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0 - 2 ANS

0210
MA PREMIERE POUPÉE MIMI
La jolie poupée en tissu éclate de rire 
lorsqu'on appuie sur son ventre. Fonctionne 
avec 2 piles LR41 fournies. Dès 3 mois

0236
LA GRANDE ROUE DES P'TITS COPAINS
La lumière clignote en rythme avec les sons. 3 boutons 
animaux (ours, grenouille et oiseau) pour découvrir leur 
nom, leur couleur, des objets et les premiers chiffres. 
10 mélodies et 5 chansons. Avec ventouse de fixation. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois

0242
MAGI TAM-TAM DES FORMES
Tape avec tes mains sur le tam-tam et déclenche des 
sons rigolos. 1 trieur de formes avec 5 blocs colorés 
à insérer pour découvrir les formes, les chiffres et 
les animaux. 20 mélodies et 3 chansons. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois

0271
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 
du petit poulailler magique. 3 chansons et 6 mélodies. 

Fonctionne avec 2 piles LR03 incluses. Dès 12 mois

0285
FRIMOUSSE, LA BALEINE D'EAU DOUCE

Parle, s'illumine et chante lorsque l'on appuie sur son 
bouton lumineux avec 3 petits gicleurs qui crachent de 
l'eau quand Bébé appuie dessus. Phrases, chansons, 

mélodies et sons amusants lorsqu'on appuie sur le 
bouton lumineux sur la tête de la baleine. Bébé peut 

jouer avec sa baleine hors de l'eau et la faire rouler grâce 
à ses petites roues. 1 pile LR03 fournie. Dès 12 mois

0208
ÉLÉPHANT 1ÈRE ACTIVITÉS EN BALADE

Aide à la découverte des sens : le toucher grâce aux 
différentes matières, la vue avec les couleurs vives et le 

miroir, l'ouïe avec les bruissements de l'oreille, le goût 
avec les anneaux de dentition. Son attache universelle 

permet de l'accrocher partout. Hauteur 16 cm. Dès 3 mois 

0297
FUNBEE PORTEUR
Équipé d'un klaxon et d'un téléphone. Avec fonction 
pousseur et coffre de rangement sous le siège. Longueur 
: 47 cm. Hauteur : 37 cm. Maxi 20 kg. Dès 12 mois

0251
COTOONS CUBES PUZZLE
9 cubes à multiples fonctions : puzzle, reconnaissance 
et encastrement des formes. 3 cubes avec une 
fonction cachée à l'intérieur : fleur avec effet sonore, 
cadran à faire tourner, boule à faire tourner. Livré 
avec plateau de rangement. Dès 12 mois

0240
BABY 
SMARTPHONE 
BILINGUE
Des effets lumineux 
attirent l'œil de 
Bébé et l'incitent 
à jouer, comme 
le chien et le chat 
en hologramme. 
Découvre les 
nombres et les 
couleurs, en 
français et en 
anglais. 8 mélodies 
et 2 chansons. 
Fonctionne avec 
2 piles LR03 fournies. 
Dès 6 mois

0258
SET GIRAFE ET OURS ÉDUCATIFS

Coffret comprenant une pyramide ourson, une 
pyramide girafe, des pots gigognes. Dès 12 mois

0194
PELUCHE ROI LION

Petit lion tout doux assis. Dim 25 cm. Dès la naissance

0216
TUBE SENSORIEL
Jeu d'éveil gonflable, multi-
textures et multi-activités, qui 
développe les sens des enfants 
et leur dextérité. On l'attache 
et on le transporte partout. 
Son volume généreux donne 
aux tout petits l'impression 
d'être forts comme les grands 
! Dim 42 x 10 cm. Dès 6 mois
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0 - 2 ANS

0318
PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Une cafetière expresso, un blender et un gaufrier 
plus tous leurs accessoires pour préparer du café, 

des smoothies et de superbes gaufres en forme 
de cœur lorsqu'on reçoit ses amis. Dès 18 mois

0209
GIRAFE D'ACTIVITÉS

Un vrai bonheur pour 
l'éveil des sens ! 

Couleurs, bruissements, 
textures. Hauteur 30 cm. 

Dès la naissance
0237
LIVRE INTERACTIF COMPTINES 
Bébé écoute les comptines en tournant les pages. Il peut 
appuyer sur un des trois boutons allumés pour apprendre 
les lettres, les nombres, les formes et les couleurs. La 
poignée est idéale pour transporter le jeu n'importe où. 
Fonctionne avec 2 Piles LR06 fournies. Dès 6 mois

0265
BABY 
SMARTPHONE
En appuyant sur le 
bouton, observe 
les images 
lumineuses et 
écoute les bruits, 
comptines, 
chansons, sons 
et mélodies. 
Fonctionne avec 
3 piles LR03 non 
incluses. Dès 
12 mois

0159
OURSON LUMI MERVEILLES
Une veilleuse musicale avec projection d'images 
animées au plafond. 3 modes d'écoute : berceuses, 
sons de la nature et bruits blancs. Les mélodies se 
déclenchent automatiquement aux pleurs de Bébé. 
Possibilité de désactiver la projection lumineuse pour 
l'utiliser en veilleuse simple. 30 mélodies et 2 chansons. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès la naissance

0245
LUMI PIANO DE NOÉ
5 touches piano lumineuses pour découvrir les animaux, 
les instruments et jouer des mélodies. Disque à tourner 
pour faire danser Noé le petit singe. 10 mélodies et 
2 chansons. 2 Piles LR06 incluses. Dès 6 mois

0320
LA CAMIONNETTE DE GLACES
Cours pour attraper la camionnette de glace. 
Inclus 1 vendeur et 1 enfant. Dès 24 mois

0225
AUTO A MALICE COTOONS

Voiture à rouler et à tirer. 4 formes géométriques à 
encastrer + téléphone. L'enfant s'initie à l'apprentissage 

des formes et des couleurs grâce aux différents 
accessoires encastrés dans l'auto.  Dès 12 mois.

0309
POUPON MON PREMIER BÉBÉ

Lorsque tu lui appuies sur le ventre, il émet 
jusqu'à 12 sons différents. 30 cm. Fonctionne 

avec 3 piles LR44 incluses. Dès 2 ans

0207
PELUCHE MUSICALE 

MOUTON TUCK
Le moelleux des matières, 

associé à la douceur de 
la mélodie, bercent et 

rassurent les tout-petits. 
Grâce à deux petits 
cordons, la peluche 

s'accroche partout. Dim 
23 cm. Dès la naissance

0193
LOUISON, MON LUMI POUPON
Son visage lumineux rassure au moment du coucher. 
L'intensité lumineuse varie au rythme des mélodies. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès la naissance

0314
COFFRET PRINCESSE - ABRICK

Dans ce coffre se trouvent tous les éléments permettant de 
construire un palais princier ainsi qu'un personnage et un 

carrosse tiré par un cheval blanc. 80 pièces. Dès 18 mois
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0 - 2 ANS

0229
TIMOTHÉE MON LION D'ACTIVITÉS
Il possède des textures différentes et un miroir pour 
stimuler la curiosité de bébé. Avec détecteur de 
mouvement pour faire rugir Timothée et déclencher des 
sons rigolos. 2 boutons pour découvrir les couleurs, les 
formes et les lettres. Système d'attache pratique pour 
fixer Timothée partout. 3 chansons et 20 mélodies. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 3 mois

0270
TUT TUT ANIMO LA NICHE À SURPRISES
Un jeu de cache-cache pour trouver un os et un journal 
dans le jardin. 2 zones magiques qui déclenchent 
des phrases et des sons supplémentaires lorsque 
l'on place un animal dessus. Filou parle, chante 
et s'illumine. 3 chansons, 6 mélodies. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois

0293
PORTEUR INITIO
Anti-bascules avant et arrière. Coffre à jouets sous le 
siège. Long 46 cm. Ht 40 cm. Coloris assortis. Dès 10 mois

0315
BARIL ANIMAUX MAXI ABRICK

Rempli de 50 briques pour construire 4 animaux et leur 
univers. Le couvercle sert de base de jeu. Dès 12 mois

0255
TOBOROULE

Les balles touchent les parois et descendent tout 
doucement. 5 balles avec motifs dont 4 avec grelots 

et 1 transparente avec miroir. Dès 9 mois

0306
DESSERTE GLACES

Un petit chariot avec panier, pour vendre glaces 
en cornets et esquimaux. Rends la monnaie avec 

les pièces et prends les commandes grâce au 
téléphone. Hauteur : 35 cm Dès 18 mois. 

0317
COFFRET COOKING
47 accessoires de dînette dont une série de 
3 casseroles, des légumes, une essoreuse à 
salade et de la dînette décorée. Dès 18 mois

0192
COFFRET PREMIER ÉVEIL
3 livres et un doudou : 1 livre hochet avec un anneau 
de dentition, 2 livres cartonnés tendrement illustrés 
et 1 adorable doudou hibou. Dès la naissance

0179
OURS CÂLIN
Tout doux à câliner. Dim 60 cm. Dès la naissance

0204
PELUCHE KOALA

Les couleurs vives et les motifs contrastés invitent 
bébé à se concentrer et à stimuler sa vue. Les 

différents sons et textures aident bébé à se 
développer. Hauteur 22 cm. Dès 6 mois

0226
PORTEUR 2 EN 1

Très stable. Equipé d'un coffre de rangement sous le 
siège. Hauteur 38 cm. Longueur 54 cm.  Dès 10 mois.

