
MALO, MON RENARDEAU DODO
Apaise votre petit au rythme de ses douces mélodies. Plusieurs matières sur les différentes parties du corps stimulent le toucher : papier bruissant, tissu satiné, velours, peluche… Un bouton Cœur lumineux sur le ventre 

pour déclencher jusqu'à 5 minutes de chansons et mélodies en continu. Plus de 50 chansons, mélodies, phrases et sons. Module électronique détachable pour lavage en machine. Fonctionne avec 1 pile LR03 fournie.

ROULI LIVRE PAPILLON En tirant sur la corde, l'enfant déclenche des chansons et des phrases amusantes. Les ailes du papillon se tranforme en livre. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.

11 LES ESENTIELS DE L'EVEIL SOPHIE LA GIRAFE Coffret d'éveil garni d'un rouleau à escalader, un portable musical à clapet et 8 fleurs gigognes. Piles incluses. Dès 3 mois.  

12 ÉLÉPHANTEAU TROTTINO Trotteur avec système de freinage pour accompagner bébé en toute sécurité. Livré avec un panier à l'arrière pour ranger son doudou. Plus de 90 chansons et mélodies. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.

13
SUPER CUBE DES DECOUVERTES

Cube interactif avec 5 faces de jeu dont 2 faces électroniques : livre interactif, 5 touches de piano lumineuses, trieur de formes, engrenages et des animaux mobiles à manipuler. 10 mélodies et 4 chansons. Piles incluses. 

De 9 à 36 mois.    

14 TOUTOU PARLE AVEC MOI Toutou répète ce que l’enfant lui dit en déformant sa voix et ses oreilles bougent en rythme ! Jeu évolutif avec 3 niveaux pour s’adapter au rythme et à l’évolution de l’enfant. Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies.

HÔPITAL - ABRICK Hôpital à construire sur 2 étages comprenant 3 personnages, 2 véhicules et un hélicoptère ainsi que de nombreux accessoires.

MON PREMIER BUREAU - LES MAXI Il est équipé d’un tiroir pratique pour ranger les 6 accessoires inclus. Crayons non inclus.

16
TUT TUT BOLIDES - MON SUPER CAMION BENNE 2 

EN 1

2 en 1 : idéal pour transporter et décharger les bolides ainsi que des matériaux plus costauds. Il se tranforme en piste de lancement. Une fois placés les bolides descendent à toute allure. Le camion avance et déclenche 

sons, mélodies et effets sonores réalistes grâce au capteur de mouvement. La benne bouge quand le camion avance. Plus de 60 chansons, phrases, mélodies et sons. Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.

171 PORTEUR BABY MOTO FALK Type draisienne, équipé de larges roues et d'un guidon directionnel.

172
TRICYCLE CANNE CONFORT

Cadre 100% métal. Siège réglable sur 2 positions et ceinture de sécurité. Canne parentale amovible et réglable. Benne basculante. Système roue libre. Blocage de direction. Dès 15 mois. Conçu et fabriqué par Smoby. 

Fabrication européenne.  

CASIER 4 PUZZLES BOIS Coffret comprenant 4 puzzles avec animaux, ours à habiller, ferme ou chiffres.

BARIL CONSTRUCTIONS BOIS 60 PIÈCES Des blocs de couleurs et de formes différentes pour construire une ville , des chateaux, des maisons…

20 MAGIBOOK 
Votre enfant découvre une nouvelle expérience de jeu à la fois ludique et interactive. Tout en jouant, il s'initie à la lecture, l'écriture, les chiffres, le calcul, les sciences et découvre également le monde qui l'entoure. Une 

voix rassurante, des personnages attachants, des sons amusants et de jolies chansons l'accompagnent dans ses découvertes. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.

21 TUT TUT COPAINS - CAMPING CAR MAGIQUE

De nombreux éléments sont inclus : lit, portes, réfrigérateur, toilettes, table pour manger et bien plus encore. L’enfant fait avancer le camping-car et déclenche chansons, mélodies et effet sonores. Ouvert et fermé, il 

projette des lumières étoilées. 3 modes de jeu : découvertes, camping et nuit. 4 boutons pour découvrir les couleurs et les saisons. Plus de 180 phrases, chansons, mélodies et sons. Fonctionne avec 2 piles LR06 

fournies.

