
10 MON PARESSEUX RÊVES MERVEILLEUX

Une adorable peluche animée pour apaiser Bébé et l’accompagnerau pays des rêves ! • Les mouvements de tête du paresseux aident Bébé à se détendre et les effets sonores l’incitent à suivre la respiration de la peluche. • Le coeur lumineux 

sur le ventre du paresseux diffuse une lumière douce pour rassurer Bébé. • Un détecteur de pleurs reconnaît lorsque Bébé se réveille et active des mélodies pour l’aider à se rendormir. • 3 modes d’écoute : berceuses, bruits blancs et sons de 

la nature ainsi que comptines pour s’endormir. • Sélection de 30 ou 45 minutes d’écoute en continu. • 3 chansons, 5 comptines et 25 mélodies. • Réglage du volume sonore et arrêt automatique.

11
COUSSIN MON PREMIER NID

Coussin évolutif qui permet à votre enfant de se détendre paisiblement pendant les différentes phases de croissance. 30 minutes de musique et effet de lumière, avec un miroir et un anneau de dentition. Dim : 56 cm. Fonctionne avec 3 piles 

LR03 non fournies.

MON PREMIER PUZZLE INTERACTIF DES ANIMAUX - JOUET BOIS FSC
Mon premier puzzle interactif des animaux (jouet bois FSC). Bébé développe sa motricité fine avec son puzzle d’encastrement en bois ! Magique ! Le jouet reconnaît lorsqu’un animal est correctement placé. Bébé découvre alors le nom de 

l’animal, son cri, son habitat, apprend à compter et découvre quelques mots en anglais. Quatre boutons lumineux : Animaux, Chiffres, Anglais et Musique. Quand bébé enlève une pièce du puzzle, il découvre des informations sur l’illustration 

cachée. 1 chanson et 5 mélodies. Puzzle en bois avec bords antichocs.  Fabriqué à partir de bois certifié FSC. Jouet fabriqué avec 90% de plastique réutilisé pour contribuer à la réduction des déchets. Arrêt automatique. De 18 mois à 3 ans.

BUNDLE LINO DINO - BAOBAB ECO+

Trieur en forme de baobab avec 4 figures géographiques portant chacune une tête d'animal avec lesquelles bébé peut jouer et qu'il doit placer au bon endroit. 3 perles coulissantes entre les branches que bébé aimera manipuler. Un jouet 

idéal afin de développer la coordination œil-main et les aptitudes manuelles. Lino le dino 2 en 1 : un jeu de tri et un jeu d'équilibre. Bébé place les 6 cylindres sur le dinosaure dans la bonne position pour le balancer en essayant de ne pas faire 

tomber les cylindres. Bébé doit aussi insérer les 3 formes dans l'emplacement correspondant et peut empiler tous les cylindres les uns sur les autres pour construire une tour. 3 activités différentes idéales afin de développer la motricité et les 

aptitudes cognitives. Un coffret qui regroupe différentes activités d'éveil en respectant la planète ! les jouets sont fabriqués avec 80% de plastique recyclé provenant de restes de production. Trieurs de formes et jouets à empiler.

TRAIN CLEMMY

Un train avec la locomotive et ses wagons avec lesquels les enfants peuvent jouer et explorer. Les enfants peuvent découvrir les surfaces en relief, les différentes formes et ressentir la douceur du matériau Clemmy, tout en profitant d'une 

expérience sensorielle qui leur permettra de perfectionner leur sens du toucher et leurs compétences manuelles. Contient de nombreuses briques souples colorées à insérer dans la locomotive et les wagons, ou à empiler, pour créer des 

tours à renverser puis à reconstruire encore et encore. Les wagons peuvent être facilement détachés et assemblés. Les roues permettent au train de se déplacer et permettent aux enfants d'inventer de nombreuses histoires et de voyager 

tout en douceur. Lavable au lave-vaisselle (70 ° C max).

MON CENTRE D'ACTIVITES AQUATIQUES - OCTO PARK 

Un jouet composé de différentes activités pour que Bébé puisse profiter de multiples expériences. Une pieuvre et trois adorables animaux qui sont activés lors du passage de l'eau. Une pieuvre aux couleurs vives avec des fonctionnalités 

amusantes et étonnantes pour stimuler les compétences manuelles de Bébé. Le bandana de la pieuvre se transforme en une jolie tasse pour que Bébé puisse prendre l'eau et la verser, pour déclencher les effets de chaque animal. Le passage 

de l'eau pousse la tortue à déplacer ses nageoires de haut en bas tandis que la méduse virevolte de gauche à droite et le petit crabe sort de sa carapace. Le jouet se fixe sur le côté de la baignoire avec des ventouses et fait de l'heure du bain 

un moment amusant et propice aux découvertes. 

14 GUITARE MAGIC TOUCH
Avec cette guitare Magic touch, votre enfant s'initie à la guitare et aux premiers accords. Prêt à jouer ? Il suit les leds de couleur qui s'allument pour jouer les mélodies, c'est si facile et amusant à la fois ! Quand il maîtrise une mélodie ou 

souhaite simplement changer, il appuie sur le bouton bleu pour passer à la suivante. Au fur et à mesure qu'il explore sa guitare, votre enfant s'initie au rythme et explore différents genres musicaux !

