Descriptifs jouets Noël 2020

N° de jouet
10

Nom
PREMIER AGE
Peluche Touch & Music Sophie la girafe
Activity Roll Sophie la Girafe

11
Fraisy Sophie la Girafe
LA GRANDE ROUE DES P'TITS COPAINS VTECH
12
MIMI DO, RÉ, MI
Baby robot VTECH
13
Piano Folies Sophie la girafe
14
15
16

Le petit train des animaux CLEMENTONI
La table d'activités enchantée CLEMENTONI
VILLA CONTEMPORAINE ABRICK

17-1

TRAIN DU ZOO MAXI ABRICK
Porteur Baby poney

17-2

TRICYCLE BE FUN SMOBY

18

Magic touch piano Baby Einstein

Descriptif
Une peluche interactive qui s'active au contact de la peau grâce à 2 capteurs sensoriels ! Effets sonores. Piles incluses.
Ce traversin d’activités coloré et multi-texturé met en éveil les sens de bébé grâce à du papier froissé pour éveiller l’ouïe, un miroir et des couleurs vives pour éveiller la vue, des matières différentes
pour éveille le toucher et un anneau de dentition à mordiller pour développer le goût. Grâce à ses liens en textile et son crochet universel, il peut être attaché facilement (poussette, voiture…). Pour
garantir une hygiène optimale, ce traversin est lavable en machine à 30°C.
A la fois un hochet et un anneau de dentition ! Une poignée adaptée aux petites mains de bébé pour une bonne prise en main. Une petite fraise texturée à mordiller pour soulager les poussées
dentaires de bébé. Des billes colorées à agiter et à écouter s'entrechoquer. Une balle à faire pivoter pour voir Sophie la girafe tournoyer
Une grande roue à faire tourner pour déclencher des sons rigolos et de courtes mélodies. Sa ventouse permet de jouer sans faire tomber le manège. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6
mois.
2 modes de jeux. Jour : Bébé s'amuse avec une adorable peluche avec ses 8 pattes colorées et son ventre interactif. Nuit : son ventre s'illumine au rythme de jolies mélodies pour aider bébé à
s'endormir. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 6 mois.
Un robot lumineux avec 4 faces de jeu interactives, roulettes, boutons, clé, curseurs… pour découvrir les lettres, les couleurs, les nombres et les formes. Chansons et mélodies. Piles incluses. 9 à 36
mois.
Piano avec effets lumineux et sonores. Il suffit de toucher un instrument pour écouter les mélodies préenregistrées. Bébé crée ses propres mélodies avec les 5 notes de musique. Piles incluses. Dès 10
mois.
Presse la cheminée du petit train sonore pour qu'il parcoure la piste de la ferme à la rencontre du chien, de la vache, du lapin et du canard. 2 piles LR03 non incluses. Dès 12 mois.
Table d'activités électronique avec sons et lumières, interactive avec de nombreuses activités pour découvrir les formes, les engrenages, un parcours de balles… Piles incluses. Dès 12 mois.
Cette villa est équipée d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre, d'un jardin fleuri avec du mobilier de jardin et d'un barbecue. Les 2 personnages et leur chien attendent le livreur de pizza. Dès 18
mois.
Ce coffret est rempli de 42 briques pour construire un train et 5 animaux. Dès 12 mois.
Porteur poney équipé d'une remorque. Dès 1 an.
Tricycle évolutif accompagnant l'enfant de 15 mois à plus de 3 ans. Robuste, au design ergonomique. Cadre acier, ceinture de sécurité, canne parentale réglable en hauteur. Dim : 68 x 52 x 52 cm. Dès
15 mois.
Piano en bois avec clavier électronique interactif. Compose tes propres mélodies ou joue avec le tutoriel. Avec 3 partitions recto-verso pour changer la mélodie. Piles incluses. Dès 18 mois.

PRE-MATERNELLE
20

Marché Bio ECOIFFIER
Grande caisse enregistreuse rouge SMOBY
Camion pompiers Radiocommandé
PATINETTE BOIS 3 ROUES
DRAISIENNE 10" SKIDS CONTROL

