N° de jouet

Nom
PREMIER AGE

Descriptif
Ce joli coffret de naissance comprend un doudou lapin tout doux et coloré ainsi qu'une petite veilleuse qui accompagneront bébé jour et nuit. Alimentation prise USB
incluse. Dès la naissance.
Aucun bus n'est plus mignon que celui-ci ! Trois adorables petits personnages y sont confortablement installés : le tigre conducteur coiffé de son chapeau, Madame l'ours
brun et le gentil chat. Chacun avec sa forme possède une place bien précise... votre petit l'apprendra très vite. Un bus des formes à encastrer et à traîner partout sans jamais
se lasser ! Un clip sur le fil assure la sécurité des petits et un ballon en bois permet une préhension plus aisée. Illustrations par Ingela Arrhenius. Dimensions : 18 x 14 x 10 cm.
En bois. Dès 1 an. Un puzzle de 4 pièces en bois gros boutons. L’encastrement est facile : l’enfant se laisse guider par la couleur et la forme.

10

Coffret naissance veilleuse et Doudou INFANTINO

101

Bus en bois VILAC et puzzle bois

102

Maisonnette cubes bois DISNEY BABY

Formes à l'image de Mickey et de ses amis à insérer dans les différentes faces de cette maisonnette en bois. Toit composé par un boulier. Dès 18 mois.

Evolu'Doux Sophie la girafe VULLY

Tapis d'éveil garni d'un matelas mousse, d'un tapis et d'un coussin rembourré. Modulable pour jouer allongé, sur le dos ou assis. Nombreuses activités à découvrir avec l'arche et le tableau d'éveil.
Dès la naissance.

11

12

Hoopy mon 1er robot OUAPS

13

SENSO l'éléphant INFANTINO

Train des animaux DUPLO
14
Coccinelle DUPLO
15-1

Mon Ilot rigolo TUT TUT MARINS VTECH

15-2

1er dino électronique TMIMI

16

Cyclo moto 2 en1 VTECH

17-1

Tricycle Confort Evolutif bleu CAP LOISIRS

17-2

Porteur scooter SMOBY

Hoopy possède 3 modes de jeu : musique pour chanter et danser, quizz pour apprendre les couleurs, les formes et les chiffres et mode enregistrement de voix, Hoopy répète
tout ce qu'il entend en chantant ! Piles incluses. Dès 9 mois.
Jeu de balles électronique et évolutif permettant de jouer assis, debout ou en s'adossant à l'éléphant qui est très stable. Jeux à l'avant et à l'arrière, à différents niveaux.
L'éléphant aide bébé à jouer en lui parlant. Fonctionne avec 3 piles LR14 non fournies. Dès 10 mois.
Les jeunes enfants s'amuseront beaucoup à construire leur propre train des animaux avec Mon premier train des animaux ! Aidez votre enfant à trier les briques par couleur
et parlez de chaque animal emblématique en les construisant avec lui : un éléphant avec une trompe en forme de toboggan, un crocodile avec une mâchoire articulée, un
lion avec la gueule ouverte, une girafe avec le cou courbé et un oiseau blanc. Les grosses briques colorées LEGO® DUPLO® sont amusantes et sans danger pour les enfants et
sont présentées dans une boîte de rangement très pratique.
Les jeunes enfants adoreront jouer avec cette jolie coccinelle sur roues. Simple à construire, cet ensemble est idéal pour développer la motricité fine et les compétences de
construction dès le plus jeune âge. C'est aussi un jouet amusant à emporter partout ! Tournez la tête de la coccinelle décorée pour indiquer qu'elle s'endort ou se réveille, et
utilisez la fleur pour parler de l'endroit où vivent les coccinelles. Les briques LEGO® DUPLO® colorées sont amusantes et sans danger pour les jeunes enfants.
Un super toboggan pour lancer les Tut Tut Marins dans l'eau, un phare avec 3 gobelets à empiler, un cocotier moulin à eau, un bébé tortue pour verser de l'eau et une étoile
de mer qui sert de gicleur. Un Tut Tut Marin parlant et musical inclus. 4 chansons, 10 mélodies et des sons rigolos. Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Dès 12 mois.
Dinosaure avec effets sonores et des blocs de construction. Contient : 1 dinosaure et 30 blocs de construction. Le dinosaure rugit (4 sons différents) quand l'enfant fixe un
bloc sur son dos. Arrêt automatique. Le ventre du dinosaure est un compartiment de rangement pour les blocs. 2 piles boutons (LR41) fournies et non remplaçables. En
plastique. Facile à manipuler. Développement de la coordination main/œil. Dimensions du dinosaure : 66 x 20 x 43 cm. Instructions imprimées sur la boîte. Dès 12 mois.
Fabriqué en Europe.
D'abord tricycle bien stable puis en position moto pour gagner en équilibre. Des mélodies et sons amusants se déclenchent lorsque l'enfant roule. Avec tableau de bord
interactif et lumineux et roue avant directionnelle. 3 chansons et 15 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois.
Adapté pour les plus petits. Evolutif : poussette (avec arceau de sécurité amovible), tricycle avec canne parentaleCadre 100% métal. Siège enveloppant réglable et équipé
d'une ceinture de sécurité. Canne parentale amovible et réglable. . Blocage de direction. Benne basculante.
Scooter très réaliste avec sa clé mécanique et son phare avant. Coffre de rangement situé sous le siège. Hauteur : 47,5 cm. Dès 18 mois.