15 YOKO, LE ROBOT RIGOLO

Lorsque l'enfant déplace le levier sur sa tête, le robot change d'expression et de mode de jeu : jeux, quiz ou zen. Dans le mode Jeu, l'enfant peut appuyer sur les boutons pour apprendre les noms d'animaux, les couleurs et pleins de nouveaux 

mots. En sélectionnant le mode Quiz, le robot proposera des énigmes simple. Dans les modes Jeu et Quiz, le robot se déplacera, jouera des mélodies et chantera des chansons. En mode Zen, les mouvements du robot sont désactivés et le 

jouet divertira l'enfant avec des chansons et des comptines. Dim : 26 x 32 x 21 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 fournies.

161 TRICYCLE CONFORT EVOLUTIF - TMIMI
Tricycle évolutif accompagnant l'enfant de 15 mois à plus de 3 ans. Equipé de roues avec bande de roulement soft et d'une benne basculante. Cadre en métal, ceinture et arceau de sécurité. Pour le confort : repose-pieds, canne parentale 

réglable et amovible (hauteur 95 cm maximum), pédales antidérapantes et siège enveloppant ergonomique réglable sur 2 positions. 

162 TRICYCLE CONFORT EVOLUTIF - CERISE & CAPUCINE
Tricycle évolutif accompagnant l'enfant de 15 mois à plus de 3 ans. Equipé de roues avec bande de roulement soft et d'une benne basculante. Cadre en métal, ceinture et arceau de sécurité. Pour le confort : repose-pieds, canne parentale 

réglable et amovible (hauteur 95 cm maximum), pédales antidérapantes et siège enveloppant ergonomique réglable sur 2 positions. 

LE ROCHER DES DINOSAURES - ABRICK Ce jouet de construction Dino land Abrick comprend trois dinosaures à construire en briques, une île, un véhicule tout terrain, 2 personnages. Dim : 80 x 45 x 24 cm.

ARCHE DE NOÉ - ABRICK
Dans ce bateau, tous les couples d’animaux sont les bienvenus, celui-ci comporte déjà un garçon et une fille, des crocodiles, des éléphants, des girafes, des tigres, des tortues et des pingouins. 14 accessoires en tout. Dim : 29,7 x 18,5 x 21,5 

cm.

18 MON PREMIER GARAGE LITTLE SMOBY
Contient : ascenseur avec poignée magique permettant à la voiture de redescendre toute seule, station de lavage avec rouleaux, manette pour faire tourner la station automatiquement, pont de réparation, héliport, bascule permettant de 

lancer la voiture, rampe pouvant se clipser à plusieurs endroits, pompe à essence et 1 voiture incluse.  Dim : 56 x 29 x 32 cm.

19 ARTHUR, L'AMI DE LA NATURE
Un amusant porteur avec de multiples activités. L’enfant peut insérer des formes à l’arrière de la voiture, qui tomberont dans le coffre. En tournant l’essuie-glace, la voiture change d’expression. Le capot s’ouvre pour que l’enfant puisse 

réparer le moteur en tournant les engrenages. Fabriqué avec du plastique recyclé.
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20 CLIC MON AMI L'ORDI BLEU

Un ordinateur éducatif et amusant pour apprendre avec Clic ! • Clic est un ordi vraiment attachant et amusant. • C’est un véritable compagnon de jeu qui permet à l’enfant de faire de nombreuses découvertes avec le petit robot . • Ses 

antennes lumineuses, son visage et ses mains animés lui donnent une personnalité amusante. Grâce à ses différentes expressions, il aide l’enfant à déchiffrer ses émotions et à les exprimer. • 7 modes de jeu inclus : imitation de navigateur 

internet, jeu des nombres, jeu des lettres, jeu des objets, jeu d’arcade, programmation, messagerie instantanée. • 1 touche Musique et 1 touche Emoji pour écouter des chansons et déclencher des animations sur les émotions. • Clavier ABC 

et écran LCD. • La poignée permet de transporter Clic partout avec soi.  Réglage du volume sonore et arrêt automatique.

21 TABOURET MUSICAL ENCEINTE BLUETOOTH 3 HOUSSES ANIMAUX Tabouret animal en bois livré avec 3 housses (singe/panda/koala) interchangeables. Enceinte intégrée 5W. Bluetooth 5.0. Lecteur MP3. Batterie rechargeable 1200mAh. Autonomie 6 heures. Câble micro-USB / USB de chargement fourni.

ELEPHANT PANIER DE BASKET
Un panier de basket évolutif  (53 - 58 cm) en forme d'éléphant qui grandit avec l'enfant et lui permet de développer sa coordination manuelle et sa précision. 2 modes de jeu "Tire un Panier" et "Compte à rebours" aux différents niveaux de 

difficultés pour continuer à s'amuser en grandissant. Ballon en plastique souple inclus. Effets sonores et lumineux.

MON COACH PANDA FIT &FUN
Le premier punching ball gonflable électronique  pour que les jeunes enfants puisse libérer leurs émotions mais également pratiquer la boxe. La base du Panda est remplie d'eau et le corps est gonflé avec de l'air. Grâce à cela le Panda ne 

tombe jamais et revient instantanément à sa place initiale pour que le jeu n'en finisse jamais.

23 MAMAN KANGOU-LOVE ET SON BÉBÉ VTECH
Lorsque l'on place le bébé kangourou dans la poche de sa maman, elle le reconnait et interagit avec lui. Ensemble, ils se déplacent en sautillant et encouragent votre tout petit à sauter avec eux. Hauteur : 30 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 

fournies.

24 ROCKET LE CROSSOVER CHICCO Livré avec une télécommande ergonomique avec des boutons pour déplacer la voiture dans 4 directions. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies et 3 piles LR03 fournies.

