol d’environ 7 minutes. Longueur: 31 cm. Avec effets 
lumineux. Dès 14 ans.

0837 N

DRONE 
R/C X11C + 

CAMÉRA
Équipé d’une caméra 

3 millions de pixels avec 
système de stockage sur mini carte 

SD. Technologie gyroscopique intégrée 
pour un contrôle précis de la stabilité et de 

la vitesse. Effectue des figures acrobatiques à 
360°. Rechargeable via un câble USB (fourni) branché 

sur un PC. Batterie LiPo 3,7 V qui se charge en 100 minutes 
permettant une durée de vol d’environ 7 minutes. Longueur 15 cm. Avec effets 

lumineux. Dès 14 ans.

0840 H

MINI PLATINIUM 200 3 VOIES
Hélicoptère métal équipé d’un gyroscope, nombreuses pièces métal. Grâce 
à sa radio 2,4 GHZ : blocage de la fréquence pour que seule la radio pilote 
l’hélicoptère. Détection automatique des fréquences dans un rayon de 300m. 
Moteur puissant et batterie longue durée. Fonctionne avec 6 x AAA non 
incluses. L’hélicoptère se recharge via un câble USB inclus. Dès 8 ans.

0838 G

DRONE NANO
Radiocommandé modèle 
X12. Le plus petit des drones. 
Technologie gyroscopique 
intégrée. Ses puissants moteurs 
et son comportement très vif 
lui permettent d’effectuer des 
figures acrobatiques à 360°.
Recharge via un câble USB 
(fourni) branché sur un PC. 
Fonctionne avec une pile LiPo 
3,7 V incluse qui se charge en 
environ 100 minutes permettant 
une durée de vol d’environ 7 
minutes. Longueur: 6 cm. Avec 
effets lumineux. Dès 8 ans.
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0844 D

MIGOGA MARBLE RUN VORTIS
Crée ton propre circuit à billes avec cet amusant jeu de 
construction. Pentes, ponts, tours, roues peuvent se combiner de 
différentes façons et garantissent des possibilités de jeux illimitées. 
Dès 4 ans.

0847 E

SPACE ODYSSEY
Un labyrinthe à billes de 59 cm de haut pour les plus grands. 

Un ascenseur à construire pour permettre 
aux billes d’accéder facilement au 
sommet de la construction. Possibilité 

de construire ses propres labyrinthes. 
Nécessite 2 piles AAA non incluses. 

Dès 8 ans.

0848 H

SET DE COMBAT
Attrape les jetons de puissance pour remporter 
la bataille. Modèles assortis. Dès 8 ans.

0849 E

DOMINO STAR WARS 
Un circuit de dominos pour revivre le mythique 

assaut sur la planète Hoth. Dès 6 ans.

0850 D

RAMPE RAIL JAM
Rampe modulable pour s’entraîner sur des tricks 
variés. Livrée avec 1 finger-vélo BMX. Dès 9 ans.

0851 L

HEXBUG CIRCUIT 
BOARD SKATE PARK
Des sessions de Skate à l’infini. 1 
licence star Tony Hawks. Possibilité 
de les diriger à distance avec la 
télécommande. Contient 1 skatepark 
complet, 1 planche, 1 moteur, 1 
télécommande. Fonctionne avec 5 
piles boutons fournies. Dès 8 ans.

0852 D

COFFRET SKATE PARK
Contient une rampe composée de plusieurs modules 

permettant toutes sortes de configurations, 3 mini skates, 
1 mini vélo BMX, 1 personnage articulé H. 13 cm et de 

multiples accessoires. Dès 5 ans.

0846 G

MIGOGA MARBLE RUN 
DOUBLE SPIRAL
Construit ton circuit à billes avec de 
pistes spectaculaires à double spirales 
sur lesquels les billes parcourent des 
descentes vertigineuses. Dès 6 ans.
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0853 B

QUAD À FRICTION 
Roues lumineuse.  

Dim 24x19x22 cm. Fonctionne 
avec 3 piles boutons incluses. 

Dès 3 ans.

0854 D

KIDSMATE EXPLORER TEAM 24CM 
Camion à rétro friction avec toit amovible,  
parties ouvrantes, fournis avec 4x4, une remorque et 
un quad. Échelle 1:43 - 10/24 cm. Peinture de qualité et 
décorations réalistes. Coloris assortis. Dès 3 ans.

0855 D

VÉHICULE 4X4
Véhicule à friction, musical et 
roues lumineuses. Livré avec 
2 quads. Fonctionne avec 
des piles boutons fournies. 
Coloris assortis. 

0858 C

CAMION
Camion de transport d’autos à frictions, avec 6 voitures à roues libres. 
Longueur avec remorque 80 cm. Dès 4 ans.

0859 G

CAMION 1/32°
Camion Peterbilt 389 radiocommandé toutes fonctions. Livré avec 

accessoires : tracteur, remorque et bottes de paille. Fonctionne avec 
4 piles AA et une pile 9 V non incluses. Dès 5 ans.

0860 E

MICRO 
MACHINES

Coffret de véhicules 
miniatures avec 

accessoires. Couleurs et 
modèles assortis.  

Dès 5 ans.

0862 J

CIRCUIT ROAD STAR 
LOOPING
Circuit à commandes sans fil. Livré 
avec deux véhicules. Fonctionne avec 
un transformateur fourni, 6 piles AAA 
non fournies. Dès 3 ans.

0861 F

CIRCUIT AVEC VIRAGE RELEVÉ
Radiocommandé, 405 cm de long, contient 2 voitures de course, 2 manettes 
de contrôle. Avec accessoires : barrières, ponts, drapeaux. Fonctionne avec un 
transformateur inclus. Dès 6 ans.

0863 E

CIRCUIT JUNIOR
Dim. : 100 cm x 50 cm. Fonctionne avec 6 piles AAA 
non fournies. Dès 3 ans.

0864 N

CIRCUIT LOOPINATOR
Circuit compact avec voitures, looping et compte-tours 

inclus. Parcours de 7,5 mètres. Possibilité de réaliser 4 tracés 
différents. Dès 4 ans.

0857 D

COFFRET CAMPING 
ADVENTURE
Camping-car grand modèle avec une 
moto, un quad, un V.T.T., une barque 
de pêche, un personnage et des 
accessoires divers. Dès 3 ans.
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0868 E

QUAD RC 1/10 
Livré avec un pilote qui 

se penche dans les 
virages. Fonctionne 
avec une pile 9V + 

accu (4.8V 400 Mah 
NIMH) et chargeur 

secteur inclus. Coloris 
assortis. Dès 6 ans.

0869 B

SPEED CAR
Voiture de piste radiocommandée à l’échelle 
1/16. Destinée au pilotage intérieur, elle adopte 
un comportement de voiture de course. Les 
phares avant s’allument. Fonctionne avec 4 
piles AA pour la voiture et 2 piles AA pour la 
télécommande (non incluses). Dès 6 ans.

0870 J

BUGGY R/C TOUTES FONCTIONS
Tout-terrain radio commandé ! Modèle réduit à l’échelle 1:10. 
La télécommande fonctionne avec une pile 9 V et le véhicule 

avec une batterie 7,2 V incluses (rechargeable sur secteur). 
Dim 20x31x45 cm. Dès 6 ans.

0871 F

4 WHEEL RACING CAR R/C
Voiture 4 roues motrices toutes fonctions avec néon sous le 
châssis et 2 jeux de pneus : 1 jeu de pneus lisses pour le drift, un 
jeu de pneus normaux pour usage traditionnel. Fonctionne avec 
6 piles AA et une pile bouton 9 V incluses. Dès 8 ans.

0872 F

4 TRUCK DRIVIN  
Véhicule 4x4 radiocommandé  
à l’échelle 1/14e.  
Dim 32x20x17,5 cm.  
Fonctionne avec 1 x 9V  
pour la radio, accu 6V  
et chargeur pour  
le véhicule inclus.  
Coloris assortis.  
Dès 6 ans.

0874 H

OFF ROAD BUGGY 1/14 
Buggy tout-terrain radiocommandé ! Pour les 

fans de course. Fonctionne avec 2 piles 
AA et chargeur inclus. Dès 6 ans.

0875 J

BUGGY SMAB RC 1:10
Buggy robuste, il vous permettra de franchir tous les obstacles. 
Véhicule d’intérieur et d’extérieur. Fonctionne avec 1 Accu 6V, un 
chargeur secteur et 1 pile 9 V inclus. Dès 6 ans.

0873 D

BUGGY RACING
Buggy de course capable d’avaler tous les obstacles : 
suspension à l’avant et à l’arrière et des pneus tout terrain. 
Technologie à radio fréquence avec contrôle de grande 
précision. Coque amovible. Fonctionne avec 6 piles AA 
incluses. Dès 5 ans.
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0884 E

VÉHICULE TOUT 
TERRAIN R/C

Multifonctions, avec phares. 2 piles 
AA non incluses. Dès 6 ans.

0883 C

MONSTER TRUCK 
1/32°

Radiocommandé toutes 
fonctions. Fonctionne 
avec 4 piles AA et 1 pile 9 
V non fournies. Dès 5 ans.

0876 J

LASER ZERO GRAVITY
Fais rouler ta voiture sur les murs, au plafond 
et dirige-la grâce à un pistolet laser. Elle 
s’illumine pour que tu puisses jouer dans 
le noir. Fonctionne avec 6 piles AA non 
fournies. Dès 8 ans.

0877 C

X BULL 1:24
Une voiture taillée pour le franchissement avec des 
suspensions à l’avant et à l’arrière et des pneus tout terrain. 
Technologie à radiofréquence avec contrôle de grande 
précision.Coque amovible. Fonctionne avec 2 piles AA et 3 
piles AAA non incluses. Dès 5 ans.

0878 G

SUPER BUGGY
Toutes fonctions, alignement des roues, curseur de direction 
de roues, antenne longue distance. Fonctionne avec 5 piles 
AA non incluses. Dès 6 ans.

0879 G

VÉHICULE RC PRO
Livré avec une batterie lithium. 
Fonctionne avec 2 piles AA non 
fournies. Dès 6 ans.

0880 M

VOITURE ÉCHELLE  
1/10ÈME AVEC GANT 
Contrôle et dirige ta voiture avec ton gant. Fonctionne avec un 
pack et chargeur 7,2 V fournis + 1 pile 9 V non fournie pour le 
gant de contrôle. Dès 8 ans.

0881 J

RALLYE  
MONSTER 1:14
Une voiture ultra rapide. Avec ses suspensions 
indépendantes, ses pneus crantés et sa vitesse incroyable, 
c’est la star des pistes de rallyes! Coque amovible. 
Technologie à radiofréquence. Fonctionne avec 2 piles 
AA non fournies. Livré avec un pack chargeur USB pour la 
voiture.  Dès 8 ans.

0882 L

XSPEED 1:10
Un véhicule ultra rapide à la taille XXL qui offre 
une tenue de route parfaite sur l’asphalte. Coque 
amovible. Technologie à radiofréquence. 4 piles AA 
non incluses pour la télécommande. Livré avec un 
pack chargeur USB pour la voiture. Dès 8 ans.
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Les Jeux

0897 G

ORDI-TABLETTE  
GENIUS XL COLOR

Se transforme de tablette en ordinateur 
d’un glissement de doigts. 80 activités 

réparties en 27 catégories pour découvrir 
le dessin, les lettres, le son des 

lettres, l’orthographe, le 
vocabulaire, les chiffres, 

le calcul, la musique, 
les sciences, la logique. 

Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
350 créations artistiques : coloriage 

d’images, choix de décors, de personnages 
(dinosaures, créatures marines…) et de couleurs 

pour créer ses propres images. Fonctionne avec 3 piles AA 
incluses. Dès 5 ans.

0896 E

TABLETTE GENIUS XL 
60 activités réparties en 18 
catégories pour découvrir le dessin, 
les lettres, le son des lettres, les 
chiffres, la musique, les sciences, 
la logique et bien plus encore ! 
Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
200 créations artistiques : images 
à colorier ou images à créer soi-
même. Ecran couleur et clavier 
AZERTY. 3 niveaux de difficulté. 
Fonctionne avec 3 piles AA 
incluses. Dès 4 ans.

0895 C

TABLETTE ÉDUCATIVE PAT’ PATROUILLE
Une tablette éducative parlante pour apprendre en compagnie de 
Ryder et ses amis les lettres, les couleurs, les formes, les chiffres et 
les animaux. Grâce aux 6 activités, l’enfant évolue à son rythme. 
Phrases et sons amusants. Écran 1,5". 13x20x2 cm. Alim. 3 piles 
LR03 non fournies. De 1 à 4 ans.

0894 D

TABLETTE P’TIT GENIUS OURSON
8 activités éducatives et 4 modes de jeu pour découvrir 
les chiffres, les lettres, un jeu de mémoire, la musique, 
le vocabulaire et les animaux. 26 mots de vocabulaire 
correspondant chacun à une lettre. Un mode découverte 
pour tester ses connaissances. Différentes phrases et sons 
amusants. Clavier abécédaire et piano. Fonctionne avec 2 
piles AA fournies. Dès 2 ans.

0893 B

TABLETTE 
ÉDUCATIVE 
MULTIJEUX

9 activités pour découvrir 
les lettres, les chiffres, la musique, les mots, 
l’orthographe et le calcul. Fonctionne avec 3 
piles AAA non incluses. Dès 3 ans.

0892 L

KIDIZOOM SMART WATCH 
Ecran tactile couleur 1,4’’, 8 en 1 : double affichage de l’heure, appareil 

photo, caméra, retouche photo, cadres et tampons pour retoucher 
ses photos et ses vidéos, fonction réveil/alarme, dictaphone pour 

enregistrer et déformer sa voix. 3 jeux inclus. Se connecte à l’ordinateur 
pour transférer ses fichiers audio, photo et vidéo (câble micro USB 

inclus). Possibilité d’enregistrer environ 900 photos ou 15 min de vidéo  
sur la mémoire interne. Montre très solide, résistante aux chocs. 

Batterie rechargeable incluse. Dès 2 ans.

0891 J

CONSOLE MOBIGO V2
La console éducative tactile des petits pour jouer avec leurs 
héros préférés, avec micro et capteur de mouvement pour une 

expérience de jeu encore plus riche. Un studio de dessin pour 
colorier ou créer des dessins et voir des animations. Album photo : 

possibilité de télécharger ses photos pour les visualiser sur la console 
et y ajouter du texte. Ecran tactile couleur haute résolution, clavier 

abécédaire caché sous l’écran. 2 jeux inclus dans la cartouche fournie 
avec la console. Fonctionne avec 4 piles AA non fournies. Dès 3 ans.

0890 J

KIDIZOOM  
KID  
CONNECT
L’appareil photo 6 en 1 pour les juniors : photos, vidéos, trucages, 
déformation de la voix. Ecran LCD de 1,8’’, 1,3 méga pixels, zoom 
numérique x 4. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 1 000 photos ou 
10 min de film grâce à la mémoire interne (128 Mo) extensible par 
carte micro SD (non incluse). Prise USB pour connecter l’appareil à 
l’ordinateur (câble USB inclus). Compatible PC et Mac. Fonctionne 
avec 4 piles AA non fournies. Dès 3 ans.

0889 D

TABLÉO COMPTINES
Permet de découvrir des comptines, de jouer du 

piano. Le mode Quiz initie l’enfant à découvrir les 
animaux. Piles incluses. Dès 18 mois.

0888 D

TABLETTE DES TOUT PETITS
Découvre les animaux de la ferme, les nombres, les 

couleurs et des mots en anglais. Dès 2 ans.

0887 G

YAHÉ, MA 
PREMIÈRE 
TABLETTE
Une console interactive, 
éducative et tactile pour 
des enfants qui aiment 
apprendre et tester leurs 

connaissances. On peut 
y jouer en français ou en 

anglais. Effets sonores, mélodies, 
mots dictés. Les cartes fournies permettent 

de travailler : couleurs, formes, lettres, nombres, mots, 
thématiques… Livrée avec 15 cartes recto/verso (une face 
par langue). Alim. 3 piles LR03 non incluses. 
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0909 B

MON STYLO 
PARLANT
Un recueil de jeux avec plus 
de 60 activités éducatives :   
les lettres, les mots, les 
chiffres, les formes, les 
couleurs. Contient 24 maxi 
fiches, un amusant jeu de 
l’oie ainsi qu’un petit train 
coloré composé de pièces à 
emboîter. Toutes les activités 
se jouent à l’aide du stylo. 
Piles fournies. Dès 3 ans.

0908 B

8 JEUX EN 1
Un kit de 8 jeux éducatifs pour 

apprendre en s’amusant les lettres et 
les mots, les formes et les couleurs, 

les chiffres et les quantités, les 
animaux. Dès 3 ans.

0906 E

LA VIE DES 
ANIMAUX
3 jeux d’association 
regroupés pour tout savoir 
sur le repas, les petits et 
l’habitat des animaux.  
Dès 2 ans.

0904 C

LES ANIMAUX ET LEUR HABITAT
Une valisette en plastique très résistante pour 
apprendre, grâce à la carotte magique et à des 
cartes quiz, le nom des animaux et leur habitat.  
Piles fournies. Dès 3 ans.

0902 B

TRAVEL QUIZ
Un stylo électronique et une valisette très 
pratique pour l’emmener partout avec 
soi. Plus de 200 quiz sur 20 activités 
éducatives réparties sur les nombreuses 
fiches de jeu. Piles incluses. Dès 3 ans.

0901 B

MAMANS ET BÉBÉS
6 jeux progressifs pour découvrir 
les animaux, leurs bébés et le 
milieu où ils vivent, en jouant seul 
ou à plusieurs. L’enfant apprend 
à associer les mamans et leurs 
bébés. Il reconstitue ensuite le 
décor pour découvrir 4 milieux : 
la ferme, les champs, la savane 
et la banquise. Dès 2 ans.

0900 D

CACHE-CACHE 
T’CHOUPI
Les parents cachent T’choupi dans 

la maison et la figurine T’choupi appelle 
l’enfant « Essaye de me trouver. »; « Je suis 

ici !  » Quatre modes de jeux évolutifs. Les 
parents peuvent donner des indices à 

l’enfant grâce aux cartes. Dès 1 an.

0899 B

CONECTOR JUNIOR 
REINE DES NEIGES
Les bonnes réponses n’étant pas 
au même endroit sur toutes les 
fiches, l’enfant doit faire appel à ses 
connaissances pour gagner. Piles 
fournies. Dim 15x12 cm. Dès 3 ans .

0907 C

LA GRANDE 
PAGAILLE
La tornade a traversé le 
village de Peppa et tout a 
changé de place depuis. 
Peppa Pig et ses amis 
devront se retrousser les 
manches pour remettre 
chaque chose à sa place 
avant que la nuit tombe. 
Dès 3 ans.

0898 B

MON PREMIER 
LYNX
Le passionnant jeu de 
compétition Le Lynx dans 
une version adaptée pour 
les plus petits. Chaque 
joueur doit essayer de 
repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées 
au hasard. Renforce la 
mémoire visuelle et les 
réflexes. Dès 2 ans.

0903 B

BABY ÉLECTRO PREMIER 
IMAGIER
Un jeu électronique de questions-réponses 
sur les premières notions d’apprentissage. 
Relie la question et la réponse avec la pointe 
du stylo. Si le stylo s’allume, bravo. La réponse 
est bonne. Piles fournies. Dès 2 ans.
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0917 C

EN ROUTE VERS 
LA MATERNELLE
Un premier coffret de 
jeux éducatifs : le loto des 
couleurs et des formes, les 
jeux de la maison, de tri 
couleurs et formes et le jeu 
des 4 amis. Dès 3 ans.

0911 D

MA PREMIERE 
FERME
Découvre les joies de la vie à la 
ferme en associant les bébés 
animaux à leurs parents, en les 
nourrissant, en récupérant leur 
production. Le fermier compte 
sur toi pour l’aider. Dès 3 ans.

0912 D

MA PREMIERE ENCYCLOPÉDIE
Ce coffret est un recueil de jeux sur les thèmes suivants : 
mes premiers mots, les bébés animaux, les nombres et 
les formes. Dès 3 ans.

0913 C

JE LIS ET J’ÉCRIS
Grâce à cet atelier, l’enfant peut réellement 
apprendre à lire et à écrire. Dès 3 ans.

0914 B

MON PREMIER ANGLAIS
Ce jeu composé de trois puzzles accompagne l’enfant 

dans la découverte de noms écrits en français et en 
anglais. Dès 3 ans.

0915 C

LABO ÉDUCATIF
La carotte magique te guide à la découverte des 20 jeux que 

contient cette boîte, sur les thèmes éducatifs suivants : alphabet, 
premiers mots, premiers chiffres, formes et couleurs, mémoire, 
animaux, logique, concentration, comparaison. Piles fournies. 

Dès 3 ans.

0916 B

LABORATOIRE 10 JEUX
La carotte magique te guide à la découverte des 10 jeux que 
contient cette boîte : le train des animaux et des mots, le bus 
des nombres, le mémo des voitures, devine le nom, le jeu des 
silhouettes, les chiffres électroniques, les mots électroniques, le 
Memory bip bip, le poster de l’ABC. Piles fournies. Dès 3 ans.

0919 D

J’APPRENDS À DESSINER
20 planches pour s’entraîner à dessiner des animaux, 
des véhicules… Des images spécialement conçues 
pour permettre à l’enfant d’acquérir les gestes 
préparatoires à l’écriture. Fonctionne  
avec 3 piles C  non fournies. Dès 3 ans.

0920 C

MES PREMIÈRES ÉCRITURES
Ce jeu développe l’adresse et les capacités telles 
que le sens du tracé, la cohérence de la taille des 
dessins, la distance entre les lettres et les mots, et 
l’utilisation de différents types de lettres. Fonctionne 
avec 3 piles AAA non fournies. Dès 4 ans.

0922 C

LA CRÈCHE
Un kit comprenant un jeu de formes et couleurs, 

des briques souples, un jeu de mémo et des cubes 
spécialement étudiés pour les tous petits. Dès 1 an.

0924 C

LA MATERNELLE
Un kit fantastique avec 10 jeux conçus pour permettre aux 

enfants d’exercer leurs compétences manuelles, leurs capacités 
d’association logique et à se familiariser avec leurs premiers jeux. 

Dès 3 ans.

0921 C

1ERS MOTS + 1 2 3
Grâce à ces coffrets, votre enfant va s’amuser à composer 

des mots en syllabes et en lettres. Il va également découvrir 
les nombres de 1 à 10. Dès 3 ans.

0923 C

DÉFI DES 
CONNAISSANCES 
JUNIOR
Plus de 500 questions 
abordant des thèmes 
éducatifs variés et amusant 
pour jouer seul ou à 2 
! Le stylo électronique 
parlant indique les bonnes 
réponses, le temps restant, 
les points marqués. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR44 incluses. Dès 3 ans.
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0925 B

CONECTOR J’ASSOCIE ET 
J’APPRENDS
Jeu de questions-réponses grâce auquel les 
enfants approfondiront leurs connaissances 
sur des sujets variés. Fonctionne avec 2 piles 
AA non fournies. Dès 4 ans. 0926 C

MAGNETI’BOOK
Joli coffret présenté comme un livre à ranger dans 
une bibliothèque. Recrée 12 visages sympathiques 
et plus rigolos les uns que les autres, avec les 67 
magnets proposés. Et crée tes propres visages à 
l’infini ! Dès 3 ans.

0927 D

MON PREMIER MILLE BORNES
En route pour le zoo. Les enfants font avancer 
la voiture pour rejoindre le zoo en évitant les 

embûches croisées sur la 
route. Dès 3 ans.

0930 E

LILLY À PARIS
«Coquette et coquine…, je suis Lilly 

et j’adore changer d’habits et de 
coiffure quand je visite Paris ! » Des 
éléments simples à assembler et 64 

magnets superposables 
pour décorer les petites 
Lilly devant les 16 décors 
parisiens. Dès 4 ans.

0931 B

J’APPRENDS À FORMER DES MOTS
Un jeu qui propose de construire des mots avec Anna et Elsa. 

