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€ ,99

pièce

19€ ,99

pièce

Déguisement classique La Reine des Neiges - Princesses Disney
Robe effet satin imprimée à l’effigie de la princesse. Chaussons non fournis.

1  elsa : 3-4 ans Réf. 20021859 / 5-6 ans Réf. 20021860 / 7-8 ans Réf. 20021861 / 9-10 ans Réf. 20023271  2  cendrillon : 3-4 ans Réf. 20022117 / 5-6 ans Réf. 20022118 / 7-8 ans Réf. 20022119
3  Fée clochette : 3-4 ans Réf. 20021386 / 5-6 ans Réf. 20021387 / 7-8 ans Réf. 20021821  4  Raiponce : 3-4 ans Réf. 20022090 / 5-6 ans Réf. 20022091 / 7-8 ans Réf. 20022092
5  Anna : 3-4 ans Réf. 20021910 / 5-6 ans Réf. 20021909 / 7-8 ans Réf. 20021908

Déguisement classique Star Wars - Avengers
Comprend une combinaison et un masque ou une cagoule (excepté pour le n°13 qui ne contient pas de masque/cagoule). Sabre non fourni pour le n°12. Chaussures non fournies.

6  Spider-Man : 3-4 ans Réf. 20021978 / 5-6 ans Réf. 20021979 / 7-8 ans Réf. 20021980  7  iron Man : 3-4 ans Réf. 20021996 / 5-6 ans Réf. 20022597 / 7-8 ans Réf. 20022596
8  captain America : 3-4 ans Réf. 20022816 / 5-6 ans Réf. 20022660 / 7-8 ans Réf. 20022661  9  poe Dameron : 5-6 ans Réf. 20023216 / 7-8 ans Réf. 20023217 
10  Stormtrooper : 5-6 ans Réf. 20023269 / 7-8 ans Réf. 20023270  11  Kylo Ren : 5-6 ans Réf. 20023218 / 7-8 ans Réf. 20023219  12  Dark Vador : 5-6 ans Réf. 20023220 / 7-8 ans Réf. 20023221 
13  Finn : 5-6 ans Réf. 20023267 / 7-8 ans Réf. 20023268



Coffret ninja
Comprend 1 sabre de 50 cm 
avec effets sonores, 1 masque, 1 plastron, 
3 poignards, 1 « gant » pour lancer les  
4 disques fournis.

Réf. 20021382

dès 3 ans   piles 2 piles LR41 fournies

Ninja
Comprend 1 combinaison, 
1 ceinture et 1 cagoule. 
Chaussures et sabre non fournis.

Réf. 20023251 | 5-7 ans
Réf. 20023252 | 8-10 ans

  

24€ ,99

pièce 5€ ,99 
dont 0,01 €  

d’éco-participation

pièce

Epée de gladiateur
Lame en mousse. Coloris selon 
disponibilité.

Réf. 22062613

dès 4 ans  dim. Longueur : 10  cm  

23€ ,99

À vos déguisements !

au carnaval de Venise en 2017
Tentez de gagner un séjour pour participer 

Choisis ton personnage,

et fais-nous parvenir ta photo !

Sabre laser
En plastique. Effets sonores 
et lumineux. Coloris selon disponibilité.

Réf. 20023207

dès 3 ans  dim. Longueur : 66 cm  
piles 3 piles LR03 non fournies

27 

€ ,99
27 

€ ,99

Costume de pilote 
automobile
Comprend 1 combinaison, 1 volant 
souple et 1 casque avec visière. 
Chaussures non fournies.

