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1327

SMARTPHONE 4” DANEW

Ecran 4 pouces. Android 8.1 Oréo. Processeur
QuadCore 1.3 Ghz. SDRAM 1 giga. Mémoire interne
8 giga dont l’espace dédié au système. Port carte micro
SD max 64 giga (non incluse). Double SIM (SIM non
incluses), 3G. Wifi. Bluetooth. GPS. Radio FM intégrée.
Caméra selfie 0.3 MP et appareil photo 2 MP avec
flash. Prise jack 3,5 mm. Batterie amovible 1400 mAh
autonomie 4 H en conversation. Livré avec écouteurs,
câble USB de charge et chargeur. 6,5x12,4x1 cm.

1361
TABLETTE GRAPHIQUE

Cette tablette permet de laisser libre cours à la créativité
et de récupérer les créations sur l’ordinateur. Espace de
travail 16x10 cm. Texture façon papier lisse. Performances
exceptionnelles : 8192 niveaux de sensibilité à la pression,
perçoit avec précision la pression du stylet, montre
avec précision les changements de nuances de lignes et
d’épaisseur, donne un sentiment d’expérience de peinture
réelle. 6 clés personnalisables. Stylet sans batterie.
Compatibilité iOS et Windows. Livrée avec câble USB.

1313
TROUSSE CAMERA SPORT

Caméra sport HD haute qualité en ABS avec une
résolution de 1280x720 p, angle 120°, parfaite
pour faire des films et photos en extérieur.
Batterie rechargeable par USB 650mAh pour une
autonomie d’environ 1 H. Port carte micro SD
(non incluse). Livrée avec différents accessoires
et une trousse de rangement zippée : perche à
selfie pliante, coque étanche et fixations diverses.
Dim. trousse 21,5x16,5 cm.

1353
SAC A DOS ANTIVOL BOBBY ELLE

Ce sac très mode vous protège également contre les vols.
Avec ses zips cachés il n’y a aucun moyen d’ouvrir le sac
quand vous le portez. Une poche cachée à l’arrière du sac
vous donnera un accès facile à des articles plus petits en cas
de besoin. L’avant est protégé contre la lacération. Bandes
réfléchissantes pour la sécurité de nuit. 32x26x13 cm.

1380
CASQUE BLUETOOTH JVC

1316
TROTTINETTE ADULTE

1341
OREILLETTES SANS FIL RYGHT

Écouteurs TWS stéréo sans fil compatibles Bluetooth.
Boite de rangement avec batterie intégrée pour
recharge des écouteurs. Fonction mains-libres. Son en
stéréo lors de la réception d’un appel téléphonique.
8 H d’autonomie en utilisation, 24 H au total grâce
à la possibilité de recharge par le boîtier. Batterie
rechargeable par USB (câble inclus). 6,8x4 cm.

Trottinette pliante ultra légère. Grandes
roues en PU avec roulements à billes
ABEC 7. Pliage rapide avec système de
sécurité. Poignées en EVA. Frein arrière acier.
Suspension avant. Garde-boue à l’avant et à
l’arrière. Béquille de stationnement. Sangle
de transport incluse. Guidon réglable en
hauteur 3 niveaux (H. maxi 94 cm).
Long. trottinette 89 cm. Charge maxi 100 kg.
Convient à partir de 12 ans et pour un adulte
taille maxi 1,85 m. Dim. pliée 94x44x22 cm.
Poids env. 4 kg.

Bluetooth, transducteur à aimant néodyme de
30 mm pour une reproduction du son de grande
qualité. Egaliseur préprogrammé. Télécommande
3 boutons et micro intégrés sur l’oreillette. Batterie
lithium polymère intégrée rechargeable, autonomie
environ 17 H (charge en 3H30). Structure pivotante
et pliable à plat, pour une meilleure portabilité.
Coussins souples assurant une excellente isolation
phonique. Arceau rembourré pour un confort
optimal. Livré avec câble audio détachable
1,20 m (mini-jack 3,5 mm plaqué Or,
forme en L) et câble de charge USB.

1358
PROJECTEUR PORTABLE

Projecteur LED compact multimédia avec Wifi.
Compatible Android, IOS et Windows. Visionnez vos
vidéos via le Wifi de vos appareils ou via une
des entrées AV, USB, SD, HDMI
ou VGA. HP intégré et
sortie HP. Luminosité
150 lumens max.
Image projetée :
diagonale jusqu’à
1,75 m. Distance de
projection : 0,5 à 2,5 m.
Résolution : 320x180.
Compatible 1080P.
Livré avec télécommande,
adaptateur secteur et câble
audio-vidéo. 11,8x8,4x4,3 cm.