PRE-MATERNELLE
20

Magi Ardoise VTECH

201

Coffret Confetti Set musical ATELIER DU BOIS

202

Super garage ATELIER DU BOIS

21

Zingoloco, mon robot rigolo VTECH
Train de campagne - ABRICK

22-1

Etabli 4 en 1 Mécanics ECOIFFIER

22-2

Chariot ménage et aspirateur SMOBY

23

L'aéroport DUPLO
La patrouille de police DUPLO

24

Centre multisport interactif VTECH

25

Circuit Super Cascades Tut Tut Bolides VTECH

26

Poussette My First Trendy BAYER

27

Défilé magique de Minnie IMC TOYS

Une ardoise parlante et musicale pour apprendre à tracer les lettres majuscules et minuscules en suivant les instructions et découvrir le dessin. 26 touches lettres et un écran
interactif affichant des animations amusantes. Un stylet interactif, 2 tampons et 8 pochoirs inclus. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.
Inclus : 1 xylophone (8 lames) avec 1 baguette en bois, 2 maracas (diamètre 6 cm), 1 tambourin (14.5 cm), castagnettes d'orchestre (Longueur 22 cm) et 1 triangle (10 cm)
avec 1 baguette en métal. Livré dans 1 cagette en bois, dimensions 37 x 28 x 6,5 cm. Eveil musical. Simple d'usage pour l'enfant. Dès 3 ans.
Grand garage 4 niveaux. L'ascenseur permet de monter jusqu'au 4ème niveau. Equipé d'une station service. Livré avec 3 voitures, 1 hélicoptère de secours et 5 panneaux de
signalisation.
Robot parlant à construire avec plus de 70 combinaisons différentes ! Il reconnaît tous les accessoires rigolos et réagit en fonction. Découverte des formes et des couleurs. 3
modes de jeu : Découverte, Quiz et Musique. 7 chansons, 10 mélodies et plein de sons rigolos. Piles incluses. De 2 à 5 ans.
Un circuit de train dont les rails se fixent avec des briques sur lequel circule un train tirant 2 wagons pour ravitailler les 4 animaux. Dès 18 mois. Origine France Garantie.
Ensemble comprenant un établi avec perceuse à mèches, outils, un diable et sa caisse de rangement, une trousse à outils et un casque. Conseillé dès 18 mois. Origine France
Garantie.
Avec ton chariot ménage tu auras tout à ta disposition pour rendre la maison impeccable ! Tu pourras faire la poussière, passer la balayette, laver les éviers ou encore
aspirer les sols de la maison grâce à l’aspirateur électronique ! Hauteur : 55 cm. Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses. Dès 3 ans.
Petit aéroport complet à construire, avec sa tour de contrôle rotative, son avion, tapis à bagages et de nombreux accessoires. Inclut 3 figurines.
La patrouille de police DUPLO : véhicule, personnage et accessoires.
Un centre de sport interactif pour jouer au basket ou au foot. L'écran affiche les points marqués avec de super animations pour l'encourager. 3 boutons à presser pour
découvrir les chiffres et compter jusqu'à 10, les formes et déclencher des mélodies. 1 ballon de basket et 1 ballon de foot inclus. 2 chansons et 18 mélodies. Fonctionne avec
3 piles LR06 non fournies. Dès 12 mois.
D'une simple pression, Peter super cascadeur se lance pour une course folle et réalise le grand saut. Un véhicule parlant et électronique inclus. 5 zones magiques. Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois.
Landau pour les poupées jusqu’à 38 cm (non incluses). Il se plie rapidement pour le transport. Le panier intégré peut transporter tous les accessoires pour ta poupée. Dim :
54 X 35 X 57 cm. Dès 3 ans.
Minnie défile sur le podium muni d'un projecteur. La penderie contient: 3 robes différentes, 3 paires de chaussures, 3 accessoires pour cheveux, 2 sacs, 1penderie, 1 miroir
et 1 appareil photo Dès 3 ans.

MATERNELLE
Connector Quiz junior EDUCA
30
Le loup en chaussettes
301

Valisette de création à tiroirs PLAYDOH

302

Baril de construction 113 pièces ATELIER DU BOIS

31

Coffret TIPTOI avec ATLAS RAVENSBURGER

32

Drago et vaisseau d'attaque PLAYMOBIL

33

Bateau des fées enchantées PLAYMOBIL
Valisette bateau PLAYMOBIL + Fée PLAYMOBIL

34-1

Quartier Général PAT PATROUILLE
Tête à coiffer CERISE et CAPUCINE

34-2
35
36-1
36-2
37

Méga set coiffure BRAUN
Véhicule radiocommandé Stunt Monster REVELL
Patinette 2 roues PYJAMASK
Patinette 2 roues MIRACULOUS
Kart à pédales CAP SPORT

Ce jeu de questions-réponses électronique et parlant, en solo ou en duo, propose plus de 1000 questions adaptées aux enfants de 4 à 7 ans, sur des thèmes très variés
(lettres et mots, musique, animaux, logique, moyens de transport, chiffres et calcul, nature, alimentation, heures...). Piles non incluses.
Un jeu de mémoire dans lequel il faut retrouver les chaussettes de couleur en suivant un ordre imposé. Le premier qui retrouve ses 6 loups remporte la partie. 2 à 4 joueurs.
Dès 4 ans.
Contient : 8 pots de peintures aux doigts, 40 feuilles de peinture, 5 formes éponges, 1 pinceau, 1 brosse de peinture, 20 pochoirs, 3 gommes fantaisies, 1 taille-crayons, 1
paire de ciseaux, 20 feuilles imprimées, des tampons, 1 encrier, 1 carnet de note, 24 feutres, 30 crayons gras, 24 crayons de couleurs, 40 feuilles de coloriage, 80
autocollants, 10 pots de pâte à modeler, des emporte-pièces. Dès 3 ans.
Jeu de construction. Baril contenant 113 pièces au total. Permet de construire 8 véhicules différents dont : des avions, des voitures, une moto, un hélicoptère, un locomotive
et un bateau. Contient : 108 pièces (planchettes, roues, vis, boulons…), 1 tournevis en bois, 1 clef en plastique et 1 visseuse avec 2 embouts. Léger et facile à manipuler.
Instructions incluses pour monter les 8 véhicules, mais l'enfant pourra construire grâce à son imagination bien d'autres objets ! Bois FSC : bois issu de forêts bien gérées.
Dimensions du baril : 23 x 23 x 22 cm. La visseuse est mécanique, elle visse et dévisse réellement. Visseuse et embouts en plastique. Dimensions de la visseuse : 15 x 4 x 12
cm. Développement de la motricité. Fabriqué en Europe.
Un Coffret complet contenant un nouveau lecteur interactif tiptoi®, plus ergonomique, et le livre « Mon premier Atlas ». Quel est le plus petit des continents ? Où vivent les
animaux les plus dangereux du monde ? Que mange-t-on dans les différents pays ? Qui a construit les pyramides ? Avec tiptoi®, votre enfant part pour un voyage inoubliable
autour de la planète, à la découverte des continents, des océans, des pays et de leurs habitants. Plus de 1 500 sons, informations, jeux et chansons lui permettront de
s’initier aux coutumes et aux langues des autres pays et de connaître les nombreux animaux qui peuplent notre Terre ! EXCLUSIF : 1 planisphère interactif inclus.
Contenu/Présentation : lecteur interactif tiptoi®, 1 livre « l'Atlas », 1 câble de connexion, 1 notice d’utilisation. Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies.
Le drakkar flotte et tire des projectiles. Une cage pour enfermer les dragons. Inclus 2 figurines et des accessoires. Dès 4 ans.
Le bateau flotte et la lanterne-fleur s'illumine dans l'obscurité ! Le pendentif avec le strass peut être porté sur une chaîne ou un bracelet (non fournis). Inclus 3 figurines, un dauphin et de
nombreux accessoires. Dès 4 ans.
Valisette bateau Playmobil avec personnage + Fée PLAYMOBIL.

