Jouets de Noël 2019 : descriptifs

N° de jouet

Nom
PREMIER AGE

10

Mouton tendre mots veilleuse CHICCO

101

J'apprends à compter les légumes VILAC

102

Funny Magnets Journee au Zoo JANOD
Hérisson à tirer JANOD

11

12
13
14

Mobile dreams CHICCO
Trotteur électronique Puppy FISCHER PRICE
Baby roller LUDI
Livre-tapis d'activités LUDI
Super Pack 3 en 1 MAXI ABRICK
Lancelot l'éléphant'eau électronique VTECH

15
Petites clés magiques VTECH
16

Flipper de la ferme CHICCO

17-1

Tricycle confort évolutif CAP LOISIRS par SMOBY

17-2

Porteur tracteur et remorque FALK

Descriptif
Veilleuse avec 4 variantes de couleurs. Les parents peuvent enregistrer un message pour bébé. S’il se réveille dans la nuit et pleure, le détecteur sonore enclenche le mouton
et diffuse le message pour le rassurer. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès la naissance.
Jeu d'éveil idéal pour apprendre à compter en s'amusant avec de jolis légumes à empiler… et une pomme de terre à déterrer ! Au verso de chaque élément se cache une forme
à découvrir.
3 animaux en bois, 3 parties magnétiques à décomposer, mélanger, reconstituer à l’infini. Dès 18 mois.
Hérisson en bois avec 7 pièces colorées à insérer dans les formes. Dès 12 mois.
Mobile au système de fixation pratique permettant de le fixer sur les berceaux pleins et à barreaux. 20 minutes de musique classique & bruits blancs et une douce veilleuse berceront bébé. Sa
partie électronique est lumineuse et détachable. 3 piles LR06 non incluses. Dès la naissance.

Ce trotteur sons et lumières permet à bébé de jouer assis et debout avec de nombreuses activités d'éveil. Il lui apprend à marcher en s'amusant. Bébé peut s'asseoir et
découvrir pleins d’activités. Debout il sera récompensé à chaque pas par un son, une musique ou une phrase. Fonctionne avec 2 piles LR06 non incluses. Dès 6 mois.
Cylindre gonflable garni d'un petit miroir et de balles sonores où Bébé pourra rouler, chevaucher ou escalader le Roller et mettre à l’épreuve son équilibre à l’aide de la petite
poignée ! Dim.40x27 cm. Dès 6 mois.
Un grand livre en tissu qui s'ouvre sur un tapis plein d'activités. Dimensions ouvert 80x80cm. Dès 10 mois.
Un pack comprenant 4 véhicules, un train et de nombreux animaux à construire.
Lorsque Bébé verse de l’eau sur la tête de l’éléphant à l’aide du verseur-tortue, Lancelot l’asperge par sa trompe. En appuyant sur le bouton yeux lumineux, il déclenche de
nombreuses phrases, des chansons, des mélodies et des sons amusants. Il se fixe facilement à la baignoire grâce à 2 ventouses. Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie. Dès 12
mois.
En appuyant sur les 3 boutons colorés ou en secouant les clés, bébé entend des phrases, des chansons et de jolies mélodies. Et pour plus d'effets rigolos, il fait tourner la
roulette. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 3 mois.
Le premier flipper des tout-petits électronique et lumineux ! Piles incluses. De 18 à 36 mois.
Evolutif : poussette (avec arceau de sécurité amovible), tricycle avec canne parentale. Cadre 100% métal. Siège enveloppant réglable et équipé d'une ceinture de sécurité.
Canne parentale amovible et réglable. Blocage de direction. Benne basculante.
Ce petit tracteur équipé d'un volant directionnel avec klaxon et d'une remorque sera le moyen de transport de prédilection de votre enfant pour de petites escapades en plein
air. Longueur avec remorque : 94 cm. Dès 12 mois.

PRE-MATERNELLE

25-1

Trotinette 3 roues TOYS STORY

Les petits apprennent les lettres, couleurs, formes et chiffres via la tablette amovible. En la clipsant au clavier, on peut ensuite découvrir les lettres et les mots. Fonctionne
avec 2 piles LR03 non fournies.
Le célèbre arbre magique avec ses personnages et ses nombreuses activités. Inclus 5 figurines Klorofil et des accessoires.
Tipi avec 5 pans en toile polyester de 1.10 mètre chacun et structure en bois. La porte du tipi se ferme à l'aide de velcros. Pour 5 enfants assis. Avec 1 sac de transport inclus.
Pour l'intérieur et l'extérieur (produit non imperméable).
Un véhicule télécommandé parlant intrépide et amusant qui réalise des roulades. Fonctionne avec 4 piles LR06 pour la voiture fournies et 2 piles LR03 pour la télécommande
non fournies.
Etabli en bois garni d'outils et d'accessoires pour le bricolage
Design très contemporain et nombreuses fonctionnalités, module électronique, machine expresso, four, frigo, hotte. 23 accessoires inclus. Hauteur : 96,5 cm. Fonctionne avec
1 pile CR2032 fournie.
Le poney-club de la ferme. Rejouez des scènes de la vie réelle dans la ville LEGO® DUPLO® : un monde reconnaissable avec des figurines DUPLO modernes. Les jeunes enfants
adoreront apprendre à soigner les poneys au centre équestre en les brossant et en les conduisant à la mangeoire à foin basculante. Les écuries sont faciles à construire et à
reconstruire de différentes manières, offrant des possibilités de jeu de rôle infinies pour les jeunes amoureux des poneys. Comprend 2 figurines DUPLO et 2 figurines de
poney.
Votre enfant va adorer dépanner cette voiture encore et encore avec Ma première dépanneuse LEGO® DUPLO® pour les tout-petits. Elle est facile à construire et développe la
motricité fine. La dépanneuse et la voiture ont des briques de fenêtre décorées de personnages afin d’encourager le jeu de rôle. Cet ensemble compact est un excellent jouet
préscolaire à emporter pour jouer partout où vous allez ! Les briques LEGO DUPLO sont spécialement conçues pour être sûres et adaptées aux petites mains.
Le bateau pirate interactif se transforme en île aux pirates géante avec de nombreux éléments à manipuler. 2 personnages interactifs inclus parlent dès qu'ils sont placés sur
un des Ronds Magiques. Bébé découvre les premiers chiffres, les couleurs et les animaux. 5 chansons, 10 mélodies, des phrases et des sons rigolos. Piles incluses.
Patinette 3 roues, plateau antidérapant, structure acier, tubes métal, roues plastiques, sacoche de guidon amovible. Poids max : 20kg.