1352
SAC A DOS ANTIVOL
BOBBY URBAN LITE

Le compagnon de voyage idéal, étanche et réalisé en
matériau anti lacération. Il peut être fermé complètement
en enroulant le compartiment principal et en le
verrouillant avec le cadenas à combinaison en acier
renforcé (permet aussi de l’attacher autour d’un objet
fixe). Poches cachées avec protection RFID à l’arrière et
dans les bretelles pour les cartes. Poche pour bouteille
sur le côté, élastique détachable pour maintenir vos
équipements sportifs. À l’intérieur, compartiments
pour ordinateur portable taille 15.6’’, tablette taille
allant jusqu’à 12,9’’ et pochette pour vos autres
objets personnels. Ordinateur et tablette non inclus.
H. maxi 55 cm, larg. 30 cm.
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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 :.............................................................................................................

1730
1406

PORTE-PLANTE
FLOTTANT

ENCEINTE 3 EN 1 THOMSON

Ce mini-jardin en lévitation apporte
une touche étonnante à votre déco.
Disposer une mini plante au poids maxi
de 200 g (non incluse) dans sa coupelle
et regardez-la flotter comme par magie au
dessus de sa base grâce à un principe de champs
magnétique. Base ABS façon bois, diam. 15 cm.
Adaptateur secteur
100/240 V inclus.

Enceinte Bluetooth avec fonction de charge par induction
(votre Smartphone doit être compatible avec cette fonction)
ou par USB. Fonction mains-libres. Prise auxiliaire 3,5 mm.
Batterie rechargeable 2200 mAh intégrée, autonomie
jusqu’à 6 H. Puissance max 30 W. Alim. 230 V (adaptateur
inclus). 20,3x10,8x7,8 cm. Smartphone non inclus.

4334
APPAREIL-PHOTO
POLAROID ETANCHE

Capteur 18 MP. Ecran de
prévisualisation LCD 2,8” et
écran en façade 1,8” pour les
selfies. Zoom digital x4. Flash
intégré. Etanche 3 m. Antichoc.
Port carte USB (carte non
incluse). 10,5x6,7x2,5 cm. Alim.
2 piles LR03 non incluses.
Livré avec câble USB et
dragonne.

4239
LECTEUR DVD
PORTABLE

Ecran 7” pivotant.
Lecteur DVD/CD.
Formats Xvid, AVI, MP3,
JPEG. Port USB. Prise
auxiliaire 3,5 mm. Port
carte SD (carte non incluse).
Télécommande. Batterie
rechargeable intégrée. Livré avec
câble AV, câble DC-USB, chargeur
secteur et chargeur allume-cigare.
18x15x4 cm.

1496
BOOMBOX NEDIS

Radio FM. Compatible Bluetooth.
Lecteur CD compatible
CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA.
Port USB de lecture.
Entrée auxiliaire 3,5 mm.
Alim. 110/240 V
(câble inclus) ou 8 piles
LR14 non incluses. 33x22,5x10,5 cm.

1513
DRONE SELFIE
PLIANT

Caméra intégrée 1080 P
(fonction photo et vidéo).
Wi-Fi. 2 vitesses. Effets
lumineux. Bouton de retour
à la base. Télécommande
portée 15 à 30 m (alim. 3 piles
LR06 non incluses). Batterie
rechargeable intégrée, charge en 30 min
pour une autonomie de 6 min env. Dim. plié
16x16 cm. (Smartphone non inclus).

1550
YOSHI’S CRAFTED WORLD

Guide Yoshi en laine dans une toute
nouvelle aventure ! Explore un monde
immense. Dans ce jeu, chaque niveau à
défilement latéral est jouable au recto, de
manière traditionnelle, mais aussi sous une
perspective inversée, un verso qui révèle
bien des surprises. Recherche les objets
cachés dans les niveaux et débloque le
passage pour Yoshi, seul ou avec un ami.

4015
1461
ENCEINTE STÉRÉO KARAOKÉ
2 HAUT PARLEURS

Radio FM. Compatible Bluetooth. Entrée
USB. Port carte micro SD (non incluse). Entrée
auxiliaire 3,5 mm. Effets lumineux multicolores
intégrés. Télécommande. Micro filaire inclus.
Sangle de portage. Batterie intégrée, rechargeable
par USB (câble inclus). Puissance musicale 25 W RMS.
37,5x15,5x17 cm, hors poignée.
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SUPPORT DE
RANGEMENT POUR
BIJOUX ET ACCESSOIRES

Organiseur de bijoux laqué blanc
composé de 10 tringles pour bracelets
ou colliers, 4 lignes de rangement pour
boucles d’oreilles et d’un grand plateau
amovible. Fixation possible sur une porte
ou sur un mur. Bijoux et accessoires non
inclus. 41,9x93,2x11,4 cm.
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