251 TROTTINETTE SPIDEY 3 ROUES 3 roues pour plus de stabilité, ajustable en hauteur, large plateau antidérapant, poignées anti-pincement et roues en PVC. Dim : 56 x 21 x 71 cm.

252 TROTTINETTE BARBIE 3 ROUES 3 roues pour plus de stabilité, ajustable en hauteur, large plateau antidérapant, poignées anti-pincement et roues en PVC. Dim : 56 x 21 x 71 cm.

26 SALON DE TOILETTAGE TITOU VTECH

Bébé ouvre la box de Titou et découvre un salon de toilettage complet pour prendre soin de sa peluche toute douce. Le siège reconnaît la peluche. Confortablement installé, elle se fait toiletter. 5 boutons interactifs lumineux pour en 

apprendre plus sur les couleurs et les différents accessoires. 3 modes de jeu : découvertes, quiz et musique. 4 accessoires inclus : un os, un peigne, une serviette et une tondeuse. 3 chansons et 10 mélodies. Fonctionne avec 2 piles LR03 

fournies.

27 CUISINE CHERRY

Cuisine au design très contemporain et avec des couleurs douces qui sauront se marier aux intérieurs de tous. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités pour les enfants à partir de 3 ans. Module électronique avec effets sonores (bruits 

de cuisson). Elle est composée de : 1 plaque de cuisson, 1 évier, 1 hotte, 1 four, 1 frigo, 1 machine à espresso à capsules, 1 plan de travail et de divers rangements. Hauteur du plan de travail : 48.5 cm. 25 accessoires inclus : 3 ustensiles de 

barbecue, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 cuillères, 2 assiettes, 2 verres, 2 tasses, 3 capsules à café, 1 poêle, 1 faitout et son couvercle, 2 boites factices, 1 steak magique et 1 poisson magique.

28 TUT TUT BOLIDES - MÉGA CIRCUIT SPIRALES 2 EN 1

2 configurations de pistes pour plus de jouabilité pour jouer assis ou debout. En mode course, l’enfant place les véhicules sur le lanceur, appuie sur la coupe pour les faire descendre seuls. L’aiguillage s’enclenche automatiquement pour faire 

prendre des chemins différents aux bolides. En mode descente, l’enfant appuie sur le feu tricolore pour faire descendre les véhicules. Trop rigolo ! Des passages secrets permettent de descendre plus rapidement ! 92 cm de hauteur !  

L’hélicoptère bouge lorsque la voiture tape sur l’affiche.Des pistes bosselées incluses pour pimenter la course ! 1 Tut Tut Bolides surprise inclus : Titouan fou du volant, 5 Zones Magiques, 3 chansons et 6 mélodies.

29 SUPER PACK NURSERY ECOIFFIER
Une nursery regroupant un coin repas, un espace change avec mobile sous lequel se cache une baignoire, un pèse-bébé et de nombreux accessoires. Un landau avec capote à 2 positions, adapté aux poupons de 32 cm. Poupon non inclus. Dim 

: 85 x 51 x 53 cm.

22
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30 MAGIC LIGHTS 3D

Laisse libre cours à ton imagination pour créer des dessins lumineux en 2D ou en 3D. Le support tableau permet grâce à ses 8 boutons de commande et ses 16 LEDs incluses de créer des tableaux colorés et lumineux à l’infini. Contient 16 

modèles de créations (dessin et séquence lumineuse) et des modèles additionnels sont téléchargeables en ligne. 180 picots translucides de 6 couleurs et 3 formes différentes inclus. Dim : 27,9 x 33 x 7,8 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 non 

fournies.

31 LA CHOCOLATERIE PLAYDOH Prépare des friandises au chocolat, fourrées au centre ainsi que des bonbons de formes différentes et de couleurs variées en pâte à modeler.

321 NOVELMORE AVEC DRAGON  BURNHAM RAIDERS - 70904
Les Burnham Raiders sont de retour pour mettre à exécution leurs plans ! Avec les dresseurs de dragon Tyragon et Kahboom des Burnham Raiders. Le dragon crache des flammes ardentes ! Pour l'arrêter, le canon mobile tire des projectiles 

d'eau.  Longueur du dragon : 30 cm. 

322 BOX DE PONEYS ET ROULOTTE - 70510
On peut très facilement dormir et cuisiner dans cette superbe roulotte. Pourvu que la météo permette de manger sur la table extérieure. Les poneys disposent d'un box avec de la nourriture. Les enfants peuvent monter les poneys, mais 

seulement sous la surveillance de la maman ! Contient trois personnages et deux chevaux. 

33 SOUND BOX 2 MICROS AVEC FONCTION KARAOKE
2 micros réglables, tige de microphone, avec effets lumineux, réglable en hauteur, 10 démos. Effets applaudissement et bruit de foule, touche d'activation des effets lumineux. Fonction d'enregistrement et réécoute de la voix, effet 

transformation de la voix. Connexion à un lecteur MP3 non inclu (Smartphone, iPod, CD player...), câble inclus. Dim : 22 x 90 x 9 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.

SPARKS LE DRAGON ET CLAW RESCUE KNIGHTS LA PAT' PATROUILLE
Un coffret pour partir en mission avec La Pat' Patrouille ! Sparks le dragon dispose d'ailes fonctionnelles à activer grâce au bouton sous sa queue et d'un lance-projectiles pour partir en mission avec Claw, le nouveau chiot de La Pat' Patrouille. 

Place Claw sur le dragon et pars en mission sauvetage. 2 projectiles inclus et 1 figurine de Claw Rescue Knights fournie. 