25-2

Trotinette 3 roues LICORNE

Patinette 3 roues, plateau antidérapant, structure acier, tubes métal, roues plastiques, sacoche de guidon amovible. Poids max : 20kg.

26

Nursery ECOIFFIER
1er poupon 31 cm MGM

27

Porteur Quad électrique 6v FEBER

Une chaise-haute, une table à langer avec mobile et une baignoire adaptée aux poupons de 32 cm (non inclus) et accompagnés de leurs accessoires. Dès 12 mois.
Coffret avec poupon, son biberon et son pot. Il ferme ses yeux quand on le couche. Dim : 31 cm. Dès 18 mois.
Quad électrique avec accélérateur au pied et un frein qui se déclenche automatiquement en relâchant l'accélérateur. Vitesse : 2km/h. Poids maximum supporté : 15 kg.
Batterie 6V et chargeur inclus. Temps de charge 8 à 12 heures. Autonomie de la batterie/durée de jeu : 40 minutes.

20

1er ordinateur 2 en1 INFINI FUN

201

Arbre magique Klorofil VULLY

202
21

Tipee indien CAP LOISIRS

Théo l'Auto Culbuto CLEMENTONI

22-1

Grand établi en bois ATELIER du BOIS

22-2

Cuisine Bon Appétit électronique SMOBY

Poney Club N°10868 DUPLO
23
Première dépanneuse N°10883 DUPLO
24

Super bateau pirate Tut Tut Copains VTECH

MATERNELLE
Magi Lumi Artiste VTECH

Ardoise magique et lumineuse avec 50 croquis à placer au milieu du support pour débuter ses créations. Magique, le croquis est reconnu et une partie du dessin s’illumine
pour définir la zone à colorier! L’enfant apprend aussi à dessiner étape par étape des formes, des objets et des animaux en suivant le tracé des points lumineux. Piles incluses.

MONOPOLY Junior

Le Monopoly réinventé pour les Juniors ! Pour apprendre à gérer son argent et faire ses premières transactions ! 2 à 4 joueurs.

301

Agent robot BLIP programmable EDUCA

Avec les cartes-circuit à assembler, tu peux recréer les 20 circuits mais aussi en inventer autant que tu le souhaites. Niveaux de mission évolutifs. Inclut un livret d’exploration
avec une introduction à la programmation et 20 fiches de missions pour l’agent Blip. Mode RC : pour jouer librement avec l’Agent Blip. Il est articulé, il peut même danser. Il
est trilingue : Français, Anglais, Néerlandais. Avec des sons et de la lumière. Contient : 1 Agent Blip et sa télécommande, 12 cartes-circuit recto-verso, 1 livret d’exploration de
24 pages. Fonctionne avec 4 piles LR03 non incluses.

302

Tableau créatif bois + set lettres magnétiques JEUJURA

Tableau Créatif en bois avec deux ardoises : une pour écrire à la craie et une blanche magnétique. Accessoires : rouleau de papier, boîte de craies et feutre - ht 105 cm. Coffret de
50 lettres Majuscules, chiffres et signes aimantés.

303

1er trésor de jeux bois HABA

31

Lumi globe interactif VTECH

30

32
33
34-1

34-2

Robotrain Base de Kay OUAPS

Pack 2 poupées Ladybug MIRACULOUS
Quartier des Explorateurs PLAYMOBIL N° 9055
Frontière de cristal de l'Hiver PLAYMOBIL N° 9471
Gardienne et Phénix Royal PLAYMOBIL N° 9472

35

Moto super cascade XTREM Drift 360° radiocommandée MGM

LEGO CITY : pompiers

36-1
LEGO CITY : aventure en canoé

36-2

37

Parcours équestre LEGO FRIENDS + mini figurine

Guitare électronique tactile

Qui aidera le mieux le fermier Ferdinand ? Et qui sait où les animaux malicieux se sont cachés dans le pré ? 10 idées de jeu aux règles simples et aux parties de courte durée
permettent une initiation réussie au monde des jeux.
Pour découvrir en s'amusant les continents, les océans, les animaux… 5 modes de jeu : Découvertes du monde, les langues étrangères, Monuments et Animaux, Quiz et
Musique. Piles incluses.
Retrouve la station de Kay, réplique de la série ! Ouvre la porte de la station, Kay s’élance sur les rails automatiquement. Equipé d’un capteur, le train s’arrête dès qu’il rencontre un obstacle, et
repart une fois l’obstacle enlevé ! Effets sonores et lumineux. 2 piles LR03 non incluses.
Recrée les aventures de la série Miraculous avec le duo de super-héros Ladybug et Chat Noir ! Poupées mannequin de 26 cm.