221 PAT'PATROUILLE - SUPER PILOTE ÉDUCATIF
3 modes de jeu pour devenir un vrai pilote en compagnie de Ryder : quad, aéroglisseur et moto-neige. Tourne le guidon pour faire tourner Marcus et déclencher des phrases amusantes et des sons rigolos. 5 boutons 

personnage pour en savoir plus sur les héros de la Pat'Patrouille. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.

POUPON LYLOU Poupon au corps souple 28cm. Presse son ventre pour entendre 6 phrases. Piles incluses. Dès 2 ans. 

MA SUPER POUSSETTE Poussette pliable en métal pour poupée (non fournie). Poignées rotatives à 360° et panier à provisions à l'arrière. Hauteur poignées 65,5 cm.

23 VOITURE RADIOCOMMANDÉE FOLLOW ME
Voiture multidirectionnelle que tu peux la diriger dans toutes les directions. Si tu appuies sur le bouton spécial, ta voiture te suivra partout ! Effets sonores et lumineux. Fonctionne avec 3 piles LR06 et 2 piles LR03 non 

fournies.

24 AÉROPORT SUPER WINGS 
De multiples expériences de jeux sont possibles avec ce playset qui possède de nombreuses pistes de décollage pour faire partir les Super Wings en mission ainsi qu'une zone de contrôle des opérations ! Fonctionne 

avec 3 piles LR03 non fournies.

251 LA PIZZERIA
La cuisine dispose de nombreux équipements : four, évier, plaque de cuisson et passe plat dans la salle de restaurant. Le coté pizzeria comporte tout le nécessaire pour recevoir ses clients : tabouret, table accueillante 

avec menu et un coin encaissement avec carte de crédit. 32 accessoires.

252 ETABLI BLACK ET DECKER Etabli 3 en 1 que tu pourras transformer très rapidemant en un diable ou une brouette. 18 accessoires et une malette inclus.

CHAT GOURMAND LEXIBOOK
Un jeu de pêche à la ligne en bois éco-responsable ! Avec les 2 cannes à pêche aimantées, pêchez les poissons, puis remettez-les dans les cases de la couleur correspondante ! Inclus : chat, 10 poissons et 2 cannes à 

pêche. Bois issu de forêt éco-responsable. 1 ou 2 joueurs.

JEU D'ÉQUILIBRE EDDY BEAR Lance le dé et suivant la couleur indiquée, essaye d'empiler les flocons, les renards des neiges, les pingouins ou les montagnes et les savoureuses glaces sur le ventre d'Eddy.

27 MON TAPIS DE YOGA BITSY BOT Dandine-toi grâce à ton tapis Bitsy Bot. Il te permet d'apprendre les parties du corps, les couleurs et les positions du yoga. Dim : 82 x 72 cm. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies.

28 PATINETTE 3 ROUES Pliable, roues avant PU 120x50mm avec LED, roues arrière 80 x 24 mm avec LED, roulements ABEC-7, tube avant aluminium.

30 KIDI TALKIE 6 fonctions : mode talkie walkie, connexion sécurisée, écran LCD rétroéclairé, message animés, transformation de la voix et jeux. Portée : 200 m. Fonctionne avec 6 piles LR03 fournies.

31 LE MONDE DES DINOSAURES
Avec ce coffret créatif, adopte une famille de dinosaures, en moulant et en décorant ton propre clan de dinos. Décore-les avec les 6 pots de peinture, monte ton décor fourni et laisse ton imagination donner vie à tes 

créations !

321 STUNTSHOW VOITURE CRASH TEST Contient 1 véhicule, 1 personnage, un mannequin et des accessoires.

322 COQUILLAGE LUMINEUSE AVEC SIRÈNES Contient 3 personnages, 1 coquillage, 2 espadons, 4 perles et de nombreux accessoires.