Sois le plus rapide à aller chercher les lettres dont tu as besoin 
pour former les mots ! Dès 4 ans. 0933 B

JEUX DE SOCIÉTÉ 
REINE DES NEIGES

8 jeux en 1 : petits chevaux, jeu de 
dames, gendarmes et voleur, jeu des 

personnages. Dès 4 ans.

0934 B

JEUX DE SOCIÉTÉ 
CARS
8 jeux en 1 : petits chevaux, jeu de 
dames, gendarmes et voleur, jeu 
des personnages. Dès 4 ans.

0935 C

MEGA EDUKIT 
Une mallette de jeux comprenant des cubes, 
des puzzles, un mémo, un domino, un stylet 

électronique et ses fiches. Dès 3 ans.

0936 B

QUIZZY LA REINE 
DES NEIGES
Un jeu interactif pour initier 
l’enfant aux formes et aux 
couleurs, aux nombres 
et quantités ainsi qu’aux 
premières opérations. Le stylo 
indique si les réponses sont 
justes ou erronées par des 
effets sonores et lumineux. 
Dès 3 ans.

0929 D

PETITS CHEVAUX ET 
JEU DE L’OIE 

Ces jeux géants d’une surface  
de 1 m2 sont conçus pour jouer  

aussi bien à l’extérieur qu’à  
la maison. Dès 5 ans.

0932 B

EDUKIT 4 EN 1
Une mallette de jeux 
comprenant des cubes, 
des puzzles, un mémo, 
un domino pour jouer 
avec les personnages  
de la Reine des Neiges. 
Dès 3 ans.
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0939 D

HIPPOS GLOUTONS
Ton hippo a faim ? Vite, fais-lui avaler un maximum de 
billes en un minimum de temps. Dès 4 ans.

0941 B

LES MATHS EN S’AMUSANT
Un jeu de société original sur le monde fantastique des 

nombres. De nombreuses questions sympathiques et 
instructives, plusieurs niveaux de difficultés selon l’âge. 

Dès 5 ans.

0942 E

ATTRAP’SOURIS
Pièges et cascades de folie avec d’adorables 
p’tites souris ! Dès 4 ans.

0943 D

LABO DE FRACTIONS
Découvre les demis, les quarts, les 
tiers, les sixièmes, les huitièmes, 
les neuvièmes de fraction tout en 
t’amusant ! Dès 5 ans.

0944 C

L’ÉCOLE PRIMAIRE
Un kit fantastique composé d’une ardoise magique 
permettant de faire des exercices de pré-écriture et 

d’écriture, des cartes à emboîter pour apprendre les 
chiffres et faire les premières opérations arithmétiques 

même en anglais, des énigmes logiques et 
mathématiques avec le jeu des cartes et apprendre 

des notions d’éducation alimentaire. Dès 6 ans.

0946 E

OTARIE SHOW
Les otaries sont joueuses ! Aidez-les à lancer 
les ballons sur les bouées pour gagner des 
poissons ! Dès 4 ans.

0947 E

CROQUE CAROTTE
C’est parti pour une course de lapins complètement folle ! Ton  
objectif : la succulente carotte au sommet de la colline. Mais 
attention, le chemin est plein de surprises ! Quel petit lapin s’en 
sortira le mieux avec les trous et les obstacles et atteindra le premier 
la carotte ? Dès 4 ans.

0948 D

CLUEDO JUNIOR
Qui parviendra à résoudre l’énigme de 
la part de gâteau manquante ? Mène 
l’enquête pour le découvrir. Dès 5 ans.

0949 E

BOURRICOT
Rico est une sacrée tête de mule, prends 

garde à ses ruades ! Te laissera-t-il poser 
des objets sur son dos ? Dès 4 ans.

0940 E

CLIC’EDUC
Ce jeu contient 8 fiches d’activités 

illustrées et colorées recto verso et 250 
pions de 6 couleurs différentes pour permettre à l’enfant de 

développer ses capacités de création, d’imagination et de 
reconnaissance des couleurs. Dès 3 ans.

0945 E

CUISTO DINGO
Fais-lui engloutir des hamburgers !  
Mais attention, si son ventre gonfle 
trop, il explose sa ceinture ! Dès 
4 ans.
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0950 B

DEVINE CE QUE JE MIME
Auras-tu assez d’audace pour imiter les 
animaux, les personnages et les objets les 
plus extravagants ou simuler tes actions 
préférées ? Dès 6 ans.

0951 B

JEU D’AVENTURE PAT’ 
PATROUILLE
Choisis ton chiot de la Pat ‘Patrouille et fais la course 
pour être le premier à aller du quartier général au 
centre-ville ! Dès 4 ans.

0952 E

DEVINE TÊTE
Pose le maximum de questions 

en un temps limité pour deviner le 
personnage de Disney représenté sur 

la carte qui est sur ta tête : Mickey, 
Dingo, Peter Pan, Blanche-

Neige, Buzz l’Eclair, Cruella ! 
Oui, mais qui ? Dépêche-toi 

car tout le monde le sait sauf toi. 
Dès 6 ans.

0955 E

LE JEU REINE DES NEIGES
Aide le cœur de la princesse Anna, prisonnière de la glace, à 
se réchauffer, en récupérant les sept miroirs magiques. Mets 

fin à l’hiver éternel qui touche l’ancien royaume d’Arandelle. 2 
modes de jeu : traditionnel ou interactif avec ton Smartphone 

ou ta tablette. Dès 6 ans.

0956 C

MISS KIPIK
Délivre les insectes de la toile d’une terrible araignée affamée ! 
Dès 4 ans.

0957 C

MINIONS
Arriveras-tu à sauver les Minions enfermés dans la 
cage ? Lance la balle en essayant de renverser les 
quilles et additionne les points. Si tu fais tomber une 
quille avec 1 œil, tu marques un point. Si tu fais tomber 
une quille avec 2 yeux, tu marques deux points.  
Le premier joueur a atteindre 10 points remporte la 
partie ! Dès 5 ans.

0958 F

RUMMY DISNEY
Joue avec Buzz, Woody, 
Flash McQueen, Rémy, 
Némo et tous leurs amis 
et compose des suites de 
chiffres de même couleur 
ou des séries de tuiles de 
valeur identique, mais de 
couleur différente. Sois le 
premier à placer toutes tes 
tuiles pour remporter la 
victoire. Dès 4 ans.

0961 E

DESTIN
Ce jeu plonge les enfants dans 
le futur : ils imaginent leur vie 
de grands. Seront-ils pompier 
ou vétérinaire ou testeur de jeux 
vidéo ? Dès 8 ans.

0962 F

COCO KING
Deviens le roi de catapultes à coco. Prends ton singe, place 

une noix de coco dans ses mains et vise une des coupes 
en jeu. A chaque tir réussi, tu remportes une précieuse 
coupe qui te permettra de construire ta pyramide et de 

gagner la partie. Dès 6 ans.

0959 E

SOS OUISTITI
Retire les baguettes de la couleur indiquée par le 
dé, mais attention aux singes. C’est le joueur qui en 
aura fait tomber le moins qui gagne la partie. Alors 
qui sera le plus habile ?. Dès 5 ans.

0953 D

MONOPOLY JUNIOR
Achète, vend, négocie et gagne 
la partie. Dès 5 ans.

0954 G

MAGIC JINN
Pense secrètement à un animal puis réponds aux 

questions que Magic Jinn te pose. Incroyable ! Il va le 
deviner comme par magie ! Dès 5 ans.
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0963 C

HALLI GALLI
Le plus populaire des jeux à sonnette. Sur la 
table, différentes cartes illustrant des fruits. 
Chaque joueur change à son tour ce mélange 
en posant une nouvelle carte. Mais attention, 
dès qu’il y a cinq fruits identiques visibles en 
même temps, il faut être le premier à appuyer 
sur la sonnette pour gagner toutes les cartes 
déjà posées. Dès 6 ans.

0964 A

TOUR 
INFERNALE BOIS
Jeu de réflexion et de 
patience. 48 pièces. Dès 
6 ans.

0965 C

LE PETIT BAC
Prêt pour la course aux mots ? Trouve le plus 
grand nombre de mots dont les premières lettres 
correspondent aux lettres indiquées sur les dés et 
totalise le maximum de points. Dès 8 ans.

0966 E

NI OUI NI NON 
« Tu aimes jouer ? » - « Tu sais nager ? » - 

« Oui » - « Perdu ! » il ne fallait dire ni 
 « Oui » ni « Non » ! Les 900 questions 

habilement enchaînées pour faire flancher 
toute la famille vont 

en surprendre 
plus d’un !  

 Dès 7 ans.

0967 E

RUSH HOUR
Le best-seller des jeux de 
logique arrive en version deux 
joueurs. Gare au plateau 
modulable qui entraînera de 
nombreux retournements de 
situation  ! . Dès 8 ans.

0968 C

QUATRE À LA SUITE
Développe une stratégie de vainqueur pour être le 
premier à aligner 4 pions. Dès 6 ans.

0969 D

MILLE BORNES
Le célèbre jeu dans une édition Prestige : une 
boîte métal et des cartes Collector fidèles à 
l’édition d’origine ! Dès 6 ans.

0970 C

DOBBLE
Repère le symbole identique entre deux 
cartes avant tes adversaires ! Dès 6 ans.

0971 E

QUI EST-CE?
Le plus célèbre des jeux de 
logique et de déduction… 

mais qui se cache derrière la 
carte mystère ? Dès 6 ans.

0972 E

BRAINBOX 
Les enfants observent une carte pendant 10 secondes puis 
répondent à une question. Si la réponse est bonne la carte est 
gagnée ! Dès 8 ans.

0973 C

JUNGLE SPEED
Tour à tour, les joueurs retournent une carte. Dès qu’un 

symbole identique apparaît, le plus rapide attrape le 
totem et donne son tas de cartes à son adversaire. 

Pour l’emporter, débarrassez-vous de toutes vos 
cartes avant vos camarades. Dès 7 ans.

0974 B

PLAY MIND
Devine la combinaison 
de ton adversaire. Jeu 
stimulant et amusant. 

Dès 7 ans.
0975 E

DOCTEUR MABOUL
Avec Dr Maboul, on s’amuse comme 
des malades. Un jeu d’adresse délirant. 
Dès 6 ans.

0976 G

VAMPIRES ATTACK
Attention aux attaques du vampire. Repousse un maximum 
d’attaques dans le noir grâce à ton bouclier. Dès 7 ans.

0977 E

LE JEU DU PRINCE DE MOTORDU
Un jeu de plateau pour jouer avec les mots, les 
syllabes, les rimes et les initiales. Chaque défi relevé 
permet de remporter des cartes récompenses. Celui qui 
amasse le plus de points sur ses cartes récompenses 
gagne la partie. Dès 6 ans.

0978 F

COFFRET 250 JEUX EN BOIS
Les grands classiques : petits chevaux, oie, jeu de 54 cartes, 

mikado, domino, feront de ce coffret un indispensable 
divertissement pour toute la famille. Dès 6 ans.
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0979 D

BATAILLE NAVALE ÉLECTRONIQUE
Jeu de bataille navale électronique, parlante, avec lumières 
et effets sonores pour jouer contre un ami ou seul contre la 
machine. 2 modes de jeu : classique ou rapide. Dès 5 ans.

0981 G

MONOPOLY ÉLECTRONIQUE 
Le célèbre jeu de transactions immobilières avec 
cartes bancaires et lecteur de cartes ! Fonctionne 
avec 2 piles AAA non fournies. Dès 8 ans.

0982 C

DEFIFOO
Le jeu d’ambiance qui rend 

fou. Mimes, dessins, actions 
et surtout fous 
rires garantis ! 

Dès 7 ans.

0984 C

BAZAR BIZARRE
Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair. Devant vous, cinq 

figurines d’une certaine couleur. Une carte illustrant deux de 
ces figurines est retournée : si l’une d’elle apparaît à l’identique, 

saisissez-la ! Sinon, attrapez vite la seule qui n’a rien en 
commun avec la carte : ni forme, ni couleur ! Dès 8 ans.

0985 D

TIME’S UP ! FAMILY 2
Faites deviner le plus d’objets, de métiers et d’animaux 
possible à votre partenaire, en temps limité. Dès 8 ans.

0986 B

RUBIK’S CUBE 
43 milliards de milliards de combinaison. Une 
seule solution. Livré avec une méthode complète 
de résolution de 36 pages. Dès 8 ans.

0987 F

MONOPOLY DISNEY 
Vos personnages Disney préférés se sont 

regroupés sur le plateau du Monopoly pour vous 
offrir des parties pleines de magie et de féerie !  

Soyez le premier à acheter un maximum de 
héros pour gagner la partie. Dès 8 ans.

0988 H

LES 
INCOLLABLES
Le seul jeu de questions-
réponses adapté à toute 
la famille du CP à l’adulte 
en passant par le collège, 
pour jouer chacun à son 
niveau. Contient 3360 

questions inédites, réparties 
en 6 thèmes ludiques et 

variés. Dès 6 ans.

0989 E

TIC TAC BOUM
Trouvez un mot comportant 
un son imposé avant 
l’explosion de la bombe. 
Dès 8 ans.

0990 H

SUPER BONNE 
PAYE

Encore plus d’argent, de 
transactions et d’action dans 
cette version XXL. Dès 8 ans.

0991 H

RUMMIKUB LETTRES
Un concept de jeu de lettres unique et 
original qui vous permettra de passer des 
soirées mémorables. Dès 12 ans.

0992 F

LABYRINTHE
Une palpitante chasse aux 
trésors dans un labyrinthe en 

mouvement. Qui arrivera 
à déjouer les pièges et 
être le premier à récolter 
les fabuleux trésors ? 
Un jeu de stratégie et de 
suspense pour toute la 
famille. Dès 7 ans.

0993 F

C’EST PAS SORCIER
De la mémorisation à la rapidité 

en passant par la déduction, ce jeu 
fera appel à toutes vos facultés 

avec l’objectif de tout savoir 
et comprendre. Des 

sciences, de l’histoire, 
du sport, des arts et 
bien d’autres 

univers 
passionnants 
vous attendent 

dans ce jeu plein 
d’humour. Dès 8 ans.

0980 G

CHRONO BOMB’
Vite, faufile-toi à travers 
le parcours sans toucher 
les fils pour désamorcer la 
bombe ! Tic tac, tic tac… 
Fonctionne avec 3 piles 
AAA non fournies.  
Dès 8 ans.

0983 C

UNO DE LUXE 
La version de luxe contient un carnet de scores et un sabot 

de distribution, très pratique pour ranger les cartes après 
la partie. Dès 7 ans .
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0997 E

VENDREDI TOUT 
EST PERMIS
Le jeu déjanté présenté par 
Arthur, en version jeu de 
société, pour retrouver le 
plateau incliné et les meilleures 
épreuves de l’émission ! Dès 
10 ans.

1001 M

RISK STAR WARS 
PREMIUM

Une version deluxe du jeu 
de stratégie dans l’univers 
de Star Wars. Dès 10 ans.

1002 D

ANTI-MONOPOLY
Poussés par la guerre des prix et de puissants mécanismes 
de marché, les concurrents affrontent les monopolistes 
classiques. Une variante, unique en son genre, du Monopoly 
classique. Dès 8 ans.

1003 E

MONSIEUR JE SAIS TOUT
Dans ce jeu de questions-réponses, tout le monde 
joue en même temps. À l’aide de différents indices, 
les joueurs devinent où ils sont, qui ils sont ou ce 
qu’ils sont. Les casse-têtes sont là pour réveiller leurs 
méninges et les obstacles du plateau de jeu ne leur 
faciliteront pas la tâche. Dès 10 ans.

1004 G

TRIOMINOS CHALLENGE
Une version prestigieuse dans une boîte métallique qualitative 

avec un sablier pour jouer contre le temps. Dès 6 ans.  

1005 E

TRIVIAL POURSUIT POUR LES NULS
Jouez vite avec ces 1800 questions, retravaillées «pour les 

nuls». Les principaux thèmes du Trivial Poursuit et des célèbres 
livres pour les Nuls sont repris et mélangés pour une version 

inédite du jeu. Dès 12 ans.

1006 G

SCRABBLE 
CLASSIQUE 

La version classique du 
plus célèbre jeu de lettres 
complètement relookée. 

Créez des mots à partir 
des 7 lettres en votre 
possession. Dès 10 ans.

1007 B

VOYAGE ET FORTUNE
Trouvez 100 pays et leurs capitales, remportez le plus de 
cartes souvenirs et de points possibles grâce aux indices 
donnés sur les cartes mais attention aux incidents de 
parcours et aux mauvaises réponses. Dès 10 ans.

1008 G

DÉFIS NATURE
Partez à la rencontre des animaux les 

plus surprenants de notre planète  
et découvrez les particularités des 

espèces animales les plus répandues 
comme les plus menacées. Soyez 

rapide et stratégique pour permettre  
à vos animaux pour remporter  

les batailles les plus acharnées.  
Alors, prêts à relever le défi ? Dès 7 ans.

0999 G

BEST OF MUSIC
Affrontez-vous en famille ou 
entre amis pour voir qui a la 
plus grande culture musicale 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Nostalgie et rires garantis. 
Répondez aux questions des 
cartes illustrées et tentez 
de reconnaître des visuels 
de couvertures d’albums, 
de compléter des paroles 
inoubliables. Dès 12 ans.

1000 E

CLUEDO JAMES 
BOND
Devenez agent secret 
à votre tour. Enquêtez 
sur la mort mystérieuse 
d’un agent du spectre 
et soyez le premier à 
résoudre l’énigme pour 
gagner la partie.  
Dès 8 ans.
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1009 B

SÉRIE NOIRE YAM 421
Enchaînez les combinaisons avec 5 dés pour 

remporter un maximum de points ! Dès 10 ans.

1010 D

SÉRIE NOIRE RUMMY
Débarrassez-vous de toutes vos pièces en 
formant des combinaisons qui associent 
chiffres et couleurs. Dès 7 ans.

1011 C

ÉCHECS ET DAMES EN BOIS
Vous pourrez jouer à 2 jeux différents avec le 

même plateau. Dès 8 ans.

1012 D

MALLETTE 200 JEUX
Possibilité de jouer à 200 jeux différents : 

chevaux, dés, dames, loto, roulette, cartes. 
Dès 6 ans.

1013 B

MALLETTE 15 JEUX
Possibilité de jouer à 15 jeux différents : oie, dames, chevaux, 
marelle, steeple chase, échelles et serpents. Dès 4 ans.

1014 C

COFFRET NAIN JAUNE ET DOMINO
Coffret contenant un jeu de Nain Jaune avec jetons et 
cartes et un jeu de 28 dominos. Dès 6 ans.

1015 C

CHAPEAU MAGIQUE
L’essentiel des tours pour devenir 

un vrai magicien. DVD et livret 
d’instructions inclus. Dès 8 ans.

1016 C

MY MAGIC SHOW
Un coffret pour organiser un 

véritable spectacle de magie. 
Les 20 tours de magie sont 

expliqués pas à pas dans la 
notice. Les 24 cartes proposent 

à l’enfant des scénarios 
pour articuler et animer un 

spectacle. Dès 7 ans.

1017 F

COFFRET DANI LARY 
Réalise 100 tours de magie et 50 illusions 

d’optique avec Dani LARY. 
DVD interactif et 

chapeau magique 
inclus. Dès 7 ans.

1018 G

COFFRET MENTALISTE
Découvre tous les plus grands secrets 
qui vont te permettre, entre autre, de 
lire dans la pensée des gens ou de 
prédire l’avenir sans jamais te tromper. 
DVD interactif de plus d’1 heure inclus. 
Dès 8 ans.

1019 C

200 TOURS 
DE MAGIE
Coffret contenant de 
nombreux accessoires 
de magie ainsi qu’un 
DVD de 3 heures 
permettant de réaliser 
200 tours de magie. 
Dès 6 ans.
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1023 M

EXPLORAGLOBE
Globe terrestre interactif qui 

permet de découvrir plus de 
13 types d’informations et de 
curiosités sur tous les pays 
du monde, en approchant 
simplement la pointe du stylo 

optique à la surface du 
globe. Le globe propose 

aussi un amusant 
mode Quiz proposant 

plus de 500 questions.  
3 Piles AAA incluses. Dès 7 ans.

1024 J

MICROSCOPE ZOOM
Microscope avec zoom x100 à x1200. 

Eclairage. Livré avec accessoires 
d’observation. H. 23 cm. Alim. 2 piles 

LR06 non incluses. Dès 10 ans.

1025 C

MICROSCOPE 15 EXPÉRIENCES
15 expériences pour comprendre les matières qui nous entourent. 

L’enfant observe et découvre le monde de l’infiniment petit. Un 
microscope optique avec trois grossissements : X150 / X450 / 

X900. Fonctionne avec 2 piles AA non incluses. Dès 8 ans.

1026 E

MICROSCOPE 30 EXPÉRIENCES
Microscope de 23 cm avec objectifs Huyen, filtres de 

couleurs et zoom 100x – 1200x. Nombreux accessoires 
inclus: lamelles, pince, 4 fioles, mélangeur, étiquettes, 

aiguille, ampoule de rechange. Fonctionne avec une 1 pile 
CR2032 incluse. Dès 8 ans.

1027 F

MICROSCOPE 
PROJECTEUR

Conception de haute 
technologie et de 
grande qualité. Lentille 

optique pour une acuité 
maximale. Puissance 

x100 x200 et x300. 
Fonctionne avec 2 piles 

AA non incluses. 
Dès 8 ans.

1028 F

TÉLESCOPE HD 
100
Avec miroir diagonal et 
trépied. L’exploration des 
étoiles est maintenant à 
portée de mains. Dès 8 ans.

1029 D

TÉLESCOPE  
3 OCULAIRES

Grossissement x20, x40, x60. 
Objectif 30 mm, viseur diagonal.  

Livré avec trépied de table.  
Long. 41 cm. Dès 8 ans.

1030 J

LUNETTE ASTRONOMIQUE F300/70
Grossissement de 50x à 150x. Diam. objectif 70 mm, diam. 
oculaire 300 mm en fonction de l’objectif. Monture de type 
azimutal. Rapport d’ouverture 4. Livrée avec redresseur d’image, 
oculaires, multiplicateur Barlow, trépied métal et sacoche.  
Long. 38 cm. Dès 8 ans.

1031 F

SET AVENTURE 
2 talkie-walkie, jumelle, montre LCD, 
boussole et lampe torche. Nécessite 

2 piles 9V et 2 piles C non incluses. 
Dès 7 ans.

1032 C

SUPER SCIENCE
25 expériences pour découvrir la chimie, la physique 
et l’optique. Nombreux accessoires inclus. Notice 
illustrée en couleurs. Dès 8 ans.

1034 E

SCIENCE ET MYSTÈRE
Réalise 50 expériences incroyables et mystérieuses : 

monde de l’illusion, calculs magiques, expériences plus 
insolites les unes que les autres. Dès 7 ans.

1035 J

MONSTER LAB
Ce coffret va te permettre de fabriquer des monstres en 
3 étapes très simple. Inclus : 1 laboratoire, 3 moules, 
20 œufs de gel de mutation, gel gluant et accessoires. 
Fonctionne avec 4 piles D non incluses. Dès 8 ans.

1036 G

LABO DU PETIT DÉTECTIVE 3 EN 1
Un kit complet avec tous les accessoires 

indispensables pour partir à la recherche des malfrats 
et résoudre les enquêtes. Fonctionne avec 2 piles 9 V 

incluses. Dès 8 ans.

1033 E

ECO LAB 
Joue au détective de l’environnement en analysant 

l’eau, l’air et la terre de ton entourage : recherche 
d’étranges créatures dans les sols, mesure les niveaux 

PH et de CO2 et bien plus encore. Dès 10 ans.
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1038 G

TRIOPS ET DINOSAURES
Transforme toi en chercheur et laisse-toi enthousiasmer. 
Reproduis une véritable éruption volcanique et découvre le 
monde fascinant des êtres vivants à l’époque des dinosaures 
à travers des expériences passionnantes. Dès 8 ans.

1039 B

NICHOIR
Construis un superbe 

nichoir en bois et attire 
3 types d’oiseaux. Une 
carte de repérage des 

oiseaux te permettra 
d’identifier et d’en savoir 

plus sur les résidents. 
Dès 5 ans.