Les explorateurs polaires s'élancent enfin sur la calotte glaciaire. Les chercheurs s'installent dans leur quartier général et contrôlent leurs équipements. Le canon géant
fonctionne-t-il correctement et le plein de la motoneige a-t-il été fait ? Le module lumineux semble être défectueux ; il faut aller chercher des nouveaux cristaux d'énergie de
toute urgence. Un des explorateurs se met immédiatement en route sur la motoneige. Contient trois personnages, une motoneige et un igloo qui s'illumine.
La porte du cristal lumineux relie les mondes du printemps et de l’hiver. Le bracelet de cristal peut être porté par l'enfant, il permet d'ouvrir la porte pour traverser le monde
de l’hiver. Inclus figurines et accessoires. 3 piles LR03 non fournies.
Gardienne et Phénix royal. Avec une boîte à bijoux et de nombreux accessoires pour orner le plumage du phénix.
Toutes fonctions, elle effectue des super cascades à 360°. Une fréquence de 27MHz et une vitesse de 15 km/h pour un maximum de sensations fortes. Fonctionne avec une
batterie 4,8 V et 2 piles LR06 fournies.
Alerte hamburgers ! Le restaurant de hamburgers de LEGO® City est en feu et le propriétaire a besoin de ton aide. Mets ta bouteille d’oxygène, saute dans le camion des
pompiers et dirige-toi vers le restaurant de hamburgers tandis que ta collègue pompière fonce sur sa moto. Lorsque tu arrives, prends ta lance à eau et commence à lutter
contre l’incendie. Peux-tu l’éteindre avant que le restaurant de hamburgers ne brûle complètement ? Et n’oublie pas d’éteindre la poubelle en feu !
Charge le tout-terrain et le kayak et prépare-toi pour une aventure ! Assure-toi que tu as l’appareil-photo puis pars vers la rivière pour t’amuser. Décharge le kayak du toutterrain, mets le gilet de sauvetage et lance-toi dans l’eau. Oh, regarde cette jolie grenouille ! Saisis l’appareil-photo, prends une photo et continue à pagayer en aval pour plus
d’aventures amusantes !
Le parcours d’obstacles de Stéphanie : mets-toi en selle pour un spectacle de saut d’obstacles avec Stéphanie et Zack. Aide-les à préparer leurs chevaux, Paddy et Lucy, dans la
sellerie pour leur grande journée de compétition lors du concours hippique. Nettoie-les dans le box de lavage, puis fais leur toilette pour les rendre aussi beaux que possible.
Selle-les, mets-leur une bride dans l’écurie et ils sont prêts à partir ! Regarde Stéphanie et Zack aborder les obstacles pour voir s’ils peuvent gagner une place sur le podium à
fer à cheval étoilé
Guitare avec pavé tactile pour jouer des accords. Chanson de démonstration. Les boutons de frettes activent différents rythmes, notes et chansons. Les cordes lumineuses
activent des effets sonores, des effets d'accords et des chansons. Elle peut être connectée à n'importe quel iPod, MP3, téléphone portable et équipement audio (non fournis).
Piles incluses.