33 ROBOT POWERMAN LEXIBOOK
Robot qui parle, chante, danse et joue de la musique avec pleins d'effets sonores et lumineux ! Des centaines de quiz éducatifs à travers 6 activités pour apprendre nombres, animaux, lieux, instruments de musique et 

plein d'autres thèmes fascinants ! Fonction génération d'histoires. Actions programmables. Télécommande. H. 37 cm. Alim. 5 piles LR06 pour le robot + 2 piles LR06 pour la télécommande (piles non incluses).

34 KIDISECRETS - MA BOITE À BIJOUX 8 en 1 : ouverture par code secret, lumières magiques, horloge parlante, réveil, 9 jeux, enceinte pour lecteur MP3, compartiment secret, création musicale et mélodies. Fonctionne avec 4 piles LR06 fournies.

CEINTURE POKE BALL Une ceinture + 2 pokéball + une figurine 5cm. Livrée en modèles assortis. Dès 4 ans. 
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Pack 8 figurines Pokémon assorties 6 figurines 5cm Pokémon et 2 figurines 8cm articulées. Livré en modèles assortis. Dès 4 ans. 

BARBIE COFFRET PÉDIATRE De nombreux accessoires permettent à Barbie de prendre soin de deux bébés.

BARBIE FASHIONISTAS Elle adopte un look sportif et tendance avec son top court et son legging aux motifs à damiers et zébrures.

37 TENTE CAPSULE SPATIALE Tente en forme de capsule spatiale avec tapis de sol intégré. Structure en tubes plastique et cercles en métal insérés dans la toile. Produit non imperméable. Dim L140 x l140 x h128 cm.  

38 CIRCUIT AUTOMOBILE FLEXTREM
Composé de pistes flexibles et de véhicules. Les pistes s'emboitent facilement et sont tellement flexibles que l'enfant peut faire passer ses pistes au-dessus d'une chaise, de son lit, ou encore de sa commode. Mais pas 

seulement ! Looping, à l'envers, sur le côté... Set découverte composé de 184 pistes et d'une voiture, soit un circuit flexible de 4,40 m. Fonctionne avec 3 piles LR03 fournies.

39
TROTTINETTE PLIABLE AVEC COMPTEUR DE VITESSE  

SKIDS CONTROL

Trottinette pliable. Compteur de vitesse. Mécanisme de pliage sécurité, roulement à billes, ABEC 5, frein arrière au pied, hauteur ajustable, plateau ergonomique aluminium anti-dérapant, poignées PVC. Fonctionne 

avec 1 pile CR2025 fournie.

SAC A DOS PUMA
Sac à dos spacieux et résistant, parfait au quotidien. Grand compartiment principal et poche avant zippée. Dos et bretelles matelassées réglables. Base enduite en TPE pour la durabilité. Toile 51% polyester recyclé / 49 

% polyester. Dim : 14 cm x 30 cm x 44 cm.

ENCEINTE BLUETOOTH LED NEWS TRONICS
Enceinte 2 x 10 Watts RMS (50 w musicaux) + LED interchangeable. Bluetooth 5.0. Lecteur MP3. Ecran affichage LED. Karaoké (Port micro) + 1 micro inclus. Port USB. Port micro carte SD/TF. Port Auxiliaire Jack 3.5 mm. 

Télécommande (Fonction EQ) 2 en 1. Poignée et support téléphone. Batterie : 2400 mAh. Autonomie : 4/5 heures. Dim 48 x 20 x 20 cm

41 ENCEINTE KIDI SMART GLOW ART
Une enceinte à reconnaissance vocale, 100 % personnalisable avec les feutres effets néon. Connexion bluetooth sécurisée. Ecran rétro-éclairé avec fonctions horloge parlante et réveil. Jeux, mélodies et musiques 

intégrés. Piles et câble jack inclus. Dès 6 ans. 

421 UNITE COMMANDEMENT POMPIERS LEGO Camion de pompiers équipé d'une plate-forme élévatrice et un laboratoire scientifique avec des flammes LEGO® empilables. Inclus 3 figurines et des accessoires. Dès 6 ans.  