1040 E

KIT OISEAUX DE LA NATURE, 
GRAINES DE DÉCOUVERTES
Tout ce qu’il faut pour accueillir les  
oiseaux dans on jardin et les observer !  
Le kit contient : un livret éducatif contenant des jeux, 
750 g de graines spéciales pour les oiseaux, un 
sachet de farine de blé, une coupelle pour l’eau, 3 
pignes de pin qui servent de support, un support 
mangeoire  en bois et un magnet. A utiliser dès 4 ans, 
sous la surveillance d’un adulte. 

1041 G

UN OISEAU À MA FENÊTRE, 
GRAINES DE DÉCOUVERTES

Un kit qui permet d’accueillir un oiseau à sa fenêtre afin 
de pouvoir l’observer ! Il contient : une branche à monter 

en 30 pièces, un livret éducatif intégrant des jeux et 750 g 
de mélange de graines pour oiseaux. A réaliser sous la 

surveillance d’un adulte. 

1042 G

CRISTAUX ET PIERRES PRÉCIEUSES
Grâce à ce coffret, les enfants découvrent la magnifique galaxie des 
cristaux et pierres précieuses. De nombreuses expériences excitantes 
expliquent des faits intéressants sur les pierres précieuses et 
comment grandissent les différents cristaux. Ce kit inclus 5 différents 
composants chimiques et des instructions détaillées. Dès 10 ans.

1043 B

LE LABORATOIRE DES PLANTES
Un coffret scientifique avec lequel tu pourras effectuer des 

expériences en herboristerie en utilisant des substances 
naturelles en toute sécurité. Un art antique qui te permettra de 

devenir un expert en plantes aromatiques. Dès 10 ans.

1044 C

DR GREEN
Plante, cultive et observe l’évolution des semis dans des 
conditions différentes. Dès 6 ans.

1045 C

DÉCOUVRE LA 
VULCANOLOGIE

Un coffret pour découvrir le monde fascinant des 
volcans. Donne vie à une spectaculaire éruption 

en toute sécurité avec une maquette de volcan 
en plastique. Contient de plus un livre sur les 

volcans les plus célèbres, un mémo photo et un 
beau puzzle. Dès 10 ans.

1046 F

LE GRAND LABORATOIRE  
DES SCIENCES
Réalise d’amusantes expériences scientifiques dans 
les 5 domaines suivants : anatomie, géophysique, 
botanique, optique et paléontologie. Dès 8 ans.

1047 D

CONSTRUIS UNE GRANDE FERME DIDACTIQUE
Kit fantastique pour réaliser des expériences amusantes et éducatives. 

L’enfant peut réaliser une scène en 3D avec la maison du fermier, le silo, 
l’étable, les bottes de foin ainsi qu’un réel moulin à vent. Un manuel guide 

l’enfant dans sa découverte des secrets de la ferme. Dès 7 ans.

1048 G

LES PLUS GRANDES EXPÉRIENCES DE LA SCIENCE
Plus de 100 expériences sur les plus fascinantes matières scientifiques : 

paléontologie, botanique, biologie, géologie, chimie et astronomie. Fonctionne 
avec 2 piles AA non incluses. Dès 8 ans.

1049 E

TRIOPS ET LA TERRE 
DES DINOSAURES
Crée une île 
préhistorique, 
fais grandir des 
Triops, reproduis 
des éruptions 
volcaniques, 
cultive des plantes 
sauvages, amuse 
toi avec les figurines 
de dinosaures 
comprises dans le 
kit. Dès 8 ans.

1037 B

MES PREMIERS TRIOPS
Un set avec tout le nécessaire pour donner 
naissance et faire grandir des Triops, 
de fantastiques animaux qui vécurent à 
l’époque des dinosaures. Dès 8 ans.

Noël 2015 > LES JEUX > p. 73



Le Plein Air 1054 G

NERF 
ÉLITE 
RETALIATOR
Un pistolet lance fléchettes 
avec une portée de tir 
incroyable à plus de 27 mètres ! 
Dès 8 ans.

1060 D

CIBLE ÉLECTRONIQUE  
8 JOUEURS

Cible électronique 8 joueurs - 21 jeux 
(dont Cricket), 65 variantes, Cybermatch. 

Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. 
Dès 10 ans.

1059 D

GRANDE CIBLE + ACCESSOIRES
Grande Cible 50 cm avec secteurs numérotés, montée sur 
trépied très stable. Un arc et 3 flèches à embouts ventouses de 
sécurité avec carquois. 2 sarbacanes et fléchettes à embouts 
ventouses de sécurité. Dès 8 ans.

1058 J

NERF REBELLE ARC 
MISSION SECRÈTE

Le plus grand, le plus rapide, le plus réaliste 
des arc Nerf Rebelle. Dès 8 ans.

1056 D

NERF REBELLE ARBALÈTE 
(FLÈCHES)
Cette arbalète vous délivre un réelle sensation de tir pour 
prendre par surprise vos adversaires ! Dès 8 ans.

1055 D

NERF 
ÉLITE STRONGARM

Un pistolet à barillet 6 fléchettes avec 
une portée de tir incroyable à plus de 

27 mètres ! Dès 8 ans.

1053 C

ARBALÈTE + CIBLE
Arbalète, cible, carquois et 4 flèches à ventouses. Pour s’entraîner 
au tir et développer l’adresse. A utiliser à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Dès 6 ans.

1052 E

FUSIL ARBALÈTE 
AVEC CIBLE
Livré avec fléchettes à ventouses. 
Dès 6 ans.

1061 E

CIBLE ÉLECTRONIQUE  
8 JOUEURS COFFRET
Cible électronique 8 joueurs avec 
coffret de rangement inclus -  
21 jeux (dont Cricket), 65 variantes, 
Cybermatch. Fonctionne avec 3 piles 
LR3 (non fournies). Dès 10 ans.
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1067 L

TABLE HOCKEY
Système d’air pulsé pour une meilleure 
glisse, compteur électronique automatique. 
Comprend 2 pousseurs et 2 palets.  
Dim : 137x68x76 cm. Fonctionne avec  
6 piles AA non fournies + 1 transformateur 
fourni. 

1064 H

MINI TABLE HOCKEY
Système d’air pulsé pour une meilleure glisse, comprend  
2 pousseurs et 2 palets. Dim : 100x50x20 cm. Fonctionne 

avec 6 piles AA non fournies. Dès 8 ans.

1062 D

BILLARD DE TABLE
Mini table en bois,  dim : 53x33x11 cm. Livrée avec :  
2 queues, 16 boules, 1 triangle, 1 craie bleue  
et règles du jeu. 1063 L

TABLE DE JEUX 3 EN 1
Dim : 91x48 cm. Comprend : Ping-pong, 

Hockey, billard américain. Dès 8 ans.

Jeux 
3 en 1

1065 P

TABLE DE JEUX 3 EN 1
Table multi jeux sur pieds avec 
accessoires, dim : 122x62x68 cm. 
Comprend : billard américain, 
hockey, ping-pong. Dès 8 ans.

Jeux 
3 en 1

1066 J

TABLE HOCKEY + ACCESSOIRES
Table de hockey. Système d’air pulsé pour une meilleure glisse, compteur manuel. 
Comprend 2 pousseurs et 2 palets, 2 mini cannes de hockey, 2 balles, un filet et 
une cible. Dim : 102x50x74 cm. Fonctionne avec 6 piles AA non fournies. Dès 8 ans.
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1072 D

BALLON PUMA
Ballon de foot synthétique, taille 5. 

1073 C

ENSEMBLE 3 
BALLONS
Ensemble 3 ballons 
sous filet : basket 
taille 7 + foot taille 5 
+ handball. 

1074 F

POP UP ENSEMBLE  
DE FOOT

1 but de Foot « POP UP » sans 
montage. Taille : H. 0m95 x L. 1m15 x 
P. 0m8. Tubes en métal souples haute 

résistance recouverts de nylon. Renforts 
cotés en polyester « Mesh » noir. Livré avec 

4 piquets polypropylène pour fixation au sol, un 
ballon plastique FFF et une pompe FFF. Dès 6 ans.

1075 E

SAC À DOS PSG AVEC GOURDE
Sac à dos isolant (intérieur aluminisé), fermé par zip. Poche 
zippée à l’avant. Poche filet sur le côté. Réalisé en polyester bleu, 
décor PSG. Dos renforcé. Bretelles réglables. 39x30x22 cm. Livré 
avec gourde plastique cont. 50 cl. 

1076 C

BALLON FOOT 
PLAYERS 
T5. Licence officielle FFF. 
Dès 3 ans.

1077 G

MINI AIRPRO GOAL PSG 
But de foot gonflable avec licence PSG. 
Livré avec chevilles, pompe et sac de 
rangement. Dim. gonflé 120x80 cm. 

1078 D

KIT ENTRAÎNEMENT DE FOOTBALL
Comprenant 4 cônes, 1 ballon de foot officiel, 1 gourde, 1 paires de 
jambières, 1 paire de gant gardien de but junior, 1 pompe à main 
avec aiguille dans un sac à dos de rangement. Dès 3 ans.

1079 C

BUT + BALLON
Dim 120x80 cm. Tubes 

métalliques avec filet et 
ballon soft taille 5. 

1080 E

SAC DE SPORT, ALLEZ LES BLEUS
Polyester 600 Deniers bleu. Grande ouverture plombier 

zippée. Poche avant zippée. 2 poignées de portage sur le 
dessus et une sur le côté. Bandoulière amovible réglable. 

62x27x27,5 cm. 

1081 H

BUT + BALLON
Dim. : 240x150 cm Tubes métalliques avec filet. 

Tubes structure 26 mm. 
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1082 E

PUNCHING-BALL 
+ GANTS
Base lestable. Hauteur 
réglable de 80 à 128 cm. 
Dès 6 ans.

1083 E

PUNCHING-BALL DE PORTE
Ballon gonflable à suspendre à une plate-forme qui 
peut être installée sur tout type de porte. La hauteur 
de la plate-forme est réglable. Avec supports 

plastique ainsi que le ballon à gonfler. Pompe et 
gants non inclus. Dès 5 ans.

1084 D

SAC DE 
FRAPPE

Livré avec Gants.  
Dès 6 ans.

1086 F

BABY-FOOT
Une table de  
baby-foot, bois 

aggloméré à 
assembler.  

Dim 69x37x24 cm.  
Dès 5 ans.

1087 K

BBF 
CHALLENGER
Bonne stabilité, pieds 
antidérapants en métal, 
repose balle, compteurs 
de points, terrain fond 
herbe. Démontable 
facilement : rangement 
aisé. Livré avec 2 balles. 
Dimension du terrain : 
74x47 cm. Dès 6 ans.

1088 S

BBF N°1
Produit robuste, lignes modernes et look 
dynamique. Le numéro 1 présente une bonne 
stabilité et est doté de poignées ergonomiques, 
d’un lanceur de balles et d’un compteur de 
points. Pieds soufflés, fond sérigraphié. Joueurs 
pré-montés sur les barres pour un assemblage 
facilité. 2 balles liège inclus. Dim: 130x85x84 cm. 
Dès 8 ans.

1089 E

PANNEAU BASKET 
+ BALLON

Dim 60x80 cm avec protections 
PVC. Cercle taille réglementaire 
pliable + filet et ballon de 

basket Taille 7. 

1090 A

BALLON DE BASKET 
AMERICAN LEAGUE 

DUARIG
Effet Rebond. Taille 7. Carcasse 

nylon. Couche EVA pour un 
revêtement caoutchouc. Dès 6 ans.

1091 L

PANNEAU 
BASKET
Dim 44x71 cm. Hauteur 
maximum du cercle : 
2,10 M. Sur pied base 
lestable. Cercle acier. 

1092 D

PANNEAU DE 
BASKET 
NBA TONY 
PARKER
Matière bois. 
Épaisseur 1,5 cm. 
Taille 45 x 60 cm. 
Filet standard : 
Intérieur et extérieur.  
Pour ballon de  
taille standard T7.  
Dès 6 ans.

2,1
0 

mè
tre

s
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1097 G

SAC ROLLERS
Kit de rollers in line réglable du 28 au 

32. Semi soft, lacet + boucle, roues 
transparentes, roulements à billes 
de précision. Livré dans un sac 
comprenant : une paire de coudières, 
une paire de genouillères, une paire 
de protège poignets et un casque. 

Dès 5 ans.

1098 G

ENSEMBLE DE 
ROLLER

Roller Inline réglable du 33 au 36 + 
coudières, genouillères, casque  
et sac de transport. Dès 6 ans.

1099 H

ROLLERS AJUSTABLES 
39/43

Livré avec un sac. Dès 8 ans.

1100 F

SAC À DOS JONGLERIE  
A. GRUSS + DVD 

4 accessoires: une assiette chinoise, un diabolo 
avec baguettes en graphite, 3 balles de jonglage 

professionnelles, 3 massues. Sac à dos + DVD interactif 
inclus pour apprendre et se perfectionner. Mode d’emploi 

détaillé. Dès 7 ans.

1101 E

LOT DE 8 BOULES DE 
PÉTANQUE

Boules épaisseurs 3 mm, diamètre 
73 mm. Fournit avec 1 cochonnet, 

un mesureur et une chiffonnette 
microfibre. Le tout compris dans une 

sacoche. 

1102 C

BASE BALL
Comprend :  

1 batte, balle et un 
gant dans un filet 

de rangement et 
transport. 

1103 D

SKATE VINTAGE
Roues Solid Color. Planche Single KICK non 
concave en PP Plastic, Logo gravé dessus, 
grip losange. Dimension 57.5x15.3 cm. Poids 
maxi de 100 kg. Coloris assortis. Dès 6 ans.

1104 C

SKATE JAPAN
Pour les débutants qui 
désirent un premier skate 
board de marque au look 
sympa. Produit non conçu 
pour utilisation en Skatepark, 
rampe et modules urbains. 
Pour utilisateur d’un poids 
maxi de 100 kg. Dès 5 ans.

1105 G

MINI SKATE
Dim 57,5x15,3 cm. Poids maxi 

de 100 kg. Dès 6 ans.

1106 E

SKATE ARTICULE
2 plateaux ABS, 2 roues PU 84x24 pivotant à 
360°. Roulements ABEC5. Longueur 85 cm. 

1107 F

POGO STICK
Réglable sur 3 hauteurs (109, 99 et 
88 cm), en aluminium. Embout en 

caoutchouc permettant de réaliser 
des figures. Dès 5 ans.

1108 D

ÉCHASSES
Ajustables sur 3 
hauteurs, reposes pieds 
anti dérapant. Dès 5 ans.

Recto
Verso
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1109 D

SKATE DOUBLE
Concave 79x21 cm, Roues 
PU, Trucks Alu, antidérapant 
décoré. Livré avec coudières, 
genouillères et un sac de 
transport spécial skate. 

1110 E

ENSEMBLE PATINETTE 
SKATE 43 CM
Patinette Alu Roues 125 mm + Mini skate. 
Livré dans un sac de transport. 

1112 H

TROTTINETTE 2 ROUES 
URBAN MAN 125 MM
Système de freinage roue arrière. Équipée 
d’une béquille et d’une sangle de transport. 
Poids maxi de l’utilisateur : 80 kg. Ne 
convient pas pour la pratique du Freestyle 
et du stunt. 

1113 J

PATINETTE ROUES 
100% Alu pliable, Roues 180 mm, 

Roulements ABEC5 + béquille. 

1114 D

TROTTINETTE 2 ROUES  
BLANC/ROSE

Alu peint, système de pliage, poignées 
mousse rétractables. Roues avant et arrière 

121 mm. Roulements 608ZZ. Système de 
freinage roue arrière. Poids maxi de 50 kg. 

Dès 3 ans.

1115 C

PATINETTE URBAN
Roues en 121mm 85A. Roulement 

608 ZB. Frein roue arrière. Grip 
antidérapant. Poids maxi de 50 kg. 

Dès 3 ans.

1116 D

PATINETTE PLIABLE
Réglable, freins avant, tube en alu, 
roulement à bille de précision avec 
entretoise antidérapant. Roues PVC 
diamètre 12,5 cm. Dès 5 ans.

1117 G

PATINETTE WINGS 
GLIDER
1 roue avant PU 12,5 cm, 2 roues 
arrière PU 7,5 cm, 1 frein sur roue 
avant, Roulements ABEC, plateaux 
striés antidérapants. 

1118 J

PATINETTE FUNBEE
Cadre en aluminium et acier, 

roues PU 85A de 100 x 24 mm 
avec jantes en PP, plateau 

imprimé antidérapant de  
100 mm de large, poignées en 

gomme, frein arrière. 

1111 J

ENSEMBLE 
PATINETTE ET 
SKATE
Kit filet composé d’une 
patinette et d’un skate 
pro + protections coudes 
et genoux. Skate 
double concave, anti 
dérapant, truck large en 
aluminium. Roues PVC 
12 cm, RIX de précision 
fermé. 
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1122 G

TALKIE-WALKIE RECHARGEABLE 
METRONIC

Confortable à utiliser grâce au verrouillage du clavier, à 
l’écran rétroéclairé et à ses fonctions SCAN (recherche 

automatique de canaux) et VOX (pour écouter à distance 
comme avec un babyphone). Confort d’écoute grâce à la 

réduction des bruits de fond et au réglage de la tonalité des 
touches. Portée jusqu’à 8 km. Batterie rechargeable Li-Ion 

650mAh (adaptateur secteur inclus). H. 10 cm hors antenne. 

1123 G

TALKIE-WALKIE TOPCOM
D’une portée pouvant atteindre 6 km. 

8 Canaux. 5 tonalités d’appel. Fonction 
monitoring et balayage. Rétroéclairage. 

Fonction bip Roger. Verrouillage des touches. 
Clip ceinture. H. 9 cm, hors antenne.  

Alim. 2x3 piles LR03 non incluses. 

1124 G

JUMELLE 10X50 ET LAMPE DYNAMO
Grossissement 10 fois, objectif 50 mm, lentilles traitées. Fournie 

avec étui, dragonne et lampe dynamo 3 LEDS rechargeable par 
simples pressions. 

1125 E

DÉTECTEUR DE 
MÉTAUX
Tige réglable, indicateur audio 
(buzzer) et visuel (LED). La tête de 
détection résiste aux projections 
d’eau. Alim. 1 pile 6LR61 non incluse. 

1126 C

JEU DE QUILLES 
FINLANDAISES 
SPORT & FUN 
Set de quilles composé :  
12 quilles numérotées de 1 à 12.  
1 lanceur. Dès 6 ans.

1127 G

SAC DE COUCHAGE COUNTRY CONFORT
Pied carré, cagoule rétractable. Tissu extérieur Nylon déperlant, 
intérieur polycoton, garnissage polyester fibre creuse siliconée 

300 g/m2. Housse de transport. 1,9 kg. 220x80 cm. 

1128 C

TENTE DÔME
Tente simple toit avec protection anti pluie 
pour 2 personnes. Polyester 800 mm, tapis de 
sol polyéthylène, structure en fibre de verre. 
Ventilation au sommet. Sac de transport. 
120x200x100 cm. 1,5 kg. 

1129 G

TENTE SUNCREST
Tente pour 2 personnes. Double toit en polyester 180T PU 1000mm. Coutures 
thermo soudées. Tente intérieure en polyester respirant. Ventilation sur les 
cotés. Sol en polyéthylène. Arceaux fibre de verre. Poches doubles à l’intérieur. 
Poids 2,5 kg. 130x210+40x110 cm. 
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1131 E

SAC À DOS LITE 20 L 
Polyester 600 Deniers et PU. Poche sur le dessus 
et devant. Sangles de compression sur les cotés. 
Élastique de compression devant. Poches intérieures 
dans le compartiment principal. Dos avec système de 
ventilation. Poids 1,5 kg. H. 49 cm. 

1132 C

CERF VOLANT  
SKY LOOP
Dirigeable, dynamique. Voile en 
polyester Ripstop. Dim 160x80cm.  
Dès 10 ans.

1133 D

ENSEMBLE BADMINTON / VOLLEY
4 raquettes acier trempé, cordage haute tension grip 

éponge, 3 volants, Poteaux Acier 2,5 cm épaisseur 
Epoxy, Filet, Housse intégrale + Ballon Soft Taille 5. 

1135 C

MALLETTE PÊCHEUR
Mallette plastique 43x12x8 cm, 
avec compartiments et plateau 

amovible. Elle contient canne à 
pêche, leurres et hameçon. 

1136 G

ÉQUIPEMENT DU PÊCHEUR
Canne à pêche avec moulinet, livrée avec accessoires de pêche (hameçons, 
boîte…), épuisette pliante avec manche télescopique (long. maxi. 2 m),  
lance-appât et trépied pliant. Le tout se range dans une housse de transport. 

1137 E

SACOCHE 
PÊCHEUR 
Ce sac long. 55 cm, qui 

se porte en bandoulière 
contient la panoplie du 
pêcheur débutant : 
canne à pêche avec 
moulinet, épuisette 
pliante avec manche 

télescopique et petits 
accessoires.

1138 L

TENTE DISCOVERY
Double toit polyester enduit pour l’extérieur et polyester respirant 
pour la toile intérieure. Tapis polyéthylène. 2 ventilations latérales 
et porte avec moustiquaire. Poches intérieures. Housse de 
transport. 220x150 cm, H. 110 cm. 3,5 kg. 

1130 E

CERF VOLANT 
RAPIDO
Voile en polyester 
ripstop.  
Dim 135x57 cm. 
Dès 10 ans.

1134 C

ENSEMBLE MULTI JEUX
Comprend 2 raquettes mini badminton + volants,  

disque volant, ballon de volley soft, 2 raquettes scratch + 
balle, 2 raquettes de plage + balle. 
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Au coeur de la mode !

C’est tendance !

1151 G

HOUSSE DE COUETTE VIOLETTA
Housse de couette 140x200 cm, dessin placé sur le 

dessus, envers mini imprimé siglé Violetta. Livrée avec 
1 taie coordonnée, imprimés différents sur chaque 
face, 63x63 cm. 100% coton. 

1150 E

SAC DE SPORT 
VIOLETTA

Réalisé en Nylon 
imprimé, face 
avant à l’effigie de 
Violetta. Fermé par 
zip. Bandoulière 

amovible 
réglable. 

38x24x15 cm. 

1149 D

SAC SHOPPING 
VIOLETTA

Réalisé en toile polyester 
imprimée, façade 

PU décor Violetta. 
Fermé par zip, poche 
intérieure. 2 anses de 

portage. H. 38 cm. 

1148 G

APPAREIL PHOTO VIOLETTA
Capteur 3,1 MP. Ecran LCD 1,8". Mémoire interne 16 Mo. 

Fonction vidéo. Livré avec housse néoprène, dragonne et 
câble USB. Alim. 2 piles LR03 non incluses. 

1147 F

MONTRE ET RÉVEIL VIOLETTA
Montre avec boîtier plastique dos acier  

diam. 3,8 cm, étanche 30 m, affichage 3 aiguilles, bracelet 
plastique. Livrée avec un petit réveil affichage 3 aiguilles qui 
peut être utilisé logé sur la boîte ou seul (alim. 1 pile bouton 

incluse). La boîte sert aussi de tirelire et de cadre photo. 

1145 G

MALLETTE MAQUILLAGE REINE DES NEIGES
Une jolie mallette en forme de double cœur qui contient maquillage et bijoux 
à l’effigie de la Reine des Neiges : fards à paupières, vernis, gloss, blush, 
rouge à lèvres et bracelet. Produits spécifiquement prévus pour 
les petites. 25x9 cm. Dès 4 ans.

1144 C

SAC À DOS REINE DES NEIGES
Réalisé en PVC verni bleu, façade décor Reine des 
Neiges. Fermé par zip. Poche zippée au dos. Bretelles 
réglables. H. 28 cm. 

1143 G

ENCEINTE SANS FIL REINE DES NEIGES
HP compatible tout appareil équipé du Bluetooth. Batterie lithium intégrée 
pour jusqu’à 5 H d’autonomie, rechargeable via USB. Temps de charge 
2-3 H. Prise micro USB et entrée auxiliaire 3,5 mm. 3 W. 

1142 D

COFFRET REINE DES NEIGES
1 journal intime avec cadenas, livré avec 1 stylo assorti 

et 1 mug céramique décoré. 