SCOLAIRE 1
40

Duke chiot interactif SILVERLIT

401

Flipper bois BRIO

402

Drone X15W SYMA

41-1

Rollers évolutifs 27-30 + protections enfants

41-2

Rollers évolutifs 30-33+ protections enfants
Caméra de sport HD BECAM 100

42
Enceinte bluetooth Cdancing Animal

KIDIMAJIC Color Show VTECH
43
Tableau à pailleter SENTOSPHERE

44-1

Circuit 2 véhicules EXOST Loop Infinity Racing

44-2

Véhicule EXOST 360 TORNADO

45

Laser X Double Blaster LANSAY

46

Tête à coiffer MIRACULOUS

47-1

Police et vol de diamant LEGO N°60209

47-2

Mission sauvetage dauphins LEGO FRIENDS N°41378

Son os intelligent permet de le renommer et de lui apprendre jusqu'à 11 ordres différents ! Et comme un vrai chien, il marche, court, aboie et ses yeux changent de couleur en
fonction de son humeur ! Capteurs tactiles et effets sonores. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies.
Le tout premier jeu de flipper Brio ! Un savant mélange de design et de caractéristiques de jeu ingénieuses qui promet de nombreuses parties de jeu. Patience et précision de
vos doigts seront très sollicitées. Bonne chance !
Equipé d’une caméra HD permettant de prendre des photos et d´enregistrer des vidéos en plein vol. Enregistrement Wifi FPV en temps réel sur votre téléphone portable.
Équipé d´un gyroscope 4 axes. Distance de vol 70 m. Chargement via USB. Batterie 3.7V 450 mAh Li-Poly. Télécommande. Manuel d´utilisation. Dimensions: 22 x 22 x 5 cm
Rollers d'apprentissage évolutifs. Taille 27-30. Rollers en ligne réglables par bouton poussoir. Modèle évolutif de la position débutant quad (1+2) à la version en ligne (3).
Serrage par 2 boucles à 2 têtes. Chaussons réglables avec languette renforcée. Châssis et roues en plastique (PVC) imprimé. Roues : 60 x 24 mm. Roulements 608ZB. Frein à
chaque pied. Kit de maintenance (1 frein, 2 axes courts + écrous pour montage en ligne, 1 outil embout phillips, 2 clés embout Hex). Poids max. utilisateur (rollers) 20 kg.
Livrés avec set de protection genouillères (S) et coudières (XS) ergonomiques de gamme A : pour utilisateur de moins de 25 kg. Avec un sac à dos pour le transport, dimensions
: 31 x 17 x 25 cm. Instructions incluses.
Rollers d'apprentissage évolutifs. Taille 30-33. Rollers en ligne réglables par bouton poussoir. Modèle évolutif de la position débutant quad (1+2) à la version en ligne (3).
Serrage par 2 boucles à 2 têtes. Chaussons réglables avec languette renforcée. Châssis et roues en plastique (PVC) imprimé. Roues : 60 x 24 mm. Roulements 608ZB. Frein à
chaque pied. Kit de maintenance (1 frein, 2 axes courts + écrous pour montage en ligne, 1 outil embout phillips, 2 clés embout Hex). Rollers classe B : poids utilisateur entre 20
et 60 kg. Livrés avec set de protection genouillères (M) et coudières (S) ergonomiques de gamme B : pour utilisateur de 25 à 50 kg. Avec un sac à dos pour le transport,
Caméra nomade écran LCD 2.0’. Etanchéité 30m (boitier fourni). Champ de vision 120°- 1280 x 720 pixels. Possibilité de 1080p. Port carte Micro SD/TF (32Go maxi non
fournie). Microphone interne, batterie 900 mAh. Livrée avec 9 accessoires de fixation et câble de chargement USB.
Cette enceinte Bluetooth a le rythme dans la peau ! Elle ne peut résister à la tentation de se déhancher des que la musique retentit. Vous ne sortez jamais sans votre musique
? Cette enceinte offre une fonction main libre et jusqu’à 4h d’autonomie, elle se glisse partout grâce à sa petite taille. HP et micro intégrés. Batterie intégrée. Câble USB.
Un nouveau KidiMagic en forme de flacon de parfum qui projette l'heure et de jolies étoiles au plafond. Nouveau look très girly pour plaire aux petites filles ! Commandes par
détection de mouvement : il suffit de passer la main au-dessus du flacon pour jouer ou changer la couleur du flacon. La couleur du flacon varie grâce aux 7 effets de lumières
douces et magiques. Avec écran rétro éclairé. Fonctions réveil et horloge parlante, 6 jeux, 5 mélodies relaxantes, radio FM, connexion du lecteur MP3 grâce au câble audio
inclus, boule de cristal. 4 piles LR6 incluses ou adaptateur secteur (non fourni).
Ce loisir créatif propose un coffret qui contient deux tableaux encollés et prédécoupés que l’on va pouvoir embellir grâce à des paillettes multicolores. Un résultat garantit
pour encourager l’enfant dans la création. Une activité manuelle sans se salir ! Contenu du coffret : 2 tableaux illustrés prédécoupés et encollés, 6 tubes de paillettes, 1
couteau en plastique , 1 notice explicative
Défie la gravité à 2 joueurs ! Exost Loop, des voitures qui évoluent dans des tubes à toute vitesse ! Chaque voiture est dotée d’un boost pour rattraper son adversaire. Jauge ta
vitesse pour prendre les raccourcis ou faire le grand saut! Technologie infrarouge. Piles émetteur : 2xAAA par émetteur non incluses. Batteries voitures incluses – les voitures
se rechargent via un câble USB (inclus).
Défie tous les terrains à 360° ! La 360 Tornado réalise des acrobaties impressionnantes pour un maximum de sensations! Une accélération foudroyante, des pneus qui
encaissent tous les chocs, un système de conduite sur 2 faces, rien ne résiste à cette voiture ! Technologie 2, 4GHz pour une utilisation en intérieur et en extérieur, une
meilleure portée et une utilisation jusqu'à 10 joueurs en simultané. Echelle: 1: 10. Vitesse réelle: 15km/h. Vitesse à l'échelle: 150km/h. Portée: 20M. Piles incluses: 8xAA
(voiture) + 1x9v (émetteur). Pompe à air incluse (gonfleur pneus).
Vivez l’expérience du Laser Game chez vous en intérieur et en extérieur. La boîte contient : 2 pistolets (portée 60 mètres – dimensions : H 16 x L 29,5 x P 3 cm) et 2 plastrons
(dimensions : L 9 x H 10 x P 2,5 cm). Fonctionne avec 6 piles AAA. Lumières et sons numériques. Prise écouteurs sur le plastron. Compatible avec l’ensemble de la gamme Laser
X
Amuse-toi et invente plein de jolies coiffures pour ton héroïne préférée. Le maquillage change de couleur à l'eau chaude ou glacée. Contient 15 accessoires. Dim : 30 cm.
Saute dans la cabine du véhicule blindé de la police, sonore et lumineux, pour transporter le précieux diamant. Fonce avec le jetpack ailé pour empêcher les bandits de s’enfuir
dans leur hélicoptère ! Pile incluse.
Un bébé dauphin est resté piégé alors qu'il jouait dans une épave. Saute dans le sous-marin de Stéphanie de LEGO® Friends et fonce dans la baie de Heartlake City pour sauver
le dauphin ! Mais elle n'est pas la seule à s'intéresser à l'épave. Kacey de LEGO Friends arrive sur son scooter des mers pour chercher une mystérieuse carte menant à un coffre
au trésor ! Aide Stéphanie à libérer le dauphin, puis trouve la carte et lance-toi dans une chasse au trésor LEGO pour découvrir le coffre avant Kacey ! Inclut 2 mini-poupées :
Stéphanie et Kacey, plus 2 figurines de dauphins. Comprend un sous-marin avec une sphère d'observation dotée d'un pare-brise à charnières, plus un scooter sous-marin, une
épave avec un mât articulé et une mini île avec un coffre au trésor.

