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1306
SAC DE COUCHAGE WILSA

Sac forme momie avec capuche rétractable. Extérieur polyester, intérieur
polycoton. Garnissage polyester 250 g/m2. 210x85 cm. Température de confort
+14°C, limite confort +10°C, extrême 0°C. Housse de transport.

1463
ENCEINTE LUMINEUSE BLUETOOTH

Connectivité Bluetooth 2.1. Lumières colorées en synchronisation avec
la musique en façade. Entrée auxiliaire. Entrée casque jack 3,5 mm.
Batterie li-ion rechargeable 1200 mAh intégrée, autonomie env. 3 H.
Câble USB de charge et câble auxiliaire inclus. Puissance 6 W RMS.
38x23x21 cm.

1336
ECOUTEURS SPORT
PIONEER

1466
HP SANS FIL DISCO MAGIC

Compatible tout appareil Bluetooth. Sa surface translucide
taillée en facettes s’illumine au rythme de la musique. Batterie
rechargeable intégrée (câble inclus). Port carte micro SD (non
incluse). Télécommande pour le pilotage à distance.
Puissance 2x3 W. Diam. 13 cm.

Ecouteurs Bluetooth étanches IPX4.
Fonction prise d’appels en mainslibres grâce au micro. Télécommande
sur le câble. Batterie rechargeable
autonomie 8 H en utilisation (câble de
charge USB inclus). Livré avec 3 tailles
d’embouts auriculaires.

1470
TABLE DE MIXAGE NEDIS

Permet de mixer 3 sources audio. Entrées : phono 1, phono 2, CD,
micro (micro non inclus). Sortie audio droite/gauche. 23,5x12x3,8
cm. Alim. adaptateur secteur inclus 230/240 V.

1223
BUT DE FOOT

Tubes métalliques. Taille 240 x 150 cm
avec fillet et ballon foot taille 5.

1356
BATTERIE NOMADE
BLAUPUNKT

Permet de recharger tout type
d’appareil mobile soit par
induction (pour les modèles
compatibles induction), soit par
USB (pour les autres modèles).
Des ventouses permettent de la fixer à l’arrière du
téléphone ou sur n’importe qu’elle autre surface lisse.
Grande capacité 10000 mAh. 2 ports USB de charge (1
et 2,1 A) et 1 port type USB-C. Indicateur lumineux de
charge. Câble de charge USB inclus. 12,6x6,9x1,6 cm.
(Smartphone non inclus).

1589
SET CASQUE ET SOURIS TRUST

Souris gamer filaire haute précision 4 800 DPI (précision
réglable) avec logo lumineux de couleur changeante, câble
tressé. Casque filaire avec oreillettes circum-aural (coussinet
recouvrant l’oreille doux et confortable), micro et bandeau
réglables, câble 1 m pour console et câble rallonge de
1 m pour PC/ordinateur portable.

1471
JEU DE LUMIERES IBIZA

4 effets lumineux équipés de LEDS (rouge, vert, bleu
et blanc). Fonctionne en automatique ou en fonction
de la musique via un micro incorporé. Vitesse réglable.
Adaptateur secteur 100/240 V inclus. 34,5x16x24,5 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 :.............................................................................................................

1708
SET MANUCURE PEDICURE

1560
LAMPE D’AMBIANCE PS4

Stylet rechargeable, 2 vitesses de rotation ;
10 accessoires : cônes saphir (fin et
épais), brosse de nettoyage, lime
cylindrique, fraises cylindriques
(fin et épais), fraise ronde, fraise
ovale, cône saphir à pointebille, stylo à cuticules. La base
comporte un réservoir d’eau
à bulles pour trempage des
ongles et une soufflerie
sèche-ongles. Alim. base
adaptateur 100/240 V
inclus. 19,5x13,5 cm.

3 modes d’éclairage : éclairage fixe, couleurs changeantes ou en
rythme sur la musique. Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies ou
câble USB inclus. Dim : 31 x 7 x 11 cm.

4353
MONTRE CONNECTEE SMART

4229
LECTEUR DVD
DE SALON MUSE

Ecran tactile 1,54”. Diam. boîtier 4,4 cm.
Port carte SIM. Compatible tout opérateur.
2G. Compatible Android et IOS. Compatible
Bluetooth. Port carte mémoire micro SD max
32 giga (carte non incluse). Appareil photo
intégré. Micro et HP intégrés pour fonction
mains-libres. Notifications SMS, mails…
Permet de répondre ou rejeter les appels de
votre poignet. Batterie rechargeable intégrée
(câble USB inclus).

Compatible DVD, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, CD, CD-R/RW. Lecture
MP3, JPEG et Xvid. Résolution FULL
HD. Port USB. Sortie HDMI. Sortie
RCA. Télécommande. 100/240 V.
4,6x18x15 cm.

1717
PUZZLE 3D TOUR EIFFEL

216 pièces de puzzle en plastique numérotées
et accessoires uniques pour finaliser l’édifice.
Une fois assemblée, elle s’illumine grâce à son
éclairage intégré avec plusieurs modes au choix :
blanc, tamisé ou en alternance. Hauteur :
47 cm. Fonctionne avec 3 piles LR03 non
fournies. Dès 12 ans.

1551

4030

MINECRAFT
NINTENDO SWITCH

BOITE A BIJOUX

Réalise des constructions en agençant
des blocs et pars à l’aventure. Explore
des mondes générés aléatoirement et
réalise toutes sortes de constructions.
Joue avec des ressources illimitées en
mode créatif, ou va en collecter dans
les profondeurs de ton monde en mode
survie pour fabriquer armes et armures
afin de repousser les hordes d’ennemis
qui rôdent.

Pratique et compacte, d’un mouvement
de traction, l’ouverture du tiroir et du
couvercle se font automatiquement.
Intérieur compartimenté, miroir
intégré. Réalisée en métal
laqué blanc et bois
naturel. Livrée vide.
14x22x6 cm.

1839
SAC SPORT QUIKSILVER

Polyester enduit, façon jeans gris, faces
avant et arrière imprimées. Fermé par
glissière. Petite poche glissière
à l’avant. Bandoulière
amovible réglable.
44x26x22 cm.

1680
BESACE PEPE JEANS

Polyester uni avec grand logo brodé et badges cousus. Grand
compartiment fermé par glissière avec compartiment spécial
ordinateur et poche zippée intérieurs. Poche frontale zippée.
Bandoulière réglable avec patte antiglisse. Bande à l’arrière
permettant de l’adapter sur une canne de valise. 38x31x10 cm.
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