1141 J

BOOMBOX PETITE FÉE
Lecteur CD compatible CD-R/RW. Affichage LED rouge.  

Radio FM stéréo. Prise auxiliaire. 25x23,5x8,5 cm. Alim. 230 V ou  
6 piles LR14 non fournies. 
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1161 G

MALLETTE MAQUILLAGE 
LITTLE STAR
18 fards à paupières, 18 rouges à lèvres,  
6 vernis à ongles, 2 fards à joues, 2 limes,  
2 écarte-orteils, accessoires cheveux, 
pinceaux, applicateurs et miroir. Mallette  
en forme de coiffeuse, habillage vinyle  
vernis rose, diam. fermée : 33,5x19x6,5 cm. 
Dès 6 ans.

1160 D

COFFRET 
MAQUILLAGE 

VIOLETTA
Trousse maquillage Nylon 

imprimé à l’effigie de Violetta 
livrée avec des produits 

cosmétiques : 2 brillants à 
lèvres, 2 vernis à ongles, 

1 baume à lèvres, 1 pot de 
paillettes corporelles. Trousse. 

18x21,5x4,5 cm. Dès 6 ans.

1158 J

HOUSSE DE COUETTE 
ARTIC

Housse de couette 140x200 cm,  
décor chiens polaires sur le 

dessus, envers mini imprimé 
coordonné. Livrée avec 1 taie sac 

65x65 cm. 100% coton. 

1157 G

RADIO-RÉVEIL UK 
Réveil par radio FM ou sonnerie avec répétition. Touche 

veille. Double alarme. Affichage des fréquences. 
Affichage heure grand format, intensité réglable. Alim. 

230 V et pile relais 6LR61 non fournie. 16x9x10 cm. 

1156 B

COFFRET MONTRE 
ELASTIFUN 
Montre analogique avec boîtier 
métal et coque en silicone. 
Livrée avec 200 élastiques 
multicolores, 10 clips plastique 
et 2 aiguilles de tissage 
permettant de créer son 
bracelet personnalisé.  
Diam. montre 2,5 cm. 

1155 E

MONTRE LULU 
CASTAGNETTE
Boîtier plastique diam. 3,5 cm, 
affichage 3 aiguilles, étanche 50 m. 
Bracelet plastique imprimé. 

1154 B

COFFRET CADEAU MY DOG RELAX
1 stylo à bille, 1 carnet de notes et 1 mug céramique décor 

chien humoristique. 

1153 C

LAMPE DE 
CHEVET 
HUMORISTIQUE
Abat-jour plastique décor 
chien humoristique, 
pied métal laqué. Pour 
ampoule E14 max 25 W 
(non incluse). Interrupteur 
sur cordon électrique.  
H. 29 cm. 230 V. Cette 
lampe est un appareil 
électrique et pas un jouet. 

1152 G

RADIO-RÉVEIL 
PROJECTEUR, 
HAPPY DOG
Réveil par radio FM ou 
sonnerie avec répétition. 
Touche veille. Double 
alarme. Affichage des 
fréquences. Affichage 
rétroéclairé blanc. Equipé 
d’une projection d’heure 
ajustable et réversible. 
Alim. 230 V et 2 piles 
relais LR03 non fournies. 
12x12x12 cm. 

1159 F

MON SALON DE BEAUTÉ
Elabore, mélange et crée tes propres formules de parfums.  

Teste-les ensuite à travers de nombreuses expériences parfumées. 
Crée tes boules de bain relaxantes et découvre les secrets de 

l’effervescence. Le kit contient tout e matériel permettant de réaliser 
plusieurs fois les expériences décrites.  Dès 10 ans.
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1165 E

CADRE PÊLE-MÊLE
Ce cadre à poser est fait de 6 
porte-photos empilés pour photos 
10x15 cm (non incluses). Entièrement 
articulé, il peut prendre différentes 
formes. Cadre aluminium, 
protections photos en verre.  
46x34 cm. 

1166 E

LAMPE AMPOULE
Lampe à poser, globe verre dépoli en 

forme d’ampoule, base métallisée. Pour 
ampoule E14 de 25 W maxi (non incluse). 

Interrupteur sur cordon.  
H. 21,5 cm. 220-240 V. 

1170 D

DIFFUSEUR DE 
PARFUM

Pour parfumer et décorer, ce 
kit comprend une base dans 

laquelle on verse le parfum 
d’ambiance (inclus) et sur 

laquelle on pose une fleur qui 
diffuse le parfum. Coupelle 

céramique diam. 12 cm, fleur 
artificielle avec mèche et  

20 cl d’essence parfumée au 
framboisier sauvage. 

1171 C

MUG ISOTHERME, 
MA BOISSON

Un mug pratique pour faire 
suivre partout sa boisson 

préférée qui sera maintenue 
au chaud ou au froid. Double 

paroi métallique. Bouchon avec 
ouverture spéciale pour boire 

sans ouvrir en totalité. H. 20 cm. 

1172 C

BOITE À BIJOUX TRANSPARENTE
Organiseur cylindrique comportant 4 compartiments 
pivotants. Acrylique transparent. H. 17,5 cm. Livré vide. 

1173 E

SAC COIFFURE
Sèche-cheveux de voyage 
1200 W, lisseur 200°C  
avec plaques céramique 
et 2 brosses à cheveux. Le 
tout se range dans un sac 
zippé, vinyle vernis rouge. 

1174 J

MALLETTE BRUSHING
Une grande mallette métallique avec tiroir contenant un set 
brushing complet avec 7 embouts interchangeables. Appareil 
soufflant 2 vitesses, 800 W, 230 V. 37x18x17,5 cm. 

1169 E

SAC A MAIN,  
OH ! J’ADORE
Réalisé en PVC brillant 
imprimé fleuri, souple et 
doux au toucher. Entièrement 
doublé. Fermé par 
pression. Poche 
zippée à l’avant. 
Bandoulière 
amovible réglable 
et 2 poignées 
permettant de le 
porter de 2 façons 
différentes : en sac 
shopping par les 
poignées ou en 
sac à main (replié 
en 2) avec la 
bandoulière. Dim. 
déplié 43x38,5 cm. 

1167 D

BOITE À BIJOUX LOVE
Coffret à bijoux en forme de cœur avec miroir 
intérieur. Intérieur compartimenté et habillé feutrine 
noire. Réalisé en PVC rouge. 20x18x8 cm. Livré vide. 

1168 E

LAMPE BOULE I-COLOR
Lampe d’ambiance faite d’une boule en verre dépoli et pourvue 
d’une lampe LED E27 incluse (possibilité d’utiliser une ampoule 
classique 40 W maxi). La télécommande permet de piloter 
la couleur de l’éclairage et de programmer des séquences 
colorées. Diam. 18,5 cm. 230 V. 

Change de 
couleurs !
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1175 C

VANITY MANUCURE
Vanity plastique transparent, zippé,  
23x11,5x9 cm, contenant : 9 vernis et les 
accessoires de manucure (ciseaux, lime, 
séparateurs d’orteils…). 

1176 E

MALLETTE VERNIS UK
Mallette métallique décor UK rose,  
25x16x9 cm, contenant : 6 vernis,  
3 vernis french manucure, 1 tube de 
crème et accessoires de manucure.

1177 G

POCHETTE MANUCURE
Pochette zippée et décorée, contenant des produits de 
manucure : 16 vernis à ongles, 3 packs de stickers pour ongles, 
2 décorations à ongles en pot, 8 accessoires de manucure. La 
pochette peut également servir de protection pour transporter 
une tablette (non incluse). 28x21,5x5,6 cm. 

1178 G

MALLETTE MAQUILLAGE 
FUCHSIA

Mallette métallique laquée rose, 
21,5x15x10,5 cm qui s’ouvre sur 

le devant pour dévoiler 3 tiroirs 
contenant un assortiment de produits 

cosmétiques : fards à paupières, 
blushs, rouges à lèvres, vernis à 

ongles, pinceaux, applicateurs, 
taille-crayon…. 1179 C

PALETTE MAQUILLAGE
Boîtier plastique qui renferme 3 palettes contenant 33 pastilles 
de maquillage au total et 1 boîtier de voyage dans lequel on peut 
loger l’une des 3 palettes. Livrées avec 3 pinceaux et 1 rouge à 
lèvres. 18x22 cm. 

1180 E

COFFRET 
MAQUILLAGE 

ONE DIRECTION
Coffret métallique à l’effigie 

des idoles des filles !  
Il contient 1 rouge à lèvres, 

assortiment de pochoirs, 
1 gloss, 1 palette de fards à 

paupières pailletés, 1 flacon de 
paillettes corporelles et crayon à 

paupières. 23,5x16,5 cm. 

1181 K

MALLETTE MAQUILLAGE TENDANCE
Un assortiment de cosmétiques et applicateurs : 4 palettes d’ombres à 
paupières, 2 applicateurs, 2 brillants à lèvres tube, 6 rouges à lèvres, 4 blushs, 
12 brillants à lèvres, 2 vernis à ongles, 7 accessoires de manucure, 3 pinceaux 
maquillage. Mallette 28x10,7x19 cm. 

1182 G

BOUCLEUR PHILIPS
Cet appareil permet de créer très facilement 
de jolies boucles à l’effet très naturel, même 
à l’arrière de la tête. Plaques 20x70 mm, 
forme tulipe, design anti-brûlure, revêtement 
céramique. Chauffe en 30 sec. Pochette de 

rangement. 220-240 V. 

1183 F

SET DE VOYAGE 
PHILIPS

Mini sèche-cheveux 1400 W, 2 températures,  
2 vitesses. Lisseur compact, long. 19 cm, plaques 
céramique, température 200°. Livrés avec 

pochette. 110/240 V. 

1184 G

VALISETTE COIFFURE
Appareil soufflant livré avec 7 accessoires qui permettent de 

lisser, gaufrer, friser ou faire onduler les cheveux. Livrés en 
pochette de voyage 31x23 cm. 230 V. 
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1188 E

MACHINE À 
BARBE  
À PAPA

Cet appareil permet de 
réaliser de vraies Barbe à Papa. 

Interrupteur marche/arrêt. Livré avec bâtonnets. 500 W.  
230 V. Cet appareil n’étant pas un jouet il doit être utilisé 

sous la surveillance d’un adulte. 

1190 E

APPAREIL À POP CORN
Appareil à la finition chromée qui 

permet de réaliser du pop corn sain, 
sans matière grasse. Couvercle avec 

ouverture de remplissage. Pieds  
anti-dérapants. Bouton marche/arrêt. 

1200 W. 220-240 V. Le saladier n’est pas 
inclus. Cet appareil n’étant pas un jouet 

il doit être utilisé sous la surveillance 
d’un adulte. 

1191 C

CUISINEZ LES CUPCAKES
1 livre de recettes, 4 caissettes à cupcakes 
en silicone, 1 piston à cupcakes et 1 poche 
pâtissière avec 4 douilles pour les amateurs 
de cuisine. Pour cuisiner et partager de bons 
moments ! 

1192 B

KIT DE 
DÉCORATION
Pour réaliser des décorations 
de gâteaux dignes d’un 
grand chef ! 4 mini moules 
en silicone, 4 flacons 
souples en plastique 
dont 3 en forme 
d’accordéon et 4 douilles 
interchangeables en 
acier inox. Ce kit de 
décoration séduit aussi 
bien les grands que les 
plus jeunes apprentis 
pâtissiers. 

1193 C

PRESSE À BISCUITS 
Grâce à cette presse, réalisez de savoureux 
biscuits faits maison ! L’appareil permet 
de doser simplement la quantité de pâte à 
déposer pour réaliser un biscuit. Les 6 douilles 
et 13 disques de 
décoration permettent 
la création d’un large 
choix de gâteaux. 
Compatible lave-
vaisselle. Recettes 
incluses. 

1194 B

KIT MOULE À COOKIE
3 accessoires de pâtisserie en silicone :  

1 moule à gâteaux façon cookie diam. 20cm, 
1 spatule et 1 pinceau. 

1195 B

COFFRET PÂTE À SUCRE
Ce kit permet de s’initier au travail de la pâte à sucre et du décor 
des gâteaux. Le kit contient : 1 plateau tournant plastique  
diam. 27,5 cm, 8 ustensiles de décoration, 8 moules à chocolat, 
8 emporte-pièces à poussoir et 5 fiches recettes. 

1197 E

MACHINE À GÂTEAUX
Cet appareil permet de réaliser des pièces montées 
à partir de vos propres recettes de gâteaux. Il cuit 6 
gâteaux à la fois, de 3 tailles différentes. Revêtement 
anti-adhérent. Couvercle avec verrou. Poignée isolante. 
Rangement du cordon. Pieds antidérapants. 800 W. 
220-240 V. Cet appareil n’étant pas un jouet il doit être 
utilisé sous la surveillance d’un adulte. 

1189 E

COFFRET  
POP CORN
Réalisez en 2 min du 
délicieux pop-corn aux 
gouts originaux : 
caramel pâtissier et 
délices de fraises. Le 
pop-corn à base de 
mais, céréale complète 
et saine, ne contient 
ni matière grasse 
ni gluten. Dans ce 
coffret : 1 Magic pop 
en silicone platinium, 
2 sachets de 70 
g de mais à éclater (garanti sans OGM ) et 2 sachets de préparation 
aromatisées de 90 g. Ces ingrédients sont 100 % Made in France. 
L’utilisation est simple. Aucun ajout de matière grasse n’est nécessaire 
pour la cuisson. Le magic pop passe au micro-ondes et au four et est ainsi 
prêt à être savouré comme au cinéma. 

1196 G

MACHINE À 
CAKE POP ET 

CUPCAKE
Équipée de 2 jeux de 
plaques amovibles pour 
réaliser cake-pops et 
cupcakes. Revêtement 
antiadhérent. Arrêt 

automatique dès que la 
température est atteinte. 

Fonction verrouillage. 
Rangement du cordon. 

Rangement possible horizontal 
et vertical. Pieds antidérapants. 

Pièces compatibles lave-vaisselle. 
Livrée avec 24 bâtonnets. 700 W. 
220-240 V. Cet appareil n’étant pas 

un jouet il doit être utilisé sous la 
surveillance d’un adulte. 
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1198 E

APPAREIL À DONUTS
Permet de préparer 7 beignets diététiques en quelques 
minutes. Plaque antiadhésive. Contrôle automatique de la 
température. Enrouleur de câble. Possibilité de rangement 
vertical. Recettes incluses. 700 W. 220-240 V. Cet appareil 
n’étant pas un jouet, il doit être utilisé sous la surveillance 
d’un adulte. 

1199 B

LE GIRL’S BOOK DE LA PÂTISSERIE
Voici l’indispensable livre de pâtisserie des filles gourmandes et qui 
veulent épater leurs copines ! Tous les grands classiques de pâtisserie 
mais aussi toutes les nouvelles tendances : gâteaux, biscuits, crèmes, 
mousses, milk-shakes, cake-pops, brownies, muffins, cupcakes, 
bonbons et sucettes.55 recettes en 127 pages illustrées. 1200 B

LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES
25 recettes très parfumées et épicées pour se mettre dans 

l’ambiance de Noël, mais aussi se régaler tout au long 
de l’année : sujets à suspendre sur l’arbre de Noël, pain 

d’épices au miel, nonnettes, milk-shake de pain d’épices, 
sablés dentelle…Outre le livre superbement illustré, ce coffret 

comporte : 4 emporte-pièces (sapin, boule, maisonnette, 
bonhomme), 1 stylo déco pour orner les sablés de jolis motifs 

en glaçage royal ou en chocolat.

1201 C

CHOCOLATIÈRE
Pour des goûters gourmands ! Bol à chocolat 

amovible. Régulateur de température avec  
2 positions. Livrée avec accessoires plastique : 

spatule, 10 piques et 10 fourchettes. 25 W.  
220-240 V. Cet appareil n’étant pas un jouet il 
doit être utilisé sous la surveillance d’un adulte. 

1203 C

MES BRACELETS BRÉSILIENS
Crée et personnalise tes propres bracelets brésiliens et 
épate tous tes amis. Kit contenant 4 disques de 2 patrons 
chacun et 12 fils à broder colorés qui ter permettra de 
réaliser 8 bracelets différents. Dès 8 ans.

1204 B

BRACELET DE PERLES TISSÉS
Avec cet outil original, fabrique des bracelets tissés en fil de coton 
et perles de toutes les couleurs. Contient : outil à tisser, 230 perles 

tendances, 7 couleurs de fil en coton, 7 perles fermoirs, 14 perles rondes, 
aiguille, stylet à perles, notice illustrée en couleurs. Dès 8 ans.

1205 J

MACHINE À COUDRE
Machine légère et portable. Pieds antidérapants. Livrée avec 4 canettes, 
aiguille et un coffret de couture contenant 138 accessoires (fils, ciseaux, 
mètre, aiguilles. ). 18x20x13 cm. Alim. 4 piles LR06 non incluses ou 
adaptateur secteur fourni. Cet appareil n’étant pas un jouet, il doit être  
utilisé sous la surveillance d’un adulte. 

1206 C

TRICOT
Apprend à tricoter une écharpe 

avec tes doigts, une pochette 
et des mitaines 

avec les aiguilles! 
Contient 10 pelotes 
de laine, 2 aiguilles 

à tricoter, 1 compteur 
de rangs, 2 planches à 

pompons et 1 aiguille en 
plastique. Dès 7 ans.

1207 E

LA FABRIQUE À 
BRACELETS

Amuse toi et réalise beaucoup 
de bracelets avec différentes 

techniques : bracelets élastiques, 
bracelets de l’amitié, bracelets de 

perles. Dès 7 ans.

1202 M

MINI RÉFRIGÉRATEUR
Pour conserver toujours à portée de mains quelques canettes fraîches 

de votre boisson préférée ! Contenance 4 canettes. Poignée de transport. 
25,5x17,5x24 cm. Alim. 240 V ou 12 V (cordon inclus). Cet appareil n’étant 

pas un jouet il doit être utilisé sous la surveillance d’un adulte. 
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1211 C

LAMPE DE 
CHEVET GEEK

Abat-jour plastique décor 
high-tech, pied métal 

laqué. Pour ampoule E14 
max 25 W (non incluse). 
Interrupteur sur cordon 

électrique. H. 29 cm. 
230 V. 

1212 E

RADIO DE DOUCHE
Pour les accros de la musique une radio 
équipée d’une ventouse, utilisable dans la salle 
de bains car elle résiste à l’eau. Radio FM.  
Alim. 2 piles LR03 non incluses. Diam. 9 cm. 

1213 C

SAC À DOS 
DÉCOR 
ANGLAIS
Réalisé en Nylon imprimé 
anglais. Fermé par zip. 

Poche zippée en façade. 
Dos renforcé. Bretelles 
réglables. H. 40 cm. 

1214 C

SAC SHOPPING COCA-COLA
Réalisé en Nylon enduit imprimé, façade polyester noir décor 

Coca. Fermé par zip. 2 poches latérales. Double anse de 
portage. 34x45x10 cm. 

1215 H

RADIO-RÉVEIL COCA-COLA
Réveil par radio FM ou sonnerie avec répétition. Touche 

veille. Double alarme. Affichage des fréquences. 
Affichage heure grand format, intensité réglable.  

Alim. 230 V et pile relais 6LR61 non fournie. 16x9x10 cm. 

1216 G

HOUSSE DE COUETTE 
COCA-COLA

Housse de couette 140x200 cm, 
dessin placé sur le dessus, envers 

mini imprimé logos. Livrée avec 1 taie 
coordonnée, imprimés différents sur 

chaque face, 63x63 cm.  
100% coton. 

1217 E

BESACE FREEGUN
Réalisée en PU uni, rabat décor Freegun. Grand 

compartiment zippé, petite poche intérieure 
zippée, poche zippée sur le rabat. Bandoulière 

réglable. 37x29x9 cm. 

1218 G

RADIO-RÉVEIL FREEGUN
Réveil par radio FM ou sonnerie avec répétition. 

Touche veille. Double alarme. Affichage des 
fréquences. Affichage heure grand format, 
intensité réglable. Alim. 230 V et pile relais 

6LR61 non fournie. 16x9x10 cm. 

1219 L

ENCEINTE SANS FIL FREEGUN
Compatible Bluetooth 3.0. Fonction prise d’appels en mains-libres. Micro 

intégré. Prise auxiliaire. Batterie lithium rechargeable par USB, autonomie 5 H 
d’écoute. Puissance sortie 3 W RMS. Livrée avec câble auxiliaire et câble USB. 

16,5x5,5x5 cm. 

1220 T

TOUR MULTIMÉDIA FREEGUN
Système audio 2.1, compatible Bluetooth. Port USB, lecteur 
de cartes SD/MMC (non incluse), prise auxiliaire 3,5 mm, 
radio FM avec mémorisation des stations. Port chargeur 
USB. Affichage LED rouge. Télécommande. Caisson bois. 
Puissance sortie 40 W RMS. H. 90 cm. 220 V. 
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1222 B

CASQUE DÉCOR UK
Casque audio aux couleurs anglaises. 
Bandeau et oreillettes confortables en simili 
cuir. Câble Nylon anti entortillage. 1224 B

COFFRET CADEAU UK
1 stylo à bille, 1 carnet de notes et 1 mug 

céramique décor anglais. 

1225 L

HOUSSE DE COUETTE LONDON
Housse de couette 140x200 cm, décor placé London sur le 
dessus, envers mini imprimé drapeaux anglais. Livré avec  

1 taie avec volant plat, 65x65 cm. 100% coton. 

1226 C

POUF RANGE-TOUT LONDON
Idéal grâce à sa double utilisation : rangement et 
pouf pliable. Réalisé en PVC décoré. 30x30x30 cm. 

1227 F

POWER BANK 
LONDON
Batterie nomade 4000 mAh, 
port USB 1 A. Livrée avec 
cordon USB de recharge. 
Dessus décoré London. 
20x14x7 cm. 

1228 E

CASQUE AKASHI LONDON
Casque avec architecture pliante, micro 
intégré et bouton décrocher. Cordon plat 
détachable long. 1,5 m. Prise jack 3,5 mm. 
Diam. HP 40 mm. Niveau sonore 105 dB. 
Impédance 32 Ohms. 

1229 S

TOUR MULTIMÉDIA UK
Enceinte Bluetooth avec radio PLL FM, 

20 stations mémorisables. Compatible 
Bluetooth 3.0. Caisson de basse intégré, 

système de HP 2.1 avec caisson bois. Port 
USB 2.0 et port USB de recharge. Lecteur 
carte SD/SDHC/MMC (non incluse). Prise 

auxiliaire. Télécommande. Puissance sortie 
60 W. H. 90 cm. 230 V. 

1221 G

MUSIC 
BLASTER 
LONDON
Enceinte portable 
compatible Bluetooth. 
Radio FM. Lecteur 
cartes SD (carte non 
fournie). Port USB. 
Télécommande. 
Batterie rechargeable 
par USB incluse. 
27,8x15x12,5 cm. 

COUETTE LONDON PARTY
Enveloppe dessus imprimé London, envers uni, 

100% polyester. Garnissage 100% polyester  
400 g/m2. Oreillers non inclus.

2 tailles au choix

1230 E 

1231 G
140x200 cm

220x240 cm
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1235 E

SAC SPORT 
MINION

Réalisé en PVC, 
décor des célèbres 
petits personnages 

humoristiques. Fermé 
par zip. Bandoulière 

amovible réglable. 
38x24x15 cm. 

1236 E

BESACE MINION
Réalisée en PVC, décor des célèbres 

petits personnages humoristiques. 
Fermée par zip. Petite poche zippée 

intérieure. Bandoulière réglable. 
35x27x13 cm. 

1237 J

VALISE À  
ROULETTES MINION

Réalisée en Nylon décor Minion. Fermée par zip. Équipée 
poignée télescopique et 2 roues. Sangles intérieures. 

37x47,5x17 cm. 

1238 G

ENCEINTE SANS FIL 
MINION
HP compatible tout appareil 
équipé du Bluetooth. Batterie 
lithium intégrée pour jusqu’à 5 H 
d’autonomie, rechargeable  
via USB. Temps de charge 2-3 H.  
Prise micro USB et entrée auxiliaire 
3,5 mm. 3 W. 