SCOLAIRE 2
50

TOUR de son bluetooth MUSE M1150-BT

501

Globe interactif CLEMENTONI

502

Valise badminton/volley + ballon volley

503

Pack NERF : Surge Fire + cible électronique

Bluetooth V 4.1. Diffusion de la musique depuis un autre appareil compatible Bluetooth comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Puissance de sortie
30W RMS. Prise auxiliaire (3.5mm). Accessoires : câble auxiliaire (3.5mm), adaptateur secteur 220V. Dim 987 mm x 110 mm x 110 mm
Globe interactif et son stylo à lecture optique pour découvrir le monde de façon interactive et plus de 500 questions pour tester ses connaissances. Avec l'appli à télécharger
gratuitement, vivez une incroyable expérience de réalité augmentée : cadrez le globe avec un smartphone ou une tablette et des animaux, des monuments ou d'autres
éléments apparaîtront sur le globe! Piles incluses.
2 raquettes acier trempé avec 2 volants, filet et une boîte de rangement servant de base pour maintenir le filet. 1 ballon de volley en supplément.

54-1

Trottinette Stunt FREEGUN

54-2

Trottinette pliable FILA

55-1
55-2
55-3
55-4

Montre LACOSTE garçon
Montre LACOSTE fille
Montre garcon CASIO
Montre ICE fille blanche/rose

Terrasse tes adversaires grâce au barillet rotatif du Nerf Elite SurgeFire déchargeant 15 fléchettes d'affilée incluses jusqu'à 27 mètres ! + Cible électronique interactive, sonore
et lumineuse, à accrocher au mur ou à poser sur une table. Idéale pour entraîner sa précision. Livrée sans fléchettes. 3 piles LR06 non fournies
Effectue des missions de sauvetage héroïques avec l’hélicoptère de secours LEGO® Technic. Ce modèle réaliste est agrémenté de rouge, blanc et noir et d'un éventail de
fonctions et de caractéristiques réalistes. Fais tourner les rotors, ouvre les portes du côté et les portes arrière puis actionne le treuil pour abaisser la civière de secours... plus
vraie que nature ! Reconstruis cet ensemble pour créer un avion futuriste.
Explore le monde des courses avec ce modèle de bateau de course LEGO® Technic 2-en-1 aérodynamique, comprenant un cockpit ouvert avec un volant, un pare-brise teinté
et des coloris rouges et noirs sportifs avec des autocollants de course. Manoeuvre ce hors-bord tout puissant pour activer les pistons du moteur et l’hélice arrière qui tourne
et prépare-toi pour la course ! Si tu as envie de relever un autre défi de construction, transforme-le en hydravion ultra-rapide qui frôle les vagues.
Pack de 4 figurines Fortnite mode section Série 1. Contient : 4 figurines articulées de 10 cm, 4 pioches (outils de récolte), 5 armes, 4 matériaux de construction (ressources) et
1 liste du collectionneur. Les 4 figurines et leurs pioches sont : Rex avec Boit-sans-Soif (Party Animal), Experte des câlins avec Cupidon (Tat Axe), Terreur Fluo avec Licorne
Masse Fluo (Rainbow Smash) et Ragnarok avec Pergélisol (Permafrost). En plastique. + Peluche de 18 cm représentant un Lama à butin (Loot) du jeu vidéo Fortnite. Velboa et
polyester. Lavage à la main uniquement.
Tablette tactile écran 7 pouces (1024x600). Ecran TN plus rapide (temps de réponse 5ms). Processeur Quad-Core 1.2 Ghz. RAM 1 Go- 16 Go mémoire flash + port micro SD max
32 Go. Certifié Google et Android 7.1. Accès complet Google Play Store. Wifi. Bluetooth 4.0. Camera avant 0.3 MP et arrière 2 MP. Prise jack 3.5 mn. HP et micro intégrés.
Batterie intégrée 2500 Mah Li-ion. Fourni avec chargeur et câble USB.
Caméra 4K ultra HD Wifi avec 30 accessoires + 3 façades interchangeables Caméra 4K ultra HD Wifi avec écran LCD 2". Capteur Sony IMX179. Résolution 16MP. Format
AVI/JPG. Wifi 802.11 b/g/n. Port micro USB et port carte micro SD/TF (non fournie).
Structure aluminium renforcée avec tube support de fourche renforcé angle 83°. Dimension du footdeck 100 x 500 mm. Guidon T-bar cintré en acier h 530 x l 430 mm. Collier
de fixation en aluminium peint, triple serrage. Poignées en TPR (caoutchouc synthétique souple) avec embout nylon. Fourche avant en acier renforcé, new design arrondi
special stunt. Jeux de direction renforcé coloris noir. Frein arrière flex en acier. 2 roues 100 mm en PU coulé 88A, noyau nylon renforcé. Roulements ABEC 7. Décoré avec des
water stickers sur T-bar et support fourche norme EN 14619.Poids d'utilisateur maximum 100kg.
Trottinette 2 roues 145mm Fila en alu réglable en hauteur. Roulements ABEC 7. Système de freinage roue arrière et béquille latérale. Système de pliage facile et securisé.
Norme EN 14619.
Montre Lacoste enfant bracelet silicone étanche 5atm
Montre Lacoste enfant bracelet silicone étanche 5atm
Montre Casio digitale noire et bleue multi-fonctions étanche 5atm
Montre Ice Watch mini Glam enfant étanche 5 atm

Labo du Gloss LISCIANI

Tous les accessoires nécessaires pour confectionner des gloss grâce au manuel illustré.

Parfums et cosmétiques CLEMENTONI

Un laboratoire scientifique pour élaborer soi-même des produits cosmétiques originaux et personnalisés : parfums, savons, crèmes et sels de bain aromatisés.

Télescope LABO DES CURIEUX

Télescope sur trépied métal, avec 3 oculaires interchangeables 20x, 40x, x60, diamètre de l'objectif 50mm, longueur focale 500mm, miroir diagonal.