MULTIPACK FIGURINES D'ACTION PAT' PATROUILLE Un superbe coffret inédit avec 8 figurines de la Pat' Patrouille. Contient 4 figurines des chiots de la Pat' Patrouille : Chase, Marcus, Ruben et Stella ainsi que les 4 chatons déguisés comme leurs héros préférés.

35 POUPON DAFNÉ ELEGANCE ARIAS Poupon habillé de gris et blanc avec coussin. Son poids est si réaliste qu'on a l'impression de tenir un vrai bébé. Dim : 40 cm.

361 PACK BATMOBILE + FIGURINE BATMAN 30CM
Batman et sa Batmobile équipée pour sauver Gotham City du crime organisé. Coffret comprenant une superbe Batmobile et une figurine de Batman articulée de 30 cm. Place ta figurine dans la Batmobile pour partir en mission. Véhicule 

compatible avec toutes les figurines 30 cm de l'univers Batman.

362 BARBIE TRESSES MAGIQUES       5 mèches tressées se connectent à l’accessoire pour créer des torsades à cette Barbie aux longs cheveux. 10 accessoires inclus. Dim : 29 cm.

37 MARIO KART RACING DX Fais avancer ton kart en appuyant sur les boutons, dépasse les obstacles et atteint la ligne d’arrivée le premier ! Contient 1 circuit avec 6 épreuves et 2 karts avec figurines.

381 TROTTINETTE PLIABLE BLEUE Structure en acier plus résistante. Système de pliage rapide intégré et protégé. Hauteur ajustable : guidon T-bar réglable sur 3 niveaux (de 71 à 81 cm). Poignées pliables et rétractables en plastique souple. Frein sur roue arrière intégré. Roues 

de 121 mm : 2 roues de 121 mm de diamètre en PVC, 82A. Roulement ABEC-5. Repose-pieds avec grip antidérapant. A partir de 4 ans, 50 kg maximum. Norme EN71-1. Pour enfant de 0.95 m à 1.20 m. Coloris : bleu.

382 TROTTINETTE PLIABLE ROSE Structure en acier plus résistante. Système de pliage rapide intégré et protégé. Hauteur ajustable : guidon T-bar réglable sur 3 niveaux (de 71 à 81 cm). Poignées pliables et rétractables en plastique souple. Frein sur roue arrière intégré. Roues 

de 121 mm : 2 roues de 121 mm de diamètre en PVC, 82A. Roulement ABEC-5. Repose-pieds avec grip antidérapant. A partir de 4 ans, 50 kg maximum. Norme EN71-1. Pour enfant de 0.95 m à 1.20 m. Notice incluse. Coloris : rose.

39 TABLEAU CREATIF EN BOIS Double face, la première pour écrire à la craie et le deuxième, blanche, magnétique pour feutre et lettres aimantées. Nombreux accessoires : lettres aimantées, boîte de craies et feutre. Hauteur : 105 cm.

34
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40 HP REVEIL AVEC INDUCTION BLAUPUNKT
HP façon bois avec fonction réveil et surface de charge par induction. Affichage température intérieure et date. 3 alarmes possibles. Fonction commande vocale. Alim. câble USB et 3 piles de sauvegarde LR06 non incluses. 

17,3x7,2x8,1 cm. Smartphone non inclus.

41 MICROSCOPE 62 PIECES

Un microscope 360 super HD avec puissance du zoom x60 x120 x200 avec une loupe grossissante x3 et x7, une carte d'identité de scientifique, 10 lamelles vierges, 2 lamelles préparées, 12 couvercles de lamelles, 12 étiquettes vierges, 12 

verres couvrants, 2 flacons de collecte, un tournevis, une tige mélange, une paire de pinces, un scalpel, une spatule, un micro-incubateur, un plat pétri, un écritoire à pince, un cylindre en plastique et des instructions. Lentille en verre optique 

pour une netteté supérieure.

 LE CAMION PLANTEUR D’ARBRES LEGO FRIENDS

Par la construction et le jeu, les enfants de 6 ans et plus apprennent à faire pousser des plantes avec ce superbe set qui inclut 2 mini-poupées, une pépinière, un pickup, de nombreux accessoires de jardinage et des animaux qui tiennent 

compagnie aux personnages LEGO Friends. Les enfants fans de véhicules vont adorer le pickup, transformé par les personnages en véhicule électrique doté d’un bras articulé pour soulever et abaisser les troncs. En retirant le toit, les deux mini-

poupées peuvent prendre place dans la cabine. Inclut 2 mini-poupées, une serre, un pickup, de nombreux accessoires de jardinage et 5 animaux de la nature. 

Le café d'adoption des animaux LEGO FRIENDS Dans ce set amusant, les jeunes passionnés d’animaux peuvent jouer à adopter les animaux errants de Heartlake City.

422 LE DRAGON DE LA JUNGLE NINJAGO Avec ses ailes, ses pattes et sa queue articulées, sa mâchoire qui s’ouvre et se referme et sa selle pour ninjas, le dragon est propice au jeu imaginatif.

43 KIDI SUPERSTAR DJ STUDIO ROSE Micro 9 en 1 contient 1 table de mixage, 1 câble jack, 12 chansons et mélodies et de nombreux effets et accessoires. Hauteur ajustable jusqu'à 1m30. Fonctionne avec piles ou sur adaptateur secteur (non inclus).