422 LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU HEARTLAKE 8 personnages pour prendre soin ou s'amuser avec les animaux. Inclus une clinique et de nombreux accessoires.

ROBOT ET ARAIGNEE SOLAIRE
Construis ton robot solaire et ton araignée. Le robot peut se transformer en tank ou en scorpion. Il peut se déplacer grâce à l'énergie solaire. L'araignée et son circuit électrique lui permet d'avancer. Fonctionne avec 1 

pile LR06 non fournie.

SKATE DOUBLE CONCAVE Avec sac à dos spécial skate et sac à dos traditionnel, protections coudières et genouillères. Dim : 79 x 21 cm.

44 STUDIO PROFESSIONNEL DE MAQUILLAGE Apprends les techniques et découvre les conseils pour un maquillage parfait. Comprend : 4 vernis, 3 gloss, 3 rouges à lèvres, 2 palettes de fards à paupières et une palette de blush.

45 LASER X DOUBLE BLASTER EVOLUTION Il n’y a plus de fil, plus de plastron ! La cible est maintenant intégrée sur le pistolet. C’est encore plus simple. Fonctionne avec 6 piles LR03 non fournies.

46 Arène SPINNER MAD Un kit complet pour des heures de combat. Inclus 2 blasters de 24 cm, 2 toupies qui produisent des effets Led et une arène de Diam. 5à cm.

Véhicule Racer VaporizR bleu
Voiture de course radiocommandée toutes fonctions. Lumineuse et fumée qui s'échappe par le pot d'échappement. Vitesse 8 km/h. Portée 30 m. Temps de charge 2h. Autonomie 15 min. Pack "prêt à rouler" inclus. Dès 

6 ans.   

NERF BUNKR Pack compétition 
Crée et personnalise tes propres zones de combat avec les 4 grands obstacles gonflables équipés d'un système de stabilité intégré. Jeu intérieur ou extérieur. Pistolets ou blasters Nerf non fournis. Dès 8 ans.  

48 ENCEINTE JBL CLIP 4
Bluetooth 5.1, étanche IP67 à l'eau et à la poussière. Puissance sortie 5 W RMS. Batterie Lithium rechargeable intégrée 5 V, autonomie 10 H en écoute. Mousqueton intégré amélioré. Câble de charge USB type C inclus. 

8,6x13,5x4,6 cm.

49 PATINETTE 2 ROUES
Pliable, elle permet un rangement et un transport facile. Ses roues larges te permettent de franchir les petits obstacles de la ville sans difficulté et son style t’assure une glisse toute en élégance.  Plateau 53x11cm, roues 

en PU 200mm, roulements ABEC-5. Poids max : 100 kg.

ENCEINTE ETANCHE BLAUPUNKT
Enceinte Bluetooth d’une puissance de 10 W RMS (24 w musicaux). Subwoofer actif. Son 360° pour une expérience audio immersive. Fonction kit mains libres. Illumination LED sur toute sa circonférence. Fonction TWS. 

Etanche IPX6. Port auxiliaire. Port mini SD. Alim : DC 5V 1A. Batterie Li-ion 1800mAh. Autonomie en lecture : 4-5 heures. Charge 2 heures. Dim 75 x 75 x 150 mm.

ECOUTEURS BLUETOOTH BLAUPUNKT
Ecouteurs sans fils avec boitier de charge. 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 heure. Autonomie jusqu’à 6 heures. Puissance sonore : 3Mw. Uniquement noirs.

51 KIT DE CRÉATION VIDÉO Un kit complet pour créer tes propres vidéos comme un pro. Crée tes arrière-plans personnalisés et intègre le décor au fond vert inclus. Prends une photo ou vidéo et partage-la avec tes amis. Smartphone non inclus.

52 BLASTER NERF FORNITE Mécanisme de chargement à ressort sur le côté, canon allongé et lunette de visée pour remporter la Mega Battle Royale de Fortnite.

53 PROFESSIONAL STUDIO COUTURE
Une machine à coudre idéale pour les débutants. Maniable, facile à utiliser grâce aux deux vitesses et au réglage de la tension numéroté. De nombreux accessoires dont des canettes en métal et des aiguilles de 

rechange pour la machine sont fournis. Les réalisations et les bases de la couture sont expliquées pas à pas dans une notice illustrée. Fonctionne avec un adapteur secteur inclus.