1239 L

BOOMBOX MINION
Radio FM, lecteur CD. Prise casque et prise auxiliaire (casque et 
câble non inclus). 20x19x15 cm. Alim. adaptateur secteur inclus 
ou 6 piles LR14 non incluses. 

1240 G

HOUSSE DE COUETTE MINION
Housse de couette 140x200 cm, dessin placé sur 
le dessus, envers mini imprimé. Livrée avec 1 taie 

coordonnée, imprimés différents sur chaque face, 
63x63 cm. 100% coton. 

1241 B

DRAP DE 
PLAGE 

MINIONS
Éponge velours, 

100% coton, 
épaisseur  
360 g/m2.  

75x150 cm. 

1242 G

LAMPE SMILEY HAPPY 
Lampe d’ambiance au look sympathique. Eclairage 
par ruban LED inclus et remplaçable. Livrée avec 
adaptateur secteur. Diam. 16,5 cm. 220-240 V. 

1243 E

DRAP DE 
PLAGE SMILEY
Réalisé en microfibre, 
il est compact quand 
il est roulé et ultra 
grand une fois déplié 
(90x180 cm). Doux et 
absorbant, séchage 
ultra rapide. Livré avec 
poche de rangement. 
80% polyester, 20% 
polyamide. Lavable 
machine à 30°. 

1244 C

CASQUE SMILEY
Casque filaire avec kit mains libres 
permettant de prendre les appels à tout 
moment. Arceau réglable. Cordon avec 
connecteur jack 3,5 mm. 
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1245 C

LAMPE PAILLETTES USA
Lampe d’ambiance dans laquelle les 
paillettes virevoltent. Pour ampoule E14 
max 18 W incluse. Interrupteur sur cordon 
secteur. Corps fait d’une ampoule verre, 
pied métal. H 34 cm. 

1248 D

RADIO-RÉVEIL USA
Réveil par radio FM/MW ou sonnerie 
avec répétition. Touche veille. 
Recherche et mémorisation des 
station manuelle ou automatique 
(20 mémoires). Affichage LED ambre, 
intensité réglable. Double alarme. 
13x10,5x5 cm. Alim. 230 V et 2 piles 
relais LR03 non incluses. 

1249 C

MONTRE ET STYLOS USA
Montre avec boîtier résine dos acier, 
diam. 4,5 cm. Cadran décor drapeau 
américain, affichage 3 aiguilles. Bracelet 
silicone. Livrée avec 2 stylos (bille et 
roller) décor USA. 

1250 C

LAMPE DE CHEVET  
NEW-YORK

Abat-jour plastique décor New-York, pied métal 
laqué. Pour ampoule E14 max 25 W  

(non incluse). Interrupteur sur cordon électrique. 
H. 29 cm. 230 V. 

1251 J

HORLOGE GUITARE USA
Horloge décorative en forme de guitare intégrant un 

tube néon lumineux. Alim. 1 pile LR06 pour la pendule et 
adaptateur 220 V inclus pour l’éclairage. Long. 73 cm. 

1252 B

RÉVEIL RESSORT SMILEY
Réalisé en métal brillant, pied ressort. 

Affichage 3 aiguilles. Alim. 1 pile LR06 non 
incluse. H. 28 cm. 

1253 J

CHAISE DE BUREAU 
SMILEY
Chaise de bureau pivotante et roulante, 

hauteur assise réglable par levier. 
Revêtement 100% polyester ;  

rembourrage 100% mousse de polyuréthane.  
Taille junior. Dim : largeur 56 cm, H dossier réglable  
de 75 à 85,5 cm, H assise réglable de 40 à 52 cm.  
Notice de montage incluse. 

1254 L

ENCEINTE VERTICALE  
NEW YORK

3 HP intégrés sertis de LEDs multicolores qui 
animent l’écoute de la musique. Façade décor 

New York. Batterie rechargeable. Entrée USB 
et carte SD (non incluse). Radio FM intégrée. 

Prise auxiliaire. Entrée micro (non inclus) pour 
karaoké. Télécommande. Puissance 40 W 

RMS. 17x14x42,5 cm. 

1246 G

CRAZY BUNNY USA
Personnage décoratif et humoristique, 
réalisé en résine.  
H. 30 cm. 

1247 C

ÉTAGÈRE SKATE SMILEY
A la fois étagère en forme de skateboard 
et déco murale. Véritable planche de 
skate en bois à utiliser comme étagère 
ou à accrocher en décoration. Visserie, 
équerres et chevilles incluses. 60x15 cm. 
Livrée vide. 

1247

1246
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1258 D

POCHETTE STAR WARS
Réalisée en toile polyester noire, rabat PVC décor Star Wars. 
Grand compartiment fermé par zip. 2 poches zippées sous le 
rabat. Bandoulière réglable. 15x19x10 cm. 1260 L

SAC À DOS 
CONVERSE

Polyester imprimé  
zébré noir et blanc.  
2 compartiments 
fermés par zips. 
Poche frontale 
zippée. Petites 
poches plaquées 
latérales. Dos 
renforcé, bretelles 
réglables. 
30x21x43 cm. 

1261 G

SAC À DOS RIPCURL
Polyester imprimé typo. 2 grands 
compartiments zippés.  
Poche avant zippée.  
Dos renforcé.  
Bretelles réglables.  
H. 42 cm. 

1262 H

SAC DE SPORT 
QUIKSILVER
Polyester imprimé damiers 
bleus. Fermé par zip. Poche pour 
chaussures zippée latérale et 
poche zippée plaquée à l’avant. 
Bandoulière amovible réglable. 
50x26x30 cm. 

1263 G

BESACE 
QUIKSILVER

Polyester noir, rabat imprimé 
géométrique en tons bleus. 

Grand compartiment fermé par 
glissière avec poche spéciale 

ordinateur (non inclus). 3 petites 
poches plaquées à l’avant. 

Rabat fermé par scratch avec 
poche zippée. Bandoulière 

réglable. 40x9x32 cm. 

1264 F

SAC À DOS QUIKSILVER
Polyester imprimé effets de typo. Fermé par zip ton 
opposé. Poche frontale zippée. Bretelles réglables. 
H. 41 cm. 

1266 G

SAC DE SPORT PUMA
Polyester noir, logo Puma sur la face avant. Large 
ouverture type plombier, zippée. Poche latérale 
zippée. Bandoulière réglable. 55x30x24 cm. 

1257 G

SAC DE SPORT  
STAR WARS
Réalisé en toile polyester noire, 
façade avant PVC décor Star 
Wars. Fermé par zip. Poche 
plaquée à l’arrière, fermée 
par scratch. Poche 
latérale zippée. Fond 
renforcé, avec plots de 
protection. 2 poignées 
et bandoulière 
amovible réglable. 
45x28x22 cm. 

1259 G

MONTRE ET RÉVEIL  
STAR WARS

Montre avec boîtier plastique dos acier diam. 3,8 cm, 
étanche 30 m, affichage 3 aiguilles, bracelet plastique. Livrée 

avec un petit réveil affichage 3 aiguilles qui peut être utilisé 
logé sur la boîte ou seul (alim. 1 pile bouton incluse). La boîte 

sert aussi de tirelire et de cadre photo. 
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1267 D

LAMPE PSG
Lampe à poser avec base chromée. 
Abat-jour aux couleurs du PSG.  
Pour ampoule E14 25 W maxi,  
non fournie. Interrupteur sur cordon 
électrique. H. 38 cm. 

1268 B

CASQUE PSG
Casque filaire avec kit main libre permettant 
de prendre les appels à tout moment. 
Oreillettes et bandeau confortables en 
simili cuir. Câble Nylon anti antortillage. 
Diam. Écouteurs 40 mm. Sensibilité 120 dB. 
Impédance 32 Ohms. Cordon 1,5 m avec 
connecteur jack 3,5 mm. 

1269 E

MONTRE PSG 
Boîtier résine, dos métal, diam. 3,2 cm. 

Bracelet résine. Verre minéral. Affichage  
3 aiguilles. Étanche 50 m. Boîte cadeau en 

forme de canette. 

1270 C

COFFRET ÉPONGE PSG
Ce coffret cadeau contient 1 drap de bain éponge 
70x120 cm et 1 coussin en forme de ballon,  
diam 12 cm. Drap de bain 100% coton, éponge  
velours. Coussin enveloppe 100% polyester,  
garnissage microbilles. 

1271 E

SAC À DOS ADIDAS
Polyester noir, logos Adidas en façade. Fond PU. Fermé 

par zip. Poche zippée verticale sur le devant. Petites 
poches filet sur les côtés. Bretelles réglables. H. 45 cm. 

1272 J

MONTRE ALL BLACKS
Boîtier plastique finition gris foncé, 3,5x4 cm. 
Mouvement 3 aiguilles. Bracelet plastique. 
Étanche 100 m. Coffret cadeau siglé All Blacks. 

1273 C

DRAP DE PLAGE  
ALL BLACKS

Éponge velours 100% coton,  
épaisseur 410g/m2.  

85x160 cm. 

1274 J

HOUSSE DE 
COUETTE  
NEW YORK 
YANKEE
Housse de couette  
200x200 cm, une face  
décor placé siglé, 1 face 

mini rayures NY.  
Livrée avec 2 taies 

assorties 63x63 cm. 
100% coton imprimé. 

1275 G

HOUSSE DE COUETTE OM
Housse de couette 140x200 cm, une face 
décor placé OM, 1 face mini imprimé OM. 

Livrée avec 1 taie assortie 63x63 cm.  
100% coton imprimé. 

1276 E

MONTRE OM
Boîtier plastique  
diam. 3,5 cm.  
3 aiguilles.  
Bracelet plastique siglé. 
Étanche 50 m. 
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1285 F

SAC DE SPORT RIPCURL
Polyester imprimé. Pochette intérieure fermée par 

scratch. Poche latérale en filet. Bandoulière amovible 
et réglable. 46x24x31,5 cm. 

1281 G

SAC SHOPPING ROXY
Polyester imprimé typo multicolore. Fermé 
par zip. Poche plaquée à l’avant, petite 
poche intérieure zippée. Bretelles nylon 
noir. 30x10x37 cm. 

1282 F

SAC À DOS ROXY
Polyester imprimé typo 
multicolore. Fermé par 
zip. Poche zippée à 
l’avant. Bretelles réglables. 
30x12x40 cm. 

1283 G

SAC POLOCHON 
ROXY

Polyester imprimé typo 
multicolore. Fermé par zip. 

Bandoulière amovible réglable. 
50x26x25 cm. 

1284 G

SAC À DOS RIPCURL
Polyester imprimé. 2 compartiments fermés par zips. Poche 
zippée sur le devant. Bretelles rembourrées et ajustables. 
30,5x15,5x42 cm. 

1286 K

SAC À DOS ROXY
Polyester imprimé typo et pois sur fond noir. 
Grand compartiment zippé avec poche 
ordinateur. Second compartiment zippé. 
Grande poche zippée à l’avant avec petite 
poche zippée imprimée typo. Dos renforcé et 
rembourré. Bretelles réglables. Livré avec une 
petite trousse zippée. H. 45 cm. 

1287 E

POCHETTE ROXY
Polyester imprimé. Fermée par 
zip. Petite poche zip à l’arrière. 
Bandoulière réglable, système 

porté croisé. 21x15x4 cm. 

1288 G

VANITY ROXY
Vanity semi rigide, polyester 

imprimé, fermé par zip. 
Bandoulière amovible et réglable. 

Intérieur équipé crochet de 
suspension, miroir et poches 
filet. Sangle élastique au dos 
pour maintien sur une valise. 

28x9x22 cm. 

1289 L

SAC DE VOYAGE ROXY
Polyester imprimé. Fermé par 
zip. Petite poche zippée à l’avant. 
Bandoulière amovible réglable. 
58x21x41 cm. 

1290 M

VALISE 4 ROUES
Réalisée en polycarbonate. Taille 

compatible tous vols low-cost. Fermée 
par zip et équipée d’un système de 

cadenas. Poignée télescopique, 
4 roues. 2 poignées de portage. 

Intérieur équipé sangles et plateau de 
séparation. 50x20x32 cm. 
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1291 K

SAC À DOS PEPE JEANS
Polyester uni bleu rehaussé logo brodé et drapeau 
anglais. 2 compartiments fermés par zips. Poche frontale 
zippée. Dos renforcé, bretelles réglables. H. 41 cm. 

1292 E

SAC À RABAT PEPE JEANS
Réalisé en toile polyester unie rouge et marine, rabat 
pressionné imprimé drapeau anglais. Bandoulière réglable. 
Intérieur équipé 2 petites poches zippées et 2 petites poches 
plaquées. 23x20,5x8,5 cm. 

1293 J

SAC DE VOYAGE PEPE JEANS
Réalisé en toile polyester unie rouge, façade imprimée drapeau 

anglais. Bandoulière réglable. 2 poches latérales avec rabat. Petite 
poche glissière intérieure. 43x32x16 cm. 

1294 L

SAC CABAS ROCK’N’ROLL  
BY KAPORAL

Polyuréthane uni, décor imprimé Kaporal.  
Fermé par zip. Petites poches intérieures  

dont une zippée. 2 anses vinyle. 45x16x27 cm. 

1295 H

SAC SHOPPING KAPORAL
Polyester uni, rehaussé du logo Kaporal 
pailleté. Fermé par zip. Petites poches 
intérieures dont une zippée. 2 anses vinyle. 
42x16x32 cm. 

1296 H

SAC À DOS KAPORAL
Polyester uni rehaussé du logo 
Kaporal pailleté. 2 compartiments 
fermés par zips. Poche zippée 
frontale. Dos renforcé, bretelles 
réglables. 29x19x40 cm. 

1297 G

SAC BOWLING PUMA
Réalisé en polyuréthane noir, rehaussé du logo 
Puma doré et gansé doré. Fermé par zip. 2 
petites poches intérieures dont une zippée. 
Poche zippée à l’avant. 2 anses de portage. 
32x14x24 cm. 

1298 G

SAC À DOS  
LITTLE MARCEL

Polyester rayé, dos uni noir. Fermé 
par zip. Poche zippée en façade 

avec logo brodé. Bretelles rayées 
réglables. H. 42 cm. 

1299 H

SACOCHE  
LITTLE MARCEL
Polyester rayé, arrière uni 
noir, logo brodé sur le rabat. 
Grand compartiment fermé 
par zip sous rabat retenu par 
scratch. Poche glissière sur le 
rabat et aussi sur la façade 
avant. Bandoulière réglable. 
40x30x12 cm. 

1300 H

SAC À ROULETTES CAMPS
Polyester uni, façade décor Camps avec drapeau anglais. Grande 

ouverture plombier zippée. Poche plaquée zippée à l’arrière. Poignée 
télescopique et 2 roues pour le déplacer. 2 poignées de portage sur le 

dessus et poignée latérale. 68,5x40x33,5 cm. 
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1305 E

MONTRE  
CASIO 

BICOLORE
Boîtier résine dos acier,  

diam. 3,2 cm. Affichage  
3 aiguilles et date. Lunette 
pivotante. Eclairage intégré. 
Étanche 100 m. Bracelet résine. 

1306 L

MONTRE  
LE TEMPS  

DES CERISES, 
ROUGE

Boîtier métal chromé  
diam. 3,5 cm, étanche  

30 m, affichage  
3 aiguilles.  

Bracelet cuir rouge. 

1307 M

MONTRE LE 
TEMPS DES 

CERISES, JEANS
Boîtier métal doré diam.  

3,5 cm, étanche 30 m,  
affichage 3 aiguilles. Bracelet 
jeans, doublé cuir. 

1308 L

MONTRE 
LITTLE 

MARCEL 
 BRACELET 

TRESSE
Boîtier métal diam. 

2,7 cm, affichage  
3 aiguilles. Bracelet 

mode en cuir avec 
bande tressée. 

1309 G

MONTRE  
LITTLE MARCEL 

RAYÉE
Boîtier métal diam. 3 cm, 
étanche 30 m, affichage 

3 aiguilles. Bracelet 
synthétique rayé. 1311 C

MONTRE  
PHOSPHORESCENTE

Affichage 3 aiguilles.  
Boîtier résine avec  

dos acier, diam. 4 cm.  
Bracelet silicone, 

phosphorescent dans 
l’obscurité. 

1312 E

COFFRET MODE
Coffret cadeau contenant 1 montre,  

2 bracelets et 1 stylo bille chromé.  
Montre chromée, affichage 3 aiguilles, 

boîtier diam. 2,5 cm. 2 bracelets pailletés, 
double-tour, avec fermeture aimantée. 

1314 D

MONTRE  
ET BRACELET CŒUR

Montre affichage 3 aiguilles, 
boîtier diam 4 cm, dos acier, 

étanche 30 m, bracelet 
silicone bicolore. Livrée avec 
1 bracelet métallique orné 
de charms, long. ajustable 
maxi 21 cm, mini 18 cm. 

1310 J

COFFRET 
MONTRE 
ELITE
Montre affichage 
3 aiguilles, boîtier 
métallique diam.  
3,8 cm, bracelet 
cuir, cadran avec 
logo Elite pailleté. 
Livrée avec un 
bracelet pailleté 
souple, double 
tour, fermé par 
pression, long.  
40 cm. Coffret 
cadeau qui peut 
servir de boîte à 
bijoux, 14,5x10,5x6 cm. 

1313 E

COFFRET CADEAU 
BRAZIL
Ce coffret contient 4 pièces 

coordonnées. Montre affichage  
3 aiguilles, boîtier acier, diam. 3,8 cm, 
bracelet synthétique. Bracelet  

synthétique au décor ethnique  
fait de mini perles, fermé par  
pression, long. 18 ou 19 cm  
(2 pressions différentes).  
Portefeuille/porte-monnaie  
3 volets, synthétique,  
dim. fermé 12x9 cm.  

Stylo bille coordonné à la montre. 

Noël 2015 > AU COEUR DE LA MODE > p. 96



1323 C

COFFRET MONTRE MODE
Montre boîtier plastique,  
dos acier, diam. 4,2 cm, affichage  
3 aiguilles. Livrée avec 5 coques pour le 
boîtier et 5 bracelets interchangeables qui 
permettent toutes sortes de combinaisons 
de couleurs afin d’adapter sa montre à 
son humeur du jour ou à sa tenue. 

1315 G

MONTRE 
FREEGUN 

JUNIOR
Affichage 3 aiguilles. 

Boîtier dos acier, diam. 
3,2 cm, étanche 50 m. 

Bracelet synthétique 
imprimé Freegun. 

1316 E

MONTRE 
FREEGUN 

ENFANT
Affichage didactique  

3 aiguilles. Boîtier dos 
acier, diam. 2,5 cm, 

étanche 30 m. Bracelet 
plastique imprimé 

Freegun. 

1317 K

MONTRE OXBOW
Montre mode, boîtier résine, dos acier, 
diam. 4,5 cm. Affichage 3 aiguilles. 

Bracelet résine. Étanche 100 m. 

1318 C

MONTRE CASIO LCD 
RECTANGULAIRE
Fonction illuminator. Chrono. Alarme. 
Calendrier automatique. Format de l’heure 
12/24 heures. Boîtier résine larg. 3,2 cm, 
résistant aux projections d’eau.  
Bracelet résine. 

1321 J

MONTRE CASIO SOLAIRE
Affichage 3 aiguilles et LCD. Eclairage LED. 
Fonction d’heure universelle. Fonction chrono. 
2 compteurs à rebours. Alarme. Calendrier 
automatique. Format de l’heure 12/24 heures. 
Boîtier résine diam. 4 cm. Bracelet résine. 
Fonctionnement solaire, indicateur de niveau 
des batteries. Etanche 100 m. 

1322 L

MONTRE 
 ICE WATCH NOIRE

Affichage 3 aiguilles. Boîtier 
résine et acier, étanche 100 m, 
diam. 4,3 cm, Bracelet silicone. 

1325 C

MONTRE SPORT
Boîtier métal diam.  

4,5 cm, affichage  
3 aiguilles, 3 cadrans décoratifs 

sur le fond. Bracelet silicone. 

1327 N

MONTRE ICE WATCH BLANCHE
Affichage 3 aiguilles. Boîtier résine et acier, étanche 

100 m, diam. 4,3 cm, Bracelet silicone. 

1328 E

MONTRE 
CASIO LCD 

ILLUMINATOR
Eclairage LED intégré. Fonction heure universelle. 

Format de l’heure 12/24 heures. Chrono.  
9 comptes à rebours personnalisables.  

Alarme. Calendrier automatique. Boîtier résine, 
étanche 100 m, diam. 4 cm. Bracelet résine. 

1326 D

MONTRE ET MINI LAMPE TORCHE
Montre affichage LCD multicolore (heure, alarme, chrono, 

date), boîtier résine avec dos acier, étanche 30 m, diam. 
4,3 cm, bracelet résine. Livrée avec une mini torche 

LED avec mousqueton, long. 8 cm, alim. 4 mini 
piles boutons incluses. 

1319 F

MONTRE CASIO LCD
Eclairage LED intégré. Deuxième 
fuseau horaire. Format d’heure 12/24 
heures. Chrono. Alarme. Calendrier 
automatique. Boîtier résine, étanche 
100 m, larg. 4 cm. Bracelet résine. 
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High-Tech

1339 E

HAUT-PARLEUR AVEC RADIO
Compatible tout appareil muni du Bluetooth. Radio intégrée. 
Micro intégré permettant de répondre aux appels en mains libres. 
Port pour carte TF (non incluse). Port USB et port mini USB pour 
chargement. Prise auxiliaire. Charge en 2 H pour 3 H d’écoute. 
Coque silicone avec dragonne silicone intégrée. Livré avec câble  
2 en 1 USB/micro USB et câble auxiliaire. 5 W. 11x6,5x3,5 cm. 

1338 G

ENCEINTE BLUETOOTH PHILIPS
Partez à l’aventure avec votre musique, grâce à cette 
enceinte robuste et compacte. Facile à transporter, 
elle s’attache à n’importe quel sac, et même autour 

du cou. Déployez simplement l’enceinte lorsque 
vous souhaitez augmenter le son. Autonomie d’une 

demi-journée. Compatible appareils Bluetooth. 
Prise auxiliaire. Batterie Lithium intégrée. Livrée avec 

dragonne et câble USB. 2 W. H. 8 cm. 

1337 C

HAUT PARLEUR 
SANS FIL 
POLAROID
Compatible tout appareil 
équipé fonction Bluetooth. 
Port pour carte TF (non 
incluse). Micro intégré 
permettant la prise d’appels. 
3 H de charge pour 5 H 
d’écoute. 3 W. Livré avec 
câble USB. H. 7,5 cm. 

1336 C

HAUT-PARLEUR  
PENDENTIF AUDIOSONIC

Enceinte portable compatible Bluetooth. Pile rechargeable Li-ion 
intégrée, pour 4 heures d’écoute. Micro incorporé et touche 

mains libres pour prise d’appels. Fonctionnalités de l’appareil :  
lecture, pause, volume. Connexion micro USB. Équipé d’une 

lanière silicone qui permet de le porter autour du cou ou de le 
pendre n’importe où. Câble USB inclus. 7x5,5x1,5 cm. 

1335 E

HAUT-PARLEUR 
COMPATIBLE 
BLUETOOTH  
AVEC LEDS
Mini HP sans fil muni de LEDs 
colorées qui animent l’écoute. 
Compatible tout appareil équipé 
du Bluetooth. Batterie Li-Ion 
intégrée. Prise auxiliaire. Port 

carte TF (non incluse). Radio FM. 
Fonction prise de ligne. Livré avec 

câble USB. H. 8 cm. 

1333 C

HAUT-PARLEUR  
SANS FIL UK
Compatible tout appareil équipé de la 

fonction Bluetooth. Port mini USB. Port 
carte mémoire micro SD (carte non incluse). 

Radio FM. Micro. Batterie lithium rechargeable. 
Câble USB inclus. H. 6 cm. 

1332 J

CASQUE COMPATIBLE 
BUETOOTH DUAL
Casque pliant, compatible Bluetooth 4.0. 
Micro intégré. Touches réglage son et 
lecture intégrées. Batterie Li-Ion intégrée. 
Livré avec câble jack 3,5 mm. Diam. 
HP 3 cm. 