STUDIO DE MODE
Révèle ton talent de styliste et crée ta collection avec ce studio de mode. Les nombreux accessoires inclus te permettont de réaliser facilement de nombreuses tenues. Il est équipé de tout le nécessaire du styliste. Dim : 34 x 8 x 31 cm.

LA MALLETTE D'INITIATION AQUABEADS Emmène ton coffret partout et personnalise-le. Le principe est simple : assemble les perles, vaporise de l'eau, laisse sécher et c'est prêt. Avec perles de différentes formes et couleurs.

POKEMON  L' ACADÉMIE DE COMBAT V2

Apprenez à jouer à Pokémon !Cette boîte est idéale pour jouer en famille ou entre amis au plus célèbre des jeux de cartes ! Deux decks de 40 cartes, accompagnés de livrets explicatifs, permettent de faire les premiers pas, avant d’ajouter 20 

autres cartes par decks… Et de se lancer dans des parties endiablées ! Un tapis de jeu, des marqueurs de dégâts, une pièce surdimensionnée, trois boîtes de rangement et un livret de règles avancées complètent ce jeu, qui promet des heures 

de plaisir, tout en donnant l’occasion aux gens d’apprendre à jouer à Pokémon en famille !  Nombre de joueurs 2 - Durée de la partie 20 minutes. 

SAC A DOS JUNIOR POKEMON
Sac à dos junior 32cm polyester 600D, 1 compartiment fermeture zip simple 25,5x32x11 cm.  Dos mousse, bretelles matelassées, visuel 3D, tirette de zip en gomme forme de pokeball, étiquette tissée cousue. Sous licence officielle Pokemon.

46 AVION X-TWIN RADIOCOMMANDÉ Découvre des sensations de vol incroyables ! Avion à mémoire de formes. Technologie 2,4 GHz. Usage extérieur ou intérieur. Portée : 30 mètres. Batterie rechargeable sur l'émetteur incluse. 

47 VOITURE DE COURSE LUMINEUSE RADIOCOMMANDE 1:14 Echelle 1:14. Voiture de course radiocommandée. Technologie 2.4 GHz. Avec effets sonores (voix) et lumières LED. Batterie 3.7V.

48 TROTTINETTE PLIABLE 2 ROUES 125 MM AVEC FREIN

Guidon T-bar : en aluminium, ajustable en hauteur sur 3 niveaux (70 à 80 cm). Poignées : pliables en plastique souple (TPR). Système de pliage rapide : levier sécurisé. Avec sangle de transport. Colonne : 1 point serrage. Plateau repose-pieds : 

en acier avec grip antidérapant imprimé. Frein manuel sur roue arrière avec levier au guidon. Frein à pied en acier sur roue arrière. Roues : 125 mm, PVC. A partir de 6 ans. Pour enfant de 1,10 à 1,60 m. Poids maximum de l'utilisateur : 50 kg. 

EN 14619 - Classe B. Poids net de la trottinette : 2,5 kg. 

421
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50 PARTY MUSIC AVEC MICRO KARAOKE BLAUPUNKT
Enceinte amplifiée à LED sur batterie d’une puissance sonore de 50W. Fonction Karaoké livré avec micro. Lumières synchronisées avec la musique. Fonction kit mains libres. Tuner Radio FM (87.5 ~108Mhz). Lecteur carte mémoire TF max 

32Go. Bluetooth 5.0. Entrée Micro- Entrée USB - Entrée Aux 3.5mm. Autonomie jusqu’à 5 heures d’utilisation. Batterie Li-ion 3000mAh. 1 câble USB- Dim 39 x 15 x 17cm.

51 LEGO CREATOR 31129 - SA MAJESTÉ LE TIGRE
Découvrez l'univers des jeux de construction LEGO et inventez vos propres aventures. 755 pièces pour les 9 ans et plus. Toutes les gammes sont compatibles avec les autres ensembles de construction LEGO pour une expérience de 

construction sans limite.

BAR À ONGLES ET TATOUAGES
Customise tes ongles avec les différents accessoires fournis : paillettes, stickers, tattoo… Contient 1 bar à ongles, 3 tubes de paillettes, 3 vernis à ongles, 2 outils, 1 planche de stickers, 2 planches de tattoo transparent à paillettiser et 30 faux 

ongles. Fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies.

MALLETTE BOUGIES GOURMANDES Laisse place à ton imagination pour créer et décorer des bougies desserts. Le coffret contient 4 moules transparents, 1 sachet de paraffine de 250 grammes, 6 crayons cire pour colorier les bougies et 6 mèches avec pieds.

NERF ELITE 2.0 SHOCKWAVE Enchaîne les tirs avec son barillet rotatif pour 15 fléchettes et son chargement à pompe. 30 fléchettes Elite incluses. Dim : 52,5 cm.

NERF ELITE 2.0 COMMANDER RC-6
Possède deux rails pour personnaliser son blaster avec plein d'accessoires. Egalement inclus, un chargement à pompe et un barillet rotatif pouvant accueillir 6 fléchettes (12 fléchettes Elite incluses). Portée de tir : 27 m.       Dim : 34,5 cm.

54-1 CABINET DE CURIOSITE PAPETERIE HARRY POTTER
Prépare-toi pour ta rentrée à Poudlard grâce à ce set de papeterie comprenant : 10 enveloppes, 10 lettres d’admissions, 5 étiquettes, 5 cartes postales, 1 sceau, 1 papier buvard, 1 stylo plume, 1 encrier et de nombreux autres accessoires !