Surface de jeu 100% tactile ! Le stylet inclus permet de donner vie aux images et de déclencher voix, sons et musique, de reconnaître les couleurs, d’apprendre à tracer les lettres, les chiffres… Un
livret découvertes éducatif de 16 pages et câble USB inclus. 2 piles LR06 non fournies. 2 à 8 ans.
Saxophone électronique avec effets lumineux, 16 démos, 6 accompagnements rythmiques, les sons sont déclenchés lorsque l'enfant souffle dans le bec du saxophone. 8 notes de musique colorées.
Port de connexion à un MP3 (non inclus). 3 piles LR06 (AA non fournies). Dès 2 ans.
Un petit lion musicien pour initier l'enfant à la musique et aux instruments de musique. Karaoké pour apprendre les chiffres, les lettres et les animaux en chansons. Nombreux effets lumineux. Piles
incluses. De 2 à 5 ans.
Les Super-Chiots partent en mission. Retrouve les véhicules de la célèbre série TV Pat'Patrouille sur le thème des super héros. Transforme ton véhicule pour plus de puissance et pars sauver les
habitants de la Grande Vallée grâce au double lance-projectile inclus. Véhicule d'environ 25 cm de long. Figurine amovible incluse.
Après une chute de météorites dans la Grande Vallée, les 6 chiots de Pat Patrouille de Ryder ont acquis des pouvoirs et deviennent des supers chiens, plus puissants et plus efficaces dans leurs
missions de sauvetage de la Grande Vallée. Cette figurine est très facile à manipuler et à manier. Très légere avec une taille d’une dizaine de centimètres, elle est adaptée à tous les enfants de 3 à 6
ans.
Lit en métal, tissu et plastique pliable pour le rangement au châssis résistant livré avec un matelas et une housse de transport. Il convient aux poupées mesurant jusqu'à 48 cm. Dimensions du lit L56 x
l32 x h33 cm, dimensions de la housse 27 x 40 cm.
Poupon de 30 cm qui boit et fait réellement pipi. Pot avec effets sonores et lumineux. Avec 1 bavoir et 1 biberon inclus. Poupon non sexué. Dimensions du pot : 10 x 11.5 x 8.5 cm. Bouton
marche/arrêt pour le pot.3 piles LR03 fournies
Elle se déplie à l'arrière pour recréer l'ambiance de la série animée. 3 figurines incluses. Dim : 21 x 20 x 15,8 cm.
Une sélection d’activités éducatives et amusantes, adaptée pour la petite enfance, dans le but de développer logique, attention, mémoire et imagination ! Votre enfant découvrira : un puzzle, la tour
des formes, le puzzle des formes géométriques, le plateau de jeu du cherche et trouve, le jeu des couleurs, le jeu des quantités, le jeu de logique, le jeu de mémoire, le jeu des silhouettes et le baby
bingo.
Avec Le camion des lettres LEGO® DUPLO®, les enfants d'âge préscolaire peuvent combiner la construction créative, le jeu d’imagination et l'apprentissage de l'alphabet. Les tout-petits améliorent
leur motricité fine en empilant les briques décorées de lettres à l'arrière du camion. Ils imaginent des aventures sous forme de jeu de rôle avec le garçon, la fille et l'ours, développant ainsi leur
conscience visuelle et spatiale. Grâce aux 26 briques décorées, les enfants peuvent se familiariser avec les lettres de l'alphabet et améliorer leurs compétences linguistiques de multiples façons. De
plus, en s’amusant avec eux, les parents et les éducateurs partagent de précieuses étapes d'éveil avec leurs petits constructeurs. Les tout-petits seront donc impatients de s’emparer des briques
adaptées à leurs petites mains et de commencer à construire ! 36 pièces.
Un étal de marchand roulant pour vendre des légumes et des fleurs, équipé d'un panier et d'un chariot. Nombreux accessoires inclus.
Caisse enregistreuse avec fonctions électroniques. Véritable calculatrice. Scanner son et lumière. Lecteur de CB. Balance. Tiroir caisse. 27 accessoires inclus. Piles incluses. Dès 3 ans.
Camion pompiers radiocommandé avec sons et lumières. 5 mélodies différentes. Piles incluses.
Roues silencieuses, guidon pliable et ajustable sur plusieurs niveaux. Repose-pieds en bois avec revêtement antidérapant. Poignées rétractables. Poids max : 20 kg.
Cadre acier. Pneus pleins EVA increvables. Selle en mousse et guidon ajustables. Poignées anti-pincement. Poids max : 20 kg.

KIT PRESSE DE PÂTE À MODELER BIO

Un kit de pâte à modeler 100% bio et sans gluten. De nombreux accessoires inclus. Tous les accessoires et le packaging sont faits à partir de plastique, de carton ou de papier recyclés.

PUPITRE CRÉATIF BIO

Un chevalet d'activités double face, un coté ardoise, un coté peinture. Tous les accessoires sont faits à partir d'ingrédients 100% bio. Le packaging et les accessoires sont faits à partir de plastiques, de
papier ou de carton 100% recyclés.

MagiBook Starter Pack Vert VTECH
Saxophone électronique Baby

21
Jungle Rock - Karaoké Lion
Véhicule transformable PAT PATROUILLE
22-1
Super chiot PAT PATROUILLE lumineux
Lit pliable pour poupée
22-2
Poupon 30 cm et accessoires
LA HUTTE D'HIVER DE MICHKA
23

24

25
26
27
28

MASHA ET MICHKA 1ère COLLECTION DE JEUX ÉDUCATIFS

Le camion des lettres DUPLO

29

MATERNELLE
Tablette Baby Shark LEXIBOOK
30
31
32-1
32-2
33

Clavier électronique 37 touches et micro BONTEMPI
STORIKID MON CONTEUR D'HISTOIRES
Coffre des Pirates transportable PLAYMOBIL
Pirate avec coffre au trésor PLAYMOBIL
CAMION DE MARCHÉ PLAYMOBIL
MA VOITURE À RÉTROFRICTION MECCANO JUNIOR

Livre de contes "Aventures de Belle" LEGO Disney Princess
34

Livre de contes "Aventures d'Anna et Elsa" LEGO Disney Princess

35

Mon tourbillon à peinture CREA et CIE
Mallette à dessin chevalet
Arène et 2 toupies empilables NADO