0260
LUMI ORDI DES TOUT-PETITS

Un super ordinateur avec 9 touches interactives 
pour découvrir les formes, les animaux et les 

couleurs. Déclenches des sons rigolos et découvres 
les chiffres. 3 modes de jeu : animaux, formes et 

musique. Une touche pour découvrir l'alphabet en 
chanson. 20 mélodies et 3 chansons. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 fournies. Dès 6 mois
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0 - 2 ANS

0262
SUPER TABLETTE DES TOUT-PETITS NINO

Génial, comme sur une vraie tablette, tu n'as qu'à faire 
glisser ton doigt sur le grand écran lumineux pour faire 

défiler les lettres, les chiffres ou les formes. 20 mélodies 
et 5 chansons. 3 piles LR03 fournies. Dès 12 mois

0310
POUPON MINIKISS
Vêtu d'un pyjama et d'un 
bonnet, il mesure 27cm. 
Seuls ses membres et 
le devant de son visage 
sont en plastique, le 
reste du corps est en 
tissu. Lorsqu'on lui 
presse le ventre il fait un 
bisou. Fonctionne avec 
3 piles LR44 fournies. 
Dès 12 mois

0257
CHÂTEAU D'ACTIVITÉS

Démontable, une activité différente est 
proposée sur chaque face : labyrinthe, horloge, 

boîte à formes, cadran. Dès 12 mois

0247
BOITE SURPRISE 19 PIÈCES 
10 cubes gigognes et boites à formes, 9 pièces 
adaptées à l'éveil des petits. Hauteur 71 cm. Se range 
facilement à l'intérieur du 1er cube. Dès 12 mois

0261
MA PREMIÈRE TABLETTE BABY MICKEY
9 boutons lumineux à presser pour découvrir les 
lettres, les nombres, les formes, les couleurs et des 
effets sonores amusants avec Mickey, Minnie et 
leurs amis. Bilingue français-anglais. Fonctionne 
avec 3 piles LR03 incluses. Dès 9 mois

0308
POUPONS NENUCO
Corps souple de 25 cm. Il dit papa lorsqu'on presse sa 
main droite, il dit maman lorsqu'on presse sa main gauche, 
il rit lorsqu'on appuie sur son ventre, il tête sa tétine ou son 
pouce comme un vrai bébé, il pleure quand on lui retire sa 
tétine. Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dès 12 mois

0281
L'ÎL'EAU TORTUES

Maman tortue sert de base et flotte sur l'eau. Sa carapace 
est amovible et peut servir de verseur. Chaque patte, 
utilisable comme verseur est détachable et comporte 

un embout de forme différente qu'il faut associer à 
la base flottante. Les 4 bébés gicleurs peuvent se 

coller partout grâce à leurs ventouses. Dès 12 mois

0244
TAMBOURS TAM-TAM

oucher doux avec des lumières scintillantes, il émet 
des sons de tambours et d'animaux. Fonctionne 

avec 2 piles LR06 (incluses). Dès 6 mois

0259
FAUTEUIL DE JEU

Un superbe fauteuil en forme de chien qui développera 
l'éveil de l'enfant. Il pourra s'amuser avec les 

10 briques souples Clemmy (inclusent) et avec les 
différentes fonctions du fauteil. Dès 10 mois

0184
LAPIN MULTI-ACTIVITÉS FIL
Plein d'idées pour éveiller bébé : un petit oiseau vibreur qui 
se cache dans une poche, un hochet accroché à sa patte… 
Quand on appuie sur sa carotte, on entend Fil en train de 
la grignoter ! Dim 33 cm. 2 piles LR41 incluses. Dès 3 mois

0256
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

0282
ALDO, LE DAUPHIN 
Il flotte dans le bain et propulse de l'eau par son 
tuba. Son masque s'illumine au rythme de la 
musique. Quand tu verses de l'eau sur le dauphin, 
il fait des sons rigolos et propulse de l'eau au 
rythme des sons. 20 mélodies et 3 chansons. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies. Dès 6 mois
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0 - 2 ANS

0190
T'CHOUPI 
PELUCHE 
MUSICALE
Cette peluche 
chante le 
générique 
de la série 
TV. Hauteur 
: 20 cm. 
Fonctionne 
avec 3 piles 
boutons 
LR44 fournies. 
Dès 12 mois

0161
COFFRET NAISSANCE SOPHIE LA GIRAFE
Il est composé de la célèbre Sophie la girafe en caoutchouc 
100% naturel et d'un hochet billes à la fois doux et ludique 
pour le plus grand plaisir de bébé. Dès la naissance

0268
MA VOITURE FORMES & COULEURS
Dotée de 3 boutons interactifs et de 4 formes. La 
voiture enseignera les lettres, les formes et les 
couleurs, en français et en anglais. L'enfant n'aura 
qu'à ouvrir le coffre arrière pour récupérer les pièces. 
Fonctionne avec 3 Piles LR06 incluses Dès 10 mois. 

0275
TABLE ÉDUCATIVE
Elle contient 24 briques, 4 formes, 3 engrenages et des 
rangements sous les plaques de jeu. Dès 12 mois

0305
NURSERY

Elle comprend un coin repas, un coin toilette, un coin 
repos, un coin jeux. Livrée sans poupon. Dès 18 mois

0307
CUISINE LOFT

Avec réfrigérateur, four, et plaque de cuisson 
garnie d'une cocotte, d'ustensiles, de vaisselle 

et de factices. Hauteur : 49 cm Dès 18 mois. 

0178
RANGE PYJAMA LAPIN

Pour ranger ton pyjama et câliner ton 
lapin. Dim 50 cm. Dès la naissance

0230
MA TUT TUT ROULIDOU
Un camion de pompier motorisé et interactif tout 
doux. Bébé appuie sur le bouton visage et la voiture 
avance toute seule en faisant des petits mouvements 
rigolos.3 boutons interactifs sur le côté du véhicule 
pour découvrir différentes voitures : l'ambulance, le 
camion de pompier et la voiture de police. 2 modes 
de jeu : motorisé pour faire avancer la voiture ou jeu 
simple.12 mélodies et 2 chansons. Fonctionne avec 
3 piles LR06 fournies. Dim 22 x 16 x 14 cm. Dès 9 mois 0238

POP'FORMES LA PIEUVRE TOUPIE
Appuie sur la tête de la pieuvre et voilà qu'elle tourne 
comme une toupie. Lorsqu'elle tourne, elle éjecte 
les 8 formes de couleurs différentes. A l'enfant 
d'associer formes et couleurs. Dès 10 mois

0154
COUSSIN DE LA JUNGLE
Un soutien confortable pour jouer sur le ventre avec 
des vibrations apaisantes qui aident à calmer bébé 
lorsqu'il s'appuie sur le coussin. Il émet 10 minutes 
de musique entraînante et d'images de la jungle. 
Fonctionne avec 3 piles LR6. Dès la naissance

0312
LA VOITURE RADIO COMMANDÉE DE MINNIE

La voiture avance tout droit et recule en tournant. 
Minnie bouge à l'intérieur du véhicule. Fonctionne avec 

3 piles LR06 et 2 piles LR03 non incluses. Dès 12 mois
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2 - 4 ANS

0443
JEU PEPPA, LA GRANDE PAGAILLE

Une 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

0427
RÉCEPTEUR RADIO 
SAM LE POMPIER
L'enfant se familiarise avec les 
chiffres et les couleurs au son 
des voix de ses personnages 
préférés. 3 modes quizz pour 
valider ses connaissances. 
Fonctionne 2 Piles 
LR03 incluses Dès 2 ans. 

0342
KEVIN, LE TRAIN DE LA MINE
Transformes-toi en cheminot et conduis partout 
ton train de marchandises. Les deux wagonnets 
détachables peuvent transporter plein de marchandises. 
17 mélodies, 3 chansons et des sons rigolos. 
Fonctionne avec 3 piles LR03 incluses. Dès 12 mois

0440
TÉLÉPHONE PEPPA PIG
Premier téléphone portable 

pour apprendre les chiffres et 
les couleurs tout en s'amusant. 