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. Piles incluses. Dès 3 ans.
Tête à coiffer avec 2 extensions de cheveux et des accessoires. Applique de l'eau chaude sur ses lèvres et elles changeront de couleur!
Grand coffret avec de nombreux accessoires dont un sèche-cheveux avec fonctions réalistes (souffle et bruitage) et un lisseur avec effets lumineux. 2 piles LR03 et 1 pile LR06
non fournies.
Transmission intégrale puissante pour franchir les obstacles. Fonctions flip 180° et spin 360°. Se cabre et se retourne sur son autre face. Fonction double sens, déplacement
bidirectionnel. Roues profilées et éclairées LED. Longueur : 21 cm. Fonctionne avec 1 piles 9V et 8 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.
Patinette 2 roues en métal et pliable, aux couleurs de Pyjamasks. Guidon ajustable (de 60,5 à 79cm). Poids maximum de l'utilisateur : 50kg.
Patinette 2 roues en métal et pliable, aux couleurs de Miraculous. Guidon ajustable (de 60,5 à 79cm). Poids maximum de l'utilisateur : 50kg.

Kart à pédales avec châssis en métal. Double système de freins arrière. Siège non réglable. Poids maximum de l'utilisateur : 30 kg. De 3 à 8 ans.

SCOLAIRE 1

41-1

KIDIZOOM Smartwatch Connect DX2 bleue

Enceinte réveil Bluetooth 4.0 - Distance Bluetooth jusqu’à 10m - Affichage LED blanc - Fonctionne sur batterie ou sur secteur - Autonomie jusqu'à 8h - Radio FM - Micro
intégré pour kit mains libres - Puissance 2x5W - Livrée avec un câble micro USB, un cable audio et un manuel utilisateur - Poids 550g.
Set complet. Avec 1 balle (diamètre 7.2 cm), 1 batte en bois (Longueur 61 x 4.5 cm) et 1 gant de réception (L. 24 cm, en PVC). Balle en PVC blanc avec surpiqûres rouges et
noyau en caoutchouc. Dès 5 ans.
Set complet. Marque des paniers pour entendre différents sons. Enregistrement automatique du score : affichage LED. Se fixe facilement sur la porte ! Contient : 1 panier de
basket, 1 ballon de basket en PVC de 15 cm et 1 petite pompe en PP (Longueur 15 cm) avec rangement de l'embout dans le manche. 3 piles LR03 non fournies. Facile à
assembler. L'assemblage doit être effectué par un adulte. Schéma de montage imprimé sur la boîte. Dès 5 ans.
Un atelier innovant pour fabriquer ses propres slimes en mélangeant de la poudre de slime, des décorations et de l'eau pour de nombreux effets possibles avec des surprises
à cacher à l'intérieur ! Dès 6 ans.
Super ce vanity à emporter partout avec toi ! Crée ta propre slime en mélangeant les paillettes et les confettis à tes couleurs fluo ! Pour encore plus de personnalisation,
cache une figurine surprise à l'intérieur !
Montre intelligente aux multiples fonctions avec écran tactile couleur. Double objectif avec caméra frontale pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en selfie !
Fonction réveil/alarme, trucage, jeux inclus... Mémoire interne (256 Mo) pour enregistrer jusqu'à 1600 photos ou 23 min de vidéo. Câble micro-USB inclus pour la charge.

41-2

KIDIZOOM Smartwatch Connect DX2 framboise

Montre intelligente aux multiples fonctions avec écran tactile couleur. Double objectif avec caméra frontale pour prendre des photos et enregistrer des vidéos en selfie !
Fonction réveil/alarme, trucage, jeux inclus... Mémoire interne (256 Mo) pour enregistrer jusqu'à 1600 photos ou 23 min de vidéo. Câble micro-USB inclus pour la charge.

40

Radio réveil Bluetooth BLAUPUNKT BLP2000
Set base ball CAP SPORT

401
Panier basket electronique CAP SPORT
SLIME Factory
402
Malette SLIME

42

Circuit 1/43 WRC Rallye Cup

43

Robots de combat radiocommandés SILVERLIT

44-1
44-2

LEGO CITY "Arrestation en Montagne"
Camping Car de Mia LEGO FRIENDS
Studio Ongles de stars CLEMENTONI

45
Music Make Up CLEMENTONI

2 voitures officielles WRC, avec des phares fonctionnels. Loopings, chicanes, pistes et intersections, virages surélevés. Pistes avec des installations spéciales et des fonctions
uniques (effet neige, effet boue, effet tampon, tremplins). Commandes turbo. 4 configuration de circuits différents. Dim : 117 x 105 cm Dès 4 ans.
2 robots télécommandés inclus pour des heures de combat. Avance et frappe ton adversaire jusqu'au K.O final. Effets sonores et lumineux. Coloris assortis. Fonctionne avec
3 piles LR03 et 2 piles LR06 non fournies.
Monte à bord de l'hélicoptère de police et pars à la recherche des bandits retranchés dans leur cachette en montagne !
Mia installe son campement avec son camping-car de luxe super équipé !
Une console moderne dédiée aux fans de la déco des ongles, avec un applicateur de vernis à ongles, un pistolet à paillettes et une sécheuse. · Le coffret contient la toute
dernière collection de vernis à ongles Crazy Chic, un stylo de décoration astucieux, de nombreux pochoirs et des paillettes ultra glamour ! Fonctionne avec 2 piles LR06 non
incluses.
Une trousse de maquillage musicale en forme d'étoile comprenant une palette de fards à paupières, des rouges à lèvres et des applicateurs, le tout accompagné d'un
amplificateur pour ton téléphone.