54-1/ 

54-2

BAGUETTE MAGIQUE PROJECTION PATRONUS HARRY POTTER WIZARDING 

WORLD

Une baguette magique interactive officielle de l'univers Harry Potter pour projeter un Patronus. Réplique authentique avec projection lumineuse d'un Patronus avec effet tremblement lors de la projection. Longueur de la baguette : environ 

30 cm.

54-2 SAC A DOS HARRY POTTER GRYFFINDOR
Sac à dos zippé avec bretelles réglables. Avec 4 espaces de rangement. Avec une anse d'accrochage. Poche filet latérale. Bas du sac avec protection en caoutchouc. Matières : 83% polyester et 17 PU. La maison de Gryffindor se dit Gryffondor 

en français : Harry Potter appartient à cette maison dans l'école de Poudlard (Hogwarts en anglais). Sur le sac on retrouve le H de Hogwarts et le lion emblème de la maison. Licence : Harry Potter.

NASA EXPLORATION SUR MARS
Une station spatiale futuriste de la NASA avec un rover à assembler. De nombreuses expériences captivantes, pour se lancer dans un voyage passionnant à la découverte de la planète Mars. La station spatiale est composée d'éléments 

modulables et peut être assemblée avec diverses combinaisons.

LA BIOSPHÈRE 
Contient tout ce dont tu as besoin pour comprendre les mécanismes d’évaporation et de condensation. Comment l’évaporation se transforme-t-elle en pluie ? Découvre tout le contenu du manuel, ainsi que des informations scientifiques 

pour faire germer et grandir les plantes.

LUMIERE LED TREPIED XXL
Produit indispensable pour améliorer l'éclairage de vos photos et vidéos. S'adapte à tous les smartphones. Télécommande intégrée. 7 couleurs au choix - 8 jeux de lumière - Effet stroboscope - 1 pince pour smartphone pour se filmer - 1 pince 

pour smartphone pour choisir chanson et paroles - raccordement USB

MICRO KARAOKE HAUT PARLEUR
Micro sans fil • Bluetooth V4.0 • Haut-parleur 1 x3 Watts • Port carte mémoire TF/Micro SD • Port USB/DC 5V • Fonction de changement de voix • Volume micro • Mode écho • Bouton Lecture/Pause/Avance/Retour • Sortie AUX-IN • 

Batterie lithium-ion 1200mAh - Autonomie : 3 heures - Temps de charge : 3-4 heures • Compatibilité Android / IOS •	Câble USB/AUX-IN fourni

571 TROTTINETTE CITY 180MM MIXTE VINTAGE BLACK - ASH BLUE

TROTTINETTE CITY 180MM MIXTE VINTAGE SUSPENSION AV  SANS FREIN -Plateau repose-pieds en aluminium avec antidérapant imprimé -Guidon T-bar en aluminium, ajustable en hauteur sur 4 niveaux (77 à 93 cm) -Poignées ergonomiques 

pliables en caoutchouc -Frein manuel sur roue arrière avec levier au guidon -Frein arrière à pied en acier. Système de pliage facile et sécurisé -Suspension avant  -Roues AV et AR 180 mm, PU 82A, noyau composite, roulements ABEC 7 -

Colonne : 2 points serrage -Garde-boue avant. Béquille latérale.

572 FUNBEE-SKATE WAVY   ABEC 7, truck de surf en nylon, taille du plateau : 70 x 21 x 15 cm, plateau en PP renforcé 10% fibre, roues avant et arrière 60 x 45 mm, roues en PU. Charge max : 100 kg.

JEU ZLAMBALL
Prêts pour l’action ? Faites rebondir la balle sur le filet et coopérez avec vos équipiers pour la faire revenir sur le filet, mais vous n’avez droit qu’à 3 coups. Vous marquez des points pour chaque erreur commise par vos adversaires, alors 

continuez de bouger ! Durée de la partie 30 minutes ou plus. Nombre de joueurs : 2-6. Age : 10+

JEU KUBB
Défiez vos amis pour un duel en plein air ! Marquez des points en renversant les quilles de bois, mais souvenez-vous que si le Roi tombe avant les quilles, vous avez perdu ! Durée de la partie 30 minutes ou plus. Nombre de joueurs : 2-6. Age : 

8 à 99 ans
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60 Enceinte lumineuse Extra Bass BLAUPUNKT Lumières LED – Extra bass - Caractéristiques : Bluetooth 5.0. Puissance 20Watts. Autonomie jusqu’à 8-9h selon l'utilisation. Temps de charge 4 heures. Batterie Li-ion 2000mAh. Dimensions : 224 x 94 x 94 mm

61 CASQUE A CONDUCTION OSSEUSE RYGHT

Casque compatible Bluetooth 5.0, léger et confortable qui permet d'entendre la musique ou les appels grâce à la conduction osseuse. Les oreilles restent libres et attentives aux bruits environnants ce qui permet de profiter 

d'un son stéréo clair pour pratiquer cyclisme, natation, course à pied.. De plus pas de risque pour les tympans. Etanche IPX7. Micro intégré. Compatible assistant vocal. Commandes simples sur le casque (3 boutons). 

Batterie Lithium intégrée, 180 mAh, rechargeable par câble USB inclus, autonomie 7 H. 

62 PACK SPORT ESSENTIEL 3 EN 1
1 bracelet connecté Bluetooth® 5.0, waterproof IP67n compatible Android 4.0 et IOS 8 + des écouteurs Bluetooth® 5.0, à appairage automatique, micro intégré, fonction mains-libres, jusqu’à 4 heures d’utilisation + un brassard pour 

smartphone (smartphone non fourni).