Fonctionne avec 2 Piles 
LR03 incluses. Dès 18 mois

0400
ANNEAUX AGILES 

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

0385
TENTE POP UP PAT PATROUILLE
Facile et rapide à plier. Dim 75 x 75 x 90 cm. Dès 2 ans

0470
CHAISE HAUTE 
BAMBOLINA
En bois véritable. 
Dim. 50x20x50 cm. 
Dès 2 ans

0417
ARDOISE MAGIQUE PAT'PATROUILLE

Dessine à volonté à l'aide du stylo et agrémente 
ton dessin de jolis tampons. Efface ensuite ton 

dessin en un clin d'œil grâce à la réglette à 
déplacer en bas de l'ardoise. Dès 4 ans

0439
PEPPA PIG POUSSETTE CANNE

Structure en métal. Très légère et pratique. Se plie 
facilement et en toute sécurité. Tissu déhoussable 

et lavable. Ht de poignée : 57 cm. Pour poupons 
jusqu'à 42 cm. Poupon non inclus. Dès 2 ans

0444
PUPITRE CRÉATIF PEPPA PIG
Tous les accessoires sont rangés dans deux tiroirs 
intégrés. Une face avec 2 clips pour accrocher les 
feuilles et une face noire pour la craie. Contient 
31 pièces : 4 feutres, 8 crayons gras, 10 feuilles 
de coloriage, 8 craies et 1 éponge. Dès 3 ans

0428
SAM LE POMPIER CAMION JUPITER
Posé sur une surface en hauteur, il s'approchera du 
bord sans jamais en tomber ! Dim : 14 cm. Fonctionne 
avec 2 Piles LR03 non incluses. Dès 3 ans

0346
LE PETIT BRICOLEUR
Dans ce livre, Tom apprend avec son papa à construire 
une boîte à outils. Pour t'exercer à devenir toi aussi 
un grand bricoleur, tu trouveras 4 outils plastique 
et sur le livre les formes adaptées pour les utiliser. 
Alors amuse-toi et entraîne-toi avec ! Dès 3 ans. 
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0391
TENTE JUNIOR REINE DES NEIGES
Dim. montée 110 x 90 x 80 cm. Dès 3 ans

0402
CARRÉ POTAGER
Une table pour faire de vraies plantations 
avec trois cloisons amovibles pour segmenter 
l'espace de jeu, 6 pancartes, 6 moules à 
sable, 4 outils et 1 arrosoir. Dès 18 mois

0426
MALLETTE D'ARTISTE SAM LE POMPIER
Idéale pour réaliser de nombreuses activités artistiques. 
Dotée d'un grand compartiment central, elle comporte 
une tablette en plastique servant de support pour les 
accessoires de dessins. Plus de 60 accessoires de 
dessin inclus : 12 feutres, 12 crayons cire, 12 crayons 
de couleur, 1 bloc de 10 feuilles de coloriages, 
25 autocollants pour décorer ses créations. Dès 3 ans

0455
MONCHHICHI 
FILLE
Dim 20 cm avec un 
bavoir entièrement 
rose. Dès 2 ans

0499
CAISSE ENREGISTREUSE 
Le scanner permet de lire les articles de ton panier. 
Inclus 1 micro, 1 clé, 1 carte de crédit et des billets 
factices. 2 piles LR06 non incluses. Dès 3 ans

0340
TUT TUT BOLIDES MAXI-
PISTES MULTI-NIVEAUX
13 morceaux de pistes pour créer un super circuit à 
plusieurs niveaux et 2 grandes descentes, 5 poteaux 
empilables, 2 pistes ajustables et un plateau tournant. 
Pistes raccordables à tous les univers Tut Tut Aventures. 
3 zones magiques. Voitures non fournies. Dès 12 mois

0353
BARIL 150 PIÈCES ABRICK 
Rempli de 150 briques multicolores pour stimuler la 
motricité et la réactivité des enfants. Dès 18 mois

0395
TIPI WESTERN 
Retournez à l'époque des westerns avec ce tipi qui 
peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur. Une 
fois monté, il est très facile de le déplacer ou de le 
ranger. Spacieux, il peut accueillir plusieurs enfants. 
Surface au sol 100 x 100 cm. Hauteur 142 cm. Dès 2 ans

0399
MACHINE À FABRIQUER DES BULLES
Amusante machine en forme de poisson qui fabrique 
des bulles de savons pour amuser les tout petits. 
Fonctionne avec 6 piles LR06 non incluses. Dès 2 ans

0409
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. 

0419
TALKIE-WALKIE PAT' PATROUILLE

Volume réglable pour utilisation en plein air, portée 
jusqu'à  50 m. 2 Piles LR22 non incluses. Dès 3 ans

0476
POUPÉE 30 CM

Habille ta poupée grâce à son dressing composé de 
trois tenues, accessoires et chaussures. Dès 3 ans
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0348
VOITURE R/C

Lumineuse est facile à piloter. 4 modèles assortis. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 2 ans

0359
TRICYCLE BABY TRICO

Avec un panier au niveau du guidon. Dim. 
: 55 x 42 x 47 cm. Dès 12 mois

0347
ÉTABLI 

BLACK & 
DECKER

Les outils sont 
légers et sans 

danger et 
ergonomiques 

pour les petites 
mains et les 
surfaces de 
jeu sont très 

étendues. 
Black & Decker. 

Hauteur : 
60 cm. Dès 

18 mois

0468
ADORABLES JUMEAUX
2 bébés corps souples de 30 cm, 
vêtus d'un pyjama. Dès 2 ans

0351
PORTEUR REMORQUE - MAXI ABRICK
Très stable avec sa remorque garnie de 
8 briques et d'une base de jeu à plots. Longueur 
: 83 cm, Hauteur : 31 cm Dès 12 mois. 

0398
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

0424
VÉHICULES À FRICTION ROBOCAR

Frotte le véhicule par terre, soulève-le et 
repose-le, il avance tout seul. 3 modèles 

livré : Poli, Roy et Ambre. Dès 3 ans

0405
SET DE JARDIN BOSCH AVEC BROUETTE
Envie de jardiner comme les grands ? Ce superbe 

ensemble de jardinage est fait pour toi ! 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 ! Dès 3 ans. 

0425
ROBOCAR VÉHICULE TRANSFORMABLE ROY 

3 en 1, le véhicule se transforme en robot en un 
tour de main ! Clipse les accessoires de super 

pompier sur ta figurine Roy ! Articulés, ses bras 
sont mobiles. Hauteur : 10 cm. Dès 3 ans

0438
ABÉCÉDAIRE PEPPA PIG
Apprends l'alphabet avec ton héroïne préférée. 
Fonctionne avec 2 Piles LR06 incluses. Dès 3 ans

0392
CHAISE AVEC 

PARASOL 
REINE DES 

NEIGES 
Tissu 100% 

polyester. Parties 
plastique en 

polyéthylène. 
Armature acier. 

Hauteur parasol 
95 cm. Dim 

chaise 53 x 38 x 
40 cm. Dès 3 ans

0446
PÂTE À MODELER PEPPA PIG
Fabrique tes sucettes en pâte à modeler à l'aide des 
moules et personnalise-les avec les mini décorations 
pour un résultat encore plus gourmand. Inclus un 
véritable atelier de création et de présentation, des 
accessoires et 4 pots de pâte à modeler. Dès 3 ans
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0488
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Une table d'examen roulante pour ce joli chien en 
peluche (inclus) avec baignoire intégrée, valisette 
de transport, écuelle, os et tous les accessoires du 
vétérinaire. Dim 36 x 32 x 51 cm. Dès 18 mois

0966
MARCHAND DE GLACES
Le marchand de glace et son camion font découvrir 
leurs glaces maison à toute la ville. Dès 3 ans

0976
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 12 mois

0982
KIT L'ÉCOLE MATERNELLE

Un kit complet comprenant un jeu de loto, un jeu de 
domino, un jeu de l'alphabet, un jeu d'encastrement des 

chiffres et des jeux de société classique. Dès 3 ans

0949
MALLETTE DE DESSIN 

Elle comprend tout le nécessaire pour réaliser des 
mandalas et des spirographes. Dès 4 ans 

0964
CAMION DE POMPIER

Part éteindre les feux dans la ville à l'aide de 
la lance à eau extrudeur. Dès 3 ans

0971
MALLETTE JEU DES POULETTES
Aide ta poulette à retrouver sa liberté. Soit le premier à 
arriver en évitant de tomber sur le poulailler. Dès 3 ans

0924
CIRCUIT TRAIN BOIS
40 pièces pour construire un circuit sur lequel tu pourras 
faire rouler ton train en bois et ses 2 wagons.  Dès 3 ans.

0955
MALLETTE DESSIN 68 PIÈCES
Valisette comprenant : 18 feutres, 18 crayons de couleur, 
12 crayons de cire, 12 pastels, 10 tubes de peinture, 
1 gomme, 1 taille crayon…. Dim 36x24x4,5 cm. Dès 5 ans

0970
TCHOUPI LE JEU DES COULEURS

Découvre et identifie les couleurs, développe les 
capacités d'association, stimule la curiosité, aide à 

la mémorisation et à la manipulation. Dès 2 ans

0977
MON ÉCOLE DE L'ALPHABET

Ce livre propose 4 modes de jeu : écouter l'histoire, 
apprendre l'alphabet, écouter le cri des animaux, 

un quiz. Il détecte automatiquement la page choisie 
par l'enfant et l'invite à participer activement en 

appuyant sur les 4 boutons interactifs et lumineux. 
Fonctionne avec 2 Piles LR06 incluses. Dès 2 ans

0933
MALLETTE TAMPONS LETTRES & ANIMAUX

Elle comprend 52 tampons pré-encrés aux 
couleurs variées sur le thème de l'alphabet et 

des animaux. Encre lavable. Dès 3 ans
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0983
LE DÉFI DES CONNAISSANCES JUNIOR 

Plus de 500 quiz sur 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

0932
MON 1ER COFFRET D'ARTISTE

Contient 12 crayons gras, 1 carnet de coloriage, 
3 pots de pâte à modeler, 12 feutres et 

2 planches de pochoirs. Dès 2 ans 

0923
M PATATE PLAY DOH

3 pots de pâte pour mouler le corps de la famille Patate 
+ 2 pots de pâte de couleur rouge et noir. Plus de 

25 accessoires pour les créer et les habiller ! Dès 3 ans.