Réf. 20023294 | 3-6 ans

Extrait règlement : La société EPSE  JOUECLUB, organise du 1er Février au 7 mars 2016 un grand jeu  gratuit sans obligation d’achat : Il est ouvert aux enfants de 4 à 11 ans et à leurs parents résidant exclusivement en France Métropolitaine, Drom Com, Monaco, Andorre et en Belgique 
dans la limite d’une participation par foyer (même nom même adresse). Les participants devront  faire parvenir leur photo, déguisés en personnage Disney, Marvel ou Star Wars. Les photos devront être envoyées à l’adresse mail du jeu concourscarnaval@joueclub.fr avant le 8 mars 2016. 
Elles devront être accompagnées des nom, prénom, date de naissance, adresse, ville du magasin JouéClub habituel des participants sans oublier une  autorisation d’un représentant légal pour les mineurs. Un jury composé de représentants JouéClub désignera le plus beau déguisement 
parmi les photos reçues.
La dotation est composée d’un séjour à Venise 3 jours / 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants (-12 ans) comprenant :Vol A/R au départ de Paris, transfert bateau taxi jusqu’à l’hôtel 3*, tour en gondole, shopping avec bon d’achat d’un  masque, participation au concours du plus 
beau costume, excursion dans Venise, visite guidée du Palais des Doges. Les frais de déplacement et les dîners seront à la charge du gagnant. Période sous conditions du 18 au 28 Février. Valeur du séjour : 4000 €. Le gagnant sera directement informé. La dotation ne 
pourra être ni échangée, ni remplacée, ni faire l’objet d’une contrepartie financière. Détails et modalités de la dotation dans le règlement. Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur 
simple demande à l’adresse du jeu. Le règlement complet est déposé chez Maître Biran, huissier de justice à Bordeaux. Il peut être consulté dans les magasins JouéClub ou obtenu sur simple demande, à l’adresse du jeu : concourscarnaval@joueclub.fr avant le 8 mars 2016. 
. 
  

5€ ,99

pièce

Costume de chef 
des pompiers
Comprend une veste, un casque, 
un extincteur, un mégaphone 
avec effets sonores, 
un badge et une étiquette 
de nom à personnaliser. Pantalon 
et chaussures non fournis.

Réf. 20021487 | 3-6 ans

piles 2 piles LR6 non fournies



19€ ,99

pièce

19€ ,99

Bouclier Prince Cœur de Lion
En mousse souple.

Réf. 20023265

dès 3 ans  dim. Longueur : 43 cm  

22€ ,99

Panoplie  
Billy the Kid
Comprend une chemise avec veste, 
un chaps, un foulard, un chapeau 
et un revolver. Chaussures et jeans 
non fournis.

Réf. 20023284 | 3-4 ans
Réf. 20023285 | 5-7 ans
Réf. 20023286 | 8-10 ans

  

24€ ,99

pièce

19€ ,99

Epée Prince Cœur de Lion
En mousse souple.

Réf. 20023264

dès 3 ans  dim. Longueur : 55 cm  

14€ ,99

24€ ,99

pièce

24€ ,99

pièce

Epée Princesse
En mousse souple.

Réf. 20023266

dès 3 ans  dim. Longueur : 51 cm  

13€ ,99

Cape à thème avec accessoire
Livrée avec épée, sabre ou fleuret. Coiffe, pantalon 
et chaussures non fournis.

Réf. 20023261 | cape chevalier Templier
Réf. 20023262 | cape Mousquetaire
Réf. 20023263 | cape pirate
4-10 ans 

Panoplie Princesse 
Carnaval de Venise
Livrée avec une robe et un masque. 
Chaussures non fournies.

Réf. 20023278 | 3-4 ans
Réf. 20023279 | 5-7 ans
Réf. 20023280 | 8-10 ans

  

Panoplie Ballerine
Comprend une robe avec petites fleurs  
et une tiare argentée. Chaussures 
non fournies.

Réf. 20023275 | 3-4 ans
Réf. 20023276 | 5-7 ans
Réf. 20023277 | 8-10 ans

  

Panoplie  
Barbe Rousse
Livrée avec un haut, 
un pantalon, un chapeau 
avec cache-oeil et un poignard.

Réf. 20023281 | 3-4 ans
Réf. 20023282 | 5-7 ans
Réf. 20023283 | 8-10 ans

  

24€ ,99

pièce

Panoplie Policier
Livrée avec un haut, un plastron façon gilet  
pare-balles, un pantalon, une casquette, 
des menottes et un bâton. Chaussures  
non fournies.

Réf. 20023287 | 3-4 ans
Réf. 20023288 | 5-7 ans
Réf. 20023289 | 8-10 ans

  

24€ ,99

pièce

À vos déguisements !

et fais-nous parvenir ta photo !

Cape de princesse
Lavable en machine. Chaussures 
non fournies.

Réf. 20021901 | 4-6 ans

  

Cape réversible  
de chevalier
Côté brillant et côté bleu. Chaussures  
non fournies.

Réf. 20021902 | 4-6 ans

  



5€
pièce

19€ ,99

pièce

19€ ,99

19€ ,99

pièce

24€ ,99

pièce

11€ ,99

Princesse glamour
Comprend une robe rose, 
des lunettes, des gants et 1 tiare 
peigne. Chaussures non fournies.