631 VOLANT RACER AVEC HAUT PARLEUR
Ce volant s'adapte aux tablettes tactiles de 7 à 10 pouces (tablette non incluse). Il est doté d'enceintes stéréo compatibles Bluetooth permettant une excellente immersion dans le jeu. Rotule multidirectionnelle pour une 

grande fluidité de mouvement, séparable de la base. 29x24x25 cm. Alim. 4 piles LR06 incluses où câble USB inclus.

632 CASQUE GAMER XPERT H600
Casque filaire multiplateforme. Coussinets simili cuir pour un confort longue durée. HP diam. 5 cm avec effets lumineux. Structure aluminium. Micro détachable avec fonction réduction de bruit ambiant, pour des conversations claires et 

précises. Prise jack 3,5 mm sur le casque. Télécommande filaire : volume réglable, mute micro. Compatible PC, Switch, PS4, XBOX One. Câble USB long. 2,2 m, télécommande, câble jack 3,5 mm.

641 Montre ICE SOLAR blanche et verte

642 Montre ICE SOLAR noire et verte

643 Montre LOTUS Orange                                                                                                                                                 Équipée d’un boîtier en acier inoxydable 316L- et d’un verre minéral, avec bracelet caoutchouc, étanche

644 Montre CALYPSO Rose Boitier en résine équipée d’un bracelet silicone,étanche.

65
Enceinte karaoké INNOVALLEY

Enceinte lumineuse Bluetooth®, 400W. Fonction Karaoké. 2 haut parleurs 2x4 ". Peut se jumeler à une autre enceinte identique (TWS mode). Entrée microphone 6.5mm, entrée AUX-IN, entrée DC 5V. Batterie li-on 1200mAh intégrée, 

autonomie : 1.5~2 h, temps de charge : 3~4 heures. Câble USB de charge fourni.

66 CIBLE ELECTRONIQUE EFFETS LUMINEUX
Cible comprenant 27 jeux et 202 variations, 2 affichages LED pour les scores et 2 affichages pour les scores du cricket. Avec effets sonores et musique, fonction handicap et la possibilité de jouer seul contre l'ordinateur. Support de rangement 

pour les fléchettes à l'intérieur des portes. Elle est livrée avec 12 fléchettes à pointe molle et 12 pointes molles de rechange et fonctionne avec un adaptateur inclus. De 1 à 8 joueurs.

67 MOTEUR V8
Ce coffret permet d’apprendre le cycle à 4 temps des moteurs automobiles, grâce aux explications fournies dans la notice illustrée en couleurs. Le moteur V8 propose des effets sonores et lumineux réalistes. Fonctionne avec 3 piles LR06 non 

fournies.

UNLOCK GAME ADVENTURES 

Unlock ! Game Adventures, un escape room chez vous -Unlock! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle 

permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes découverts. Elle contribue également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son 

compte à rebours fatal ! Afin de bien appréhender les règles, la boîte contient une dizaine de cartes servant de tutoriel. 1 à 5 joueurs. Durée de la partie 30mn à 1h.

INVESTIGATION FILES : MEURTRE A PARIS Mène l'enquête et résous le meurtre d'Hannah Dubois à l'aide d'un dossier composé de procès verbaux, photos et coupures de presse et d'accessoires. Réunis les preuves et accuse !

CRIME SCENE : LONDON Dans Crime Scene, les joueurs jouent le rôle d'un détective essayant de résoudre une affaire !

68
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Système exclusif : la montre se recharge avec l’énergie solaire ou n’importe quelle source de lumière, naturelle ou artificielle. 30 minutes suffisent pour la recharger. Ultra plate et super légère. Diam. 41.5mm / Strap : 233mm. Boitier et 

bracelet en silicone (boucle simple). Etanchéité : 5 ATM. 3 aiguilles. Verre minéral. Mécanisme Solar Powered Citizen. Livré avec un QR-code d’instructions.



70 TROTTINETTE ELECTRIQUE 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 15km en usage normal. Résistance à l’eau IP54 standard. En alliage d’aluminium. Chargeur et feux led fournis.

711 ECOUTEUR BLUETOOTH
Enceinte bluetooth avec un son JBL Deep Bass : Le son de votre dernier concert, pour vos oreilles seulement. Profitez de basses profondes grâce aux haut-parleurs 8 mm. 20 heures d’écoute combinée : Offrant une autonomie de 5 heures dans 

les écouteurs et de 15 heures dans l’étui

712 ENCEINTE JBL FLIP ESSENTIAL
Profitez d'un son stéréo ample et étonnamment puissant ! Bluetooth 4.1. HP intégrés 2x40 mm. Puissance de sortie 2x8 W. Prise Jack 3,5 mm. Batterie Lithium rechargeable 3000 mAh, autonomie 10 H (charge en 3H30). 

Etanchéité IPX7 pour l'emporter partout. Livrée avec câble USB de charge. 16,9x6,4x6,4 cm.

Jeu TU TE METS COMBIEN 
Auto-évalue tes connaissances de 1 à 10 sur des sujets originaux, classiques, intéressants ou farfelus. Par équipe de 2 ou plus, choisis ton pion à mettre sur le plateau, puis estime ta connaissace du thème donné par tes adversaires sur une 

échelle de 1 à 10. En fonction du chiffre donné, la question sera plus ou moins difficile. A chaque équipe de jauger sa réponse pour sortir vainqueur.

MINECRAFT - LE JEU La toute dernière aventure Minecraft vous attend… sur table. Explorez, combattez des monstres, récupérez des matériaux rares et bâtissez d’impressionnantes constructions. Faites preuve de courage et d’ingéniosité pour remporter la partie.