Super Planétarium LABO DES CURIEUX

Des centaines d'étoiles et de constellations sont projetées sur le plafond et les murs. Réglez la saison, le mois, le jour et l'heure pour projeter un ciel étoilé correspondant à
une date précise. découvrez et apprenez les noms des planètes et des galaxies. Avec ampoule halogène portable pour une utilisation intérieure et extérieure. 3 piles LR03 et 3
piles LR06 non incluses.

Détecteur de métaux BUKI

Détecte le fer, l’acier, le cuivre, l’aluminium, l’argent et l’or… La longueur du manche est ajustable pour une recherche plus facile. Fonctionne avec 1 pile 9V non fournie.

Hélico de secours LEGO N°42092
51-1
Bateau N°42089 LEGO

51-2

Pack équipe FORTNITE : 4 personnages et 13 accessoires +
peluche Loot Lama
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Tablette 7' LOGICOM TAB73
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Caméra de sport 4K BTRONICS et valise 30 accessoires

56

57-1

57-2

PRE ADOLESCENTS
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Oreillettes bluetooth chargeur intégré BLAUPUNKT BPL 4710

601

Drone pliant selfie AKOR

602

Trottinette grandes roues LIVOO

603

Circuit Twin Tower Racing Set EXOST LOOP
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Smartphone 5' Le HELLO LOGICOM

62

Caméra de sport 2 écrans

63-1

Montre connectée GPS BLAUPUNKT BPL5180

Montre connectée BLAUPUNKT BPL5200

63-2
Oreillettes bluetooth i7s
Mini enceinte bluetooth déclencheur selfie MUSE

64-1
64-2
64-3
64-4

Montre CASIO garçon illuminator acier.
Montre CASIO fille illuminator aspect or.
Montre ICE WATCH Bleue garçon
Montre ICE WATCH rose fille
Style Mix BABYLISS MS21E

65
Set manucure REVLON

Game Pack 4 en 1 ELYTE
66
Lunettes virtuelles avec télécommande et casque

67

Barre de son TV bluetooth MUSE M1520SBT

Ces écouteurs ultra légers permettent une écoute des plus agréables le boitier de charge ultra compact rentre dans une poche. Puissance sonore : 0.8W. Bluetooth V 5.0
portée 10m. Autonomie d’utilisation : 4 à 5 heures. Accessoires inclus : câble USB.
Caméra intégrée 1080 P (fonction photo et vidéo). Wi-Fi. 2 vitesses. Effets lumineux. Bouton de retour à la base. Télécommande portée 15 à 30 m (alim. 3 piles LR06 non
incluses). Batterie rechargeable intégrée, charge en 30 min pour une autonomie de 6 min env. Dim. plié 16x16 cm.
Trottinette pliante ultra légère. Grandes roues en PU avec roulements à billes ABEC 7. Pliage rapide avec système de sécurité. Poignées en EVA. Frein arrière acier. Suspension
avant. Garde-boue à l’avant et à l’arrière. Béquille de stationnement. Sangle de transport incluse. Guidon réglable en hauteur 3 niveaux (H. maxi 94 cm). Long. trottinette 89
cm. Charge maxi 100 kg et taille maxi 1,85 m. Dim. pliée 94x44x22 cm. Poids env. 4 kg.
Défie la gravité ! Des voitures qui évoluent dans des tubes à toute vitesse ! Inclus des tubes pour construire ta piste, 2 voitures, 2 télécommandes et câble USB pour charger les
voitures. 4 piles LR03 non incluses (émetteurs).
Ecran 5". Processeur QuadCore 1,3 Ghz. Android 7.0 Nougat. RAM 1 Giga. Capacité 8 Giga, extensible par carte SD max 32 Giga (non incluse). Caméra avant 2 MP et arrière 8
MP. Wifi. Bluetooth. 4G. GPS. Double SIM, compatible tout opérateur. Compatible Google Play. Prise Jack 3,5 mm. Batterie rechargeable 2000 mAh intégrée. 14,5x7x1 cm.
Livré avec adaptateur secteur, câble USB et kit piéton.
Camera HD 1080 P. Capteur image 5 MP. Double écran (2 pouces à l’arrière et 1,44 pouces à l’avant), l’idéal pour les selfies. Port carte micro SD (non incluse). Micro intégré.
Batterie 90 mAh rechargeable par USB intégrée (câble inclus), autonomie 1H30. 6,5x4,1x2,4 cm. Livrée avec caisson étanche 30 m et fixations (cadre de vélo, sangle pour
casque, vis de fixation et support avec base de fixation).
Ecran tactile à LED couleur. Fonction GPS Tracker, horloge, podomètre, cardio fréquencemètre, calorie brulées, oxygène sanguin, pression artérielle, anti-perte, moniteur
sommeil, notification appel et message, prise de selfies à distance. Bluetooth. Autonomie : 7 jours. Compatible Android 5.0 et iOS 8.0 et les versions ultérieures. Livré avec
câble. Bracelet silicone.
Ecran tactile à LED couleur. Horloge, podomètre, cardio fréquencemètre, calorie brulées, oxygène sanguin, pression artérielle, anti-perte, moniteur sommeil, notification
appel et message, prise de selfies à distance, étanche 5ATM. Bluetooth. Autonomie : 5 jours. Compatible Android 5.0 et iOS 8.0 et les versions ultérieures. Livré avec câble.
Bracelet silicone.
Mini écouteurs intra-auriculaires sans fil. Peuvent être utilisés séparément ou en paire. Bluetooth 4.2 + EDR. Haut-parleurs 2 x 0.5 Watt. Microphone intégré. Réduction du
Bruit. Entrée boitier charge USB/DC 5V. Batterie au lithium rechargeable intégrée 950mAh pour la station d’accueil et oreillette 65mAh. Autonomie en mode lecture : 4,5
heures. Portée Bluetooth 10 mètres. Boitier chargement et câble USB fourni. Compatible iOS et Android.
Mini enceinte Bluetooth 3 W, avec fonction selfie. Batterie interne. Portée 10 m
Montre Casio Vintage Digitale étanche 5 atm
Montre Casio Vintage Digitale étanche 5 atm
Montre Ice Watch ado étanche 5 atm
Montre Ice Watch ado étanche 5 atm
Créez tous les styles en mixant les accessoires! Plaques interchangeables pour créer son propre style et 10 accessoires pour oser les styles de coiffure à l’infini ! Design unique
confortable et facile à utiliser. Revêtement « Satin Touch » toucher ultra doux et respect du cheveu. Montée en température 180°C . Plaques double face: lissage – gaufre.
Plaques ondulation larges. 2 fers à boucler 19mm pour des boucles serrées / 32mm pour des boucles larges. 2 accessoires : brosse 16mm et spirale 16mm. 2 accessoires de
coiffure, 3 pinces de séparation et 12 épingles à cheveux. Pochette de rangement
Pour une manucure toujours impécable n'importe où et n'importe quand ce set manucure compact est fait pour vous. Utlisable sur secteur ou sans fil avec 90 minutes
d'autonomie sur batterie il sera pratique pour emporter partout avec vous même lors de vos voyages (double voltage) dans sa pochette de rangement et ses 9 accessoires
pieds et mains. 5 vitesses possibles (5000-8000 tour/minutes). La rotation est bidirectionnelle pour une manucure depuis l'extérieur vers l'intérieur. Indicateur de chrge
lumineux.
Clavier GAMING 117 touches avec 10 boutons raccourcis multimédia pour une facilité de contrôle et 8 touches directionnelles colorées. Câble USB 1,80m + Souris GAMING
RAGE v2 avec 6 boutons et un bouton DPI 4 vitesses (800 - 1200 - 1600 - 2400 DPI) + Tapis de souris GAMING souple + Casque micro GAMING jack 3,5mm
Casque de réalité virtuelle avec écouteurs inclus. Compatible avec smartphones IOS/Android. Focalisation ajustable. Support de téléphone 3.5-6pouces. Bouton préréglage.
Simple à utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir une nouvelle méthode pour visionner vos vidéos, vos films et jouer à vos jeux préférés. Les sensations sont au rendezvous. Les lunettes peuvent être réglées pour chaque œil, afin de s’adapter à votre vue. Application VR dédiées (large choix) disponible sur App Store et Google Play. Livré avec
télécommande.
Puissance de sortie 50W. Entrée auxiliaire (3.5 mm). Entrées RCA et optique. Support mural. Livrée avec Adaptateur secteur 220 v. Télécommande. Câble RCA. Câble auxiliaire
3.5 mm. Dim: 59 mm (H) x 60 mm (P) x 660 mm (L).
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Tablette 10' ARCHOS Access 101 16 Go