Réf. 20022529 | 3-5 ans
Réf. 20022528 | 8-10 ans

  

Robe princesse
Effet satin. Chaussures non fournies.

Réf. 20022520 | 3-5 ans
Réf. 20022522 | 8-10 ans

  

Tiare et boucles d’oreilles
Modèles selon disponibilité.

Réf. 20022620

dès 3 ans   

Ailes de fée
Avec élastiques. Modèle selon 
disponibilité.

Réf. 20023052

dès 3 ans  dim. L.40 x H.45 cm  

Gants de princesse
Paire de gants avec des plumes et 1 pierre rose. 
Lavable à froid en machine. Taille unique.

Réf. 20022939

dès 3 ans  dim. Longueur : 32 cm  
8€ ,99

pièce

Princesse blanche
Robe blanche avec manches ballons, 
corsage avec galon doré de chaque côté 
et finition du décolleté en boa blanc. 
Chaussures non fournies.

Réf. 20023256 | 3-5 ans
Réf. 20023257 | 5-7 ans
Réf. 20023258 | 8-10 ans

  

Princesse pirate
Avec 1 robe et 1 chapeau inclus. 
Chaussures, collants et sabre 
non fournis.

Réf. 20023248 | 3-5 ans
Réf. 20023249 | 5-7 ans
Réf. 20023250 | 8-10 ans

  

29€ ,99

pièce

Tutu
Taille unique. 
Modèle et coloris 
selon disponibilité.

Réf. 20021424

dès 3 ans   

3€ ,99

pièce

Coffret chaussures 
Princesse
Avec 3 paires de chaussures 
et 1 tiare. Modèle selon 
disponibilité.

Réf. 20022619

dès 3 ans   



Tiare non fournie

19€ ,99

Sorcière
Contient 1 robe de sorcière et 1 mini 
chapeau. Lavable à froid. Collants 
et chaussures non fournis.

Réf. 20022940 | 3-5 ans
Réf. 20022941 | 5-7 ans

  

27 

€ ,99

pièce

Jupe à strass
Avec élastique à la taille. Lavable à froid 
en machine. Tee-shirt non fourni. Coloris selon 
disponibilité.

Réf. 20022938

dès 3 ans   

9€ ,99

pièce

Baguette magique
Argentée.

Réf. 20022942

dès 3 ans  dim. Longueur : 35 cm  

7 

€ ,99

Léa la petite abeille
Comprend une robe abeille. Serre-tête et ailes non fournis.

Réf. 20021896 |4-6 ans

  

Déguisement et poupée
Taille du costume : 3-5 ans. Modèle selon 
disponibilité. Chaussons inclus uniquement 
pour le modèle ballerine.

Réf. 20021798

dès 3 ans   

15€ ,99

pièce

5€ ,99

À pARTiR De

9€ ,99 Masques à réaliser
Avec 6 masques en carton dont 
2 blancs pour réaliser ton propre 
design, 3 feutrines adhésives 
avec des éléments prédécoupés, 
des strass autocollants 
et 6 cordons élastiques.

Réf. 06022918

dès 6 ans   

Set de 2 pom-poms
Réf. 22061999

dès 3 ans  dim. Longueur : 33 cm  

Ailes de fée
Comprend 2 bretelles élastiques. Livrées avec un sac de transport 
en tulle. Coloris rose clair ou foncé selon disponibilité.

Réf. 20022933

dès 3 ans  dim. Hauteur : 70 cm  

11€ ,99

pièce

4€ ,99

Set de maquillage et accessoires
Assortiment de maquillage à l’eau permettant de réaliser facilement de jolis 
modèles fins et précis. Pochoirs, gel pailleté, palettes et sticks de maquillage. 
Produits sans parabène. Démaquillage facile à l’eau et au savon.

5,99€   | Réf. 20022761 | Gel pailleté or 25 ml
5,99€   | Réf. 20023272 | pochoir de maquillage chevalier et pirate
5,99€   | Réf. 20023273 | pochoir de maquillage La Reine des Neiges
9,99€   | Réf. 20020999 | Set complet 4 couleurs clown
19,99€ | Réf. 20020995 | Maquillage 9 couleurs
19,99€ | Réf. 20023274 | coffret de 12 sticks de maquillage

dès 3 ans   

Tiare, panoplie et gants non fournis