15 MINUTES TO ESCAPE
Un astéroïde a endommagé le vaisseau spatial et programmé l’ordinateur de bord à s’auto-détruire. Vous avez 15 minutes pour désactiver tous les interrupteurs rouges avant que le vaisseau n’explose ! Jeu de 

coopération.

FORT BOYARD ESCAPE GAME Découvrez 3 aventures extraordinaires : la clé du fort, la salle interdite et les trésors des oubliettes. Préparez-vous à fouillez, réfléchir et même à boire des cocktails dégoutants pensés par le chef cuisto.

COFFRET MAGIE PREMIUM ERIC ANTOINE Tu vas pouvoir lire dans les pensées, faire voyager les objets à distance ou bien encore faire apparaitre puis transformer les objets à seulement quelques centimètres des yeux de tes spectateurs.

BLANC MANGE COCO JUNIOR
Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs avec des combinaisons de phrases à trous et de mots. Un joueur est désigné "question master" et lit une carte bleue avec une phrase à trou(s), tous les autre joueurs 

posent une carte blanche. Celui qui a posé la carte la plus drôle gagne la manche puis lit la carte bleue suivante et ainsi de suite. Le premier joueur à atteindre 5 points est l’heureux vainqueur.

MANETTE GAMER UNIVERSEL SANS FIL
Compatible avec PC Windows, Nintendo Switch et Android. Connexion Bluetooth 2.1 + EDR. Fonction moteur et turbo intégrée. Avec système somatosensoriel à 6 axes. Distance de transmission sans fil : 10 m. Batterie au lithium 

rechargeable intégrée de 400 mAh. Câble USB.

CASQUE GAMING PC ET CONSOLE BLAUPUNKT
Conçu pour être confortable et durable avec un cadre en aluminium léger et des coussinets d’oreilles en similicuir moelleux. Micro rétractable amovible. LED Lumineux RVB. Fréquence : 20Hz-22KHz. Bouton réglage volume. Câble : 1 x 

USB 2.0 + 2 x jack 3.5 mm. Compatible PC / MAC et PS4/XBOX ONE.

571 Montre LACOSTE BLEUE Analogique 3 aiguilles, boîtier rond de 32mm en résine bleue, cadran bleu marine et bracelet en silicone bleu marine. Etanchéité 50M

572 Montre LACOSTE ROSE Analogique 3 aiguilles, boîtier rond de 32mm en résine rose, cadran rose et bracelet en silicone rose. Etanchéité 50M

581 PELLETEUSE Avec ses multiples fonctions, le pelleteuse est idéale pour les amateurs d'engins de chantier, creuser, tourner, conduire.
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PYROGRAVEUR
Cette lovely box contient : 1 pyrograveur, 5 embouts interchangeables, 1 arbre à bijoux en bois, 1 barrette en bois, 1 paire de boucles d'oreilles en bois, 4 pendentifs en bois, 1 planche en bois, 4 m de fil turquoises, 4 

feutres, 1 rouleau de masking tape, 1 livret d'instructions.

ATTRAPE RÊVES
Grâce à ce kit, il est facile de sculpter des formes et de réaliser ses créations en fils dans une nouvelle dimension. La structure montée, il ne reste plus qu'à entrelacer les fils, dans le sens que l'on veut. Fonctionne avec 1 

pile LR06 non fournie.

59 Table ping-pong pliable Table pliable avec plateau MDF. Livrée avec filet, raquettes et balles. Dim. 152x76x68cm. 

60 ENCEINTE EXTRA BASS BLAUPUNKT
Enceinte Bluetooth Subwoofer actif d’une puissance de 12 W RMS (36 w musicaux). Fonction kit mains libres, fonction TWS. Port auxiliaire. Lumière LED. Port mini SD. Alim : DC 5V 500 mA. Batterie Li-ion 2400mAh. 

