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1330
BRACELET CONNECTE
BLAUPUNKT

Ce bracelet connecté mesure vos pas,
la course, la distance parcourue, le
rythme cardiaque et synchronise toutes
ces informations sur votre Smartphone
(non inclus). Etanche IP67. Bluetooth
4.0. Version Android compatible : 5.0
et plus. Version iOS compatible : 8.0
et plus. Batterie au Lithium Polymère
rechargeable intégrée, 40mAh, autonomie
env. 5 jours en utilisation. Livrée avec
bracelet de rechange et câble de charge.

1312
CAMERA SPORT 1080P

Angle optique 120°. Ecran 2”. Résolution vidéo 1080P
à 25 fps. Batterie Lithium 700 Mah, rechargeable par
USB intégrée. Port cartes micro SD (max 32 giga, non
incluse). Connectique : micro USB. Livrée avec caisson
étanche 30 m, fixations diverses et câble USB. Dim.
caméra 6 x 4 x 3 cm env.

1458
LAMPE DISCO DOUBLE BOULE

Animez vos soirées avec cette lampe disco équipée de
2 boules à facettes rotatives éclairées par 24 LEDs. Elle
peut être posée, fixée au mur ou au plafond (fixations
non incluses). Adaptateur secteur inclus 100/240 V.
17,5x23 cm.

1445

1570

COLONNE HP
AVEC MICRO

CASQUE SPIRIT
OF GAMER

1385
SET HP ET CASQUE SANS FIL RYGHT
HP compatible Bluetooth, prise auxiliaire 3,5 mm,
puissance 3 W, batterie rechargeable 450 mAh intégrée
(câble de charge USB inclus) pour 7 H d’autonomie,
6x5 cm. Casque compatible Bluetooth, fonction kit
mains-libres, port carte micro SD (non incluse), batterie
rechargeable intégrée 300 mAh, HP diam. 4 cm,
oreillettes pliantes, livré avec câble USB de charge.

RECTO

Enceinte décorée compatible avec
tout appareil équipé du Bluetooth.
Prise jack 3,5 mm (câble inclus).
2 entrées micro avec réglage de
l’écho (1 micro inclus). Entrées
USB et micro carte SD (carte non
incluse). Radio FM avec affichage
des stations. Fonction prise
d’appels en mains-libres.
2 HP intégrés avec effets lumineux,
2x3 W RMS. Batterie rechargeable
intégrée (câble USB inclus).
33,5x14x12 cm.

Casque filaire, HP diam.
5 cm avec effets
lumineux. Micro
intégré. Volume
réglable directement
sur le casque. Câble
long. 2,10 m. Compatible
PC, PS4, Xbox 1 et Switch.

VERSO

1430
RADIO-REVEIL SMILEY

Réveil par radio FM ou sonnerie avec possibilité de répétition.
Fonction veille musicale. Intensité lumineuse réglable. Livré avec
3 décors de façade interchangeables sur le thème des Smiley.
Alim. 230 V et 2 piles LR03 non incluses. 14,5x8x4,5 cm.

1188
SACOCHE 8 BOULES
DE PETANQUE

Diamètre 73 mm, poids 720g.
Fournies avec 1 cochonnet, le tout
dans une sacoche.

1308
TENTE DOME

Tente simple toit avec protection anti pluie pour
2 personnes. Polyester 800 mm, tapis de sol
polyéthylène, structure en fibre de verre. Ventilation au
sommet. Sac de transport. 120 x 200 x 100 cm. 1,5 kg.

1190
SKATEBOARD
FAST AND FURIOUS

Plateau antidérapant imprimé, roues PVC 50 x 36 mm,
roulements 608Z. Poids max : 50 kg.

Enfants nés en 2008/2007
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Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent :...........................................................................
Nom de l’enfant : .........................................................................
Prénom de l’enfant : ....................................................................

à retourner avant le :
Service.................................................................................
Enfant né(e) le ....................................................................

Choix n°1 : .....................

Désignation du choix n°1 :..............................................................................................................

Choix n°2 :......................

Désignation du choix n°2 :.............................................................................................................

1664
SAC A DOS PUMA

Polyester uni, sigle Puma à
l’avant. Fermé par zip. Poche
zippée en façade. Poche
filet sur le côté. Bretelles
matelassées réglables. Dos
rembourré. 44x30x14 cm.

1787
CADRE T-SHIRT

1671

Expose ton T-shirt préféré dans ce cadre. 54x49,5 cm.
Livré sans T-shirt.

SAC A DOS SKY HUNTER BONNE

Polyester imprimé, dos uni. Bretelles moussées
ajustables, dos confort. Poche zippée en façade, grand
compartiment zippé. H. 43 cm.

1616
MONTRE CASIO
BLANCHE

Affichage 3 aiguilles.
Indication de la date. Boîtier
résine diam. 3 cm.
Bracelet résine.
Etanche 100 m.

4259
LUNETTES ANTI-LUMIÈRE BLEUE

Traitement antireflet et filtre anti-lumière bleue en
polycarbonate. Forme enveloppante. Monture demi
cerclée. Repose-nez ajustable. Verres 14,7x6,5 cm,
épaisseur 2 mm. Long. branches 13 cm. Livrées avec étui
de rangement.

1120
HASHTAGS

Un jeu de société où il faut obtenir
le plus grand nombre de followers
en choisissant les hashtags ayant le
plus de publications sur Instagram.

1614
1706
MALLETTE
MAQUILLAGE

Mallette maquillage en alu avec miroir
intégré contenant : 24 teintes d’ombres à
paupières, 3 fards à joues, 4 vernis à ongles, 4 rouges
à lèvres, 4 applicateurs, 1 crayon à lèvres, 1 crayon pour les
yeux et 1 étui pour fard à paupières. 25,4x9,2x16,5 cm.

PARURE
BIJOUX AILES

Chaine long. 42 cm avec pendentif
en forme d’aile. Livrée avec clous
d’oreilles en strass et un bracelet
3 lanières coordonné, long. 19 cm
(fermeture magnétique).

Enfants nés en 2008/2007

1752
PARURE HOUSSE DE COUETTE ATTRAPPE-REVES

Housse de couette 2 faces aux imprimés coordonnés sur le thème de
l’attrape-rêves 140x200 cm. 1 taie d’oreiller 63x63 cm décors coordonnés
différents sur les 2 faces. 100% coton.
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