1331 G

CASQUE COMPATIBLE 
BLUETOOTH 2 EN 1

Utilisable seul grâce à sa radio 
intégrée et à son lecteur de carte SD 

(carte non incluse), ou couplé à un 
lecteur externe compatible Bluetooth 

ou fil avec prise jack 3,5 mm (bien utile 
quand le casque est déchargé). Micro 

intégré permettant de prendre un appel à 
tout moment. Batterie Li-ion intégrée. Livré 

avec câble USB de recharge. 

1330 D

CASQUE COMPATIBLE 
BLUETOOTH DESIGN
Casque sans fil compatible tout téléphone ou 
lecteur Bluetooth 3.0. Micro intégré. Arceau 
réglable. Port mini USB. Batterie intégrée, 
autonomie 8 H en marche et 250 H en veille. 
Rechargeable en 3 H. Portée Bluetooth 8 à 10 m. 
Livré avec câble USB pour recharge batterie. 

1329 B

MINI HP COMPATIBLE BLUETOOTH
Fonctionne avec tout type d’appareil compatible Bluetooth. Batterie lithium 

200 mAh rechargeable en 40 min pour une autonomie jusqu’à 1 H en 
écoute. Puissance 2 W, portée jusqu’à 10 m. Câble de chargement USB 

inclus (Smartphone non inclus). 

1334 B

HAUT-PARLEUR AVEC LEDS
HP transparent et lumineux avec un effet de bulles au centre. Batterie 

rechargeable intégrée. Port auxiliaire permettant de connecter tout 
appareil audio compatible cordon jack 3,5 mm. Câble auxiliaire et câble 

USB inclus. H. 7,5 cm. Smartphone non inclus. 
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1350 G

BONNET 
COMPATIBLE 

BLUETOOTH
Pour écouter de la musique 
et avoir chaud en hiver ! Des 

écouteurs sont intégrés à 
l’intérieur ! Grâce au kit mains 

libres et au micro il est également 
possible de prendre des appels 
à tout moment. Batterie Lithium 

rechargeable intégrée (6 H 
d’autonomie en écoute pour 
2 H de charge). Fonctionne 

avec tous les appareils 
compatibles Bluetooth. 

Boutons de commande 
sur le bonnet. 100% 
polyester. Câble de 

recharge USB inclus. 
Smartphone non 

inclus. 1348 B

GANTS TACTILES 
LITTLE MARCEL

Gants spécialement étudiés pour 
permettre d’utiliser un écran tactile sans 

les retirer. Composition : 60% coton, 35% fibre 
conductrice, 5% spandex. Lavage main. Taille M. 

Smartphone non inclus. 

1347 M

SMARTPHONE MP MAN
Ecran 4". Double SIM. 3G. Androïd 4.2.2. RAM 
512 MB. Compatible Bluetooth, Wifi. Mémoire 
interne 4 Go. Lecteur carte micro SD/SDHC (non 
incluse). 2 caméras intégrées, 2 MP. Compatible 
MP3/MP4. Radio FM intégrée. Livré avec batterie 
Lithium, cordon USB, adaptateur secteur et 
écouteurs. 12x6,3x1 cm. 

1346 C

TÉLÉPHONE AVEC 
 CLAVIER MP MAN

Ecran 1,8". Double SIM. Lecteur carte micro SD 
(non incluse). Radio intégrée. Prise casque. 

Fonction caméra/prise de vues, à l’arrière. HP 
intégré. Compatible Bluetooth. GPRS. Lecture 
MP3, vidéo et photo. Fonctions : dictaphone, 
réveil, torche, calendrier et calculatrice. Livré 

avec batterie Lithium, cordon USB, adaptateur 
secteur et écouteurs. 10,5x4,4x1,3 cm. 

1345 T

SMARTPHONE 5" POLAROID
Ecran tactile multi touch 5". 3G. Wifi. Compatible 

Bluetooth 4.0. Navigation GPS-AGPS. Double SIM. 
Processeur Quad Core 1,3 GHz-Cortex A7. Androïd 
4.4 KitKat. Portail d’applications Play store. Double 

caméra : arrière 5 MP, avant 0,3 MP avec flash. 
Radio FM. Mémoire interne 4 Go. Port carte micro SD 
max 32 Go (non incluse). Prise jack 3,5 mm. Batterie 

Lithium. Compatible formats audio, vidéo et photo. 
Livré avec câble USB, adaptateur secteur et kit piéton. 

14x7x8,3 cm. 

1344 B

PERCHE SELFIE 
Cette perche extensible jusqu’à 

1,10 m permet de fixer facilement 
tout Smartphone à son extrémité 

de façon à faciliter la prise de vue 
en Selfie. Grâce au câble relié à 
la prise jack 3,5 du Smartphone, 

le déclenchement de la prise de vue se fait 
par une simple pression du bouton situé sur 

son manche. Angle réglable. Poignée silicone. 
Dragonne. Smartphone non inclus. 

1343 J

ENCEINTE PORTABLE DYNABASS
Compatible tout appareil muni de la fonction Bluetooth. 
Port USB. Prise auxiliaire 3,5 mm (câble inclus). Batterie 
rechargeable intégrée. Bandoulière. Câble USB de 
recharge inclus. Puissance 2x2,5 W + subwoofer 5 W. 
Long. 24 cm. 

1342 E

HP SANS FIL
Compatible Bluetooth. 3 HP intégrés. Revêtement 
soft touch. Prise Jack 3,5 mm. Livré avec batterie 
Lithium 3,7 V, câble USB de recharge et câble 
auxiliaire. 2x3 W. Long. 22 cm. 

1349 G

CASQUE  
LITTLE MARCEL

Casque filaire avec câble jack 3,5 mm, amovible. Fonction micro 
compatible tous Smartphones, MP3, ordinateurs… (non inclus). 

Pochette de transport. 

1340 J

KIT HP ET CASQUE VIVITAR
HP silicone soft touch, compatible tout appareil Bluetooth 
ou tout autre appareil via prise auxiliaire 3,5 mm, livré avec 
batterie lithium rechargeable (autonomie 8 H de musique), 
câbles (auxiliaire et USB de recharge) et casque filaire 
équipé d’une prise jack 3,5 mm. Long. HP 21 cm. 

1341 L

HP LUMINEUX SANS FIL
Enceinte compatible Bluetooth, son surround 
360°. Radio FM intégrée. Elle est habillée 
de 80 LEDs aux couleurs changeantes, sur 
tout son pourtour, intensité variable. Micro 
intégré permettant la prise d’appels. Port carte 
micro SD (carte non incluse). Batterie Lithium 
rechargeable (8 H de charge pour 8 H  
d’écoute). Prise auxiliaire. Puissance sortie  
6 W. Livré avec câble USB de chargement 
et câble auxiliaire. Long. 17 cm. Smartphone 
non inclus. 

Noël 2015 > HIGH TECH > p. 99



1355 G

CASQUE PLIANT JVC
Ce casque se plie de 3 manières 
différentes. Câble 1,2 m, anti-emmêlement, 
fiche3,5 mm. Arceau et oreillettes pivotantes 
avec rembourrage souple. Impédance  
36 Ohms. Sensibilité 104 dB. 

1356 J

CASQUE 2 EN 1
Ce casque permet d’écouter 
de la musique partout et aussi 
de la partager avec les autres 
en appuyant sur une simple 
touche qui le transforme en 

haut-parleur. Casque équipé 
d’un cordon avec fiche jack 
3,5 mm. Batterie rechargeable 

intégrée. Livré avec câble USB de 
recharge. 

1358 E

APPAREIL PHOTO CUSTOMISABLE
Capteur 1,3 MP, flash, écran 1,44", fonction vidéo et webcam. Mémoire interne 
16 MO. Livré avec cordon USB, logiciel de photos et 6 autocollants pour le 
mettre à son goût. Alim. 2 piles LR06 non fournies. 9x5x1,5 cm. 

1359 P

APPAREIL PHOTO HP
Double écran : 2,7" à l’arrière et 1,8" à l’avant. Capteur 8 MP. Étanche jusqu’à 3 m. 
Zoom digital 4x. Mémoire externe par carte micro SD (jusqu’à 32 Go, non fournie). 

Livré avec câble USB, et dragonne. Alim. 2 piles LR03 incluses. 10x6,5 cm. 

1360 G

APPAREIL PHOTO  
5 MP VIVITAR
Capteur 5 MP, écran TFT 1,5". Zoom 
numérique 4x. Possibilité de clips vidéo. 
Mémoire 100 photos. Livré avec câble USB. 
Alim. 3 piles LR03 non fournies. 10x5,5 cm. 

1361 M

APPAREIL PHOTO 
8 MP

Capteur 8 MP, 12 millions par 
interpolation. Ecran 2,7’’ TFT. Zoom digital x4. 

Fonction vidéo. Flash. Entrée carte micro SD 32 GO max (non 
incluse). Livré avec batterie lithium, adaptateur secteur, pochette, 

cordon USB et logiciel de photos. 9,5x6x1,5 cm. 

1362 L

APPAREIL PHOTO 
5 MP
Capteur CMOS 5 MP, écran 
LCD 1,8"; zoom numérique 
4x. Mode vidéo. Flash 
intégré. Port carte SD-SDHC 
(carte non fournie). Batterie 
lithium incluse. Livré avec 
câble USB. 8,5x5,6x2,2 cm. 

1363 J

APPAREIL PHOTO 
UNION JACK, VIVITAR

Capteur 10 MP. Ecran LCD 1,8". 
Zoom numérique x4. Stabilisateur 

d’image. Flash automatique. Détecteur de visages. 
Retardateur. Mémoire sur carte SD max 32 Go (non incluse). 
Alim. 3 piles LR03 non fournies. 9,5x5x2,8 cm. 

1357 E

CASQUE PUMA
Casque léger et pliant. 
Fonction kit mains 
libres permettant de 
prendre les appels. 
Câble jack 3,5 mm, 
amovible. Coussins 
ultra-doux. Bandeau 
ajustable. Arceau 
réglable. 

1354 D

SET CASQUE ET  
PERCHE SELFIE

Perche pour réaliser facilement  
des selfies avec son Smartphone  

(non inclus), extensible jusqu’à  
105 cm. Pour prendre les  photos 

il suffit d’utiliser le retardateur 
du Smartphone (la perche ne 

permet pas de déclencher). 
Livrée avec un casque pliant, 

câble 1,5 m, impédance  
32 Ohms, sensibilité  

105 dB, prise jack  
3,5 mm. 

Casque 
et HP

Étanche
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1364 E

BALADEUR MP4  
SANS MÉMOIRE  

ET CASQUE
Lecteur compatible audio, vidéo, photos. 
Fonction diaporama et dictaphone. Sans 
mémoire intégrée, port carte mémoire micro 
SD max 32 Go (non incluse). Batterie lithium 
rechargeable. Livré avec casque et cordon USB. 

1365 L

LECTEUR MP4  
4 GIGA ET CASQUE
Lecteur audio/vidéo (MP3/MP4), 

écran 1,8", visionneur d’images 
JPEG, visionneur de vidéo format 

AVI, compatible formats audio 
MP3, WMA, WAV, fonction e-book, 
dictaphone, égaliseur 7D, mémoire  

4 Giga avec possibilité d’extension 
par carte TF (non incluse),  

batterie Li-ion intégrée rechargeable  
par USB (câble inclus), 8x3,5x0,5 cm.  

Livré avec casque pliant,  
HP diam. 4 cm, cordon 1,50 m. 

1366 B

LECTEUR MP3  
SANS MÉMOIRE
Lecteur MP3 sans mémoire intégrée, port 
carte micro SD/SDHC (carte non incluse). 
Ecran. Batterie rechargeable via USB 
(cordon inclus). Clip ceinture. 4,5x3x1 cm. 

1367 C

LECTEUR MP3 COMPATIBLE 
BLUETOOTH SANS MÉMOIRE

Lecteur compatible MP3 et WMA, écran 1,8", 
compatible Bluetooth, 6 modes d’égalisation. 

Pas de mémoire interne, mémoire par carte 
micro SDHC 16 Go max (carte non incluse). 

Batterie rechargeable intégrée. Livré avec câble 
USB et écouteurs. 4x9x1,5 cm. 

1370 G

LECTEUR MP4 AVEC RADIO
Lecteur audio et vidéo compatible AVI, WMA, MP3, WAV, JPEG. Ecran 1,5". 
Radio FM intégrée. Fonction e-book, dictaphone. Égaliseur graphique. 
Mémoire 8 Go extensible par carte micro SD max 32 Go (non incluse). 
Batterie Lithium intégrée. Livré avec écouteurs et câble USB. 9x4x1 cm. 

1371 L

LECTEUR MP4 AVEC  
APPAREIL PHOTO

Lecture musique, vidéos et photos. Fonction diaporama et 
dictaphone. Radio FM. Ecran 1,8". Mémoire interne 4 Go, 

extensible par carte micro SD max 32 Go (non incluse). 
Batterie lithium rechargeable intégrée. Livré avec écouteurs 

et cordon USB. 

1372 L

LECTEUR MP4 COMPATIBLE 
BLUETOOTH AVEC RADIO
Lecteur audio et vidéo, écran 2,4". Compatible Bluetooth. 
Radio FM intégrée. Mémoire interne 4 Go extensible par 
carte micro SD non incluse. Batterie rechargeable intégrée. 
Livré avec câble USB. 9,5x5 cm. 

1373 M

LECTEUR MP5 4 GO
Baladeur audio/vidéo MP5, 
écran 4,3" tactile. Visionneur 
d’images JPEG, visionneur de 
vidéos AVI, lecteur formats 
MP3, WMA, WAV. Fonction 
dictaphone. HP intégré. Batterie 

lithium rechargeable via USB 
avec possibilité d’extension TF (non incluse). Livré 

avec écouteurs et câble USB. 11,5x7,5x1 cm. 

1374 N

LECTEUR MP4  
BLUETOOTH PHILIPS

Bluetooth pour une connexion sans fil 
aux appareils audio. Écran couleur 2,2" 

pour une qualité vidéo exceptionnelle. 
Radio FM avec RDS et 20 présélections. 

Égaliseur. Compatible MP3, WAV, WMA, 
APE, FLAC, ID3-Tag, JPEG, BMP, PNG. 

Micro intégré. Prise casque 3,5 mm. Prise 
USB 2.0. Mémoire interne 4 Go, Livré avec 

écouteurs et câble USB. 9x1x5 cm. 

LECTEUR MP4
Lecteur audio et vidéo, écran 1,8". Formats lus : JPEG, 

AVI, MP3, WMA, WAV. Fonctions : E-Book, dictaphone, 
ID3Tag, équaliseur. Mémoire interne 8 giga. Batterie 
lithium rechargeable intégrée. Livré avec écouteurs, 

câble USB et CD d’installation. 8,5x4 cm.

2 tailles de mémoire au choix :

 8 GIGA

16 GIGA1369 J
1368 F
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1380 L

MINI CAMÉRA DE SPORT HD
Caméra de sport miniature, étanche avec son 
boîtier de protection. Capteur d’images CMOS 
1,3 MP, champ de vision 90°, format JPEG. 
Capteur vidéo HD 1280x720, VGA 640x480, 
format vidéo AVI. Balance des blancs 
automatique. Port carte micro SD capacité 
32 giga max (non incluse). Batterie lithium 

rechargeable. Câble USB 2.0 pour la recharge 
et le transfert des données. Livrée avec : boîtier 

de protection étanche, kit de fixations (pour 
guidon ou tige de selle, pour casque). 6x3x3 cm. 

1381 T

CAMÉRA SPORT 
WIFI HP
Capteur CMOS 8 MP. Wifi 
intégré. Caisson étanche 3 m. Lecture 
instantanée vers Smartphone et tablette (non 
inclus) via l’application Androïd/IOS HP Life cam, 
enregistrement vidéo HD. Fonction time laps. Fonction 
appareil photo. Micro intégré. Mémoire externe par carte 
micro SD ou SDXC classe 10, jusqu’à 32 Go (cartes non fournies). 
Autonomie : environ 1H40 en enregistrement HD 1080p. Températures d’utilisation de 0°C 
à 50°C max. Batterie rechargeable intégrée. Livrée avec câble micro SD, fixation vélo, clip 
ceinture, support de fixation universel et dragonne. 7x5x2,5 cm. 38 g. 

1383 N

CAMÉRA SPORT HD
Ecran 1,8", résolution HD 1080p. 
Capteur CMOS 5 MP, 8 MP par 

interpolation. Port carte micro SD max 
32 Go (non incluse). Batterie Lithium 

rechargeable. Sortie TV (câble inclus). 
Livrée avec caisson étanche, câble 

USB, attaches (pour vélo/moto, casque). 
Dim. avec boîtier étanche : 9x6x3 cm. 

1384 M

CAMÉSCOPE 3 MP
Caméra numérique 640x480, fonction  

photo 3 MP. Ecran couleur 2,4’’ TFT rotatif. 
Fonctions : lecteur MP4 et MP3, torche. Zoom 

digital 4x. Mémoire interne 128 MO extensible par 
carte SD non fournie (8 GO max). Webcam. Sortie 
TV. Batterie lithium intégrée. Livré avec chargeur 

secteur, cordon USB et cordon vidéo. 10,5x2x6 cm. 

1385 M

CAMÉRA HD
Caméra numérique HD 720P  

(30 vues/sec), interpolation en full HD 1080P 
(20 vues/sec). Appareil photo 5 MP, 8 millions 
par interpolation. Ecran 2,7’’ TFT rotatif. Zoom 
digital x8. Entrée carte SD (non fournie) 32 GO 

max. Fonction webcam. Sorties AV (câble fourni) 
et HDMI (câble non fourni). Livrée avec cordon 

USB, batterie lithium et chargeur secteur. 
11,5x5x6 cm. 

1386 L

CAMÉRA 
NUMÉRIQUE 

AVEC 
TRÉPIED

Caméra numérique, fonction 
appareil photo numérique. 

Capteur 5 MP, interpolable à  
12 MP. Lecteur carte mémoire  
SD/MMC/SDHC (non fournie). 
Format vidéo 720x480, VGA 

640x480. Ecran TFT 1,8". Zoom 
digital x4, flash, sortie 
AV. Livrée avec câble 

USB, câble AV, pochette, 
2 piles LR06 et trépied. 

10,5x5,5x5,5 cm. 

1387 J

CAMÉRA 1,3 MP
Capteur CMOS 1,3 MP, 5 MP par interpolation, 
résolution vidéo 720x480. Ecran 1,8’’ TFT, micro 
incorporé, torche LED. Zoom digital 4x. Fonction 

webcam, sortie TV. Mémoire par carte mémoire 
SD (non fournie, 8 GO maximum). Livrée 

avec pochette, cordon USB et 3 stickers qui 
permettent de la customiser (New-York, 
pluie de mots et Londres). Alim. 3 piles 

LR03 non incluses. 10,5x5,5x4,5 cm. 

1388 E

MONTRE PHOTO
Montre LCD avec affichage de photos ! Fonctions :  

affichage photo, heure et alarme, calendrier et 
heures du monde. Écran 65 000 couleurs, 1,4". 
Peut stocker plus de 50 photos. Bracelet résine. 

Livrée avec câble USB. 

1382 S

CAMÉRA SPORT WIFI
Capteur résolution HD 1080p 
(1920x1080) 30 images/sec., 720p 
(1280x720) 50 images/sec. Capteur photo 
CMOS 5 MP, champ de vision 120°. Micro 
intégré. Wifi. Fonctionne sous Androïd 
ou IOS. Port micro SD (capacité 32 Go 
max, non incluse). Connecteur mini HDMI 
et USB 2.0. Autonomie : 110 min. max. 
Batterie lithium intégrée. Livrée avec 
boîtier étanche, fixation pour 
guidon ou tige de selle, 
fixation pour casque, 
télécommande, câble 
USB 2.0 pour la recharge 
et le transfert des données. 
9x6,5x4,5 cm. 

1379 C

CAMÉRA ESPION
Mini caméra très discrète. Résolution vidéo  

720x480 VGA, 30 images par sec. Format vidéo AVI. 
Fonction appareil photo et webcam.  

Pas de mémoire intégrée. Port carte micro SD  
jusqu’à 32 Go (non incluse). Port mini USB. Batterie 

Lithium intégrée. Autonomie en utilisation de  
2 à 3 H pour 2 H de chargement. Livrée avec câble 
USB, clip ceinture, fixation multi usages, dragonne  

et étui silicone. 5,5x2,2x2 cm. 
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1389 M

TABLETTE 7 POUCES DOS DÉCORÉ
Ecran tactile capacitif 7". Processeur Quad Core 1,3 GHz + 

accélérateur graphique 400 Mhz. Androïd 4.4. RAM 512 MO, 
mémoire interne 4 GO. Google play (Play store) pré-installé 

donnant accès à des dizaines de milliers d’applications. Wifi, 
clé 3G & RJ45 (adaptateur non inclus). Port USB 2.0, entrée carte 

micro SD (non fournie). Caméra frontale. Batterie rechargeable 
incluse. Livrée avec chargeur, câble USB et décor adhésif à 

mettre au dos. 

1390 N

TABLETTE 7"  
AVEC CLAVIER DUAL

Ecran capacitif 7". Résolution 800x480. Androïd 
4.4. Processeur 1,3 GHz Cortex A7. RAM  

512 Mo. Mémoire interne 4 Go, extensible par 
carte micro SD max 32 Go (non incluse).  

Port micro USB et OTG. Fonction appareil 
photo 0,3 MP. Wifi intégré. Compatible 

formats vidéo, audio, images et 
e-book. Batterie Lithium intégrée. 

Livrée avec adaptateur secteur, 
câble USB, et housse avec 

clavier filaire. 

1391 D

POWER BANK FUN
Batterie de secours, rechargeable en 5 H. Elle permet de 
recharger simultanément 1 tablette et 1 Smartphone  
(non inclus) grâce à ses 2 ports USB. Témoin lumineux  
pour indiquer le niveau de charge de la batterie.  
Capacité 5200 mAh. Livrée avec câble de recharge USB. 
14x5,5x2,3 cm. 

1392 C

CLÉ USB DARK VADOR
Pour les geeks fans de la série ! 

Capacité 8 Giga. 

1393 E

CLÉ USB POUR LES 
GEEKETTES

Une clé USB en forme de bouteille de 
vernis à ongles ! Que pour les filles ! 
Capacité 8 giga. 

1394 M

MONTRE 
CONNECTÉE 

POLAROID
Ecran capacitif TFT 1,5". Mémoire interne 
4 Go. Compatible Bluetooth. Alarme pour 
appels entrants. Fonction podomètre, 
distance, calories. Compatible tous  
formats de musique, format vidéo AVI et  
photos JPEG. Radio FM intégrée. Batterie 
lithium rechargeable intégrée. Port micro 
USB. Autonomie 2 jours en veille et  
8 à 16 H en écoute. Livrée avec 2 bracelets 

silicone interchangeables, câble USB de 
recharge et écouteurs. Dim. boîtier 4x4 cm. 

1395 P

TABLETTE 9 POUCES DOS DÉCORÉ
Ecran tactile capacitif 9". Processeur Quad Core 1,3 GHz + 

accélérateur graphique 400 Mhz. Androïd 4.4. RAM 512 MO, 
mémoire interne 4 GO. Google play (Play store) pré-installé 

donnant accès à des dizaines de milliers d’applications. Wifi, 
clé 3G & RJ45 (adaptateur non inclus). Port USB 2.0, entrée carte 

micro SD (non fournie). Caméra frontale. Batterie rechargeable 
incluse. Livrée avec chargeur, câble USB et décor adhésif à 

mettre au dos. 

1396 T

PACK TABLETTE  
POLAROID 9"
Ecran capacitif 9". Résolution 800x480. 
Androïd 4.4. Processeur 1,3 GHz Cortex A7. 
RAM 512 Mo. Mémoire interne  
4 Go, extensible par carte micro SD max 
32 Go (non incluse). Port micro USB et 
OTG. Fonction appareil photo 1,3 MP. 
Wifi intégré. Compatible formats vidéo, 
audio, images et e-book. Batterie Lithium 
intégrée. Livrée avec adaptateur secteur, 

câble USB, casque filaire pliant et support 
de voiture. 