36

37
38
39-1
39-2

Tablette éducative parlante et tactile. Bilingue français/anglais. Pour découvrir les chiffres, les lettres, des mots, l'orthographe, la musique. Mode quizz. Piles incluses. Modèles assortis.
Clavier numérique 37 touches + micro. 8 rythmes, 8 sons, 5 mélodies pré enregistrées, fonction Any Key Play, 4 sons de batterie, 4 variations rythmiques, 4 effets sonores, Fonction record and play.
Effets de vibrato, sustain et écho. Fonctionne avec 4 piles LR06 (AA) non incluses.
Découvre plus de 80 contes, poèmes, fables, histoire et chansons accompagnés de projections d"images animées qui rythment le récit. Emporte le partout avec toi pour écouter et réecouter tes
histoires et chansons préférées ou pose le sur ta table de chevet pour un moment calme avant de t'endormir. Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies ou sur secteur.
Île aux pirates dans un coffre au trésor qui se referme en une valisette à emporter de partout. Avec 2 figurines et de nombreux accessoires. Dimensions : L25 x l14 x h22 cm
Coffre avec des pièces d’or et incrustées. L'ensemble comprend 1 personnage et ses accessoires (fusil, pistolet, trésor et coffre).
Contient 2 personnages, des étalages, des aliments et de nombreux accessoires.
3 modèles de véhicules à rétrofriction à construire. 138 pièces, 2 outils, des autocollants et notice de montage inclus.
Ce superbe set Les aventures de Belle dans un livre de contes LEGO Disney (43177) ravira les fans de La Belle et la Bête. Ce jouet à construire se compose d'un livre tridimensionnel avec le château de
la Bête au centre, l'extérieur du château d'un côté et l'intérieur de l'autre, et 2 feuilles d'autocollants pour personnaliser le livre. Les enfants adoreront découvrir toutes les possibilités de jeu
amusantes de ce set transportable. Il est possible de jouer simplement avec ce set ou de le combiner avec d'autres sets LEGO Disney pour davantage d'options. Les personnages et les décors détaillés
permettent de jouer facilement. Ce cadeau Disney créatif inclut 2 micro-poupées détaillées, la princesse Belle de Disney et la Bête, qui peut se transformer en prince Adam, ainsi que les personnages
LEGO Disney Armoire, Mme Samovar, Zip et Big Ben. Ils permettent aux enfants de jouer immédiatement, tout comme les objets conçus pour inspirer la créativité et l’imagination des enfants dans ce
monde familier.
133 pièces dont 4 figurines. Les enfants peuvent jouer à vivre dans le château d’Arendelle avec ce set unique Les aventures d’Anna et Elsa dans un livre de contes LEGO Disney (43175). Ce set de jeu
se compose d’un livre 3D personnalisable en 2 parties comprenant l’extérieur du château d'Arendelle avec un pont, le château lui-même avec un toit repliable et l'intérieur du château avec un grand
piano et une chambre à coucher, ainsi que 2 feuilles d'autocollants pour décorer le livre. Les enfants vont améliorer leurs compétences imaginatives avec ce set de jeu transportable. On peut y jouer
seul ou le combiner à d’autres sets LEGO.
Fantastique machine à tourbillon pour créer facilement tes propres motifs en peinture et paillettes sur toutes tes cartes ! Inclus 1 sachet de paillettes, des cartes en papier (10x10 cm), 6 tubes de
peinture. Fonctionne sans pile.
Mallette en bois complète avec feutres, crayons de couleur, tubes de peinture, pinceaux, accessoires et chevalet.
Le BATTLE SET Infinity Nado comprend tout le nécessaire pour découvrir les toupies Infinity Nado et affronter tes amis dans l’arène, dans des combats acharnés ! Le BATTLE SET Infinity Nado
comprend : 1 Arène de combat pour des affrontements sans merci, 2 toupies « édition spéciale » de couleur argentée et dorée avec un anneau d’attaque en métal. Elles sont assemblables selon deux
configurations pour différentes stratégies de jeu. 2 lanceurs avec leurs crémaillères pour lancer les toupies dans l’arène et 2 outils d’assemblage pour changer la configuration des toupies et ajuster sa
tactique de jeu sont également fournis.

2 toupies Infinity Split NADO

ÉDITION SPECIALE FLAME / DELVER MECHA. Joue avec les toupies Infinity Nado et affronte tes amis dans des combats acharnés. Grâce à ce coffret comprenant 2 toupies tu peux tout de suite
commencer les combats ! Les toupies sont équipées d’un anneau d’attaque en métal pour plus de puissance pendant le combat. Chaque toupie a un look qui lui est unique et une spécificité produit
en fonction du design de son anneau d’attaque et de sa pointe. Chaque modèle peut être monté selon deux configurations pour différentes possibilités de techniques de jeux. Le coffret de 2 toupies
Nado Battle Edition Spéciale comprend deux toupies Flame et Delver Mecha, deux lanceurs et leurs crémaillères et deux outils d'assemblage.

Chantier de construction
TÊTE À COIFFER ELSA
Patinette 2 roues Super Mario
Protections
Trottinette pliable Reine des Neiges
Violon lumineux Reine des Neiges

Chantier de construction avec accessoires dont une grue, une tour d'ascenseur, des plates-formes tournantes, 1 transporteur, 4 véhicules. Avec sons et lumières.
Fais de magnifiques coiffures à Elsa selon tes envies grâce aux nombreux accessoires inclus. Hauteur : 28 cm.
Patinette avec deck alu antidérapant, roues PVC et roulements ABEC-5. Guidon réglable, pliage rapide. Poids maxi 50kg.
Set de 3 protections junior taille XXS (3-7 ans) composé d'une 1 paire de coudières, 1 paire de genouillères et 1 paire de protèges poignets.
Trottinette alu avec mécanisme de pliage sécurisé. Hauteur du guidon ajustable 3 positions. Frein arrière au pied. Dès 5 ans.
Prends l’archet et touche les cordes : le violon fait de la musique ! Effets lumineux féeriques. Nombreuses chansons de démonstration incluses. 2 piles LR06 non incluses. Dès 3 ans.

SCOLAIRE 1
TOUR KARAOKE BLUETOOTH MUSE
40
RADIO-RÉVEIL PLL AVEC PROJECTION MUSE
CAMÉRA SPORT JUNIOR
41

5 accessoires pour compléter votre équipement : pochette de transport, harnais de poitrine, harnais pour la tête, flotteur et trépied. Compatibles avec tous les modèles de caméras sport.

LE DRAGON DE FEU LEGO CREATOR

Avec ce set LEGO Creator 3-en-1, les enfants bénéficient de 3 expériences de construction et de jeu différentes. Ils peuvent construire un dragon de feu, puis le transformer en tigre à dents de sabre
dont les membres, la tête et la mâchoire sont articulés, en scorpion dont les pattes et les griffes sont articulées, ou imaginer quelque chose d'entièrement nouveau. Ce jouet de construction
encourage le jeu d'imagination. Des modèles facilement identifiables qui reposent sur l'imaginaire et la réalité et offrent des possibilités de construction et de jeu infinies tout en contribuant à
stimuler la créativité des enfants de tous âges. 234 pièces.