0978
CALENDRIER
En tissu brodé, il s'accroche au mur grâce à la baguette 
en bois. Il aide l'enfant à se repérer dans le temps jour 
après jour grâce aux différents éléments amovibles. 
Il permet d'apprendre les jours de la semaine et les 
mois mais aussi les saisons et le climat. Éléments 
amovibles : les 12 mois, les 7 jours, les 4 saisons, 
6 années, 12 chiffres, les 5 climats. Dès 3 ans

0940
VANITY CRÉATIF 
Une mallette pour ranger et emmener ses accessoires 
partout. Inclus de nombreux accessoires. Dès 3 ans

0974
BABY TAB
Une 1ère tablette pour les tout petits. L'écran est un 
miroir dans lequel l'enfant découvrira son visage. 
En appuyant sur le gros bouton rouge, des images 
d'animaux apparaîtront de façon aléatoire, qui seront 
nommés vocalement, et dont on entendra les cris. 
Fonctionne avec 3 Piles LR06 incluses. Dès 12 mois

0968
COLORINO

Le premier jeu pour découvrir et apprendre les 6 couleurs 
de base, grâce à de gros pions faciles à fixer ! Dès 2 ans. 

0928
BOÎTE DE 60 FEUTRES CRAYOLA

36 mini feutres lavables, 16 feutres à pointe spéciale, 
8 feutres pour fenêtres et des pochoirs pour dessiner 

et décorer toutes les fenêtres. Dès 3 ans

0959
COFFRET SABLE MAGIQUE 

Recrée l'univers de Némo et ses amis. 
Facile à modeler et doux au toucher. Inclus 

4 moules et 450g de sable. Dès 3 ans

0943
ATELIER DE PÂTE À SEL
Pour réaliser une multitude de sujets grâce aux accessoires 
fournis sur les thèmes de la ferme, le transport, les 
fruits, la savane, les chiffres et les lettres. Dès 3 ans

0938
COFFRET INITIATION LE PETIT ARTISTE
Il comprend des ciseaux nylon, 1 000 gommettes, 10 maxi 
feutres, 12 maxi crayons et 8 crayons cire. Dès 2 ans

0988
LA FAMILLE MR PATATE
Nez, bouche, yeux… vite, à toi de reconstituer toute 
la famille du sympathique M. Patate ! Dès 3 ans. 
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0597
POUPÉE DISNEY 
PRINCESS
Poupée articulée 
de 29 cm. Modèles 
assortis. Dès 3 ans

0518
DÎNER DE FÊTE MY LITTLE PONY
Prépare la plus belle des tables avec un set de table 
cartonné, 4 assiettes, 4 ensembles de couverts, 
4 verres et 4 verres à pieds, 2 chandeliers et un plat 
à mignardises rempli de macarons. Dès 18 mois

0643
MES BRACELETS MANCHETTE SOY LUNA
Tresse des fils, fais des bracelets avec des perles et 
des charms, rajouter des rubans puis accroche le 
tout au fermoir. Contient : 6 fils de coton, 4 charms, 
40 perles, 2 rubans, 2 fermoirs. Dès 6 ans

0785
FIGURINE 
TITAN STAR 
WARS
Entre dans la 
bataille avec 
les figurines 
de tes héros 
préférés 
(modèles 
assortis). 
30 cm. Dès 
4 ans

0832
X BULL 1:24

Une voiture tout terrain avec des suspensions à l'avant et 
à l'arrière et des pneus tout-terrain. Portée 20 m. 8km/h. 

2 piles LR06 et 3 piles LR03 non incluses. Dès 5 ans

0548
LA VOITURE D'EXPLORATION D'OLIVIA

Rejoins Olivia et son robot Zobo dans son 
4x4 pour aller regarder les étoiles dans la tour 

d'observation avec une plateforme tournante, un 
télescope et une carte du ciel. Comprend la mini-

poupée Olivia et Zobo le robot. Dès 6 ans

0606
SET DE MAQUILLAGE
Contient tout ce qu'il te faut pour te maquiller. Dès 5 ans

0778
ROBOT TRANSFORMABLE
Transformable en voiture son et lumière. Dès 3 ans

0539
TERRASSE DE VACANCES
Contient 3 personnages, 1 poussette, 1 piscine pour enfants 
et de nombreux accessoires. Le coffre s'ouvre avec la clé, 
se déplie pour jouer et se range facilement. Dès 4 ans

0676
COFFRE ATELIER DE MOTO

Contient 1 personnage, 1 moto et de nombreux 
accessoires (outils, roue de secours, chariot, 

flacons…). Le coffre s'ouvre avec la clé, se déplie 
pour jouer et se range facilement. Dès 4 ans

0717
COMMISSARIAT DE POLICE

Livré avec 3 voitures et un hélicoptère Dès 3 ans. 

0725
COFFRET DE 10 VÉHICULES 

10 fois plus de vitesse, de puissance et de performance 
dans ce coffret de 10 bolides. Dès 3 ans
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0748
CARS MACK COLOR CHANGERS 

Ce véhicule Mack Transporter peut non seulement 
transporter Flash McQueen à sa prochaine grande 

course, mais aussi changer l'ensemble de son look ! 
Sa remorque avec niveau supérieur peut contenir deux 
réservoirs d'eau, l'un pour l'eau chaude et l'autre pour 

l'eau froide. Pour personnaliser l'allure du véhicule Flash 
McQueen, il faut remplir chaque réservoir avec de l'eau 

et plonger la voiture à l'intérieur pour lui donner une 
toute nouvelle apparence ! Dim 23x 8 cm. Dès 4 ans

0519
PANIER PIQUE NIQUE PEPPA PIG

Panier à couvercle rabattable en 2 parties, avec anse 
de transport. 24 accessoires inclus : 3 tasses, 3 verres, 

3 assiettes, 3 cuillères, 3 fourchettes, 3 couteaux, 
4 gâteaux, 1 pot à lait et 1 sucrier. Dès 3 ans

0583
CASQUE REINE 
DES NEIGES 
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. 

0584
TALKIE-

WALKIE REINE 
DES NEIGES
Fonction morse 

lumineuse. 
Portée environ 

100 m en terrain 
dégagé. Contrôle 

du volume. 
Antenne flexible. 

Alim. 1 pile 
6LR61 par poste, 

non incluse. 
Dès 3 ans

0600
POUPÉE BALLERINE
Habillée d'une jolie robe pailletée. Livrée avec un 
bouquet de fleurs et un collier. Dim 28 cm. Dès 3 ans

0642
SAC FASHION SOY LUNA

Sac à main à colorier grâce aux 5 feutres, une multitude 
de séquins viennent égayer le sac. Dès 6 ans

0709
PLAYSET RACING

Sur 2 étages avec rampe d'accès, atelier de révision 
des véhicules, pont élévateur, PC de contrôle 

et héliport. Livré avec 1 voiture. Dès 3 ans

0739
MAJORETTE TAPIS PLAYCARPET

Livré avec une voiture majorette 1/64ème, des panneaux 
signalétiques. Dim 100 x 140cm. Dès 3 ans 0741

COFFRET CAMION + 8 VOITURES
Camion à friction, longueur 72 cm. 

Voitures roues libres. Dès 2 ans

0752
FIGURINE ARTICULÉE TORTUE NINJA
Découvre tes héros et revis toutes leurs 
aventures avec leurs armes… Figurine de 
12 cm, modèles assortis. Dès 4 ans 

0766
TALKIE-
WALKIE 
AVENGERS
Fonction morse 
lumineuse. 
Portée environ 
100 m en terrain 
dégagé. Contrôle 
du volume. 
Antenne flexible. 
Alim. 1 pile 
6LR61 par poste, 
non incluse. 
Dès 3 ans

0782
DINOS RIDERS T REXOÏD 
PLASMA SWITCH & GO

Un véhicule/dino interactif facilement transformable. 
Le personnage est automatiquement reconnu par le 
véhicule/dino déclenchant des phrases spécifiques, 

sons réalistes et animations sur l'écran. Se transforme 
facilement de T-Rex en véhicule en quelques étapes. 

Ecran interactif animé. Inclus : 1 dino/véhicule 
transformable interactif, 1 personnage, 1 armure 

et 1 arme. 2 piles LR03 incluses. Dès 3 ans
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0652
SAC FASHION CHICA VAMPIRO
Sac à main à colorier avec 5 feutres permanents. Finition 
en tissu irisé, sequins incrustés au décor. Dès 6 ans

0607
TROUSSE DE MAQUILLAGE PAPILLON
Une superbe trousse de maquillage en forme de 
papillon totalement crazy ! Fais-toi belle avec de 
nombreux maquillages et accessoires pour tes yeux, 
tes lèvres, tes ongles et cheveux ! Dès 6 ans. 