Chalet suisse et skieurs PLAYMOBIL

Châlet à étage avec un dortoir, une salle de bain, un espace repas, un espace repos, une terrasse. Inclus 5 personnages, un bonhomme de neige et de nombreux accessoires.

47-1

Trotinette pliable 3 roues LED

Roues avant PU 120 x 50mm avec LED, roues arrière 80 x 24mm avec LED, roulements ABEC-7, Tube avant Aluminium, deckboard partie supérieure PP, partie inférieure
nylon + ABS. Dim : 63 x 28,5 x 85 cm.

47-2

Table mutlijeux 3 en 1 USG

Comprenant : ping-pong, hockey, billard américain et accessoires. Dim : 91 x 48 x 20 cm.

46

SCOLAIRE 2
50

Tablette 7' DANEW DSLIDE 714

501

Voiture volante X9S SYMA

502

Valise MAXI MAGIC et jeux de cartes truquées

LA PILE ET L'ELECTRICITE

LES VOLCANS

503

J'ETUDIE LA DYNAMO

LA SCIENCE DES BALLES REBONDISSANTES

LA SCIENCE DES PRODUITS GLUANTS
51-1

Montre garçon TEKDAY analogique/digitale

51-2

Montre fille CERTUS Papillon

52

Starter set GRAVITRAX + lanceur marteau
RAVENSBURGER

54-1

Véhicule 1er secours LEGO TECHNIC

54-2

Voiture/bateau radiocommandée Aquajet EXOST

55-1

Enceinte lumineuse Bluetooth LICORNE BIGBEN

55-2

Casque audio Bluetooth anti bruit BLAUPUNKT BLP 4400

55-3

Tour de son Bluetooth lumineuse INNOVALLEY

56

Laser Battle - Set 2 joueurs ARMOGEAR

Ecran tactile 7' capacitif 16:9 1024x600 Px. Processeur Quad Core 1,2Ghz. Mémoire 1 Go DDR3 + 8 Go Flash. Caméra AV 2Mpx ARR 0,3 Mpx. Port micro SDHC et micro USB.
ANDROID 7,1 Nougat. Poids 271g. Livrée avec cable USB/micro USB et chargeur. Carte micro SD fournie.
Un quadrocoptère qui roule ou… une voiture qui vole ! Carrosserie en ABS robuste. Alimentation par pack Li-Po 1S 500mAh, autonomie 7-8 min. Déplacements ne
nécessitant pas l’action des rotors. Un vrai quadrocoptère : figures acrobatiques (loopings/flips) par simple pression d’un bouton sur l’émetteur. Sélecteur de mode de
pilotage débutant/expert. Distance de vol: 100m. Fonction Quadrocoptère : hélices haut rendement. Fonction Voiture : un moteur de propulsion intégré au châssis. Système
de direction gauche droite (roues avant directrices) Pilotage très facile dans les deux modes (fonctions différentielles sur l’émetteur). Largeur : 220mm. Rotor : 110mm.
Hauteur 60mm. Poids : 100g. Nécessite 4 piles alcalines AA pour l’émetteur (non fournies)
Un coffret complet pour des tours époustouflants. Tu maitriseras en quelques minutes des tours de magie incroyables. Tout est inclus afin que ton spectacle ressemble à
celui d'un magicien professionnel ! Des objets de qualité, des instructions (notice) clairement illustrées avec plus de 75 tours stupéfiants. Tout ce dont tu as besoin pour
devenir un fantastique magicien. Trucs expliqués sur DVD ! (temps DVD : environ 90 minutes). Ces jeux sont spécialement fabriqués pour les utilisateurs les plus exigeants et
les magiciens les plus talentueux ! Cartes truquées : carton 310g/m² pour une résistance optimale, cartes toilées pour un touché soyeux, vernis spécifique pour une glisse
exceptionnelle. A partir de 8 ans.
Ce kit scientifique te donne la possibilité de construire une pile très semblable à celle inventée par Alessandro Volta en 1800. Cette pile est capable de générer de l'électricité
pour allumer une led. Un kit pour produire de l'électricité en toute sécurité. Jeu mémo pour connaître les grands spécialistes de l'électricité. Avec 1 manuel illustré. Contient
: éléments de la structure de la pile, LED avec fils électriques, disques de zinc, disques de cuivre, disques de feutre, pipette graduée et cartes du jeu Mémo. Dimensions : 7 x
9,5 x 11,5 cm. Dès 8 ans. Fabriqué en Europe.
Un coffret pour reproduire et comprendre les mécanismes des volcans. Tout le nécessaire est inclus pour peindre et décorer ton volcan. Dimensions du volcan : 26.5 x 23 x 7
cm. Contient : modèle 3D du volcan, 1 puzzle, des cartes illustrées, des échantillons de roches volcaniques, colorant rouge (avec clé de sécurité), lunettes de protection,
gants en latex, seringue, 2 pipettes, verres avec couvercle, spatule, agitateur, pinceau, gouaches et manuel illustré. Dès 8 ans. Fabriqué en Europe.
Grâce à ta dynamo, découvre comment tu peux transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Crée de la lumière sans avoir recours à une pile ou une batterie mais
grâce à une action mécanique. Contenu : éléments plastiques de la lampe, dynamo (LED), engrenages, disque transparent et manuel illustré. Dimensions de la dynamo : 12 x
8 x 10 cm. Dès 8 ans. Fabriqué en Europe.
Crée de super balles rebondissantes et colorées ! Contenu du coffret : 2 flacons de 5 ml de colorants fluos (jaune et bleu), 2 sachets de 10 g de poudre rebondissante, 1
bécher, 1 moule et un livret éducatif de 4 pages. Fabriqué en France. La notice est incluse dans le livret. Diamètre d'une balle finalisée : environ 3 cm. A travers ce petit
coffret, les enfants vont pouvoir acquérir des connaissances scientifiques et les mettre immédiatement en application grâce à une expérience très ludique qui lui permettra
de jouer avec leur création. Dès 8 ans.