Autonomie en lecture : 4/5 heures. Charge : 2 heures. Câble USB fourni - Dim 90 x 90 x 212.

61 CITROEN C3 RADIOCOMMANDÉ Echelle 1/10ème. Toutes directions avant, arrière, gauche, droite. 2,4GHz, 4 roues motrices, 30 km/h, prêt à rouler. Batterie rechargeable incluse. Fonctionne avec 1 pile 9V fournie.

MALLETTE BON VOYAGE ROSE
Mallette de maquillage métallique avec miroir intégré contenant : 24 teintes d'ombres à paupières, 3 fard 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. 25,5x16,5x9 cm.

SECHE-CHEVEUX BABYLISS SMOOTHIE Moteur AC. Fonction ionique. 3 températures, 2 vitesses. Touche air froid. Livré avec concentrateur fin et diffuseur. Filtre arrière amovible. Cordon professionnel 2,5 m. 1900/2100 W. 230/240 V.

631 MONTRE CONNECTEE SPORT LIVOO

Ecran sensitif couleurs. Etanche IP67 (permettant la pratique de la natation). Fonctions : fréquence cardiaque, pression sanguine, suivi d’activité multisport, podomètre, distance parcourue, calories brûlées, durée 

d’activité, analyse de la qualité du sommeil, chronomètre, synchronisation des appels entrants, notifications et messages reçus, contrôle du déclencheur photo, alarme. Compatible Android et IOS. Batterie Lithium 

intégrée rechargeable par câble USB inclus. Diam. boîtier 5 cm.

632 Bracelet connecté et écouteurs Blaupunkt 
Bracelet connecté avec suivi des activités (santé + température corporelle +cardio fréquence…), écran tactile plus fluide et simplifié + Ecouteurs Intra auriculaires avec boîtier de charge, prise d'appels, autonomie 4 H + 4 

H boitier. 

641 MONTRE ICE WATCH BLANCHE Taille M. Diam. 40 Strap : 233 mm. Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles. Boîtier silicone fond gris et détails blancs. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet silicone (boucle simple). Garantie 1 an. Extra plate 0.7 mm.

642 MONTRE ICE WATCH NOIRE Taille M. Diam. 40 Strap : 233 mm. Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles. Boîtier silicone fond noir et détails gris. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet silicone (boucle simple). Garantie 1 an. Extra plate 0.7 mm.

643 MONTRE ICE WATCH Analogique 3 aiguilles, boîtier rond de 35mm en polyamide, cadran mauve et rose et bracelet en silicone rose marine. Etanchéité 10 ATM

644 MONTRE LOTUS ACIER Analogique 3 aiguilles, boîtier rond de 36mm en acier inoxydable, cadran acier laqué et bracelet 18 mm en acier inoxydable. Etanchéité 5 ATM.

65 Nerf Elite 2.0 - Shockwave RD-15 Personnalisable grâce à ses 3 rails tactiques, son point de fixation pour canon et son point de fixation pour crosse. Livré avec 30 fléchettes Nerf. Dès 8 ans. 

66 ECOUTEURS SANS FIL ANTI BRUIT BLAUPUNKT

Pour écouter sa musique ou répondre aux appels en toute tranquillité grâce à la fonction anti-bruit qui bloque les nuisances sonores extérieures. Compatibles Bluetooth 5.0. Boîtier de charge avec batterie rechargeable 

Lithium 200 mAh. Ecouteurs équipés batteries Lithium rechargeables 40 mAh, autonomie 4 H env. Prise pour recharge smartphone (smartphone non inclus). Inclus : 2 tailles d'embouts et un câble de charge USB-C 

permettant une charge rapide du boîtier.

REVEIL CHARGEUR INDUCTION BLAUPUNKT
Ce réveil intègre une fonction chargeur induction pour smartphone compatible (non inclus). Ports USB et USB-C pour charger vos appareils compatibles. Affichage LCD. 2 alarmes. Veilleuse lumineuse. Batterie Lithium 

de 210 mAh (câble de charge inclus). 14,3x10,5x11,5 cm.