0653
DOH VINCI PACK PLATINIUM
Un coffret complet pour débuter ou se 
perfectionner avec Doh Vinci ! Dès 6 ans. 

0683
PETITE FERME AVEC ANIMAUX
Jeu de construction en bois naturel et 

teinté. 70 pièces. Dès 5 ans

0729
GARAGE 2 NIVEAUX

Avec ascenseur et rampe. Livré avec 2 voitures. Dès 3 ans

0807
TRACTEUR MECCANO JUNIOR

Avec godet fonctionnel. 4 modèles différents à 
construire. 87 pièces et 2 outils. Dès 5 ans

0650
COIFFURE MÈCHE ET PERLES
Machine astucieuse pour agrémenter les coiffures, elle 
fait des mèches à l'aide du fil et pose des perles. Contenu 
: machine, élastiques, perles et peigne. Dès 5 ans

0737
QUAD AVEC PILOTE
Dim 32 cm. Dès 2 ans

0736
NITRO STUNT SAUT ENFLAMME
Piste avec lanceur de voiture défiant la gravité 
à fixer en hauteur. La voiture enflamme la 
rampe en passant et se crash en fin de piste. 
Une voiture Nitro Stunts incluse. Dès 3 ans 

1038
DÉFIE TES PARENTS

Un jeu super convivial où l'équipe des parents 
affronte celle des enfants. Les adultes sauront-

ils répondre aux questions sur des thèmes bien 
connus des enfants ? Les enfants maîtriseront-ils 

les questions de culture générale ? Dès 6 ans. 

1014
TIME'S UP ! KIDS

Plus besoin de savoir lire : toutes les cartes sont illustrées 
! En 2 manches, faites deviner un maximum d'images. 

Décrivez d'abord les images, puis mimez-les ! Dès 4 ans. 

0510
BARBIE PRINCESSE 
ANNIVERSAIRE
Pour son anniversaire, 
Barbie est éclatante avec 
sa robe bustier colorée 
de plumetis sous forme 
de dragées multicolores 
et son diadème de 
princesse. Dès 3 ans.
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0625
BARBIE PRINCESSE 

DES ÉTOILES
Elle est une princesse 

des étoiles qui porte un 
bustier métallisé avec 
des étoiles incrustées 

et un long jupon de 
voile rose transparent 

imprimé de grandes 
étoiles et de rubans 
argentés. Dès 3 ans

0834
LA FERRARI
Superbe voiture radio commandée 1/ 24°. 3 piles 
LR06 incluses + 2 piles LR06 non incluses. Dès 6 ans

0704
TRACTEUR CLASS

Avec fourche et remorque basculante. Petit 
volant additionnel permettant de diriger les 

roues avant. Longueur : 56 cm. Dès 3 ans

0734
PISTE DE LANCEMENT
Construis le circuit deux voies et les boucles. Saute à 
travers les anneaux et fais décoller tes avions. Dès 3 ans

0762
FLYING HEROES AVENGERS IRON MAN
Ton super-héros préféré peut vraiment voler ! Tire sur 
la poignée et regarde ta figurine s'élever dans les 
airs pour un vol de plusieurs mètres. Dès 4 ans

0817
CIRCUIT HIGHWAY
Un circuit électrique livré avec 2 voitures. 
Dimension après montage : 45,7 x 96,5 cm. 3 piles 
LR14 non incluses. Dès 3 ans

1024
MONOPOLY JUNIOR

Achète, vends, négocie et gagne la partie. Dès 5 ans

0764
CASQUE AVENGERS 

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

réglable, décor Avengers, à la taille de la tête d'un 
enfant. Câble avec prise jack 3,5 mm. De 3 à 9 ans. 

0673
HÉLICOPTÈRE DES FORCES SPÉCIALES

L'hélicoptère peut contenir 2 personnages 
et les hélices tournent. Dès 4 ans

0611
FUNKY COIFF JAZZY HAIR
Voici un appareil de coiffure très pratique 
avec ses divers accessoires pour de réaliser 
de jolies tresses brésiliennes. Dès 8 ans

0564
JOURNAL SECRET
Personnalise ton journal avec les nombreux accessoires. 
Écris tout tes secrets, toi seule a la clé. Dès 4 ans

0804
MIGOGA TRANSPARENT BASIC
Circuit à billes transparent. 45 pièces en plastique 
souple à assembler selon ton ingéniosité. 
Plusieurs circuits possibles. Dès 4 ans
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0809
DINOSAURES MECCANO
Construis différents dinosaures réalistes dont 
l'incroyable T-Rex. 10 modèles à construire. 179 pièces, 
2 outils et notice de montage inclus. Dès 8 ans

0716
CASERNE DE POMPIERS
Livrée avec véhicules, hélicoptères et 
nombreux accessoires. Dès 3 ans

0992
HIPPOS GLOUTONS
Le jeu des hippos gourmands. Ton hippo a faim 
? Vite, fais-lui avaler un maximum de billes 
en un minimum de temps. Dès 4 ans

0577
DÉGUISEMENT 
REINE DES NEIGES
Déguisement classique 
Elsa taille S comprenant 
une robe effet satin 
imprimée à l'effigie de la 
princesse avec sequins 
et broderie, manches 
longues en tulle 5/6 ans. 

0563
LA VOLIÈRE ET DIGIBIRD

Ton Digibird siffle, chante et bouge ! Découvre plus 
de 20 chansons et sifflements. Contient : 1 Digibird, 

1 volière, 1 anneau-sifflet, 1 balançoire et 1 balancelle. 
Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dès 3 ans

0622
SET CHEVAL CHAMPION ET SON ECURIE
Un box complet pour t'occuper de ton cheval. Livré 

avec de nombreux accessoires. Dès 3 ans

0546
LA FÊTE SURPRISE DES ANIMAUX
Andréa a envoyé des invitations à tous les animaux de 
ses amies pour l'anniversaire de son lapin Ambre ! Aide-
la à décorer le jardin pour la fête pendant que Ambre et 
Violet l'oiseau s'amusent sur la balançoire. Dès 5 ans

0742
VÉHICULE 4X4
Véhicule à friction, musical et roues lumineuses. 
Livré avec 2 quads. Fonctionne avec des piles 
boutons fournies. Coloris assortis. Dès 3 ans 

0615
TETE A 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.

0554
PINYPON L'ARBRE DES FÉES

Coffret contenant l'arbre sur lequel les fées viennent 
se reposer et s'amuser avec la balançoire. Contient 

une figurine fée et son animal. Dès 4 ans

0998
ORDI P'TIT GENIUS OURSON BLEU

Accompagne petit ourson dans ses aventures et 
découvre avec lui les lettres, leur prononciation, 

26 mots nouveaux, les formes et les instruments de 
musique. Tu pourras écouter des chansons et mélodies, 

découvrir des histoires animées, et recevoir des cartes 
surprises. Fonctionne 2 Piles LR06 incluses. Dès 2 ans

0999
TABLETTE GENIUS OURSON BLEU

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 LR06 fournies. Dès 2 ans
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1094
COFFRET 250 JEUX

Comprend des accessoires pour jouer 
à 250 jeux différents. Dès 6 ans

1121
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

1061
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

1668
DVD DESCENDANTS 
Vous aimez les méchants Disney, vous allez adorer leurs 
enfants ! Film Disney durée 2 H environ. Pour tous publics. 

1351
BRACELETS MODE CHICA VAMPIRO
Crée ton propre style et assemble tes bracelets 
à volonté ! Inclus 6 bracelets ! Dès 8 ans. 

1048
MOSPIDO
Trouve vite…. Une personne, une chose, un lieu ? Un jeu de 
rapidité idéal pour apprendre une multitude de nouveaux 
mots et pour vous creuser la tête afin de retrouver 
rapidement ceux que vous connaissez déjà. Dès 6 ans

1044
4 A LA SUITE

Développe une stratégie de vainqueur pour être 
le premier à aligner 4 pions. Dès 6 ans

1049
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. 

1066
C'EST PAS SORCIER ECOLOGIE

1000 questions-réponses-explications sur des 
thèmes liés à l'écologie et à la préservation 

de l'environnement. Dès 8 ans

1082
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ
Répond à des questions et effectue diverses épreuves 
autour du thème de la télévision. Dès 8 ans

1096
COFFRET NAIN JAUNE ET DOMINO
Comprend : 1 jeu de nains jaune avec jetons et 
cartes et un jeu de 28 dominos. Dès 6 ans

1118
PETIT GÉNIE CHIMIE MENTION TRÈS BIEN
Réactif, éprouvettes, verre doseur… Ce coffret contient 
tout le nécessaire pour réaliser en toute sécurité 
50 expériences chimiques amusantes. Dès 8 answw
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1409
LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DU CHEVAL
7 petits livres sur le thème qui passionne les cavalières 
(connaître son cheval, le soigner, reconnaître les races.. 
) et un petit journal intime à remplir et à compléter. Des 
objets dans un petit tiroir qui ferme à clé : 8 petites 
enveloppes à plier, 8 cartons d'invitation sur la 
thématique des chevaux pour inviter tes amies, 1 feuille 
d'autocollants pour personnaliser tes invitations. 

