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1378
CASQUE SANS FIL
BLAUPUNKT

Compatible Bluetooth. Ses coussinets
rembourrés vous apportent un confort
d’écoute incomparable. Batterie
rechargeable intégrée 300 mAh pour
10 H d’autonomie (charge en 3 H).
Fonction prise d’appels en mains-libres.
Livré avec câble audio, câble de charge
USB et pochette de transport.

1311
CAMERA SPORT 1080P

Capteur photo 5 MP, vidéo Full HD 30 fps.
Ecran TFT 2”. Fonction Wi-Fi. Mémoire par carte
micro SD jusqu’à 32GB (non incluse). Angle de
vue : 140°. Zoom numérique x4. Micro intégré.
Fonction webcam. Batterie Li-ION intégrée
900 Mah, rechargeable par USB. Accessoires
inclus : câble USB, boitier étanche et différents
supports. Dim. caméra 6 x 4 x 3 cm env.

1622
MONTRE CASIO LAP MEMORY 60

Affichage LCD avec éclairage LED. Deuxième fuseau horaire.
Fonction chrono. Mémoire 60 tours. Comptes à rebours. 3 alarmes
quotidiennes. Fonction Snooze. Calendrier automatique. Boîtier
diam. 3,8 cm et bracelet résine. Etanche 100 m.

1123
CREATIVITY

Faites deviner le mot «lune» à vos coéquipiers. De quelle
façon ? A vous de décider : dessinez, sculptez, mimez,
fredonnez... Les parties s’enchaînent sans répit, pour une
ambiance de folie. Dès 12 ans.

1544
POCHETTE NINTENDO SWITCH SPLATOON 2

Pochette de transport et de protection pour Nintendo Switch.
Matériau rigide pour une protection optimale. Permet le rangement
de la console, sans retirer les Joy-Con. Comprend également
2 boîtiers de rangement pour 4 jeux, 2 boîtiers de rangement pour
2 cartes Micro SD. Console, jeux et cartes SD non incluses.

1669
BESACE STAR WARS

Besace à rabat en polyester avec bandoulière réglable.
Fermeture centrale zippée. Poche intérieure pour ordinateur.
Poches extérieures dorsale et en façade à glissière.
Compartiments de rangement sous rabat. 38x31x10 cm.

1590
SOURIS PRO M9 SPIRIT OF GAMER
Souris gamer sans fil, 7 boutons, 2000 DPI
(4 résolutions réglables). Alim. 1 pile LR06
non incluse. Compatible PC.

1690
SECHE-CHEVEUX ET
LISSEUR, TRISTAR

1677
SAC DE SPORT PUMA

Sac polyester uni rehaussé sigle Puma à l’avant. Fermé par zip.
Poche zippée plaquée à l’avant. 2 poignées de portage et bandoulière réglable.
46x23,5x20 cm. Coloris assortis : rose/gris ou rose/blanc .

Sèche-cheveux : 3 niveaux
de température, 2 vitesses,
fonction air frais et ionique,
crochet de suspension,
protection contre la surchauffe,
2200 W, 220/240 V. Lisseur :
plaques flottantes revêtement
céramique, température maxi
200°C, bouton on/off avec
témoin lumineux, verrouillage
de sécurité, cordon rotatif
360°C, 28/32 W, 100/240 V.
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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 :.............................................................................................................

1707
POCHETTE NAIL ART

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.

1780
PATERE MURALE SKYLINE

Cet élément mural décoratif en bois laqué noir représente
des gratte-ciel. Il est aussi pourvu de 5 crochets escamotables
qui permettent d’accrocher les vêtements. 50x15 cm.

4350
MONTRE CONNECTEE

1835

Ecran tactile 1,22”. Port carte SIM.
Compatible tout opérateur,
IOS et Android, Bluetooth.
Permet de gérer les appels,
synchroniser les contacts,
suivre l’activité au
quotidien (podomètre,
alerte sédentarité, qualité
du sommeil), écouter
la musique, alarme,
calculatrice, calendrier.
Fonctionne avec ou sans carte
SIM, la carte SIM permet de
recevoir et émettre des appels
et SMS sans connexion Bluetooth.
Emplacement carte micro SD
jusqu’à 32 Go (non incluse).
Batterie rechargeable intégrée
(câble de charge USB inclus).
Diam. boîtier 4.5 mm.

DRAP DE PLAGE

1832
SET MINI HP DISCO SANS FIL

HP surmonté d’un éclairage LED mobile. Compatible
tout appareil Bluetooth. Prise auxiliaire (câble inclus).
Entrée auxiliaire, USB et micro carte SD (max 32 Go,
non incluse). Fonction kit mains-libres grâce au micro
intégré. Radio FM. Batterie rechargeable intégrée. Livré
avec câble de charge USB, câble auxiliaire et 4 coques
silicones interchangeables pour l’adapter à son humeur.
Puissance sortie 5 W. 6,8x10,9 cm.

Une serviette de bain
trop cool ! Eponge velours
100 % coton, épaisseur
450g/m2. Une face
imprimée, une face
bouclettes blanches.
90x150 cm.

1725
FONTAINE À CHOCOLAT
ÉLECTRIQUE

Avec spirale tournante pour une
appétissante cascade de chocolat !
De joyeux moments de gourmandise
en perspective ! Témoin lumineux.
Contrôle électronique de température.
Capacité en chocolat 300 ml. 30 W.
220/240 V. Cet appareil n’étant pas un
jouet, il est à utiliser sous la surveillance
d’un adulte.

1814
SCRABBLE CLASSIQUE

Le plus célèbre jeu de lettres en version classique.

1488
REVEIL LUMIERE

1763
PARURE HOUSSE DE COUETTE
FLAMANT ROSE

Housse de couette une face imprimé placé flamant
rose, une face mini motif coordonné, 140x200 cm.
1 taie d’oreiller 63x63 cm décors coordonnés
différents sur les 2 faces. 100% coton.

Réveillez-vous naturellement ! 6 sons naturels
avec répétition d’alarme. Radio FM. Affichage
numérique de l’heure. Couleurs multiples.
Réglage de la luminosité. Imitation de lever
du soleil 30 mn avant le déclenchement de
l’alarme. Alim. adaptateur DC 5V ou câble
USB fourni et 2 piles LR03 non fournies.
110/220 V. 17x 10 cm.
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