Crée de la super pâte gluante ! Contenu du coffret : 1 flacon de 5 ml de colorant fluo, 1 flacon de 10 g de poudre à produit gluant, 1 pipette en plastique, 1 pilulier et un
livret éducatif de 4 pages. Fabriqué en France. La notice est incluse dans le livret. Dimensions du pilulier : 3.8 x 3.8 x 7.5 cm. Un coffret pour créer des gels visqueux et
fluorescents. Cette matière très ludique pourra être utilisée pour faire des blagues ou de la pâte à prout. Un coffret qui permettra aux enfants d'appréhender concrètement
les différents états de la matière. Dès 8 ans.
Montre étanche 100m avec fonctions : lumière, calendrier, chrono et double affichage : aiguilles et digitale.
Certus Junior - 647589 - Montre fille - Cuir blanc – Papillons : montre Enfant avec boitier rond en acier inoxydable de 26 mm, montée sur un bracelet en cuir blanc avec
des motifs papillons taillés dans le cuir. Le cadran violet est pédagogique avec ses index bien lisibles pour aider les plus jeunes à apprendre à lire l'heure.
Avec le système de circuit à billes GraviTrax®, crée tes propres circuits en respectant les lois de la gravité. Combine les blocs de construction pour en faire un parcours riche
en actions où les billes atteindront leur cible en s'aidant du magnétisme, de la cinétique et de la gravité. Le système de circuit à bille GraviTrax® peut être agrandi à l'infini
grâce aux blocs de construction et plateformes supplémentaires, ainsi qu'aux blocs action pour un amusement sans limites !
Construis ton véhicule de secours avec moteur double piston. Dès 9 ans.
Voiture amphibie en mode 4x4 ou mode bateau ! En mode 4x4 elle se déplace sur tous les terrains avec ses pneus tout-terrains et se transforme en mode bateau pour glisser
sur l'eau. Ses 2 essieux se lèvent automatiquement sur simple pression d'un bouton et ses 2 hélices propulsent le véhicule sur l'eau comme un véritable bateau. Technologie
2,4Ghz. Chargeur USB inclus et 1 pile 9V pour l'émetteur non incluse. Vitesse 8 km/h. Dès 5ans.
Bluetooth. Port USB pour lire vos musiques MP3. Entrée Auxiliaire 3.5 mm (câble inclus). Rechargeable par USB (câble inclus). Jusqu’à 8h d’autonomie - Batterie Lithium
(2200 mAh). Télécommande. Plusieurs couleurs et effets lumineux. Puissance totale musicale 15 Watts.
Casque sans fil avec système anti bruits extérieurs. Confort d'écoute avec ses coussinets rembourrés. Batterie Polymère Lithium-ion 360mAh. Puissance sonore : 10mW.
Version Bluetooth compatible : 4.1 Portée de fonctionnement : 10 m. Temps de charge : 2 heures. Autonomie en lecture : 9 heures, en veille : 60 jours
Compatible Bluetooth 2,1. Prise auxiliaire. Sa façade dispose de 7 modes lumineux différents pour choisir l'effet désiré selon son humeur HP 3x15 W. Livrée avec
télécommande , câble jack 3,5 mm et adaptateur secteur. 97x11x11 cm.
Jeu laser infrarouge comprenant 2 pistolets et 2 plastrons avec Led intégrée pour jouer aussi en nocturne . 3 piles LR03 par pistolet et 3 piles LR03 par plastron non incluses.
Dès 8 ans.

Skate articulé avec sac de transport
57-1
Bonnet connecté ARCHOS

Skateboard FREEGUN DOG 31
57-2
Rampe skate CAP SPORT

2 roues PU 84 x 24 mm pivotant à 360°. Livré avec sac de transport. Modèles assortis. Dès 8 ans.
Bonnet compatible Bluetooth avec IOS, Android et Windows Phone. Contrôle de votre musique et de vos appels. Micro et haut-parleurs intégrés. Autonomie jusqu'à 6 H.
50% acrylique et 50% polyester. Lavable à la main. Taille unique.
Pour l'initiation. Planche en érable chinois concave, 9 plis, (80 x 19.85 cm). Kick intégré double. Grip : antidérapant noir 80 AB imprimé avec le logo FREEGUN. Trucks noir
nylon 5" (129 mm) PP. Roues en PVC de 50 x 36 mm, 95A. Roulements 608ZB. Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg. Skates 31'' d'initiation aux couleurs originales FREEGUN,
pour trouver son équilibre, travailler sa poussée et sa position sur la planche. Il assure le confort et une bonne tenue pour goûter aux premières sensations de glisse.
Dimensions skateboard : 80 x 19,85 x 10 cm. Dès 8 ans.
Grand tremplin monobloc. Adapté pour les skateboards, les vélos et les voitures télécommandées. Solide : pour des poids jusqu'à 100 kg. Peut être fixé au sol (vis non
fournies) + 8 attaches en caoutchouc. En polypropylène. Dès 8 ans.

PRE ADOLESCENTS
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Enceinte karaoké Bluetooth CLIPSONIC

Compatible tous appareils Bluetooth. Poignée, bandoulière de transport amovible et ajustable. Radio FM avec recherche automatique des stations, 60 plages
programmables. Port USB pour lecture MP3, port carte micro SD (carte non incluse), prise auxiliaire, prise casque, 2 entrées Jack 6,3 mm pour connecter des instruments de
musique (instruments non inclus). Contrôle du volume, effet écho, réglage des aigus, fonctions play-pause et suivant-précédent, écran de contrôle lumineux, HP avec
animation LED de couleurs changeantes. Fonction karaoké avec micro inclus. Fonction enregistrement. Batterie rechargeable sur secteur avec adaptateur inclus (autonomie
5 H). Câble jack inclus. Puissance sonore : HP 5 W, subwoofer central 20 W. 35x20,5x12 cm.