1413
COFFRET 3 PIÈCES LOUANE 
Coffret cadeau comprenant un carnet, un stylo 
et un mug céramique à l'effigie de Louane. 

1070
RUBIK'S CUBE 3X3 ADVANCED ROTATION
43 milliards de milliards de combinaison, 
une seule solution. Livré avec une méthode 
de résolutions de 36 pages. Dès 8 ans

1098
CHEVAUX ET OIE

Les petits chevaux et le jeu de l'oie sur 
le même plateau. Dès 8 ans

0666
MOSAÏQUE

Apprends les techniques de la mosaïque et réalise 
un superbe cadre photo, un magnifique pot à crayons 

et de nombreux autres accessoires ! Dès 7 ans. 

1052
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

1060
DEFIFOO
Le jeu d'ambiance qui rend fou. Rassemblez vite des 
joueurs et relevez des défis amusants et variés. Dès 7 ans

1202
BALLON DE FOOT FFF
Composition PVC. Valve en butyle pour 
une excellent rétention d'air. Taille 5. 

1128
ÉCOSYSTÈME
Comprend comment fonctionne notre planète, 
expérimente le cycle de l'eau et fais pousser des 
plantes. Une fois l'installation effectuée il n'y a 
plus qu'à observer la nature évoluer toute seule et 
découvrir comment tout cela fonctionne. Dès 8 ans

1439
CHASSEURS DE DINOSAURES

Deviens un véritable paléontologue grâce à ce kit de 
fouille complet et pars sur les traces du plus terrible 
des dinosaures : le Tyrannosaure ! Avec un livre de 

32 pages plein d'informations passionnantes, un bloc 
de terre à creuser, des outils, une griffe, une dent et 

un squelette de T. Rex à construire. De 7 à 10 ans. 

1194
BALLON DE RUGBY GRIP ALL BLACKS

Revêtement Grip : 30% caoutchouc naturel 
et 70% Caoutchouc synthétique. Structure 

4 panneaux cousu mains. Taille 5. 

1086
LES ILLUSIONS ET SCIENCES OPTIQUES

Ce laboratoire des Sciences optiques est spécialement 
conçu pour une approche ludique et pédagogique 
des mystères de l'optique. Découvre d'étonnantes 

illusions d'optiques et des expériences en 3D. 
Comprend tout le matériel pour construire un 
périscope entièrement fonctionnel. Dès 7 ans
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1196
KIT PING PONG

Ensemble poteaux et filet extensible de ping-
pong. 2 raquettes et balles. Transforme 

toutes tables en table de ping-pong. 

0822
EMPREINTES DIGITALES

Découvrir les techniques scientifiques des plus grands 
enquêteurs ! 12 expériences : relever et analyser les 

empreintes, observer des indices au microscope, décrypter 
des messages secrets grâce au stylo UV 26Fonctionne 

avec 2 piles LR06 non incluses et  2 LR41 incluses Dès 8 ans

1072
WAZABI

Un jeu qui arrache ! Un seul but : se débarrasser 
de tous ses dés. Le piège : moins vous en 

avez, plus ce sera difficile ! Dès 8 ans. 

1073
JUNGLE SPEED
Observez bien les cartes posées par vos adversaires, 
repérez le même symbole que la vôtre, emparez vous du 
totem… et débarrassez vous de vos cartes. Dès 7 ans

1129
MICROSCOPE 15 EXPÉRIENCES
Comprendre les matières qui nous entourent en 
collectant les objets puis observer et découvrir le 
monde de l'infiniment petit. 3 grossissements : X150 / 
X450 / X900. 2 piles LR06 non incluses. Dès 8 ans

1133
TÉLESCOPE 3 OCULAIRES
Grossissement x20, x40, x60. Objectif 
30 mm, viseur diagonal. Livré avec trépied 
de table. Long. 41 cm. Dès 8 ans

1174
SKATEBOARD FREEGUN 
31" DESIGN AMERICA
Dim planche 79,4 x 20,5 cm. Roues 
solid color PVC : 50 x 36 mm. Poids 
maxi de l'utilisateur : 50 kg. Dès 8 ans

1193
ENSEMBLE 
3 BALLONS
Ensemble 
3 ballons sous 
filet : basket taille 
7 + foot taille 
5 + handball. 

1195
BILLARD DE TABLE
Mini table en bois, 53x33x11 cm, livrée avec : 2 queues, 
16 boules, 1 triangle, 1 craie bleue et règles du jeu. 

1216
NERF ÉLITE STRONGARM XD
Un pistolet à barillet 6 fléchettes avec une portée de 
tir incroyable à plus de 27 mètres ! Dès 8 ans. 

1224
ARBALETTE + CIBLE
Inclus une arbalete, 5 fléches à ventouses 
et une cible. Dès 6 ans

1350
SAC MODE CHICA VAMPIRO
Colorie, ajoute des strass et donne à tes 
créations un look trop tendance. Dès 8 ans
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1665
DVD LE VOYAGE D'ARLO
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé 
la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures 
n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne 
s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de 
nos jours ? Film Disney Pixar pour tous publics. 

1667
DVD VICE-VERSA 
Ce film traduit le moment compliqué du passage 
à l'adolescence : c'est là que la personnalité se 
construit, au fil des expériences et surtout en fonction 
du souvenir que l'on garde de ces événements. 
Film Disney Pixar, durée 1H30. Pour tous publics. 

1663
DVD STAR WARS 7
Le dernier opus Star Wars, en version DVD. 

1114
MON JARDIN BOTANIQUE

Grâce au livret d'instructions et cartes mémo, tu 
pourras t'amuser à découvrir beaucoup de curiosités 

sur le monde de la botanique. Dès 8 ans

1117
LE DÉFI DES CONNAISSANCES MASTER

Plus de 1000 quiz 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 7 ans

1204
ENSEMBLE FOOTBALL

Comprend : des gants, 1 ballon taille 5, 
4 cônes, avec crossbag et 1 pompe. 

1074
TIME'S UP ! FAMILY
Amusez-vous à découvrir en famille ou entre 
copains des objets, des métiers et des animaux. 
Soyez vif, malin, inspirez et reprenez votre 
souffle entre deux fous rires. Dès 8 ans

0743
RAMPE RAIL JAM
Modulables pour s'entraîner sur des trucks variés. 
Livrée avec un finger-vélo BMX. Dès 9 ans

1206
BUT DE FOOT + BALLON SOFT
Tubes acier 2 cm. Filet 4 sardines de fixation. 
Ballon soft taille 5. Dim 120 X 80 X 40 cm. 

1112
LA GRANDE FERME DIDACTIQUE

L'enfant réalise un décor en 3 dimensions comprenant : la 
maison du fermier, le silo, l'étable, les bottes de foin ainsi 

qu'un moulin à vent fonctionnel. Un manuel le guidera 
dans sa découverte du monde de la ferme. Dès 7 ans

1171
SKATEBOARD VINTAGE 22,5" AWAII

Roues 4 couleurs : bleu, rouge, orange et 
verte. Planche Single KICK non concave en PP 

Plastic. Dim 57,5 x 15,3 cm. Dès 6 ans

1097
RUMMI CLASSIC

C'est un jeu simple et passionnant, où chaque 
joueur doit essayer de combiner ses fiches en 

groupe de 3 où plus afin d'obtenir 100 points 
avec le moins de coup possible. Dès 8 ans
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1045
MILLE BORNES ÉDITION PRESTIGE

Le célèbre jeu dans une édition Prestige : une boîte métal et 
des cartes Collector fidèles à l'édition d'origine ! Dès 6 ans. 

1172
SKATEBOARD 

AVENGERS
Dim du plateau 

79x20cm. Roues 
imprimées en PVC 

de 50 x 30 mm. 
Roulements ABEC5, 

Truck en aluminium. 

1201
BALLON PUMA

Ballon de foot synthétique, taille 5. Coloris assortis. 

1231
ENSEMBLE BADMINTON
Comprenant 4 raquettes en acier trempé, 
1 cordage haute tension grip éponge, 3 volants, 
poteaux acier 2,5 cm Epoxy, filet. 

1119
TOUT SUR LES BULLES 
Un kit permettant de tout savoir sur la 
formation des bulles, en menant diverses 
expériences ludiques et enrichissantes. Livré 
avec une notice d'instructions. Dès 8 ans

1120
POWER BALLS
Crée de superbes balles rebondissantes 
phosphorescentes et propulse-les dans tous les 
sens, tout en découvrant les mystères des transferts 
d'énergie, et bien plus encore. Dès 8 ans

0809
DINOSAURES MECCANO

Construis différents dinosaures réalistes dont 
l'incroyable T-Rex. 10 modèles à construire. 179 pièces, 

2 outils et notice de montage inclus. Dès 8 ans

1116
20 EXPÉRIENCES AVEC L'EAU ET LA GLACE

Amusantes et sans danger, ces expériences permettent 
de comprendre les principes de la physique de l'eau. Livré 

avec un manuel illustré explicatif très complet. Dès 7 ans

1429
JOURNAL SECRET CHICA VAMPIRO
Personnalise ton journal avec les nombreux 

accessoires. Renferme tes secrets les plus 
intimes, toi seule à la clé. Dès 8 ans

1261
MONTRE ET PORTE-CLÉS FOOT
Montre avec cadran didactique, affichage 
3 aiguilles, boîtier métal diam. 2,5 cm, étanche 
30 m, bracelet gomme. Livrée avec un porte-
clé ballon de foot dans un coffret cadeau. 