LE DINOSAURE FEROCE LEGO CREATOR

La boîte comprend un T. Rex 3-en-1 avec des yeux orange vif, des articulations et une tête mobiles, de grandes griffes et une mâchoire qui s’ouvre avec des dents pointues. Positionne les bras, les
pattes, la queue et la tête du T. Rex et ouvre sa bouche pour révéler des dents féroces. Transforme-le pour créer d'autres dinosaures puissants. Modèle 3-en-1 : se transforme en Tricératops ou en
Ptérodactyle. Le T. Rex mesure plus de 11 cm de haut. Le Tricératops mesure plus de 9 cm de haut. Le Ptérodactyle mesure plus de 4 cm de haut, 18 cm de long et 25 cm de large. 174 pièces

Café du Parc LEGO FRIENDS

Les petits gourmands vont adorer jouer avec les accessoires de ce café et se mettre dans la peau d'un serveur préparant des smoothies et des gaufres pour des clients affamés. La cuisine regorge de
détails soignés. Le gaufrier à charnières, le mixeur pour préparer les boissons et les ingrédients stimulent la créativité des enfants. Les plus jeunes peuvent également jouer le rôle de Mia, qui s’amuse
sur son skateboard avec l’écureuil en attendant sa commande. En compagnie de Mia, Stéphanie, Andréa, Emma et Olivia de LEGO Friends, les enfants explorent leurs passions avec des amies qui leur
ressemblent.

Salon de coiffure LEGO FRIENDS

Quel meilleur endroit que ce salon pour se retrouver entre amis et papoter tranquillement ? Ce set sur le thème du salon de coiffure déborde d’idées de scénarios propices au jeu de rôle. Inclut de
très nombreux accessoires de coiffure, tels que des sèche-cheveux et des perruques pour faire étinceler les imaginations. Les enfants peuvent jouer le rôle du client ou du styliste et réaliser de
nombreuses coupes loufoques. Des postes merveilleusement détaillés permettent aux enfants de voir les mini-poupées progresser à travers le salon de coiffure . 235 pièces dont 2 figurines.

ROBOT SOLAIRE
PLANETARIUM SYSTÈME SOLAIRE MOTORISÉ

A l'aide des panneaux solaires et un moteur le robot peut se déplacer. Dim : 24 x 22 x 6 cm.
Regarde les planètes se déplacer autour du soleil sous la lumière du soleil. Fonctionne avec 1 pile LR03 non fournie.

42-2

44

Projection avec bouton Marche/Arrêt et avec angle réglable. Radio PLL FM/MW avec stations préréglées. Réveil par radio ou buzzer. Fonctions répétition d’alarme, sommeil et sieste. Entrée auxiliaire
(pour lecteur MP3).
Ecran 2,4 pouces. Résolution vidéo 1080P, photo 5 MP. Port carte micro SD (carte non incluse). Batterie lithium rechargeable intégrée. Livrée avec caisson étanche 30 m, kit de fixations et câble USB
de charge. 8x6,5x2,5 cm (dim. boîtier étanche).

KIT ACCESSOIRES CAMERA SPORT

42-1

43

Puissance de sortie 30 W. Bluetooth V 4.1. Diffusion de la musique en streaming depuis un autre appareil compatible Bluetooth. Câble auxiliaire (3.5mm), adaptateur secteur, microphone filaire. Hauteur 70 CM.

Maquillage fantaisie Miss Pépis
Fabrique de cartes à gratter DUJARDIN

45

Véhicule Rock Rover R/C

46-1

Fire Fly Drone lumineux

Un centre de maquillage fantaisie avec un masque et une grande variété d'accessoires : 6 fiches d'exemples, crayons de maquillage, pots de crème, paillettes, stickers… Démaquillage avec de l'eau et du savon. Dès 6
ans.
Set de création avec tous les accessoires nécessaires pour créer tes propres cartes à gratter. Dès 7 ans.
Véhicule radiocommandé toutes fonctions, amphibie (jusqu'à 6 cm de profondeur), suspensions avant et arrière. Monte les pentes à 45°. Vitesse 9 km/h. Portée 25 m. Durée d'utilisation environ 15 min. Livré avec
batterie rechargeable et chargeur câble USB.
Drone lumineux pilotable avec le mouvement de la main. Il est auto-stabilisé par un capteur d'altitude (baromètre intégré). Le pilotage est sécurisé grâce à sa fonction "évitement d'obstacles". Télécommande intuitive
sous forme de bracelet. Rotation 360°. Flip 3D. Un seul bouton pour décoller et atterrir.

Kidimajic Starlight rose VTECH

Un réveil magique qui change de couleur avec projection animée au plafond ! Un nouveau look en forme d'étoile ! Détection de mouvement : il suffit de passer la main au-dessus de l'étoile pour la
voir changer de couleur comme par magie ! La couleur de l'étoile varie grâce aux effets de lumières douces et magiques. 7 variations de couleurs différentes et plein d'effets lumineux. Grâce à la
projection animée, la petite fille découvre l'heure entourée d'étoiles scintillantes ou de fleurs. Fonction horloge parlante, réveil et radio. Un écran rétroéclairé avec plus de 10 thèmes pour
personnaliser son écran. 8 jeux dont 4 jeux de voyance magique inclus ! Le KidiMagic Starlight lit dans les pensées et découvre en quelques secondes la carte ou le dessin choisi par l'enfant. 6
mélodies et des sons de la nature relaxants. Grâce au câble MP3 inclus, le KidiMagic Starlight se transforme en enceinte ! Fonctionne avec pile ou sur adaptateur secteur (non inclus).

