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ENCEINTE ETANCHE
BLAUPUNKT

HP Bluetooth, étanche IPX6.
Radio FM. Micro pour fonction
mains-libres. Prise USB, port
carte micro SD (non incluse),
port auxiliaire 3,5 mm (câble
inclus). Batterie rechargeable
intégrée 1500 mAh, autonomie
4 H (câble USB inclus).
Puissance 5 W. 12x9,5 cm.
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1335
KIT PHOTO 5 EN 1 AKASHI

Compatible Smartphone, tablette, webcam. Le coffret
contient : 1 objectif macro, 1 objectif grand angle, 1 objectif
fish-eye, 1 téléobjectif x8, 1 clip universel (qui permet de
fixer les objectifs sur tout appareil), 1 trépied universel et
1 housse de rangement.

LOUPS GAROUS «LE PACTE»

Deux équipes s’affrontent : les loups-garous et les villageois. Mais
personne ne sait vraiment qui est qui ! Dès qu’un camp perd tous
ses joueurs, l’autre l’emporte.
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1379
CASQUE BLUETOOTH JVC

Casque supra-aural léger sans fil avec
structure pivotante, facile à transporter.
Bluetooth. Télécommande 3 boutons
et micro intégrés sur l’oreillette
pour prise d’appels en mains libres.
Batterie lithium polymère intégrée
rechargeable, autonomie environ 11 H
(charge env. 2H30). Livré avec câble
de charge USB.

LAMPE AVEC HORLOGE

Eclairage LED 7 W. Fonction horloge
avec affichage température intérieure
et fonction alarme. Bras flexible.
Revêtement façon cuir.
Alim. adaptateur secteur inclus
100/240 V. H. env. 30 cm.

CAMERA 1,3 MP

Capteur CMOS 1,3 MP (5 MP par interpolation), résolution vidéo
720x480. Ecran 1,8’’ TFT. Zoom digital x4. Fonction torche
LED. Micro incorporé. Fonction webcam. Sortie TV. Mémoire
par carte mémoire SD (non fournie, 32 GO max). Livrée
avec pochette, cordon USB, logiciel de photos et 3 décors
autocollants pour la personnaliser. 10x5x3,5 cm.

1302
SET JUMELLE ET LAMPE

Jumelle 10x50 (grossissant 10 fois, objectif 50 mm), lentilles traitées.
Livrée avec une lampe dynamo 9 LEDS, boussole mousqueton,
étui de rangement et dragonne.

1593
PACK GAMING
SPIRIT OF
GAMER

Clavier USB 105 touches,
dont 26 touches anti-ghosting,
4 touches programmables pour le
gaming, 12 raccourcis multimédia,
rétroéclairage rouge, câble 1,60 m. Souris USB
lumineuse, 7 boutons dont 5 programmables,
résolution maximum 3200 DPI, câble 1,60 m.
Tapis souris 24x19x0,3 cm.

1497
BARRE HAUT-PARLEUR

Compatible avec tout appareil équipé Bluetooth. Port
auxiliaire 3,5 mm (câble inclus). Port USB. Port carte micro
SD (non incluse). Radio FM. Fonction mains libres avec micro
intégré. Batterie intégrée rechargeable par USB (câble inclus).
Puissance musicale 20 W RMS. Poignée de portage intégrée.
Habillage soft touch. 42,5x10x9 cm.
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à retourner avant le :

Merci de remplir en majuscules

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

Service.................................................................................
Enfant né(e) le ....................................................................

Choix n°1 : .....................

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

Choix n°2 :......................

Désignation du choix n°2 :.............................................................................................................
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MULTI STYLER BABYLISS

SAC A DOS BORNE QUIKSILVER

Fer à coiffer multifonction livré avec 10 accessoires interchangeables :
plaques interchangeables pour créer son propre style, plaques double
face pour lissage ou gaufrage, plaques ondulation larges, 2 fers à
boucler 19 mm et 32 mm, 2 accessoires enfilables, brosse 16 mm et
spirale 16 mm. Prêt en 3 min. Température 180°C. Livré avec accessoires
de coiffure et pochette de rangement. 30/35 W. 100/240 V.

1905
BRACELET
CONNECTE
WEE PLUG

Bracelet sport connecté
Bluetooth avec
fréquence cardiaque et
pression artérielle.
Suivi d’activité : pas,
distance, calories.
Moniteur de sommeil.
Ecran 0.86”. Affichage
heure et date. Affichage
horizontal ou vertical.
Notification de message et
appels entrants. Compatible
Apple et Android. Batterie 90mAh
(autonomie jusqu’à 5 jours). Résiste à l’eau et à la
poussière. Livré avec câble de recharge USB.

VANITY MAQUILLAGE

Un assortiment de palettes individuelles : 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.

Polyester bicolore aspect jeans, bas suédine
ton opposé. Fermé par glissière. Poche avant
zippée. Dos et fond renforcés, bretelles moussées
réglables. H. 44 cm.

1617
MONTRE CASIO
LCD VINTAGE

Affichage LCD avec
éclairage LED intégré.
Fonction chrono. Alarme
quotidienne. Calendrier
automatique. Boîtier acier
3x3 cm. Bracelet acier
inoxydable. Water Resist.

1595
MANETTE FILAIRE SPIRIT OF GAMER

Prise en main facile. 2 sticks analogiques 360°, asymétriques pour plus de
confort. Croix octodirectionnelle ultra précise. Double gâchette et bumpers
analogiques sensibles. Boutons numériques. Moteurs double vibration pour
un maximum de sensation de jeux. Fonction turbo. Long. câble USB 1.80 m.
Compatibilité XboxOne et PC.

1684
VALISE CABINE
FLAMANT ROSE

Taille compatible vols lowcost. Réalisée en ABS décor
embossé flamant rose sur
l’avant et petits cactus à
l’arrière. Equipée 4 roues
multidirectionnelles, canne
télescopique et 1 poignée
de portage. Fermée par zip
et serrure codée. Intérieur
aménagé avec plateau de
séparation intégrant une
poche filet zippée et sangles
élastiques. Dim. roues incluses
53x33x21 cm.

1724
BLENDER SMOOTHIE

Permet de mixer jus de fruits, smoothies, milkshakes. Livré
avec : 2 gobelets mélangeurs cont. 57 cl et 40 cl servant de
gourde avec bande silicone antidérapante, 2 capuchons avec
bec verseur refermable. Gourdes compatibles lave-vaisselle.
300 W. 220/240 V. Cet appareil n’étant pas un jouet, il est
à utiliser sous la surveillance d’un adulte.
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PARURE HOUSSE DE COUETTE FFF

Housse de couette une face imprimée FFF, une face
unie. Taille 140x200 cm. Livrée avec une taie 63x63 cm,
décors différents sur les 2 faces. 100 % coton.

11C