1397 R

TABLETTE 9 POUCES MP MAN
Ecran tactile 9" multi touch 5 points. Processeur Dual Core 
Cortex A7 1.5 Ghz, Androïd KitKat 4.4.2. Mémoire RAM 512 Mo. 
Mémoire interne 8 Go. HP et micro intégrés. Caméra avant  
0,3 MP. Sortie jack 3,5 mm. Port carte micro SDHC max 32 giga 
(non incluse). Wifi. Google Play intégré. Lecture fichiers vidéo HD, 
audio et photo. Batterie Lithium intégrée. Livrée avec chargeur 
et câble USB. 

1398 P

TABLETTE AVEC 
CHARGEUR DE 

BATTERIE DUAL 
Ecran capacitif tactile 7". Android 4.4. Processeur 

1,3 Ghz. SDRAM 512 Mo. Mémoire interne 4 Go. Lecteur de carte micro SD max 
32 Go (non incluse). Port micro USB/OTG. Appareil photo/caméra numérique 

0,3 MP. Batterie intégrée Li-Ion 2400 mAh. Compatible : fichier images  
(JPG, JPEG, BMP), audio (MP3, MP2, WAV, AAC, WMA), vidéo (AVI, RM, RMVB, 

MKV, WMV, MOV, MP4). Livrée avec câble USB et chargeur de batterie  
2600 mAh qui sert de support à la tablette. 
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1406 L

RADIO CD COMPATIBLE BLUETOOTH, MUSE 
Compatible tout appareil Bluetooth. Tuner PLL FM/MW, 30 mémoires. 
Lecteur CD acceptant formats CD-R et RW. Prise auxiliaire. Alim. 230 V 
ou 6 piles LR14 non fournies. 26x17x13 cm. 

1405 F

BOOMBOX NEW ONE
Radio PLL FM, 30 mémoires. Écran LCD. Fonction horloge. 

Port USB et lecteur de cartes SD/MMC (non incluse). 
Réveil par radio, lecteur de carte, port USB ou sonnerie. 

Fonction double alarme avec répétition et veille.  
Entrée auxiliaire. Prise casque (non inclus). 18x16x8 cm. 

Alim. 230 V ou 4 piles LR14 non fournies. 

1400 E

RADIO-RÉVEIL ROUGE
Réveil par radio FM PLL ou sonnerie avec répétition. Grand affichage LED 
blanc. Recherche automatique et affichage digital des fréquences.  
20 stations mémorisables. Double alarme. Alim. secteur. 15,5x6,7,5 cm. 

1401 B

RADIO-RÉVEIL TOKAI
Réveil par radio FM ou sonnerie avec répétition. Double alarme. 
10 mémoires. Fonction veille. Affichage LED rouge. 13x12x5 cm. 

Alim. 230 V et pile relais CR2032 non incluse. 

1402 C

RADIO-RÉVEIL PROJECTEUR NEW ONE
Radio PLL FM/MW avec stations préréglées. Réveil par radio ou 
alarme avec répétition. Fonction veille. Double alarme. Affichage 
LED ambre avec intensité réglable. Projection avec angle 
réglable. Entrée auxiliaire. 15x6x11 cm. Alim. 230 V et 2 piles 
LR03 non incluses. 

1403 J

BOOMBOX UNION JACK
Radio FM. Lecteur CD programmable. Ecran LCD rétro-éclairé 
qui affiche l’heure. Prise jack 3,5 mm pour casque audio 

(casque non inclus). 23,5x19,5x10,5 cm. Alim. adaptateur 
secteur inclus ou 6 piles R14 non incluses. 

1404 J

RADIO CD METRONIC
Lecteur CD compatible CD, CD-R/RW, MP3… Radio 

AM/FM. Port USB. Sortie casque 3,5 mm (non inclus). 
27x23x14 cm. Alim. 230 V ou 6 piles LR14 non incluses. 

1407 L

MINI CHAINE CUSTOMISABLE
Lecteur CD compatible CD/CD-R/CD-RW. Radio FM. Prise casque 

(non inclus). Prise auxiliaire. 2 HP séparés. Livrée avec 300 stickers 
qui permettent de la décorer à son goût. Dim. : unité 18x13,5x16 cm,  

HP 18x9x16 cm. 220 V. 

1408 L

MINI CHAINE 
VERTICALE

Radio AM/FM, tuner analogique 
à affichage digital. Lecteur CD 

programmable. Entrée auxiliaire 
(câble fourni) pour tout appareil 

muni d’une sortie casque  
3,5 mm. Fonction réveil. 

Possibilité de fixation murale. 
23x18,5x7,5 cm. 230 V. 

1409 M

MICRO CHAINE PARIS 
MUSE
Radio FM/MW avec 
affichage numérique. 
Lecteur CD-R/CD-RW/
MP3. Port USB. Écran 
LCD. Fonction horloge. 
Prise casque (non 
inclus). Entrée auxiliaire. 
Télécommande.  
Décor Parisien sur le 
dessus de la chaine  
et sur HP et côtés 
extérieurs des HP.  
Dim. : unité 14x18x17 cm, 
HP 10x19x17 cm. 230 V. 
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1410 E

RADIO-RÉVEIL PROJECTEUR THOMSON
Tuner PLL FM avec affichage de la fréquence radio. Ecran LCD 

affichage blanc. Projecteur d’heure orientable à 180°, projection 
réversible. Double alarme. Réveil par sonnerie, radio ou  

4 sons de la nature. Fonctions sommeil, répétition de l’alarme. 
9,5x11x9,5 cm. Alim. 220 V et mini pile relais incluse. 

1411 J

RADIO-RÉVEIL PLL THOMSON
Tuner PLL FM avec affichage de la station. Affichage température 

intérieure. Ecran LCD rétro-éclairé. Réveil par sonnerie ou radio. 
Double alarme avec mode week-end. Fonction sommeil, répétition 

de l’alarme, calendrier. Port USB pour charger le portable  
(non inclus) et logement pour le stocker. Alim. secteur et 2 piles 

relais LR03 non incluses. 

1412 H

RADIO-RÉVEIL COMPATIBLE  
BLUETOOTH TRISTAR
Réveil par radio FM PLL, sonnerie ou votre Playlist. Fonction Bluetooth 
permettant de connecter le Smartphone. Grand affichage LED blanc 
avec intensité réglable. 20 stations mémorisables. Fonction veille et 
répétition. Prise jack 3,5 mm, prise casque, port USB permettant de 
recharger le Smartphone. Alim. adaptateur secteur inclus.  
20,5x9,5x8 cm. Smartphone et casque non inclus. 

1413 G

RADIO-RÉVEIL UK AVEC 
PROJECTEUR
Radio digitale FM avec affichage de la 
fréquence. Affichage rétro-éclairé blanc. 
Projecteur ajustable et réversible. Double 
alarme. Réveil par alarme ou radio avec 
répétition et fonction veille. 12x12x12 cm.  
Alim. 220 V. et 2 pile relais LR03 non fournies. 

1414 S

BARRE DE SON UK  
COMPATIBLE BLUETOOTH
Barre de son multimédia 2.0. Compatible Bluetooth, 
NFC. Connectique (câbles fournis) : RCA, auxiliaire, 
entrée optique. Télécommande. Long. 60 cm. 
Puissance de sortie 90 W. 220 V. 

1415 M

MINI CHAINE VERTICALE  
RADIO-RÉVEIL
Lecteur CD ouverture verticale. Radio FM. Fonction réveil par 
radio, CD ou alarme. Entrée auxiliaire. Prise casque (non inclus). 
2 HP intégrés. Possibilité de fixation murale, pied amovible 
32x21x4 cm, pied inclus. Alim. adaptateur secteur inclus. 

1416 N

LECTEUR DVD PORTABLE AVEC CASQUE
Ecran 7 pouces orientable, résolution 800x480. Compatible DVD, MPEG4, 
VCD, SVCD, CD, JPEG. Port USB 2.0. Porte carte mémoire SD/MMC (non 
incluse). PAL/NTSC/AUTO. Entrée et sortie AV. Entrée casque. HP intégrés. 
Batterie Lithium intégrée. Télécommande. Livré avec cordon secteur, 
adaptateur allume-cigare et casque pliant. 

1417 J

MINI COLONNE 
HP COMPATIBLE 
BLUETOOTH
Colonne avec HP 2x3 W et entrée 
auxiliaire, compatible Bluetooth. 
Télécommande. Livrée avec câble 
auxiliaire 3,5 mm et adaptateur secteur. 
H. 46 cm. 

1419 M

COLONNE HP
Radio FM, 2 HP  
2x10 W intégrés. Port 
USB, porte carte SD (non 
incluse), prise auxiliaire. 
Livrée avec câble auxiliaire, 
télécommande et 
adaptateur secteur.  
H. 100 cm. 

1420 N

COLONNE HP 
COMPATIBLE 
BLUETOOTH
Cette colonne permet 
de se connecter à toute 
source compatible 
Bluetooth et elle 
possède un port USB 
de chargement au 
dos. Porte carte micro 
SD (non incluse), port 
USB de lecture, prise 
auxiliaire 3,5 mm, 
sorties audio droite et 
gauche à l’arrière. Livrée 
avec télécommande, 
adaptateur secteur, câble 
auxiliaire et câbles audio. 
H. 70 cm. 
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1426 B

MINI LAMPE DISCO
Effet de lumière rotatif qui se pose sur 

une table pour créer une ambiance 
de fête. 3 LEDs colorées renvoient de 

puissants éclats de lumières sur le 
plafond. H. 14 cm. 3 W. 110-240 V. 

1429 E

BOULE À FACETTES
Boule qui peut être posée ou accrochée grâce à son arceau 

situé sous le socle. Elle tourne en réfléchissant les lumières  
de ses LED colorées situées sur la base. Diam. 16 cm.  

Alim. adaptateur secteur inclus ou 3 piles LR06 non incluses. 

1430 P

MICRO CHAINE 
PHILIPS

Lecteur CD compatible RW et 
MP3. Port USB. Radio FM  

20 mémoires, avec recherche 
automatique. Entrée 

auxiliaire 3,5 mm. Ecran LED. 
Télécommande. Puissance 

sortie maxi 15 W RMS.  
Dim. unité 18x12x25 cm,  

HP 15x24x12,5 cm.100-240 V. 

1431 N

MICRO CHAINE COMPATIBLEBLUETOOTH TOKAI
Tuner digital FM autoscan, compatible Bluetooth, port USB pour lecture musique ou recharge 
Smartphone (non inclus), entrée auxiliaire 3,5 mm, sortie casque (non inclus). Fonction réveil 
par radio ou alarme avec répétition. Support pour tablette amovible (tablette non incluse). 
Puissance audio 20 W. Dim. unité 16x16x8 cm, HP 21x11x11 cm. 100-240 V. 

1432 U

TOUR MULTIMÉDIA 
LUMINEUSE

Tour 2.1 compatible Bluetooth 
(2x15 W RMS + subwoofer  

30 W RMS), caisson bois décoré. 
Double dock compatible iPod, 

iPhone, iPad et port micro USB 
(compatible Androïd Samsung 

Galaxy). Port USB 2.0 et lecteur 
de carte SD/MMC (non incluse). 
Radio FM. Affichage LCD  bleu. 

Affichage heure. Effets lumineux 
sur les côtés en rythme avec la 

musique. Prise auxiliaire 3,5 mm 
et sortie vidéo. Télécommande.  

H. 105 cm. 220 V. (iPod, iPhone, 
iPad non inclus). 

1424 H

HP AVEC DOUBLE EFFET DE LUMIÈRES
2 effets de lumières combinés : LEDs colorés sur la base et projection de 

cercles lumineux au centre. HP intégré compatible Bluetooth. 2 modes de 
fonctionnement : automatique ou activation audio. A poser ou à fixer au 

mur. Câble secteur long. 3,5 m. H. 13 cm. 1425 M

COFFRET JEUX DE LUMIÈRE
1 boule à facettes de 25 cm, 1 moteur (alim. 
1 pile LR20 non fournie), 1 stroboscope et ses 
filtres colorés (alim. secteur), 1 spot LED arc en 
ciel (alim. secteur). 

1427 K

EFFET DE LUMIÈRE  
AVEC HP
Effet de lumières rotatif puissant qui 
fonctionne en automatique ou en relation 
avec la musique. Il projette points, cercles 
et anneaux lumineux. Rotation dans les 
2 sens. HP compatible Bluetooth intégré. 
Port USB et pour carte SD (non incluse). 
Télécommande. Diam. 25 cm. 25 W. 240 V. 

1428 E

DOUBLE BOULE DISCO
Un jeu de lumières efficace, muni d’une double rotation 
(les boules tournent sur elles-mêmes et le socle tourne 

également). Des LEDs colorées clignotent un peu partout. 
Adaptateur secteur inclus. Long. 26 cm. 
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1433 G

HP DISCO USB AVEC RADIO
HP avec effets lumineux. Entrées USB et 

pour carte SD max 16 giga (non incluse). 
Prise auxiliaire pour tout appareil audio 

équipé d’une prise jack 3,5 mm (câble 
inclus). Batterie intégrée, rechargeable via 

USB (câble inclus). Puissance 8 W RMS. 
18x18x14 cm. 

1434 E

SET HP 2.1
Peut se connecter sur ordinateurs, lecteurs CD et MP3, 

Smartphones et tablettes via cordon auxiliaire  
3,5 mm inclus. Contrôle volume et basses.  
Puissance sortie : 2x2,5 W RMS + 3 W RMS.  

Alim. par port USB. Dim. Subwoofer : 15,5x12,4x16 cm.  
Dim. HP : 8x8,7x2 cm. 

1435 J

TABLE DE MIXAGE 
STÉRÉO

3 canaux, 2 entrées micro, 
entrée phono, entrée CD. 

Sorties : master, micro, phono, 
CD, casque (non inclus). 

23x12x3,2 cm. 

1436 G

CASQUE DJ PHILIPS
Casque pliant avec oreillettes rotatives 165°. HP diam. 
4 cm isolant des bruits extérieurs. Basses puissantes et 
dynamiques. Micro intégré. 107 dB. 32 Ohms. 

1437 G

KARAOKÉ STAR AVEC MICRO
Système karaoké à brancher sur un lecteur 
DVD et un téléviseur (ou ampli audio). 2 entrées 
micro (1 micro inclus). Entrée RCA, sortie RCA. 
17,5x3,5x14 cm. 230 V. 

1438 C

OVNI DISCO
Un éclairage compact en forme de soucoupe volante, 
pour un effet lumineux très réussi. Les 48 LEDs 
multicolores dont il est serti clignotent pour animer 
vos soirées. 5 W. 230 V. Diam. 13 cm. 

1439 E

GYROPHARE BLEU
Ses 108 LEDs créent des effets lumineux  

(9 segments de 12 LEDs). Vitesse de rotation 
réglable. Diam. 14 cm, H. 18 cm.  
Alim. adaptateur secteur inclus. 

1440 U

KIT DE SONORISATION DISCO
Ce kit comprend les éléments de base permettant de réussir une soirée chez 
soi. Il suffit de relier la sono par cordon auxiliaire ou sans fil avec un appareil 
compatible Bluetooth et c’est parti ! Amplificateur 2x75 W max équipé d’un 
pré-amplificateur avec entrées Bluetooth, USB, ligne et micro. Sortie casque 
(non inclus). 2 HP à 2 voies 180 W max dans un caisson recouvert de moquette 
et de grille métallique. Micro DJ inclus. Câbles de raccordement inclus.  
Dim. HP 40x24x24 cm. 230 V. 

1442 J

CHENILLARD 6 SPOTS
6 modules contenant chacun 47 LEDs. 

L’effet réagit à la musique. Vitesse 
réglable. Adaptateur secteur inclus. 3,6 W. 

36,5x13,5x35 cm. 

1441 R

SET HAUT-PARLEURS GENIUS
Le subwoofer est doté d’une membrane avancée dans un caisson MDF rigide, offrant des 
basses profondes. Les 2 HP satellites offrent des sons de médiums précis. Livrés avec une 
commande séparée pour régler volume et basses. Prises : micro, casque et jack double 

entrée pour PC, TV, DVD, consoles de jeux (non inclus). Dim. subwoofer 23x22x24 cm,  
HP 11x14x9 cm. Puissance 38W RMS. Alim. 230 V. 
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1455 D

JEU 3DS MY LITTLE GIRL
Cheveux, visage, vêtements… choisis le bébé de tes rêves et 
découvre de nombreuses activités pour t’en occuper comme 
tu le souhaites. Des graphismes mignons et colorés avec des 
bébés en 3D. Ton bébé rit et pleure comme un vrai !  
1 joueuse. Dès 3 ans.

1454 D

JEU 3DS I LOVE MY HORSE
Ouvrez votre haras, élevez et entraînez votre 

monture, prenez soin des chevaux dont vous avez 
la garde. Découvrez l’aventure passionnante de 

votre dresseur à travers une histoire aux multiples 
rebondissements. 17 activités pour chouchouter 

vos chevaux. 3 compétitions à remporter. 1 joueur. 
Dès 3 ans

1453 E

JEU 3DS HELLO KITTY 
Joue avec Hello Kitty et toute sa famille. 25 ateliers  

ludo-éducatifs pour apprendre en s’amusant. Dès 3 ans.

1452 D

PACK ACCESSOIRES 3DSXL
Protections d’écrans compatibles 3DSXL/3DS/DSiXL. Étoffe de nettoyage 
antistatique et applicateur. Sacoche de transport en EVA rigide pour 3DSXL.  
2 stylets tactiles pour 3DSXL. 3 boîtiers de rangement et de protection pour 
jeux Nintendo (jeux non inclus). Casque stéréo jack 3,5 mm. Dragonne et tour 
de cou ajustable pour la console et sa pochette. 

1451 J

CONSOLE TORTUES NINJA VIDEOJET
Console 16 Bits, écran 2,7" qui permet de jouer sur la TV ou sur la 

console. Prise TV-AV, prise casque (non inclus), prise USB. Elle contient 
un jeu d’aventures Tortues Ninja multi niveaux et 4 mini jeux. Livrée 

avec câble TV/AV. Alim. 3 piles LR03 non fournies. 14x7x2,5 cm. 

1450 J

CONSOLE VIDEOJET
16 Bits, écran couleurs 2,7 pouces, 30 jeux intégrés. Livrée 
avec câble TV/AV. Alim. 3 piles LR03 non incluses. 12x5 cm. 

1449 G

CONSOLE DE JEUX PORTABLE TACTILE
Amuse toi où tu veux avec cette véritable console de poche tactile 
et ses 111 jeux intégrés (dont 21 tactiles) ! Écran TFT 2,7 pouces. 
Fonction TV OUT (permet aussi de jouer sur une télévision,  
câble fourni). 16 bits. Volume réglable, prise casque.  
Alim. 3 piles LR03 non incluses. 12x5,5 cm. 

1448 D

DVD REINE DES NEIGES
Le dessin animé Disney qui plaît à toutes les 

petites filles. Durée 1H38. 

1447 B

DVD DOC LA PELUCHE
Un dessin animé câlin, signé Disney. 

Durée 1H55. 

1446 D

DVD AVENGERS 2, 
L’ÂGE D’ULTRON
Un dessin animé signé Marvel. 

1445 D

DVD CLOCHETTE ET LA 
CRÉATURE LÉGENDAIRE
Dessin animé signé des studios Disney. 

1444 D

DVD NOUVEAUX HÉROS
Un dessin animé signé Marvel. 

1443 D

DVD GRIZZLY
Un film animalier signé Disney. 
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1466 D

JEU 3DS JET DOG
Propulsez votre chien dans les airs pour lui faire parcourir la 

plus grande distance possible. Jeu simple, rapide et drôle 
avec 3 chiens différents. 1 joueur. Dès 3 ans.

1465 D

JEU 3DS NAVY COMMANDER
Aux commandes de votre flotte, utilisez votre puissance de 
feu et vos armes secrètes pour couler l’ennemi. 5 niveaux de 
difficulté. 1 à 2 joueurs. Dès 7 ans.

1464 G

JEU 3DS WRC 
Des routes glacées de Suède au sable des déserts mexicains, 
mettez votre précision et votre rapidité à l’épreuve sur plus de 
60 spéciales issues des tracés officiels. 13 rallyes, 7 équipes, 
14 pilotes, les 4 constructeurs officiels et toutes les livrées 
associées. La référence en matière de jeux de course sur 
consoles. 1 joueur. Dès 5 ans.

1463 K

JEU 3DS MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE
Chassez à 4 des monstres légendaires ! Seul ou en coopération 
avec d’autres personnes, le joueur doit chasser des créatures 
de plus en plus puissantes tout en se constituant un équipement 
digne des plus grands héros. 2 à 4 joueurs. Dès 12 ans.

1462 K

JEU 3DS THE LEGEND OF ZELDA 
MAJORA’S MASK

Pourrez-vous sauver le monde en 3 jours ? Le Zelda le plus 
mystique de l’histoire revient vous envoûter ! Dès 12 ans.

1461 K

JEU 3DS SUPER SMASH BROS
Super smashez-les tous ! Jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter 

en local ou en ligne en incarnant certains des personnages 
Nintendo les plus iconiques de l’histoire ! Dès 12 ans.

1460 C

JEU 3DS NINTENDO POCKET  
FOOTBALL CLUB

A votre équipe la gloire et la coupe ! Gérez votre équipe de football 
et visez la tête du championnat ! Prenez les rênes de votre propre 
équipe de football. Saurez-vous garder l’appui des supporters et 

guider vos joueurs modèles réduits des profondeurs des ligues 
nationales aux grands tournois mondiaux ? Le boîtier ne contient pas 

le jeu, mais un code de téléchargement. Dès 3 ans.

1459 C

JEU 3DS MARIO ET DONKEY KONG
Cette compilation regroupant 2 jeux 3DS (également 
compatibles 2DS) ne contient pas de carte de jeu. En achetant 
ce jeu, vous disposez d’un code de téléchargement. Les jeux 
doivent ensuite être téléchargés depuis le Nintendo eShop en 
utilisant les codes de téléchargement inclus (Wifi obligatoire). 
Dès 3 ans.

1458 J

JEU 3DS TOMODACHI LIFE
Bienvenue dans Tomodachi Life, un drôle de jeu où vous 
partagez la vedette avec tous ceux que vous connaissez ! 
Créez les Mii de votre famille, de vos amis ou de toute autre 
personne, et installez-les dans votre résidence ! 2 joueurs. 
Dès 3 ans.

1457 G

JEU 3DS KOH LANTA LE CHOC DES HÉROS
L’adaptation officielle du show TV ! Récoltez des ressources au fil de 

nouveaux cycles jour et nuit. De nouvelles épreuves fidèles à l’émission. 
1 joueur. Dès 5 ans.

1456 G

JEU 3DS ASTERIX 
LE DOMAINE DES 
DIEUX
Incarnez Astérix, Obélix et 
Idéfix dans une folle suite 
d’aventures ! Parcourez le 
village gaulois, chassez le 
sanglier, sauvez la forêt 
des envahisseurs romains, 
et par Toutatis, n’oubliez 
pas de préparer assez de 
potion magique pour vous 
assurer la victoire !  
1 joueur. Dès 7 ans.
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1470 E

JEU WII MARIO PARTY 9
Cet opus de la série à succès vous propose de nouveaux 
modes de jeux, des combats contre des boss et d’incarner 
encore plus de personnages du Royaume Champignon, ce 
qui fait de Mario Party 9 un jeu qui a tout pour plaire ! 

1471 G

JEU WII SUPER SMASH BROS
Tous les personnages Nintendo se sont donné rendez-vous 

pour la plus grande baston de leur histoire. Une seule 
chose les obsède dans l’arène : éjecter les concurrents 
à grands coups de bourre-pif afin de collecter tous les 

trophées. Dès 12 ans.

1472 E

DONKEY KONG 
COUNTRY 
RETURNS 
Bienvenue dans la  
jungle ! Une mystérieuse 
tribu de mécréants agités 
du tam-tam a jeté un sort 
aux animaux de l’île  
Donkey Kong. Rameutez 
Diddy Kong et montrez à 
cette satanée tribu qu’il ne 
vaut mieux pas se frotter 
aux Kong ! Dès 3 ans.