601

Quadrocoptère D6Ci Wifi

Ce drône est livré complètement monté et convient également aux débutants car il peut être piloté très précisément. Temps de vol 5-7 minutes. Distance de vol 50-60 mètres. Temps de charge
90-100 minutes. Equipé d´une caméra 2MP (720 * 560) HD FPV. Wifi diffusion en direct. Mode Headless. Retour One Key. Looping 360 ° et 3D. Stabilisation gyroscopique rapide avec système de
compensation visible. Poids 90 g. Dimensions 317 mm x 317 mm x 80 mm.

602

Cyber Robot CLEMENTONI
Bras robot hydraulique BUKI

603

Trottinette URBAN CK-100 pliable

61

Tablette DANEW 10' DSLIDE 1013QC

62

Téléphone INNOVALLEY GSM41

63-1

Bracelet connecté BLP5000 + ecouteurs Bluetooth BLP4700
BLAUPUNKT

63-2

Bracelet connecté BLP5200 + casque Bluetooth BLP4100
BLAUPUNKT

64-1
64-2

Véhicule radiocommandé 6 roues EXOST "Flash"
Mallette maquillage Vintage Floral GLOSS
Miroir Led tactile

65-1

Montre TEKDAY garçon rouge et noire

65-2

Montre ICE WATCH fille mauve

66-1

Casque de réalité virtuelle LOGICOM VR40

66-2

Lot Gamer MSI : casque DS501 + souris DSB1

67

Enceinte Subwoofer Bluetooth BLAUPUNKT BLP3800

Un incroyable robot à monter soi-même, équipé d'un module Bluetooth et de 4 modes de jeu ! Télécharge l'appli Clementoni gratuite pour tablettes et smartphones et
programme les mouvements, les sons et les effets lumineux du robot ! Possibilité de programmer manuellement le robot en utilisant la carte électronique et les boutons du
robot. 4 piles LR06 non incluses. Dès 8 ans.
Coffret pour construire un bras hydraulique articulé grâce à des pistons. Il pourra pivoter, se lever, pincer, soulever… Dès 10 ans.
Guidon T-bar aluminium ajustable en hauteur 3 positions. Frein arrière. Roulement Abec-7. Système de pliage intégré patenté (pliage en 5 secondes) et fonction stockage
vertical. Livré avec un sac de transport. Norme EN 14619 (100 kg).
Ecran tactile 10' capacitif 16:9 1024x600 Px. Processeur Quad Core 1,3Ghz. Mémoire 1 Go DDR3 + 8 Go Flash. Caméra AV 2Mpx ARR 0,3 Mpx. Gsensor 360°. Port micro SDHC
et micro USB. ANDROID 7,1 Nougat. Poids 522g. Livrée avec cable USB/micro USB et chargeur.
Téléphone compatible tout opérateur. Ecran TFT tactile capacitif 4 pouces. Double carte SIM. Android V6.0. Microprocesseur : QUAD-CORE / 1.0 GHZ. Wifi, Bluetooth V4.0,
GSM/GPRS, GPS, G-SENSOR, port micro USB, port carte micro SD jusqu’à 32GB (non fournie). 2 cameras intégrées : face 0.3MP /Dos 5.0MP.
Ce bracelet connecté vous permet de suivre vos progrès par rapport à votre objectif quotidien. Connexions: bluetooth, port micro usb. Fonctions: montre connectée avec
cardio fréquencemètre, podomètre, calories brûlées, moniteur sommeil, alerte réception appel et lecture message. Poids: 69 gr. Oreillettes Bluetooth avec support de
charge - Bluetooth 4.1 - 2 écouteurs avec boitier de recharge portable - Casque stéréo - Kit mains libres - Livrées avec un câble USB et un manuel d’utilisateur.
Montre connectée avec cardio fréquencemètre. Version Bluetooth compatible : 4.0 Portée de fonctionnement : 5M Autonomie en utilisation : 4 jours Temps de charge : 2
heures Dimensions : 42,5 x 21 x 11,7mm Accessoires inclus : 1 câble de charge 1 notice d’utilisation Bluetooth compatible. Etanche IP67. Compatible Android 4.4 et plus et
iOS 7.0 et plus. Casque sans fil Bluetooth 3.0 qui permet de communiquer ou d’écouter la musique à son aise jusqu’à une distance de 10 mètres. Equipés de deux coussinets
rembourrés pour un grand confort d'utilisation. Autonomie de 6 heures et temps de charge rapide de 2,5 heures.
Voiture ultra-nerveuse avec 6 roues et un bouton "boost" pour rouler jusqu'à 20km/h. Phares lumineux avant et arrière. Livrée avec pack "prêt à rouler".
Mallette garnie d'un large assortiment de cosmétiques, rouges et brillants à lèvres, vernis à ongles, pinceaux et 7 articles de manucure.
Miroir lumineux (16 Led) tactile. Piétement rotatif et une accroche murale. Dim.17x12x26cm. 4 piles LR6 non incluses.
Montre pour les sports aquatiques - Poids 26gr Genre : Garçon Style : Sport Forme du cadran : Rond Mouvement : Quartz Verre : Minéral Etanchéite : 10 atm Couleur du
cadran : Noir Couleur du bracelet : Noir Matière du bracelet : Caoutchouc Dimensions : 3.5cm Caractéristiques techniques : Eclairage
Couleurs : Violet Matière du bracelet : Silicone. Verre : Minéral. Taille du cadran : Medium. Dimensions : ø 35,50 mm. Forme : Ronde. Matière du boîtier : Acier Inox.
Affichage : Analogique. Mécanisme : Quartz. Étanchéité : 10 ATM. Garantie : 2 ans
Jouez en immersion totale ou plongez-vous dans vos films avec ce casque qui permet d'accueillir tout Smartphone (non inclus) dont la taille de l'écran est comprise entre 3,5
et 6". Ecouteurs intégrés. Lentilles résine. Angle de vision 90 à 110°. Focus 44 à 53 mm. Films ou jeux non inclus.
Casque avec deux larges transducteurs de 40 mm pour une bonne qualité audio. Excellente réduction des bruits environnants : larges oreillettes avec un arceau réglable
pour plus de confort. Microphone ajustable pour des discussions en jeu claires et intelligibles. Commande sur le câble pour régler le volume et le microphone. Interface : 2 x
jack 3.5 mm. Longueur du câble : 2.1 m. Poids : 270 g. Souris avec capteur optique performant. Résolution jusqu'à 1600 dpi. Détection des mouvements ultrarapide avec 37
ips et une accélération jusqu'à 15G. Bouton pour alterner entre les valeurs de dpi. Nombre de boutons : 6. Design ergonomique confortable. Matière antidérapante. Système
de réglage du poids : 8 poids amovibles de 2 grammes chacun. Connecteur USB plaqué or. Dimensions : 123 x 71 x 39 mm. Poids : 108 g.
Puissance sonore : 20W Plage de fréquence : 120Hz-18KHz Version Bluetooth compatible : 4.2 Portée de fonctionnement : 10m. Autonomie en lecture : 8 heures Temps de
charge : 5 heures Dimensions : 210 x 63 x 114 MM Poids : 800g. Accessoires inclus : 1 câble USB 1 câble AUX 1 manuel d’utilisation
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73-2