Pack 1 TWISTY PETZ

Les Twisty Petz sont des animaux craquants qui peuvent se transformer en bijoux en un tour de main. Des matières et des designs très différents selon le modèle. A porter comme un bracelet
tendance ou pour customiser ses vêtements, chaussures, sacs cahiers et autres accessoires.

46-2
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Grand coffret de jeux - 200 règles
BUT DE FOOT

49

Patinette pliable FREEGUN et ensemble de protections

Grand coffret en bois avec jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, mikado, tangram, dominos, jeu de 54 cartes. Tiroir pour ranger toutes les pièces. Pions en bois et livret de règles de jeux.

Tubes métalliques. Livré avec un ballon taille 5. Dim : 240 x 150 cm avec filet.
Système de pliage rapide et structure résistante en acier. Frein sur roue arrière intégré. Guidon ajustable en hauteur, 2 positions (76 à 80 cm). Elle est équipée de roulements ABEC 5, roues avant et
arrière de 121 mm de diamètre, poignées pliables en mousse et repose-pieds avec grip antidérapant. Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg. Manuel d'utilisation inclus.

SCOLAIRE 2
50

TABLETTE 7 POUCES LOGICOM

Tablette 7 pouces, Android 8.1 Oreo Go Edition. Processeur Quad-Core 1,2 Ghz, RAM 1 Go. Double caméra : avant 0,3 MP, arrière 2 MP. Mémoire interne 16 Go dont l'espace réservé au système. Port
carte micro SD maxi 32 Go (non incluse). Wifi. Bluetooth 4.0. Batterie Lithium rechargeable 2500 mAh. Livrée avec chargeur secteur et câble USB. 18,9x10,9x1 cm.

51

MONTRE CONNECTEE MULTISPORT BLAUPUNKT

Bracelet silicone. Cadran entièrement tactile. Notifications d’appels, agenda, fréquence cardiaque, podomètre, calories brulées, moniteur sommeil, nombre de pas effectués dans la journée. Mode
multisport (Vélo, Course, Running, Marche) pour évaluer vos performances. Batterie Li-ion 180mAh. Bluetooth 4.2. Compatible Android 4.4 et plus, iOS 7.0 et plus. Autonomie 5 à 6 jours.

52-1

Appareil photo impression instantanée

Appareil photo pour enfants. Écran 2“. Impression instantanée, nombreux décors inclus, fonctionne sur batterie Lithium. 4 recharges de 500 photos incluses. Recharge disponible sur les plus grands
sites internet.

52-2

CAMERA SPORT 4 K ULTRA HD WI-FI AVEC 40 ACCESSOIRES

Connexion WIFI pour contrôle et réglage depuis Smartphone. Grand angle 170°. Ecran LCD 2,0 pouces. Résolution vidéo 4K max. Photos 16 millions de pixels max. Port carte Micro SD (64Go maxi
carte non fournie). Microphone interne. Batterie 1040 mAh. Livrée avec caisson étanche 30 mètres et valise Pack 40 accessoires (canne selfie, attache vélo/moto, flottaison, tête, torse, casque, etc.)

52-3

CASQUE ANTI BRUIT BLUETOOTH BLAUPUNKT

53
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Blaster Nerf Ultra One
LAMPE BLAUPUNKT
ENCEINTE LAMPE SANS FIL

55-1

MONTRE CASIO SPORT REF LWS1000H1AVE

55-2
56-1

MONTRE ICE-WATCH OLA KIDS COTTON WHITE
Drone NightHawk

56-2

LEGO TECHNIC 42105 - LE CATAMARAN

57

Temple du temps Novelmore
Chevaliers Novelmore avec canon et loups
MALLETTE MAQUILMAGE REINE DES NEIGES 2

58
MIROIR ENCEINTE SANS FIL
Avions et hélicoptères
59-1

59-2

Fonction Anti-bruit : un simple bouton pour vous couper du monde extérieur ! Casque pliable, doté d’un microphone pour permettre de prendre ou passer des appels facilement. Batterie Li-Po
250mAh Bluetooth 5.0 .Puissance sonore : 15mW. Autonomie jusqu’à 5-6 heures Temps de charge: 2 heures. Câble USB inclus.
Le blaster motorisé Nerf Ultra One possède un barillet haute capacité de 25 fléchettes incluses et tire jusqu'à 36 m de distance. 4 piles LR14 non incluses. Dès 8 ans.
Lampe de bureau LED avec base de chargement induction pour charger les Smartphones compatibles avec la technique (Smartphone non inclus). Eclairage orientable. Timer éclairage (2 H et 1 H avant
extinction). Livrée avec câble USB. H. 36 cm.
Enceinte compatible Bluetooth 5.0, puissance 3 W. Fonction lampe avec 5 ambiances colorées. Batterie Lithium 300 mAh rechargeable par câble USB fourni. H. 10 cm.
Lumière LED. Fonction chronomètre 1/100 sec. Mémoire de tour 60. 3 alarmes quotidiennes. Fonction Snooze. Tonalités des boutons on / off. Calendrier automatique avec date, jour et mois.
Indication de l'heure 12/24.Verre acrylique. Garantie 5 ans et 1 an batterie. Résistance à l'eau 10 bars.
Couleur blanche et turquoise, diamètre 30mm, étanche 100m. La montre possède un bracelet en silicone et des index de couleur bleue. Dimension du boitier : 28 mm
Drone translucide et lumineux, idéal pour le vol de nuit. Facile à piloter avec décollage / atterrissage à une touche, survol automatique et 2 vitesses.
Pour la toute première fois, voici un modèle LEGO Technic qui flotte sur l'eau ! Les amateurs de voile peuvent donc apprendre tout en jouant. Découvrir comment fonctionnent les voiles. Ou comment
les dérives maximisent la stabilité et le gouvernail dirige le bateau. Avec son design de catamaran classique à 2 coques, ce modèle de bateau est une formidable réplique de la version réelle qui peut
ensuite être mis à l'eau dans une baignoire pour recréer des aventures de navigation et être transformé en bateau de course à moteur. 404 pièces.
Temple équipé d'une baliste qui tire des projectiles, d'un bouclier qui s'allume et change de couleur (piles incluses). Inclus 3 personnages et des accessoires.
Char équipé de canons qui tirent des projectiles. Inclus 2 personnages, 2 loups et des accessoires.
Mallette décorée contenant : 20 gloss, 20 ombres à paupières en crème, 2 godets de gloss, 2 baumes à lèvres, 2 vernis à ongles à l’eau, 2 bagues, 2 barrettes, 1 pinceau, 1 applicateur et 1 séparateur
d’orteils. 25,7x9,6x18,8 cm.
Miroir intégrant une enceinte compatible Bluetooth. Double-face : 1 côté grossissant, 1 côté normal. Eclairage LED. Entrées : USB, micro SD (carte non incluse) et auxiliaire. Batterie lithium intégrée,
rechargeable par câble USB inclus. H. 19 cm.
Reproduis des modèles réduits d'avions et d'hélicoptères et découvre leur mécanique particulière. 10 modèles à construire grâce aux 200 composants à assembler. Dès 8 ans.