1473 J

JEU WII FIFA 15
FIFA 15 retranscrit les émotions des 22 joueurs sur le terrain 

pour permettre aux amoureux du ballon rond de retrouver dans 
un match toutes les attitudes et la personnalité des meilleurs 

footballeurs du monde. Pour des matches réalistes. 1 à 2 joueurs. 
Dès 3 ans.

1474 J

JEU WII U 
MARIO  

PARTY 10
70 mini-jeux et un 

invité surprise :  
Bowser ! La fête 

débute enfin 
au Royaume 

Champignon, mais 
attention, cette 

fois-ci les règles 
ont changé : vous 

pouvez maintenant 
incarner le trouble-fête 

Bowser ! Dès 7 ans.

1475 M

JEU WII U SUPER 
SMASH BROS. 
FOR WII U
Combattez avec près 
de 50 personnages 
emblématiques ! Afin 
d’être le roi de l’arène ; 
 la règle est simple : 
tous les expulser hors 
de l’écran ! Que ce soit 
seul, à 2, à 4 ou même 
à 8 : montez sur le ring 
et smashez-les tous 
afin de collectionner les 
nombreux trophées !  
1 à 8 joueurs.  
Dès 12 ans.

1476 L

INFINITY STARTER PACK PS3 DISNEY
Tiens-toi prêt pour une incroyable histoire avec tes héros préférés Disney ! Plonge dans 
ta Toy Box et participe à plus de 50 mini-jeux. Pack de démarrage comprenant le jeu 
Infinity PS3 pour jouer seul ou à 4 et 2 personnages. Dès 7 ans.

1477 E

PACK DISNEY INFINITY
2 personnages Marvel que tu peux ajouter à tes jeux. 

Nécessitent le jeu Disney Inifinity pour être utilisés. 

1478 N

INFINITY  
STARTER PACK 
 PS4 MARVEL  
SUPER HÉROS
Tiens-toi prêt pour une  
incroyable histoire avec tes héros 
préférés Marvel ! Plonge dans  
ta Toy Box et participe à plus  
de 50 mini-jeux. Pack de  
démarrage comprenant le jeu 
Infinity PS4 pour jouer seul  
ou à 4 et 3 personnages. 
 Dès 7 ans.

1479 D

MANETTE PS3 FREEGUN
Manette filaire vibrante compatible PC et PS3. câble 2 m. 
Gâchettes ergonomiques et antidérapantes. 

Noël 2015 > MULTIMÉDIA > p. 110



1480 G

JEU PS3 MOTO 3 EN 1
MOTO GP : le jeu officiel de 
la compétition MotoGP. SBK 
GENERATIONS : débutez votre 
carrière avec les motos et circuits 
officiels et progressez jusqu’au 
Championnat du monde Superbike. 
MUD : faites trembler le garde-
boue dans le seul jeu vidéo officiel 
du Championnat du monde FIM de 
Motocross Freestyle ! 1 joueur. 

1481 M

PS3 RUGBY 15 
WORLD CUP
Prenez le contrôle des équipes 
et sélections officielles des plus 
prestigieuses ligues. Partagez votre 
passion pour le ballon ovale avec 
les joueurs du monde entier grâce 
aux fonctionnalités sociales et aux 
classements en ligne. 1 à 4 joueurs. 

1482 M

JEU PS4 RUGBY 15 WORLD CUP
Prenez le contrôle des équipes et sélections officielles 
des plus prestigieuses ligues. Partagez votre passion 
pour le ballon ovale avec les joueurs du monde entier 
grâce aux fonctionnalités sociales et aux classements 
en ligne. 1 à 4 joueurs. Dès 5 ans.

1483 L

JUST DANCE 2014 PS4
Plus de 40 hits et chorégraphies du moment ! Le joueur 
pourra être la star avec 2 danseurs à ses côtés dans le 
nouveau mode On Stage, danser avec d’autres joueurs 

du monde entier grâce au mode World Dance Floor. 
C’est parti pour des heures de fun ! Pour tous publics. 

1484 N

JEU PS4 FIFA 15
FIFA 15 retranscrit les émotions des  
22 joueurs sur le terrain pour permettre 
aux amoureux du ballon rond de 
retrouver dans un match toutes les 
attitudes et la personnalité des meilleurs 
footballeurs du monde. Pour des matches 
réalistes. 1 à 2 joueurs. Dès 3 ans.

1487 E

CASQUE GAMING 
PS4

Ce casque de jeu améliore 
votre expérience de 

jeu en se connectant 
directement à votre 
manette. Il propose 

des commandes 
de volume et une 

fonction Mute pour  
le jeu en ligne.  

Câble 1,2 m. Micro rotatif. 
Arceau métallique réglable. 

1488 J

JEU PS VITA WRC5
Pilotez des voitures et affrontez des pilotes 
du FIA WorldRally Championship. 1 joueur 

ou multijoueurs en ligne. Dès 5 ans.

1489 J

JEU PS VITA  
BEST OF ARCADE GAMES
4 classiques incontournables du jeu d’arcade : 
casse-briques, Tetraminos, Air Hockey et Bubble 
Buster en une seule compilation détonante !  
1 joueur. Dès 3 ans.

1485 M

JEU PS4  
MOTOGP 15

Un jeu de course dans 
lequel le joueur peut vivre 
la carrière d’un pilote de 

moto de vitesse, depuis la 
catégorie Moto3 jusqu’au 

MotoGP. Il peut aussi 
incarner des pilotes de 

légende ou réaliser certains 
défis inspirés par des 

moments forts de la saison. 
Jouable seul ou en ligne à 

plusieurs. Visuel provisoire, 
le définitif n’étant pas 

encore disponible.  
Dès 5 ans.

1486 R

CASQUE GAMING  
TURTLE BEACH
Casque filaire gaming compatible PS3, 

PS4, PC, MAC, Xbox et Smartphone 
(non inclus). Connectique USB. 
Télécommande de contrôle du volume 
et d’activation du micro. Fonction de 
réduction des bruits extérieurs, micro 

flexible. Niveaux de la musique et des 
dialogues réglables séparément. Fonction 

Chat Boost : ajustement automatique 
du volume des dialogues par rapport au 

volume du jeu. Casque réglable en hauteur. 
Livré avec câble RCA, câble auxiliaire 3,5 mm 
et câble chat pour Xbox 360. 
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1494 L

LECTEUR KARAOKÉ OUI-OUI
Lecteur CD équipé de 2 micros pour chanter en 
duo sur ses musiques préférées. Prise casque 

(casque non inclus). Alim. 6 piles LR14 non 
incluses. Dès 3 ans.

1495 D

CLAVIER ÉLECTRONIQUE 24 TOUCHES
Avec 4 pads percussions ou voix animaux. 4 sons d’instruments,  

6 démos, 4 rythmes. Réglage volume et tempo. Micro pour chanter en 
jouant. Repères couleurs pour application de la méthode 7 notes 7 couleurs. 

Possibilité de connecter un lecteur MP3. Fonctionne avec 3 piles LR6 non 
fournies. Dès 3 ans.

1496 G

GUITARE 
AVENGERS
Microphone et guitare avec 
amplificateur. Ajustable 
en hauteur. 6 cordes de 
guitare.3 mélodies et haut 
parleur. Hauteur 55 cm.  
2 piles LR6 non incluses. 
Dès 3 ans.

1497 D

SET MICROPHONE MINNIE
Sac avec microphone, amplificateur, mélodies, 

applaudissements et lumières. Fonctionne avec  
3 piles LR03 non incluses. Dès 3 ans.

1498 E

GUITARE  
REINE DES  

NEIGES
Guitare avec cordes nylon et 

mélodies électronique 
 pré-enregistrées.  

Long. 65 cm.  
Alim 3 piles LR6  

non fournies.  
Dès 3 ans.

1500 S

TABLETTE KARAOKÉ VIOLETTA
Tablette 7", capacitive. Androïd 4.1. Processeur 1,2 GHz. Mémoire 
interne 4 Giga. Wifi. Bluetooth. Double appareil photo (frontal 
0,3 MP, arrière 2 MP). Port micro SD (carte non fournie). Batterie 
rechargeable intégrée. Application incluse comportant  
100 chansons en mode karaoké (dont 5 de Violetta).  
Livrée avec micro Violetta, chargeur secteur,  
câble USB et écouteurs. 19x11,5 cm. 

1501 F

GUITARE ET 
AMPLIFICATEUR 

FLASH
Guitare électrique 72 cm 
à 4 cordes, haut parleur 

amplificateur avec lumières. 
Entrées pour microphone et 

guitare. Pied extensible avec 
pinces pour fixer le micro. 

Fonctionne avec 3 piles LR6 non 
fournies. Dès 4 ans.

1502 J

GUITARE EN BOIS 
VIOLETTA

75 cm. Affination comme un 
instrument réel. Dès 7 ans.

1503 J

BATTERIE ROCK BONTEMPI
Équipée d’une grosse caisse de 4 toms dont 2 sur pieds 
et d’une cymbale. Livrée avec 2 baguettes et 1 tabouret. 
Dès 3 ans.

1499 G

MICRO SUR PIED, 
REINE DES 
NEIGES
Micro avec pied 
réglable  
jusqu’à 1,10 m.  
HP intégré.  
2 ambiances 
pré-enregistrées 
(applaudissements 
et instrumentale). 
Compatible Smartphone, 
tablette et lecteur  
MP3/MP4 (non inclus)  
via câble auxiliaire inclus. 
Alim. 3 piles LR03 non 
incluses. Dès 4 ans.
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1504 H

MICRO SUR PIED THE VOICE
Micro orientable et manche à hauteur réglable (1m à 1m10). Avec 7 effets 
lumineux. Effets sonores pour se mettre dans l’ambiance à l’allumage du micro. 
Prise d’entrée auxiliaire pour se brancher sur une minichaîne, lecteur CD ou 
lecteur MP3 (non inclus). Fonctionne avec 3 piles LR6 non fournies. Dès 5 ans.

1505 D

 PACK PERCUSSION 
Coffret contenant 6 instruments de 
musique en bois. Dès 3 ans.

1506 F

ORGUE ÉLECTRONIQUE 61 TOUCHES + MICRO
16 sonorités, 10 rythmes, 8 percussions,5 sambas, 6 airs de démonstration, 
enregistrement et écoute, 2 modes d’apprentissage, 3 effets sonores, volume 
et tempo réglables. Alimentation secteur ou 4 piles LR6 non incluses. 

1507 D

ORGUE 37 TOUCHES
8 sons, 8 rythmes, 8 percussions, 8 musiques de démo. 

Volume réglable. Microphone inclus. 63x20 cm. Alim. 6 piles 
LR6 non incluses ou adaptateur secteur inclus. 

1509 P

SYNTHÉTISEUR 61 TOUCHES
Touches taille piano. 128 sons, 128 rythmes, 61 percussions,  

8 airs de démonstration, écran LED. Fonction enregistrement et  
play-back. Réglage du volume. Long. 90 cm. Alim. 6 piles LR20 

non fournies ou adaptateur secteur inclus. Dès 10 ans.

1510 J

ORGUES 54 TOUCHES
16 instruments de musique, 8 sons électroniques, 16 rythmes,  
6 sons de démonstration, 16 positions de volume, 32 positions de 
tempo. Enregistrement et répétition. Livré avec un micro. Extinction 
automatique. 63x21x6,5 cm. Alim. 6 piles LR06 non incluses ou 
adaptateur inclus. 

1512 H

GUITARE 1 M
Guitare classique en bois, 
6 cordes. Dès 8 ans.

1508 F

CLAVIER 37 TOUCHES
Avec 4 pads percussions ou cris d’animaux. 8 sons 
d’instruments, 6 démos, 8 rythmes. Enregistrement et 
réécoute. Réglage volume et tempo. Dim 68x20x7 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR6 non fournies. Dès 5 ans.

1511 L

GUITARE EN BOIS 
AVEC  HOUSSE
Véritable instrument de 
musique pour débuter 
l’apprentissage de la guitare. 
6 cordes nylon. Livrée avec 
housse, bandoulière, une 
méthode musicale et un 
médiator. Long. 92 cm.  
Dès 6 ans.
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1517 B

CINQ MINUTES AVANT 
D’ALLER DORMIR
Un livre-cadeau pour le rituel du 
coucher contenant 7 livres dans des 
pochettes en forme de lit : chacun 
raconte le coucher d’un personnage. 
Un petit jeu d’association : qui  
va-t-on coucher ce soir ? Des histoires 
variées : un livre interactif, un livre sur 
les couleurs, une comptine… Une 
histoire par soir pour chaque jour de 
la semaine ! Dès 3 ans. 

1518 C

 LAROUSSE  
DES POURQUOI ?

Un ouvrage de 28 pages qui rassemble tous les Pourquoi les 
plus fréquemment posés par les petits au quotidien. Chaque 

double-page traite un thème particulier : le cycle de la vie, 
le corps en question, l’espace, les plantes, les animaux. 
Nombreuses animations très diversifiées. De 2 à 4 ans.

1519 A

LES BÉBÉS ANIMAUX
Plus de 160 photos pour voyager dans le monde 

extraordinaire des bébés animaux. Avec un poster 
offert au verso ! 70 pages. Dès 4 ans.

1520 C

SAVOIR ET DÉCOUVERTES
Avec les 10 chapitres de cette encyclopédie thématique 

illustrée, découvre tout ce qu’il faut connaître sur : les 
animaux, les plantes, l’histoire, les peuples, l’art et la 
culture, le corps humain, la science, la technologie… 

320 pages. Dès 10 ans.

1521 C

COMPRENDRE COMMENT ÇA MARCHE
Le fonctionnement de 250 objets, appareils et machines expliqués, 
pour les scientifiques en herbe et tous les curieux, avec  
13 animations en réalité augmentée : ordinateur, four à  
micro-ondes, grue, escalator, camion de pompier, hélicoptère… 
124 pages. Dès 9 ans.

1522 C

COFFRET ATLAS DE L’ESPACE
Un  atlas magnifiquement illustré avec 6 grandes pages 

dépliantes qui présentent les merveilles de l’espace et dévoilent 
l’histoire fascinante de la création des étoiles et des planètes. 

Coffret de rangement. Dès 7 ans.

1523 F

TRADUCTEUR 5 LANGUES, FRANKLIN
Près de 250 000 mots et expressions en Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol et Italien. Mais aussi 5000 phrases classées 
en thèmes utiles avec correction orthographique et phonétique. 
Répertoire téléphonique, calculatrice avec conversions monétaires 
et métriques et horloge. Alim. 1 pile CR2032 fournie. 10,5x6,5 cm. 

1524 C

LES SECRETS DU MAGICIEN
Un coffret ludique et pratique pour apprendre à faire 
de multiples tours de magie grâce à un petit manuel 
de 64 pages et des accessoires : jeu de cartes, faux 
pouce, gobelets… Indispensable pour tous les futurs 
petits magiciens ! Dès 8 ans.

1525 C

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE  
DES JEUX DE LOGIQUE

8 petits livres sur le thème des jeux de logique 
et casse-têtes : Tangram, Ficelles, Magie 

et illusions d’optique, Origamis, Allumettes 
et casse-têtes, Énigmes et jeux de chiffres, 

Sudokus et logique, Jeux de lettres et devinettes. 
Dans le petit tiroir : un tangram et 5 cartes 

d’illusions d’optique. Dès 8 ans.

1526 B

QUIZ DES SOIRÉES BLAGUES
100 cartes-questions et un livre de 128 pages 
avec les réponses. Les 100 cartes questions sont 
réparties en 7 onglets : mimes, défis, karaoké, 
devinettes, M. et Mme, mots en folie. Dès 8 ans.

1527 D

STAR WARS, 
L’ENCYCLOPEDIE 
ABSOLUE
Toute l’histoire de la saga en 8 chapitres thématiques. Origine de cette 
épopée et chronologie du combat de la Force contre le côté obscur. 
Les coulisses et les étapes de fabrication de chacun des 6 épisodes… 
1000 illustrations, images de films, planches de BD, documents inédits 
d’archives de Lucas film, croquis, esquisses… 200 pages. Dès 7 ans.

1534 G

MALLETTE  
CHEVALET

Mallette bois 34,5x23x7 cm  
avec chevalet. Elle contient  

112 pièces : 24 pastels, 18 crayons 
de couleurs, 16 crayons cire,  

18 mini marqueurs, 18 pastilles de 
peinture, 7 tubes de peintures 

et accessoires de dessin 
(palettes, pinceaux…).  

Dès 5 ans.
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Toujours à vos Côtés
 +33 (0) 88 70 70 70

 +33 (0) 88 71 35 51

 commercial.hf@helfrich.fr

 www.helfrich.fr

Service Complet :
• Des interlocuteurs dédiés à votre écoute selon 
vos besoins.

• Maîtrise de votre budget et conseils pour votre 
sélection selon les modes et technologies actuelles.
• Mise à disposition d’un fichier de 
commande personnalisé excel afin de 
gérer le choix des bénéficiaires. (Sur 
demande à : commercial.hf@helfrich.fr)
• Respect de vos exigences pour la distribution 
des cadeaux et des délais de livraison (des produits 
équivalents seront proposés en cas de rupture)

Commande en ligne :
Un site internet personnalisé sur lequel vos 
bénéficiaires choisissent leurs cadeaux en ligne.
• Les bénéficiaires se connectent, voient les 
cadeaux sélectionnés par le CE et valident 
leur choix directement. À tout moment vous 
pouvez suivre l’avancement des commandes, les 
relancer, ou ajouter de nouveaux bénéficiaires. 
• A la fin de la période de choix, vous disposez de 
la commande récapitulative à nous envoyer.

Engagement Éthique :
• Deux logos «Made in France» et «Made in 
Europe» mentionnent les produits fabriqués dans 
l’Union Européenne, en soutien aux entreprises 
s’inscrivant dans une démarche qualitative et 
soucieuses de respecter les droits sociaux.
• Développement des gammes de jeux et jouets à 
tendance éco-citoyenne afin de susciter chez l’enfant 
un intérêt pour le respect de l’environnement.

Garantie Culture :
• Complétez votre sélection par une offre 
abonnement magazines ! C’est permettre aux 
enfants et ados de se détendre, se cultiver, s’amuser 
en apprenant, s’informer à un autre rythme... 
Demandez à votre commercial notre 
programme de magazines à forte 
notoriété, classifié par âges et genre.

La société Helfrich a choisi de faire 
imprimer son catalogue en France, 
par une imprimerie certifiée ISO 9001, 
ISO 14001, IMPRIM'VERT et PEFC.

Le papier utilisé est certifié PEFC, ce 
qui signifie qu'il contient du bois issu 
de forêts gérées durablement et qu'il 
a été soumis aux règles de fabrication 
et aux contrôles imposés à toutes les 
entreprises adhérentes au système.

Noël 2015

Contactez-nous pour en savoir plus :

Pour réussir 
votre fête de Noël,

Helfrich a pensé à tout !

1528 B

LE MEGA QUIZ DE  
MA SOIRÉE ENTRE FILLES

Boite de jeu comprenant 100 cartes questions réparties en  
7 thèmes, 1 livret de 128 pages avec les réponses, 1 plateau de jeu 
et 1 sablier. 7 thématiques : devinettes et énigmes, action ou vérité, 

technologie, beauté et maquillage, mode et tendance, insolites, 
animaux, célébrités. De 11 à 14 ans.

1529 B

LA MODE, UNE HISTOIRE DE STYLE
Une approche de l’histoire de la mode au travers d’un 
décryptage détaillé de 50 looks et styles d’aujourd’hui. 
Une découverte des grands créateurs, de leurs 
mannequins, et des coulisses d’un univers qui fascine 
toutes les adolescentes ! 160 pages. Dès 13 ans.

1530 B

LE GUIDE DE LA CAVALIÈRE
Tout ce qu’il faut savoir pour passer ses galops 1 à 4 : 

notions d’anatomie, inventaire des races et des robes, 
décryptage des attitudes du cheval, mais aussi méthodes 

de pansage, de préparation du cheval, les allures, les 
figures… et même les compétitions ! Et des quiz pour 

s’amuser ! 125 pages. Dès 9 ans.

1531 D

SET PAPETERIE 
CHEVAUX
Coffret correspondance 
cartonné contenant papier à 
lettres, petites enveloppes et 
un stylo. Livré avec un journal 
intime coordonné et pourvu 
d’un cadenas. 21,5x18,5x7 cm. 

1532 E

PUPITRE JOURNAL INTIME
Ce pupitre qui comporte un coussin permet d’écrire sur ses 
genoux ou dans son lit. Il comporte dans ses casiers  
intérieurs : 1 journal intime avec cadenas, 1 stylo, 1 bracelets 
avec 3 charms, 3 chouchous élastiques et 3 petits insectes 
colorés. 35x26x4,5 cm. Dès 7 ans.

1535 D

MALLETTE 
DESSIN
Valisette comprenant : 
18 feutres, 18 crayons de 
couleurs, 12 crayons de 
cire, 12 pastels, 10 tubes de 
peinture, 1 gomme, 1 taille 
crayon…. 36x24x4,5 cm. 
Dès 5 ans.

1536 B

CRAYON MALLETTE À DESSIN
Cette mallette comprend 95 pièces : peintures à 

l’eau, crayons de couleurs, feutres et accessoires de 
dessin (règle, gomme… ). Long. 54 cm. Dès 3 ans.

1533 B

COFFRET 
JOURNAL 
INTIME 
MINIONS
Journal intime 
équipé d’un 
cadenas et livré 
avec 1 stylo à 
l’effigie des 
Minions. 

Noël 2015 > MULTIMÉDIA > p. 115



c est 

la fete 

1542 U
BOOMBOX I-DANCE 

Effets de lumières synchronisés avec la musique (30 LEDs). Compatible Bluetooth. Port USB. 
Possibilité d’enregistrer en format Wav grâce à l’USB. Radio FM avec Auto Scan. Table de mixage 

avec Crossfader. 2 larges Jogs afin de contrôler les effets DJ comme le Delay et le filter. 8 sons 
jingles intégrés avec contrôle de pitch pour créer votre mix. Voice changer afin de changer sa 

voix. Egaliseur 5 modes. Sortie casque (non inclus). Possibilité de se brancher grâce au master 
output ainsi qu’à la prise auxiliaire.Entrée pour micro et guitare (non inclus). Double caisson de 

basses 200 watts RMS. Alim. adaptateur secteur inclus. 42x20x22 cm. 

1541 R
KARAOKÉ CUBE I-DANCE 
Une mini sono complète et hyper puissante 
pour animer vos soirées ! Dotée d’une 
boule lumineuse, elle projette des effets 
disco. Compatible Bluetooth 2.1. Prises 
audio, 2 prises micro (1 micro inclus), prise 
guitare (non incluse), prise auxiliaire et prise 
de recharge USB. Volume micro réglable. 
Bouton permettant de couper la boule 
lumineuse. Batterie rechargeable en 3 H 
pour une autonomie de 8 H. Puissance 
sortie max 20 W. Livrée avec adaptateur 
secteur. 

4231 T
CASQUE HYBRIDE FLIPS 2 EN 1
Découvrez une nouvelle façon d’écouter votre musique grâce à l’alliance 
unique d’un casque et d’une enceinte stéréo ! Fonctionnement ultra-simple :  
il suffit de faire pivoter les oreillettes pour les transformer en HP puissants ! 
Son HD, arceau réglable et pliable. Diam. HP 4 cm. Poids 900 g. Livré avec 
une sacoche de transport, câble chargement micro USB, câble Jack 3,5 mm 
et mousqueton. 

1NNNNNNNENE2 E2S 222S 2PSPPPIIIILILFLFFFFFL PFLIPS 2 EN 1

Fonction HP

Position casque

2 en 1 
HP et caque 

1543 U
TOUR I-DANCE PARTY
Système Karaoké qui vous permettra de réaliser de 
vraies soirées privées. Lampe disco intégrée avec 
effet stroboscope. Compatible Bluetooth. Façade 
avant lumineuse avec vu-mètre. 2 micros inclus.  
2 entrées micro et 1 entrée guitare (non incluse). 
Prise auxiliaire. 200 W. 19,5x19,5x101 cm.  
Alim. adaptateur secteur inclus. 
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