Drone WAVE RAZOR

Monopoly FORTNITE

3 figurines originales vinyle FORTNITE

Série Pop! Games. Figurine en vinyle Fortnite qui est un skin du jeu Fortnite

Baby Foot 121x61x78 cm

Type café, livré avec balles et compteur de points. Dim : 121 x 61 x 78 cm.
Pochette zippée en néoprène imprimé contenant : 10 vernis à ongles, 2 packs de stickers pour décorer les ongles, 2 pots de décorations d’ongles et 5 accessoires de manucure.
21,5x15,5x4,5 cm.
Mallette maquillage en alu, indispensable pour toutes les amatrices de beauté ! Ses plateaux proposent un assortiment très complet : 30 ombres à paupières, 20 teintes de
gloss, 4 teintes de poudre, 2 nuances de poudre pour les sourcils, 2 rouges à lèvres, 2 vernis à ongles, 1 mascara, 2 doubles applicateurs et 2 pinceaux. Dim. fermée 30,4 x 20,5
x 21,7 cm.
Smartphone avec écran 5,7 pouces dans un format 18:9. Android 8.1 Oreo (Go edition). capteur arrière de 8 MP. Caméra avant 2MP. Ce smartphone offre toute la puissance et
la fluidité d'un PC. Idéal pour consulter, modifier vos documents ainsi que pour accéder à vos emails et à internet.
La montre connectée Abyx Touch a été développée pour une utilisation quotidienne et pour tous les sports. Certifiée IP68, elle est résistante à l’eau jusqu'à 1m. Son large
écran couleur tactile vous permet de consulter les données d’analyse de votre sommeil, votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle et de déduire le taux d’oxygène
dans votre sang. Il vous rappelle de bouger en cas d’inactivité et compte vos pas et calories consommées. Il affiche aussi vos rappels, vos appels entrants, messages et
notifications. 6 modes sports préprogrammés. Bracelet silicone sport respirant interchangeable - Batterie : Polymère 150 mAh - Ecran : IPS 240*240 ecran couleur tactile
Bluetooth® 4.1 BLE - Mémoire : Jusqu’à 7 jours d’activité Capteur: Accéléromètre 3 axes Senseurs cardiaque et tension - Température : -20oC to +40oC. Dimensions :
47.5*35*11.3mm - Poids montre : 59.6 g - App smartphone Android, iOS
Ce modèle sans fil intègre la technologie Bluetooth 4.1. Contrôle des pistes et du volume depuis les boutons de commande sur l'oreillette. Prise d'appels directement depuis le
casque grâce au microphone embarqué. Pratique au quotidien, le casque HA-S20BT dispose d'une autonomie de 11 heures et d'une conception pliable à plat pour un
transport idéal
Coffret Montre Lotus étanche 5 atm bracelet cuir + bijou bracelet fantaisie
Montre Casio acier étanche 5 atm
Montre Superdry Bracelet silicone étanche 5 atm
Montre Superdry bracelet silicone étanche 5 atm
Casque supra-auriculaire sans fil JBL Casque avec arceau textile innovant et une conception supra-auriculaire ergonomique. Son Signature JBL à 360°. Commandes sur casque.
Appels mains-libres. Charge 2 heures pour 16 heures d'autonomie de batterie. Livré avec un câble de recharge + Enceinte compacte Bluetooth 4.1. 4 Watts mono. Micro
universel intégré. Compatible tous smartphones / tablettes / MP3. Batterie lithium intégrée. Autonomie 5 heures maxi. Portée jusqu’à 10 mètres. Inclus cordon de charge
USB/micro USB.
Enceinte intelligente connectée qui fonctionne avec l’assistant ALEXA d’Amazon. Permet de jouer de la musique, répondre à des questions, lire les nouvelles, consulter la
météo, contrôler des appareils connectés compatibles etc. HP 5 w. Sortie audio avec câble 3,5 mm, Bluetooth et Wi-Fi. Compatible Android et IOS. Câble USB inclus.
Fonctionne sur batterie autonome.