Véhicules de secours

Découvre le monde de la mécanique et de l’ingénierie avec ce coffret comprenant plus de 350 composants pour créer 5 fantastiques modèles avec un moteur électrique et 35 autres constructions
dont un chasse-neige, un hélicoptère, un buggy… Une appli gratuite permet de consulter en 3D toutes les étapes de construction à 360°. 4 Piles LR06 non incluses. Dès 8 ans.

Créations lumineuses
Décorations de rêves

Crée de jolies décorations lumineuses pour embellir ta chambre avec des ballons, des ficelles colorées, des bougies électroniques, de la pâte à sel et de la peinture. Dès 8 ans.
Tout le nécessaire pour réaliser 5 décorations de rêve en bois grâce aux nombreux accessoires fournis. Dès 8 ans.

PRE ADOLESCENTS
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ENCEINTE ETANCHE AVEC SOCLE INDUCTION BLAUPUNKT
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Casque sans fil JBL

62

PACK GAMING 4 EN 1 SPIRIT OF GAMER
GRAND SAC DE SPORT PUMA

63-1
ECOUTEURS BLUETOOTH BLAUPUNKT
SAC DE SPORT TRAINING PUMA
63-2
BROSSE SOUFFLANTE ELITE CALOR

Dotée de la nouvelle technologie de chargement par induction avec socle inclus pour smartphones compatibles. Puissance sonore 14W RMS. Kit mains libres. Bluetooth 4.2. Batterie Li-ion 2000mAh.
Portée : 10m. Autonomie en lecture : 4 à 5 heures. Port USB. Accessoires : câble USB câble AUX manuel d’utilisation. Dim : 20 x 7.5 cm.
Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth®. Son JBL Pure Bass. Commandes sur le casque et micro intégré. Appels mains-libres. Supporte Siri et Google Now. Batterie Rechargeable. Autonomie 16h.
Clavier USB (câble 1,60 m) avec 105 touches dont 26 touches anti-ghosting. Souris USB 7 boutons dont 5 programmables, résolution max 3200 DPI. Tapis souris 30x22 cm. Casque lumineux avec micro
omnidirectionnel rétractable, câble 2,20 m (double Jack et USB). Compatibles PC, Xbox, Switch et PS4.
Grand sac de sport 47 L multifonctionnel pour le sport proposant suffisamment de place pour les équipements. Compartiment principal zippé à deux sens. Deux compartiments. Poignées en matériau
tissé. Bandoulière réglable. 61 x 31 x 29 cm. 100 % en polyester.
Ecouteurs sans fil avec boitier de charge et de rangement compact. Dim 8 x 4 x 3.5 cm. Bluetooth 5.0. Dotés d’un microphone pour prendre ou passer des appels. Batterie de la base : Li-Po 400mAh.
Batterie des écouteurs : Li-Ion 50mAh. Temps de charge 1 heures. Autonomie jusqu’à 6 heures. Puissance sonore : 3mW. Câble USB inclus.
Sac compact pour l’entraînement. Compartiment principal zippé à deux sens. Poches latérales avec fermeture zippée. Bandoulière réglable. Poignées fermables avec rembourrage 100% en polyester
Dim : 40 x 25 x 25 cm.
Revêtement Keratin & Shine tourmaline. Ionique, antistatique, glisse facile pour 4x plus de protection. Volume professionnel et boucles naturelles sans frisottis. 2 températures/vitesse et air frais.
Puissance 1200W. 3 accessoires : brosse céramique 38 mm, concentrateur, brosse pince lissante. 220/240V
Montre connectée avec cadran tactile. Notifications d’appels, agendas, évaluation de la fréquence cardiaque et du sommeil, calcule le nombre de pas journalier, mode multisport pour évaluer les
performances en fonction des activités. Bluetooth® 4.2. Autonomie 5 jours selon utilisation. Temps de charge 2,5 h. Compatible Android et iOS. Etanche IP68.