ORGANISATEUR COSMETIQUE AVEC MIROIR LED
Organisateur portable en forme de capsule avec miroir LED pivotant sur 360°. Bouton tactile pour la mise en route de l'éclairage. Grand compartiment de rangement derrière le miroir et 3 tiroirs qui mettront votre 

nécessaire à l'abri de la poussière. Séparable en 2 parties. Alim. câble USB fourni. Produits cosmétiques non inclus. 36x28x18 cm. 

Mallette maquillage Aluminium
Mallette 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. Dimensions de la mallette : 

25,5x16,5x9 cm.

74 Sèche cheveux Powerline + Multistyler CALOR
Sèche cheveux : nouvelle génération de moteur DC et de système ionique booster. Revêtement Keratin & Shine. Résultats qualité professionnelle. Haute performance. 2 vitesses / 3 températures - Touche air froid. Position Advanced Care. 

Livré avec 1 diffuseur et 1 concentrateur. Puissance 2400 Effiwatts. Multistyler : multi-accessoires pour styliser vos coiffures : 1 fer -1 crimper-lisseur avec plaques lissantes et gaufrantes -1 fer à boucler conique - 1 fer à boucler 25mm - 1 

brosse à picots amovible - 1 brosse spirale amovible. 4 longues pinces à cheveux - 2 petites pinces crabe-gant 2 doigts thermo isolant. Température maxi : 190 °C.

751 Montre SMARTY bleue Montre connectée Boitier rectangle en métal - Bracelet silicone bleu - Étanchéité : 1ATM - Temps de veille de 15 jours - compatible Android 5.1 / IOS 8.0 ou supérieur - chargeur : oui - Portée Bluetooth 10 mètres.

752 Montre SMARTY Montre connectée Boitier rectangle en métal - Bracelet silicone rose - Étanchéité : 1ATM - Temps de veille de 15 jours - compatible Android 5.1 / IOS 8.0 ou supérieur - chargeur : oui - Portée Bluetooth 10 mètres.

753 Montre sport LOTUS Boîtier diamètre 42 mm acier inox et verre minéral, bracelet en acier inox. Etanche 5 atm.

754 MONTRE ICE WATCH LAVANDE Diam. 35.5mm / Strap : 202mm. Etanchéité : 10 ATM. 3 aiguilles. Matière du boîtier : Silicone fond mauve et détails or. Mouvement japonais. Verre minéral. Bracelet en Silicone (boucle simple). Garantie 1 an. Extra plat 0.7mm.

BALLON FOOTBALL FFF Ballon de foot aux couleurs de l'équipe de France. Taille 5

SAC DE SPORT NIKE Grand compartiment avec ouverture zippée sur le dessus, 2 poches zippées latérales, 1 poche filet latérale, 1 poche zippée. Fond renforcé. Bandoulière réglable. Toile 100% polyester. Contenance 60 L. 60x30x31 cm.

SAC A DOS ET TROUSSE NIKE Sac à dos avec grand compartiment zippé, poche avant zippée, bretelles matelassées réglables, poche filet sur le côté, H. 43 cm. Livré avec une trousse zippée assortie. Polyester noir.

77 LEGO ICONS 10298 - VESPA 125

Le modèle inspiré de la Vespa Piaggio classique des années 1960 arbore une teinte bleu pastel très rare dans les sets LEGO, ce qui ravira les fans. À l’occasion du 75e anniversaire de la Vespa, les designers LEGO ont travaillé en étroite 

collaboration avec la marque pour recréer ce modèle fascinant. Détails fascinants, fonctions réalistes. À l’instar de l’originale, cette Vespa à construire présente une roue avant montée sur le côté, 2 sièges, un capot amovible avec un moteur 

en briques dessous ainsi qu’une béquille et une direction fonctionnelles. Le logo Vespa, la plaque italienne années 1960, la roue de secours, le casque et le panier avec des fleurs à l’arrière, apportent la touche finale. 

78 Barre de son pour PC BLAUPUNKT + casque TELEFUNKEN TLC13
Bluetooth 5.0. Tuner radio FM (87.5 ~ 108Mhz). Lecteur TF Carte mémoire Max 32Go. Entrée USB Entrée Aux 3.5mm. Autonomie jusqu'à 3 heures d'utilisation. Temps de charge ~ 5-6 heures. Batterie Li-Ion 1200mAh. Alimentation DC 5V 1A. 

Accessoires : câble mini USB, câble auxiliaire 3.5mm. Dimensions 406 x 85 x 87 mm. Casque : son équilibré, des basses puissantes et les aigus et les mediums parfaitement maitrisés. Recevez vos appels même dans des environnements 

bruyants, vos conférences téléphoniques seront plus agréables. Autonomie jusqu'à 12 heures avec une seule recharge (durée 2 heures). Accessoires : câble audio avec entrée et sortie jack inclus.

79 Tour de son lumineuse BLAUPUNKT BLP3945
Enceinte amplifiée à LED autonome sur batterie d’une puissance de 100W. Elle est équipée de 4 subwoofer (6.5’’ x 2 +2’’x 2) et d’un lecteur USB/carte mémoire, de 2 ports Jack, un port AUX-in et des fonctions Bluetooth & radio. Vous pouvez 

ainsi écouter votre musique préférée via n’importe quel support et la gérer directement depuis le haut de l’enceinte. Ses LEDs multicolores apporteront une touche disco et festive lors de son utilisation. Hauteur 60 cm.  
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