73-3

Tour de son Bluetooth. Puissance audio 20 watts RMS + 10 watts RMS. Lecteur CD, MP3, WMA. Radio FM. Entrée AUX-IN, entrée carte micro SD, entrée USB. Livrée avec
télécommande. Alimentation secteur.
Pliable et résistant. Photo HD et vidéo 720P. Pilotage via Smartphone (non inclus), mode gyroscopique qui permet de commander le drone par simple inclinaison du
Drone de poche R-SIYOU HD
Smartphone. Maintien d'altitude, atterrissage et décollage automatiques, loopings 360°. Batterie rechargeable avec une autonomie de 8 min. Livré avec mallette de
rangement, 2 batteries 3,7 V, 500 mAh, câble d'alimentation USB et 4 hélices de rechange. 15x6x2 cm.
Drone (31cm) équipé d’une caméra FPV avec système Wi-Fi pour visualiser en temps réel via retour image sur smartphone, les photos et vidéos captées à l'aide de
l’application (fonctionne sous IOS et ANDROID). Fonction 360°(flips/rotations). Technologie "gyroscopique" pour un contrôle précis de la stabilité et de la vitesse. Pilotage 4
Ultradrone X30.0 STORM
canaux : Haut / Bas, Avant / Arrière, Rotation et Translation. Fonction "Headless". Effets lumineux. Portée : 50m. Temps de charge 130 minutes. Autonomie 7 minutes.
rechargeable via câble USB fourni. 4 piles LR06 non incluses pour la télécommande. Dès 14 ans.
Téléphone compatible tout opérateur. Ecran TFT tactile capacitif 4 pouces. Double carte SIM. Android V6.0. Microprocesseur : QUAD-CORE / 1.0 GHZ. Wifi, Bluetooth V4.0,
Téléphone INNOVALLEY GSM41
GSM/GPRS, GPS, G-SENSOR, port micro USB, port carte micro SD jusqu’à 32GB (non fournie). 2 cameras intégrées : face 0.3MP /Dos 5.0MP.
Casque filaire compatible PC, Mac, PS3/4 et XBOX ONE/360. Micro rétractable. Télécommande sur le câble. HP diam. 4 cm avec coussinets ultra doux pour une isolation
Casque ELITE-H5 SPIRIT OF GAMER
maximale. Arceau ajustable. Câble 3,2 m. Sensibilité 117 dB. Impédance 32 Ohm. Câbles inclus : USB, RCA, Jack 3,5 mm vers Jack 2,5 mm, XBOX 360.
Souris optique filaire conçue pour les Gamers. Avec ses 8 boutons, dont 3 de tir, vous pouvez faire face à toutes les situations. Grâce à son bouton DPI, changez la vitesse du
Souris Gaming 4000 DPI GAMIUM
capteur de manière rapide et facile à tout moment (1000 à 4000 DPI). Possédant une base en métal, un revêtement toucher doux et un système de rétro-éclairage, cette
souris allie confort, solidité et design. Rétro éclairage 7 couleurs. Conception ambidextre. Câble 1,5 m.
Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis un Smartphone Androïd ou IOS (non inclus). Ecran 2", résolution vidéo 1080P max, résolution photo 8 MP max. Lecteur carte
Caméra de sport wifi HD et trousse d'accessoires de
micro SD (max 32 Go, non incluse). Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus). Livrée avec caisson étanche 30 m, fixations (vélo, moto, casque... ) et une trousse de
fixation
rangement garnie d'accessoires complémentaires : harnais pour fixation torse, harnais pour fixation sur la tête, flotteur, trépied. Dim. caméra 3x6x4 cm env.
Ecran tactile 10' capacitif 16:9 1280x800 Px. Processeur Quad Core 1,3Ghz. Mémoire 1 Go DDR3 + 16 Go Flash. Caméra AV 2Mpx ARR 0,3 Mpx. Gsensor 360°. Port micro SDHC
Tablette tactile POLAROID 10'
et micro USB. ANDROID 7,1 Nougat. Livrée avec cable USB/micro USB, chargeur et housse Néoprène.
ZeWatch 4 donne l'heure, permet de payer facilement et en toute sécurité, enregistre les pas, calories, distances et sommeil, affiche les SMS et emails, calendrier et réseaux
Montre connectée MY KRONOZ Ze Watch4
sociaux, prend et rejette les appels, effectue des commandes vocales, définit objectifs et rappels quotidiens, contrôle activité et progrès. Contrôle de la musique ou de
caméra à distance, microphone, fonction recherche de téléphone, alerte anti-perte, mise à jour OTA. Accéléromètre à 3 axes.
Traqueur d’activité avec écran tactile couleur 4x2 cm, affiche l’heure, le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brulées, rythme cardiaque et enregistre la qualité
de votre sommeil. Avec notification Smartphone. Bluetooth. Ne manquez plus vos appels, SMS et mails. Indique la météo en temps réel. Commandes à distance : contrôlez
Montre connectée MY KRONOZ Ze Fit4 HR
votre musique et prenez des photos depuis votre poignet. Autonomie 5 jours. Résistant à l'eau IP67. Bracelet silicone. Livré avec socle de charge magnétique et câble USB.
Compatible IOS 8+, Android 5.0. Application Android et iOS gratuite.
Écran IPS 1,2" (3cm), 240*240 pixels, processeur MTK2502,Haut-parleur intégré. Mesure du rythme cardiaque, podomètre, alerte sédentarité, calendrier, calculette, réveil,
chronomètre etc. Bracelet métal. Batterie rechargeable par USB (câble fourni) ou adaptateur 5V (non fourni). Synchronisation avec téléphone : Androïd et IOS : réception et
Montre connectée AKOR MT606 + oreillettes SPORTFIT Bluetooth
émission d'appels, répertoire, journal d'appels, notifications, réception de SMS, déclenchement de l'appareil-photo du téléphone, musique et anti-perte. Oreillettes :
Bluetooth 4.1, autonomie 4h, charge rapide, basses renforcées, résistance à la transpiration.
Tour de son Bluetooth avec lecteur CD LEDWOOD