64-1

Montre multisport Blaupunkt

64-2

Montre garçon LACOSTE

Étanchéité : 5 ATM / 50 mètres. Mouvement à quartz 3 aiguilles. Diamètre 32 mm. Matière : Silicone. Garantie internationale 2 ans

64-3

Montre fille LACOSTE

Analogique, mauve et rose, diamètre 32mm, étanche 50m

LEGO TECHNIC DUCATI Panigale V4R

Il s’agit du premier modèle de moto de l'histoire de LEGO Technic à inclure une boîte de vitesses, afin d'explorer différentes vitesses et techniques. Autres caractéristiques étonnantes : la direction, la
suspension avant et arrière pour un mouvement réaliste, ainsi que les freins à disque avant et arrière. Les fans de Ducati apprécieront l'attention portée aux détails dans cette fantastique réplique de
moto. La béquille, le pot d'échappement, le pare-brise et le tableau de bord sont autant d’éléments qui rendent ce modèle si fidèle à la version originale. Et, bien sûr, la couleur rouge classique fera
vibrer tous les fans de Ducati. Appartenant à l'univers LEGO Technic, ce modèle de moto propose une expérience de construction immersive et enrichissante. Avec des caractéristiques réalistes, il
permet aux constructeurs de découvrir le monde de l’ingénierie et la manière dont fonctionnent les mécanismes d’engrenage.
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Trivial Pursuit Ultimate Edition HARRY POTTER
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DOBBLE à l'école des sorciers HARRY POTTER

Trottinette grandes roues CAP LOISIRS
67
Casque avec visière rétractable et feux LEDS
68
69

PANNEAU DE BASKET

À votre tour de répondre aux 1800 questions de cette version complète du TRIVIAL PURSUIT Harry Potter Édition Ultimate. Collectez des camemberts, parcourez le plateau et préparez-vous à tester
vos connaissances sur l'univers du petit sorcier ! 6 catégories de questions : Maison Serpentard, Mangemorts et magie noire ; Objets et artefacts ; Animaux et créatures magiques ; Sorcières, sorciers,
fantômes et Moldus ; Poudlard, lieux divers et moyens de transport ; Sorts, potions et magie. Contenu : 1 plateau de jeu, 4 pions, 1 dé, 300 cartes, 1 sachet de camemberts, 1 tour à dés, 1 dé spécial
et les règles du jeu. A partir de 2 joueurs. Temps de la partie : environ 45 minutes
Dobble, ses 55 cartes, ses 5 règles et son principe qui fédère toute la famille et les amis autour d’un moment convivial, et Harry Potter, la saga célèbre dans le monde entier ! Les symboles de ce
Dobble en sont tirés, de « celui dont on ne peut prononcer le nom » à Hermione Granger en passant par la Basilisk et évidemment Harry lui-même !
Trottinette en aluminium, pliable avec 2 roues 200 x 30 mm. Roulements ABEC 7. Système de pliage rapide. Plateau en aluminium, avec grip imprimé. Guidon T-bar en aluminium réglable en hauteur,
avec 3 positions : de 83 à 93 cm. Double collier de serrage en aluminium. Poignées en plastique souple, pliables et rétractables. Frein sur roue arrière intégré. Avec béquille latérale. Repose-pieds avec
grip antidérapant. Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg. Norme EN 14619. Elle convient aux utilisateurs de 1,50 à 1,90 m. Dimensions de la trottinette : dépliée 90 x 10,5 x 83-93 cm, pliée 73 x 10,5
x 33 cm.
Casque de protection pour skateboard, rollers, trottinette et vélo. Taille ajustable : réglage par molette avec LED de sécurité. 3 modes d'éclairage : allumé, clignotant et clignotement rapide. Résistant
: casque en ABS renforcé et doublure en mousse à absorption d'impact EPS. 11 trous d'aération et visière amovible, coussins de 7 mm d'épaisseur pour un maximum de confort, jugulaire de maintien
réglable avec protection. Bouton d'ajustement avec lumière LED clignotante rouge pour une visibilité maximale. Poids du casque : 380-390 grammes.

Dim : 45x65 cm, hauteur maximum du cercle : 2,05 m. Sur pied base lestable. Cercle acier.
Cible avec effets sonores comprenant 26 jeux et 185 variations. Elle est livrée avec 6 fléchettes à pointes molles et 12 pointes molles de rechange. Affichage LCD. Fonctionne avec 3 piles LR6 ou un
Cible électronique avec 6 fléchettes + 6 fléchettes pro supplémentaires
adaptateur 5V non fournis. Dimensions de la cible fermée : 46 x 5 x 50 cm, longueur ouverte : 90 cm. Manuel inclus. Pour 1 à 8 joueurs.

ADOLESCENTS
ENCEINTE JBL FLIP 5

Enceinte Bluetooth 4.2, compacte. Etanche IPX7 (jusqu'à 1 m de profondeur en cas de chute dans l'eau), elle peut vous accompagner partout qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil ! Batterie Lithium
rechargeable 4800 mAh, autonomie 12 H. Puissance 20 W RMS. Livrée avec câble USB type C pour la charger. 18,1x6,9x7,4 cm.

VALISE CABINE ABS

Trolley avec coque rigide en ABS équipé de 4 roues indépendantes 360 degrés et d’un système antivol par serrure TSA. 2 compartiments avec séparation à fermeture glissière. Sangles élastiques, système trolley
rétractable. H55 x L35 x P22 cm. Passe en compagnies low-cost.

SAC A DOS ANTIVOL CONNECTE BLAUPUNKT

Sac à dos porte ordinateur 15,6’ polyvalent et ultra léger. Port USB avec câble intégré et sortie écouteurs sur les côtés. Cadenas incorporé sur l’avant du sac. Compartiments intérieurs matelassés, dos
et anses rembourrés, poche secrète dans le dos, poche zippée dans l'anse. Sangle dans le dos pour l’accrocher sur canne valise trolley. H 45 cm.