1178
PATINETTE 

PLIABLE FUNBEE
Dim 66 x 32 x 79 cm. 
Guidon ajustable en 

hauteur sur 3 niveaux 
de 68 à 79 cm. Roues 

en PVC de 120 mm. 
Roulements ABEC 5. 

Plateau antidérapant 
imprimé. Frein 

arrière. Dès 5 ans

0549
L'ÉCOLE DES DRAGONS D'ELVENDALE
Miku le bébé dragon apprend à voler avec Tidus 
Surforage, l'entraîneur de dragons (inclus). Livrée avec une 
salle de classe, un arbre à grimper, une tyrolienne pour les 
vols d'entraînements, un tableau noir, un sablier magique, 
un lance-biscuits et d'autres accessoires. Dès 7 ans
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1587
RADIO-RÉVEIL NEW ONE
Tuner PLL FM, 20 présélections. Double alarme par radio 
ou sonnerie. Grand affichage LED rouge, intensité réglable. 
Fonctions répétition d'alarme, sommeil et sieste. Prise 
auxiliaire. Alim. 2 piles relais LR06 et 230 V. 13x6,5x5 cm. 

1762
BATTERIE DE SECOURS
Rechargeable, 2600 mah qui permet de fournir 
l'énergie à votre Smartphone (non inclus) ou votre HP. 

1596
CASQUE DUAL
Casque filaire 
pliant, avec micro. 
Prise jack 3,5 mm. 
Diamètre HP 4 cm. 
Impédance 32 Ohms. 
Sensibilité 105 dB. 
Long. cordon 1,5 m. 

1483
STYLO USB
Stylo bille avec 
embout stylet 
pour écrans 
tactiles. Fonction 
clé USB, 8 giga. 

1502
CLE USB FFF

Clé USB 3D en forme de sifflet. Capacité 8 giga. 
Chainette porte-clés. H. env 3,5 cm. 

1258
CASQUE 
INTRA 
AURICULAIRE 
FFF
Ces écouteurs 
épurés et 
ergonomique 
sont dotés d'un 
son riche et 
puissant. Câble 
plat qui ne 
s'entortille pas. 
Fonction prise 
d'appels grâce 
au micro intégré. 

1274
COUSSIN SMILEY
Un coussin qui apporte une touche de bonne humeur 
dans la chambre ! Tissu velours 100% polyester. 
Garnissage 100% polyester. Diam. 33 cm. Lavable 30°. 

1404
COFFRET CUPCAKE
Set à cupcakes comprenant 1 grand moule à gâteau diam. 
23 cm, 8 petits moules à cupcake, 1 spatule, 1 pinceau et 
1 stylo à décoration. En silicone aux couleurs vives. Tout 
ce qu'il vous faut pour faire des cupcakes parfaits ! 

1528
LECTEUR MP3 D-JIX
Ecran 0,87" permettant de 
visualiser le morceau joué. 
Sans mémoire interne. 
Port carte micro SD max 
16 giga (non incluse). Radio 
FM intégrée. Fonction 
dictaphone grâce au micro 
intégré. Compatible formats 
MP3 et WAV. Égaliseur. 
Batterie rechargeable 
intégrée. Livré avec 
écouteurs et câble de 
charge USB. 4,8x3x1 cm. 

1249
DRAP DE PLAGE 
COCA-COLA
Une face velours 
imprimée, une face 
bouclettes blanches. 
Éponge 100% coton 
360 g/m2. 75x150 cm. 

1275
DRAP DE PLAGE 
SMILEY
Une face velours imprimée, 
une face bouclettes 
blanches. Éponge 100% 
coton 360 g/m2. 75x150 cm. 

1279
DRAP DE PLAGE 
NEW YORK YANKEE
Une face velours imprimée, 
une face bouclettes 
blanches. Éponge 100% 
coton 360 g/m2. 75x150 cm. 
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1476
TÉLÉPHONE PORTABLE LOGICOM

Ecran 1,77". Clavier 10 chiffres. Double carte SIM. Appareil 
photo 0,3 MP. Radio FM intégrée. Port carte micro SD/
HC (non incluse). Bluetooth. Prise jack 3,5 mm. Lecteur 

audio. HP intégré. SMS. Répertoire 200 contacts. 
Batterie rechargeable intégrée. 11x4,5x1,3 cm. 

1445
LE SAIS TU ? QUESTIONS/RÉPONSES

Une encyclopédie avec une couverture cartonnée 
pour découvrir le monde grâce à des questions ! 

4636
HP COMPATIBLE BLUETOOTH ETANCHE DUAL 

Etanche IPX4.Compatible avec tous vos appareils 
fonction Bluetooth et ayant un micro pour prise des 

appels téléphoniques. Fixation par ventouse. Batterie 
rechargeable intégrée, 6 H en écoute, temps de charge 

3 H. Diam. 9 cm. Avec câble USB de recharge. 

1283
CASQUE MUSE DÉCOR UK
Arceau pliant. Système mains-libres avec micro 
intégré. Prise jack stéréo 3,5 mm plaquée or. 
Impédance 32 Ohms. Sensibilité 100dB. 

1322
MONTRE CASIO 
DUAL TIME
Affichage LCD 
avec éclairage 
LED. 2 fuseaux 
horaires. Chrono 
1/100 sec. Alarmes 
multiples, bip 
horaire, calendrier 
automatique. 
Boîtier résine diam. 
3,5 cm, résistant aux 
projections d'eau. 
Bracelet résine. 

1484
KIT BATTERIE, ÉCOUTEURS ET CÂBLE
Batterie de secours 2600 mAh, sortie 1A, entrée 1A, 
rechargeable par USB, fonction lampe de poche 
LED, indicateur de charge lumineux. Écouteurs 
105 dB, cordon 120 cm, prise jack 3,5 mm, avec 
micro intégré comprenant un bouton de réponse, 
livrés avec 2 embouts supplémentaires. Câble USB/
micro USB extra plat de 100 cm inclus, compatible 
tous Smartphones. Coffret de rangement en 
acrylique avec lanière silicone. 10x2,5x2,3 cm. 

1238
VALISETTE PÊCHE ET MOULINET

Mallette plastique avec compartiments et plateau 
amovible. Elle contient canne à pêche, leurres et hameçon. 

4749
CLE USB 8 GIGA FFF 

Clé en forme de maillot de foot. Capacité 8 giga. 

1400
KIT GÂTEAU MAGIQUE, YOKO DESIGN

Réussir à obtenir les 3 couches superposées en une 
seule préparation : moule à manqué diam. 23 cm en 

silicone, verre doseur gradué en plastique avec poignée 
silicone, cuillère magique en inox, fiche de recettes. 
Le moule passe au four et micro-ondes. Dès 7 ans.

1530
BALADEUR MP3, MP MAN
Lecteur sans mémoire interne, compatible fichiers MP3, 
WMA, WAV. Mémoire par carte micro SD max 32 giga 
(non incluse). HP intégré 1,5 W. Micro intégré. Fonction 
dictaphone. Égaliseur. Batterie rechargeable intégrée. Livré 
avec câble de chargement USB et écouteurs. 9x3,6x1,4 cm. 

1564
MINI HP SANS FIL POLAROID
Compatible Bluetooth. 7 LED de couleurs animent 
l'écoute. Prise auxiliaire. Fonction prise de ligne en 
mains-libres. Radio FM intégrée. Lecteur de carte micro 
SD (carte non incluse). Batterie rechargeable par USB 
intégrée. Livré avec câble de recharge USB. H. 6,5 cm. 

1282
RADIO-RÉVEIL AVEC DÉCORS 
REPOSITIONNABLES
Réveil par radio FM ou sonnerie avec répétition. Double 
alarme. Fonction veille musicale. Possibilité de choisir 
le décor de la façade parmi un choix de 5 étiquettes 
fournies, facilement interchangeables par simple contact 
statique. 14x5x5,4 cm. Alim. 1 pile relais CR2032 et 240 V. 
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1407
COFFRET 
J'AIME LE 
CHOCOLAT
1 livre de 
recettes, 1 set 
à fondue au 
chocolat en 
céramique 
et 2 piques à 
fondue pour 
les amateurs 
de chocolat. 
Pour cuisiner 
et partager de 
bons moments ! 

1443
1000 INFOS À CONNAITRE, LES SCIENCES
Plus de 1000 infos sur les grands scientifiques, l'espace, 
la vitesse, l'évolution, les plantes, le règne animal, 
le corps humain ! Accompagnées de magnifiques 
illustrations, les jeunes lecteurs plongeront dans une 
aventure passionnante, racontée avec humour grâce 
à des détails et des dessins amusants. Les esprits 
curieux apprécieront quiz et activités permettant 
de manger un repas spatial, fabriquer une fusée, 
produire de la chaleur… 512 pages. Dès 10 ans

1581
RADIO PORTABLE UK, MUSE
Tuner analogique AM/FM. Antenne FM 
télescopique. Prise auxiliaire. Alim. 4 piles 
LR14 non fournies ou 230 V. 17x13x6,5 cm. 