Sac de sport Fitness
74-1
Corde à sauter connectée

74-2

Mini Blender MOULINEX LM1A + lampe LED Haut Parleur
Bluetooth CLIPSONIC TES159

75-1

Montre LOTUS garçon

75-2

Montre CASIO GSHOCK

75-3

Montre et bracelet LOTUS fille

76-1

Smartphone LOGICOM 5' Le Hello 4G

Un joli sac zippé aux tons très féminins pour faire du sport. Poche frontale zippée. 2 poignées de portage. Réalisé en polyuréthane bicolore. 44x20x25 cm.
Rendez vos entraînements plus amusants grâce à son application dédiée. Fixez-vous un objectif (nombre de tours, calories brûlées ou durée de l’exercice) et le signal sonore
vous indique qu’il est atteint. Historique des performances. Défiez vos amis pour voir s’ils arrivent à faire mieux que vous. Long. corde 3 m (réglable). Ecran LCD. Compatible
IOS et Android. Alim. 2 piles LR03 incluses.
Grâce à sa bouteille nomade pratique, vous pouvez emporter votre smoothie chaque jour, n'importe où. Remplissez, mixez et emmenez la bouteille partout avec vous :
consommer des fruits et des légumes n'a jamais été aussi facile ! Porte-lame / bouteille / couvercle compatibles lave-vaisselle. 4 lames détachables, 1 vitesse. Capacité utile
du bol 0.6l. Lampe LED : avec haut-parleur compatible Bluetooth®, micro intégré pour répondre aux appels téléphoniques en mains libres, port USB pour lecture des formats
MP3 et recharger tous types d’appareils mobiles, compatible Smartphones, iPhones, tablettes et PC, puissance 5 W, contrôle tactile, 3 intensités d’éclairage LED.
Montre analogique cadran métal 34mm fond bleu. Bracelet cuir. Résistance à l'eau 5 ATM.
Auto Illuminator. Mémoire d'E-données secret 40 : permet de sauvegarder jusqu'à 40 enregistrements au moyen d'un code PIN. Fonction d'heure universelle. Chronomètre
1/100 s - 24 heures. Comptes à rebours. 5 Alarmes, bip horaire. Fonction Snooze. Calendrier automatique. Verre minéral : dur et résistant aux rayures. Boîtier et bracelet en
résine. 1 pile pour 10 ans. Etanche jusqu'à 20 bars (ISO 22810). Poids env. 58,00 g (sous réserve de modifications techniques et d'erreurs).
Montre analogique cadran métal fond blanc cerclé de strass. Bracelet cuir pailleté violet , papillon émail. Résistance à l'eau 5 ATM.
Taille écran 5''HD FWVGA (480x854). Processeur Quad core 1.3 Ghz. Mémoire 1 Go (RAM) / 8 Go (ROM). Android 7 Nougat. Equipement : Google Play, radio FM. Dual SIM
(Micro et Nano). Support carte SDHC (jusqu’à 32 Go). Carte 16 Go fournie. Technologie : Wifi 802.11b/g/n - A-GPS - 2G/3G/4G - BT 4. Caméra avant 2 MP / Caméra arrière 8
MP et Flash. Batterie 2000 mAh Li-ion. Dimensions : 144.2 x 71.9 x 9.2 mm. Poids : 152 g

76-2

Téléphone LOGICOM 5' ID Bot 56 4G

76-3

Casque Bluetooth PHILIPS SHB9350
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Valise cabine décor Jeans
Drap de plage CITY SURF

Taille écran 5''HD IPS (720x1280). Processeur Quad core 1.3 Ghz. Mémoire 1 Go (RAM) / 8 Go (ROM). Android 7 Nougat. Equipement : capteur d’empreintes. Dual SIM (Micro
et Nano). Support carte SDHC (jusqu’à 32 Go non fournie). Technologie : Wifi 802.11b/g/n - A-GPS - 2G/3G/4G - BT 4. Caméra avant 2 MP / Caméra arrière 8 MP. Batterie
2150 mAh Li-ion. Dimensions : 143.9 x 72.3 x 9.3 mm. Poids : 169 g
Compatible tout appareil Bluetooth. HP diam. 4 cm. Commandes Smart Touch réactives et simples d'utilisation. Activation automatique grâce à l'appairage NFC. Fonction
prise d'appels. Câble audio fourni pour parer à tout problème de batterie épuisée. Batterie rechargeable intégrée autonomie 16 H en utilisation. Impédance 32 Ohm.
Réalisée en ABS/PC, décor Jeans. Equipée 4 roues, canne télescopique et 2 poignées de portage. Fermée par glissière avec serrure codée. Intérieur aménagé sangles
élastiques et panneau de séparation zippé. Dim. hors roues 52x34x25 cm. H. totale avec roues 57 cm.
Drap de plage décor jacquard, une face velours, une face bouclettes. Eponge 100% coton, épaisseur 440 g/m². 95x175 cm.