Pochette Nail Art GLOSS
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Malette maquillage déployante MARKWINS
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Smartphone ARCHOS Access 57 4G

Montre connectée ABYX Fit Touch

73

Casque bluetooth JVC

74-1
74-2
74-3
74-4
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Tablette 16Gb avec écran 10,1 pouces ( 1024 x 600 pixels). Grâce à la connectivité 3G, vous aurez un accès complet à Internet où vous voulez. Insérez simplement une carte
SIM (non fournie) dans la tablette et le tour est joué ! Processeur quatre cœurs. Système d'exploitation Android 7.0 Nougat. Cette tablette offre toute la puissance et la fluidité
d'un PC. Idéal pour consulter, modifier vos documents ainsi que pour accéder à vos emails et à internet.
Drone connecté pilotable à partir d'un smartphone (non inclus) via WIFI. Caméra HD 1 MP. Fonction automatique du tangage. Système de guidage inertiel, gyrsocope à 6 axes,
compensateur pour vol stationnaire. Figures acrobatiques : loopings et tonneaux. Possibilité de décollage en lançant le drone. Fréquence de contrôle longue portée 2,4 GHz.
Réglage sur 3 vitesses : lent, moyen, rapide. Mouvements : haut, bas, avant, arrière droite, et gauche. Portée 80 à 100m, autonomie 6 mini pour 40 min de temps de recharge
par câble USB. Livré avec un casque de réalité virtuelle. Fonctionne avec une batterie lithium incluse et 3 piles LR06 non incluses.
Retrouvez tout l'univers du jeu vidéo dans Monopoly Fortnite : ce n’est pas ce que vous possédez qui compte mais combien de temps vous pourrez survivre ! Dès 13 ans. Dans
l'édition Fortnite du jeu Monopoly, les joueurs doivent s'emparer de différents lieux, combattre leurs adversaires et éviter la tempête pour survivre. Le jeu, sa conception et
les éléments du plateau de jeu incluent des éléments inspirés du jeu vidéo, dont les lieux de Fortnite et les cartes Coffre au trésor. De plus, des jetons Point de vie (PV)
remplacent l'argent Monopoly. Les joueurs choisissent d'abord un personnage parmi les 27 portraits en tenue, puis se préparent à combattre. Le dé d'action permet de
récolter des bandages, de construire des murs et de blesser ses adversaires. Chaque fois qu'un joueur passe Go, il déclenche la tempête. Cette dernière fait perdre des Points
de vie à ceux qui croisent son chemin. Tout comme dans le jeu vidéo, le dernier survivant remporte la partie!

Montre LOTUS fille
Montre CASIO garçon

Montre SUPERDRY garçon
Montre SUPERDRY fille

Casque SUPRA JBL E45BT + enceinte bluetooth 4 W TNB

76-1

Enceinte connectée ALEXA BLAUPUNKT BLP3980

76-2

Enceinte bluetooth 30W avec chargeur induction et powerbank THOMSON WS06IPB

Enceinte Bluetooth avec fonction de charge par induction (votre Smartphone doit être compatible avec cette fonction) ou par USB. Fonction mains-libres. Prise auxiliaire 3,5
mm. Batterie rechargeable 2200 mAh intégrée, autonomie jusqu’à 6 H. Puissance max 30 W. Alim. 230 V (adaptateur inclus). 20,3x10,8x7,8 cm. Smartphone non inclus.

Enceinte réveil bluetooth 5 W avec chargeur à induction
BLAUPUNKT BLP 2830
77
Sac à dos connecté BACKPACK BLAUPUNKT BLP0350

Radio réveil avec base induction pour recharger votre téléphone sans fil (pour téléphones compatibles). Ecran LCD avec affichage numérique blanc. Possibilité de charger avec
un câble grâce au port USB sur le côté. Radio FM – Réveil – Ports USB & AUX-in. Batterie Li-Po 2000mAh. Puissance sonore : 5W. Bluetooth 5.0. Portée : 10m. Dimensions 130 x
90 x 68.5mm
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
intérieur matelassés. Dos et anses rembourrés. Poche secrète dans le dos. Poche zippée sur la hanse. Sangle dos pour l’accrocher sur canne valise trolley. Bretelles réglables. H
45 cm