1588
RADIO-RÉVEIL METRONIC
Tuner digital FM, 20 mémoires. Double alarme par radio ou 
sonnerie avec répétition. Fonction sleep : arrêt programmé 
de la radio. Afficheur LED bleu, luminosité réglable. Alim. 
2 piles relais LR06 non incluses et 230 V. 12,5x11,5x4,5 cm. 

1589
RADIO-RÉVEIL NEW-YORK, NEW ONE

Radio PLL FM, 20 présélections. Double alarme par 
radio ou sonnerie. Fonctions répétition d'alarme, 

sommeil et sieste. Grand affichage LED blanc, 
intensité réglable. Prise auxiliaire. Alim. 2 piles 

relais LR03 non incluses et 230 V. 16x10,5x7,5 cm. 

1444
L'ENCYCLOPÉDIE DOKEO 9-12 ANS

L'encyclopédie indispensable pour satisfaire la 
curiosité des jeunes sur tous les thèmes du savoir, 

avec des dossiers passion sur les dinosaures, 
l'astronomie, l'Europe… et les 100 personnages qui 

ont marqué l'Histoire. 403 pages. De 9 à 12 ans. 

1570
ENCEINTE LUMINEUSE 

COMPATIBLE BLUETOOTH
Compatible appareils équipés Bluetooth. Micro 

intégré pour la prise d'appels en mains-libres. Port 
carte mémoire micro SD (non incluse). Entrée auxiliaire 
3,5 mm. Batterie Li-ion 600 mAh rechargeable via USB 

(câble inclus) pour une autonomie en écoute de 1 à 2 H. 
Finition gomme noire. Puissance 2x3 W. 28x5x4 cm. 

1666
DVD ANT-MAN
Film Marvel sur le nouveau membre Avengers, 
Ant-Man. Durée 1H51. Dès 12 ans

4078
COFFRET COIFFURE 
Une unité principale et 5 accessoires pour donner à 
vos cheveux le style que vous souhaitez (3 diffuseurs, 
brosse et fer à boucler). Fonction ionisation incluse. 
Câble pivotant sur 360° pour une meilleure 
manipulation. 3 vitesses. 1000 W. 220/240 V. 

4096
SÈCHE-CHEVEUX VOYAGE PHILIPS 
Pliant et très léger (320 g). 2 combinaisons vitesse/
température, fonction air froid, fonction ThermoProtect. 
Cordon 1,8 m, anneau de suspension. Livré avec 
concentrateur d'air. 1350/1600 W. 110/240 V. 

4118
PALETTE MAQUILLAGE PARISAX 

Elle contient : 48 fards à paupières, 6 brillants à lèvres, 
7 fards à joues, et pinceaux. Dim. pliée : 15,8x13, 8x1,7 cm. 

4217
ARBRE PORTE-

BIJOUX 
Exposez vos trésors 
sur ce porte-bijoux 

entièrement 
réalisé en bois, et 

succombez au reflet 
de vos accessoires 

! H. 30 cm. 
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4263
COFFRE LONDRES 

Ce coffre sert à la fois de siège et de rangement. 
Réalisé en polypropylène imprimé et panneaux de 
MDF épaisseur 4 mm. Pliage à plat. 49x31x33 cm. 

4673
STATION METEO 
KONIG 
Capteur extérieur 
indépendant. Affiche 
température intérieure 
et extérieure. Fonctions 
: hygromètre, calendrier 
et horloge avec fonction 
alarme. 8x6,2x16,4 cm. 
5 piles LR03 (émetteur et 
capteur) non incluses. 

4629
MINI HP ETANCHE HUNDAI 
Ultra compact à emporter partout. Compatible 
appareil équipé fonction Bluetooth, étanche IPX6 (aux 
projections d'eau et aux poussières). Fonction micro 
pour prise d'appels. Batterie rechargeable intégrée. 
Equipé d'un mousqueton. Avec câble USB de 
recharge. Puissance 3 W. Poids 50 g. Diam. 4 cm. 

1232
CERF VOLANT SKY LOOP
Dirigeable, dynamique. Voile en polyester 
Ripstop. Dim 160 x 80 cm. Dès 10 ans

1338
MONTRE BENTLY
Affichage 3 aiguilles. 
Boîtier doré, fond acier, 
diam. 3 cm, cadran avec 
motif cœur. Bracelet cuir. 

1491
CASQUE COMPATIBLE BLUETOOTH BLEU

Compatible Bluetooth 3.0. Micro intégré pour 
téléphoner. Pliant. Contrôle du son, fonction décrocher-

raccrocher directement sur le casque. Portée jusqu'à 
10 m. Batterie rechargeable, autonomie de 10 H 

en écoute. Livré avec câble USB/micro USB. 

4102
TONDEUSE CHEVEUX ET NEZ/OREILLES 
Tondeuse avec tête de rasage de précision, lame 

inox, longueur de coupe réglable. Livrée avec 
peigne de coiffeur, ciseaux, brosse de nettoyage et 
épilateur nez/oreilles (alim. 1 pile LR06 non incluse). 

Alim. tondeuse : adaptateur secteur inclus 230 V. 

1278
POCHETTE 
BANDOULIÈRE 
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. 

1378
MALLETTE INCREDIBLE COLORS
4 gloss, 25 ombres à paupières, 1 blush, 1 rouge à 
lèvres, 1 crayon pour les yeux, 1 eyeliner, 2 vernis 
à ongles. Mallette avec miroir, 23x6x17,5 cm. 

1427
COFFRET JOURNAL BIJOUX
Coffret tendance avec 1 cahier, des autocollants à paillettes, 
1 collier muni de 3 pendentifs. Dim 20 x 20 x 10 cm. 

1545
CASQUE AUDIO COMPATIBLE 
BLUETOOTH SPORT
Casque pliant ultra-léger et confortable, 
compatible Bluetooth. Batterie rechargeable 
intégrée. Livré avec câble USB de recharge. 

1585
RADIO-RÉVEIL AVEC VEILLEUSE, MP MAN
Réveil par radio digitale FM ou sonnerie. Double alarme. 
Veilleuse intégrée. Large affichage 3 cm. Alim. 2 piles 
relais LR06 non incluses et 230 V. 14x6,5x7,5 cm. ww
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11 - 13 ANS

4174
VANITY RECTO/VERSO NOIR 
2 ouvertures par glissières (devant et dos) donnant 
accès à 2 compartiments différents. Paroi intérieure 
amoviblepour séparer les compartiments. Bande 
pour fixation sur la canne d'un autre bagage. Poignée 
de transport et bandoulière réglable amovible. 
Polyester 600 Deniers noir. 29x11,5x24 cm. 

1385
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. 1236

KIT BASE 
BALL
Comprend 
1 batte, 1 balle 
et 1 gant. 

1563
MINI HP SANS FIL UK

Fonction Bluetooth. Prise auxiliaire jack 3,5 mm. 
Batterie lithium rechargeable intégrée. Puissance 

sortie 3 W. Livré avec câble USB de recharge 
et câble audio 3,5 mm. 5x5x5 cm. 

1662
DISNEY INFINITI 3.0 FIGURINE DARK VADOR

Figurine Dark Vador venant en complément 
du jeu vidéo. Il s'illumine sur le lecteur. 

1325
MONTRE 
HITECH
Affichage LCD. 
Fonctions : heure 
universelle, 
calendrier 
automatique, 
alarme, chrono, 
lumière. Boitier 
résine fond 
acier, diam. 
4,5 cm, étanche 
50 m. Bracelet 
résine. 

1482
MONTRE ET 

CLÉ USB
Montre analogique, 

boîtier dos acier, diam. 
3,5 cm, bracelet PU 

noir strié. Livrée avec 
une clé USB pliante, 

capacité 8 giga. 1237
JEU DE 8 BOULES
8 boules de pétanque sous housse 

1479
PERCHE SELFIE AVEC POWER BANK POLAROID

Perche Selfie compatible Bluetooth équipée d'une 
batterie rechargeable avec fonction lampe torche 

qui permet également de recharger un Smartphone 
(non inclus). Longueur d'extension 23,5 cm à 

105 cm. Autonomie en utilisation : 3-4 H. 

4374
KIT CUPCAKES SILICONE 

8 accessoires de pâtisserie en silicone : moule 
pour 6 cupcakes, gant, 4 cuillères à doser 
pliables (60, 80, 125 et 250 ml), spatule et 
pinceau. Manches plastique transparent. 

CD159027
TROUSSE POWER BANK 4000 MAH

Extra plate et légère, Puissance de sortie 1A permettant 
la charge de votre Smartphone (non inclus) en utilisant 

votre câble habituel ou le câble 4 en 1 inclus compatible 
avec la plupart des Smartphones. Batterie rechargeable 

en la connectant sur tout port USB. Indicateur de 
charge par 4 LEDs. Livrée avec câble 4 en 1 pour l 

19alimentation de la batterie ou pour recharger votre 
Smartphone, adaptateur allume-cigare pourvu de 

2 ports USB (1A et 2A) et une trousse de rangement. 

5031
POWERBANK CUIR NOIR

Batterie de secours simili-cuir, capacité 3500 mAh, 
rechargeable sur USB avec un câble fourni. Coloris 

noir, bleu, rouge. Livré en boîte individuelle illustrée. 
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