VALISE CABINE + VANITY NAF NAF

Valise avec 4 roues multidirectionnelles 360 degrés. Coque rigide en ABS fermeture zippée. Poignée trolley télescopique et 2 poignées conforts. Compartiments intérieurs, sangles de maintien, serrure à code TSA.
Vanity coque ABS, fermeture a zip, multiples poches et 2 poignées. Taille valise : H50xL38xP22cm. Taille vanity : H30xL21.5xP15cm
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TABLETTE 10.1 ECRAN TN LOGICOM

Ecran tactile 10.1 pouces (1024x600) Ecran TN (plus rapide : 5 ms de temps de réponse). Processeur Quad-Core 1.2 Ghz. RAM 1 Mo. Mémoire de stockage 16 Go. Port micro SD max 32 Go. Android 8.1 Oreo. Certifié
Google avec accès complet à Google Play Store. Wifi, Bluetooth 4.0, camera avant 0.3 MP et arrière 2MP. Prise jack 3.5 mn. HP et micro intégrés. Batterie intégrée 5000 Mah Li-ion. Avec chargeur et câble USB.
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SMARTPHONE 5.5’’ ECRAN HD 4G LOGICOM

Processeur Quad-Core à 1.3 GHz. Système : Android 8.1 Oreo™. Ecran 5.5 pouces HD 720 x 1440 PiX. RAM : 1Go. APN : 13 MPX avec autofocus et caméra frontale de 5 MPX. Stockage: 16 Go (port SD jusqu’à 32 Go).
Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi, micro- USB 2.0, jack 3.5mm. Batterie de 2350 mAh. Dim :150 x 71 x 8.9 mm. Chargeur et câble inclus. Compatible tous Opérateurs.

74-1

ECOUTEURS BLUETOOTH JBL

Bougez librement avec ces écouteurs compatibles Android ou iPhone. Autonomie 19 H grâce leur étui de chargement. Bluetooth 5.0 permettant un couplage simplifié. Commandes intuitives. Appels
stéréo en mains-libres. Etui de charge pratique et élégant, batterie intégrée Lithium-ion 410 mAh, temps de charge 2 H. Livrés avec câble de charge USB. 4,5x5x2,5 cm. 56 g.

74-2

Casque sans fil JBL

Casque circum-auriculaire avec la puissance du Son JBL Pure Bass. Prenez les appels et gérez le son en mode mains-libres, grâce aux boutons sur le casque qui activent également les assistants vocaux pour une aide
immédiate. Autonomie de 27 h. Câble audio détachable inclus.
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71-1

71-2

75-1

SMART WATCH LIVOO

75-2
75-3

Montre ICE WATCH garçon
Montre ICE WATCH fille Cosmos Star
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APPAREIL PHOTO NUMERIQUE COMPACT KODAK

Montre connectée dotée d'un magnifique écran couleurs tactile, boîtier diam. 4,5 cm. Ecran full touch HD. Etanche IP68 (pratique de la natation). Fréquence cardiaque. Pression sanguine,
oxygénation du sang. Suivi d’activité multisport, podomètre, distance parcourue, calories brûlée, durée d’activité. Synchronisation des appels entrants, notifications et messages reçus. Analyse de la
qualité du sommeil. Chronomètre. Informations météo. Contrôle de la lecture de la musique et du déclencheur photo. Personnalisation du cadran. Alarme. Batterie rechargeable intégrée. Câble de
chargement USB inclus. Bracelet résine. Compatible Android et iOS.
Noire diamètre 35 mm en pvc, bracelet noir pvc, mouvement quartz étanche 100m
Boitier rond diamètre 33 mm. Cadran bleu nuit avec cristaux Swarovski. Affichage analogique 3 aiguilles. Mécanisme Quartz. Bracelet silicone noir profond. Garantie : 2 ans
Capteur CCD 16 MP. Mode vidéo HD 1280x720. Ecran LCD 2.7‘. Zoom optique X4. Zoom numérique X6. Grand angle 27 mm. Fonction retardateur. Mémoire interne 8 Mo. Cartes mémoires SD et SDHC prises en charge
jusqu’à 32 GO (non fournies). Prise de vue en rafale, système anti yeux rouges. Alimentation : 2 piles LR06. Accessoires inclus : dragonne, chargeur et câble USB.
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TABLE DE JEUX 3 EN 1

Mallette maquillage en alu avec miroir intégré contenant : 24 teintes d'ombres à paupières, 3 fards à joues, 4 vernis à ongles, 4 rouges à lèvres, 4 applicateurs, 1 crayon à lèvres, 1 crayon pour les
yeux et 1 étui pour fard à paupières. 25,4x9,2x16,5 cm.
Boîte avec accessoires interchangeables : cônes saphir (fin et épais) brosse de nettoyage lime cylindrique, fraises cylindrique (fin et épais), fraise ronde, fraise ovale, cône saphir à pointe bille, stylo à
cuticules. 2 vitesses de rotation soufflerie sèche-ongles. Réservoir d'eau à bulle pour trempage. Batterie rechargeable. 17x19,5x13x5 cm.
Décorative et utile, elle permet de laisser libre cours à son imagination. Dotée d'un jeu de lumière multicolore aléatoire, elle est très fun ! On peut la poser ou l'accrocher au mur. Interrupteur
marche/arrêt. Livrée avec 85 caractères et symboles. 30x21x5,7 cm. Alim. 3 piles LR06 non fournies.
Comprenant: billard américain-snooker, hockey, ping-pong. Dim : 122 x 62 x 68 cm.
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Machine à glace à l'italienne
Appareil à granités et glace pilée

Machine pour préparer de délicieuses glaces à l'italienne avec le bol accumulateur de froid et son bras mélangeur. Capacité 1,2L. Alimentation secteur.
Appareil 2 en 1 (glace fine ou glace pilée) pour réaliser vos granités ou autres boissons rafraîchissantes ! Bol récupérateur de 1,1L. Alimentation secteur.

MALLETTE MAQUILLAGE BON VOYAGE
77

SET MANUCURE-PEDICURE LIVOO
BOITE A MESSAGES LUMINEUSE