CASQUE SANS FIL SCHNEIDER
Casque sans fil compatible Bluetooth 5.0 avec micro intégré pour vos appels. Reproduction du son très haute qualité. Autonomie en lecture de 8 H. Design léger grâce à un bandeau fin ajustable et une structure légère. 

Télécommande sur le casque pour un réglage rapide et simplifié. Peut être utilisé en filaire via le câble Jack inclus. Batterie intégrée 200 mAh, rechargeable par câble USB inclus. Diam. HP 40 mm.

69 TÉLESCOPE 50 ACTIVITÉS
Lentille de 76 mm de diamètre et 3 oculaires de 20 mm, 12,5 mm et 4 mm interchangeables. Trépied de sol de 76 cm. Le tube et le trépied sont en métal. Un télescope réflecteur avec une notice de 50 activités pour 

découvrir le ciel étoilé, les planètes et les cratères lunaires.

MACHINE A POP-CORN
Préparez du pop-corn sans graisse grâce à son système d'air chaud circulant. Récupération facile du pop-corn. Pieds antidérapants. Couvercle doseur. Facile d'utilisation et démontable pour un lavage facile. 1200 W. 

220/240V. H. 30 cm. Cet appareil n'étant pas un jouet, il est à utiliser sous la surveillance d'un adulte. (Bol non inclus).

MACHINE À BARBE À PAPA
Cuve amovible en plastique, 6 sticks en bois, cuillère doseuse pour le sucre, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux. Fonctionne avec du sucre en poudre classique ou du sucre coloré aromatisé (non inclus). 

Démontable pour un nettoyage facile, pieds antidérapants. Diam. 26,5 cm. 500 W. 220/240 V. Cet appareil n'étant pas un jouet il est à utiliser sous la surveillance d'un adulte.

70 TROTTINETTE ELECTRIQUE PLIABLE
Trottinette pliable ultra légère 8kg. Taille pneus : 20.3cm. Poids maxi 100Kg. Vitesse maximale : 12km/h. Moteur électrique 250Watts. Hauteur réglable : 104cm, 97cm, 92cm. Batterie rechargeable lithium 3600mAh. 

Temps de charge 2 à 3 heures. Autonomie 9 à 15 km en usage normal. Résistance à l’eau : IP54 standard. En alliage aluminium. Chargeur et outils fournis.

RING LIGHT PHOTO VIDEO AVEC TREPIED
Idéal pour YouTube –Instagram – Facebook ou pour faire de belles photos ou vidéos stables. Anneau lumineux de 26 cm avec trépied réglable de 35 à 160 cm. Variateur d’intensité +/-. Lumière annulaire de 120 LED. 3 

modes d’éclairage, chaud, doux et blanc (2800- 7200K). Support réglable pour téléphone de 3.5 à 6.5 pouces et rotatif à 360°. Cable USB inclus.

KIT SELFIE 2 EN 1 INFLUENCER
Très pratique : 2 utilisations différentes ! Trépied ou canne. Parfait pour les selfies et le streaming vidéo en direct. 3 modes intensités d’éclairages LED : chaud, doux et blanc. Orientation verticale et horizontale. 

Télécommande Bluetooth amovible. Support pour téléphone de 3.5 à 6 pouces. Batterie rechargeable. Câble USB inclus.

BATTERIE EXTERNE FLASH XMOOVE Batterie externe ultra rapide de dernière génération 15 000 mAh. Puissance 18W. Port USB-C in/out, port USB out. Technologie de charge Qualcomm 3.0, indicateur de charge digital, câble USB/USB- C inclus.

PACK STREAMER COMPLET STUDIO INFLUENCE 

T'NB

Pack micro ultra complet pour Streamer et Youtuber. Comprend 1 micro USB XLE à condensateur, 1 support micro et la bonnette, 1 filtre anti pop, 1 perche métallique et le câble de branchement. Installation rapide et 

facile. Micro diam. 16 mm. Bras articulé robuste. Compatible PC et Mac.

MICRO CRAVATE STUDIO INFLUENCE T'NB
Idéal pour les streamers et vloggers. Technologie omnidirectionnelle. Micro cravate livré avec : avec câble long. 6 m prise jack 3,5 mm, attache cravate, adaptateur jack 6,35 mm, pochette de transport et 1 pile LR44. 

Compatible smartphones, appareils photo, caméras sport, ordinateurs (tous non inclus).

72 Pro Gamer 5 en 1 Pack comprenant un clavier Gaming RGB, une souris Gaming RGB avec un tapis, un casque Gaming stéréo (compatibles consoles) et un stand pour casque.  

73
Bumper Drone

Drone antichoc 40 cm muni de protections pour rebondir contre les murs sans casse ! Possibilité d'atterrir sur l'eau et de redécoller. Technologie 2.4 Ghz. Décollage et atterrissage automatique. Effets lumineux. Batterie 

rechargeable via clé USB fournie. 3 piles LR06 non incluses (télécommande). Livré en coloris assortis. Dès 8 ans.   

74 SMARTPHONE 5,5' INNOVALLEY Téléphone tout opérateur (abonnement ou carte) - 4G - Wifi - Bluetooth - Double carte SIM - port carte micro SD 32GB max non incluse - adaptateur - câble USB - écouteurs inclus. 

751 MONTRE ICE WATCH GLAM BLANCHE/ OR ROSE Taille S. Diam. 34  Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles. Boîtier acier inoxydable. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet silicone (boucle simple). Garantie 1 an.
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752 MONTRE ICE WATCH GLAM NOIRE/OR ROSE Taille S. Diam. 34  Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles. Boîtier acier inoxydable. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet silicone (boucle simple). Garantie 1 an.

753 MONTRE ICE WATCH orange Taille M. Diam. 42 Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles et date. Boîtier acier inoxydable. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet silicone (boucle simple). Garantie 2 ans.

754 MONTRE CASIO EDIFICE Taille M. Diam. 40,5. Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles et 3 cadrans. Boîtier acier inoxydable fond bleu.  Verre minéral. Bracelet acier inoxydable. Garantie 2 ans.

STYLEUR MULTIFONCTION BEURER
7 embouts interchangeables pour des coiffures variées : fer à lisser, fer à gaufrer, brosse, fer à coiffer spirale, grand fer à friser, petit fer à friser et fer à cranter. Système de verrouillage facile et pratique pour échanger 

les embouts. 25 W. 220/240 V.

VANITY MAQUILLAGE TRANSPARENT

Ce vanity offre un assortiment parfait de palettes individuelles pour les emporter dans votre sac à main ! 20 ombres à paupières, 4 godets de gloss, 1 crayon pour les yeux, 2 pinceaux pour les lèvres, 2 doubles 

applicateurs embout mousse, 3 rouges à lèvres, 3 crayons pour les lèvres, 1 taille-crayon, 2 godets de gloss en crème, 3 godets de poudre scintillantes, 1 fard à joue, 1 pinceau, 3 rouges à lèvres, 3 vernis à ongles, 2 

séparateurs d'orteils, 1 lime à ongles et 2 accessoires à cuticules. 24,8x17,5x18,5 cm.

77 COIFFEUSE
Les plus coquettes vont craquer pour le charme de cette coiffeuse ! Grand tiroir de rangement et espace de rangement ouvert, miroir fixe. Réalisée en bois laqué blanc, pieds couleur bois. Livrée démontée. 80x30x125 

cm.

78 ENCEINTE KARAOKE NOMADE LUMINEUSE

Puissante enceinte compatible Bluetooth, équipée roues et poignée télescopique pour l'utiliser partout et faire la fête ! Bluetooth 5.0. HP 2x10 pouces. Lumières synchronisées avec la musique. Ecran LED. Port USB 2.0 

Port carte micro SD. Fonction karaoké. Entrée micro. Réglage volume micro indépendant. Réglage Bass/treble/écho. Entrée auxiliaire 3,5 mm. Batterie Lithium rechargeable 1800 mAh intégrée, autonomie en musique 3 

H (charge en 4 à 5 H). Livrée avec micro filaire, télécommande, câble auxiliaire et adaptateur secteur 100/240 V. Puissance 1000 W. 39x35x68 cm.
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