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ENERGIE SOLAIRE
14 EN 1

Assemble les différentes
pièces pour constuire un
à un les 14 véhicules qui
avancent grâce à l’énergie
solaire. Le panneau capte
les rayons du soleil ou d’une
lampe d’au moins 50W pour
les transformer en courant
électrique. Notice illustrée
incluse.
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KIT BRACELETS BRÉSILIENS

GALERAPAGOS

Après le naufrage de votre bateau, les joueurs devront
choisir une action parmi quatre : pêcher, recueillir de
l’eau, chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau.
Faites équipe pour survivre mais soyez prêt à sacrifier vos
camarades en cas de pénurie. Un jeu presque coopératif
où vous devrez être aussi fourbe que diplomate pour vous
garantir une place pour le voyage retour. Dès 10 ans.

Un kit rigolo et créatif qui conviendra parfaitement pour
les soirées pyjama ou pour jouer avec ta meilleure copine.
Grâce au rouet de l’amitié et au métier à tisser, réalise
facilement les plus beaux modèles.

1389
LECTEUR MP3
AVEC HP

1231

1310

MÖLKKY

Mettez les quilles numérotées en place, puis lancez le
Mölkky ! Le premier à atteindre exactement 50 points
remporte la manche. Mais attention, si vous dépassez 50,
votre score retombera à 25 !

Ecran OLED. Compatible
format MP3. HP 1,5 W inclus.
Sans mémoire interne, port
carte micro SD jusqu’à 16 Go
(carte non incluse). Fonction
dictaphone. Batterie
rechargeable intégrée. Livré
avec casque écouteurs
et câble USB de charge.
8,9x4,8x1,3 cm.

CAMERA SPORT HD

Enregistrez vos moments les plus extrêmes ! Ecran 2".
Résolution : vidéo 720P max, photo 5 MP max. Entrée
carte micro SD (max 32 GO, non incluse). Batterie Lithium
rechargeable intégrée. Câble USB inclus. Livrée avec caisson
étanche 30 m, kit de fixations et 5 autocollants permettant de
personnaliser sa façade. Dim. caméra 6 x 4 x 3 cm.

1615
MONTRE SPORT ET BIJOU DE SAC

1492
RADIO-REVEIL METRONIC

1418
HP SPECIAL DOUCHE

Haut-parleur étanche équipé d’une ventouse qui permet
de l’accrocher sur toute surface lisse. Compatible
Bluetooth. Fonction kit mains-libres trop pratique pour
discuter sous la douche ! Batterie rechargeable intégrée
500 mAh (câble de charge USB inclus). Puissance 3 W.
7,5x7,5x6 cm.

Montre avec boitier résine diam. 3,5 cm, affichage
3 aiguilles, bracelet silicone. Livrée avec un porte-clés en
peluche qui s’accroche au sac.

Tuner AM/FM, 20 stations mémorisables. Réveil par
radio ou sonnerie. Double alarme avec possibilité de
répétition et veille musicale. Affichage LED blanc.
Habillage soft touch. Alim. 230 V et 2 piles LR03 non
incluses. 12,5x11,7x4,6 cm.

Enfants nés en 2010/2009
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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 :.............................................................................................................

1651
COMPRENDRE
COMMENT
ÇA MARCHE !

Pour percer les secrets des objets
qui nous entourent ! 4 grandes
parties pour décortiquer et
décrypter le fonctionnement
des objets : à la maison, à notre
service, pour nos loisirs et dans
les transports. Un livre très
visuel, dont les dessins dévoilent
la technique et explicitent les
nouvelles technologies !
167 pages.

1670
BESACE A RABAT UK

Polyester imprimé UK. Grand compartiment zippé sous rabat
fermé par scratch, poche plaquée zippée intérieure. Poche
plaquée à l’avant sous le rabat. Rabat incluant une poche zippée.
Bandoulière réglable. 40x30x5 cm.

1624
MONTRE CASIO ILLUMINATOR

Affichage LCD avec éclairage LED. Fonction chrono.
Alarme quotidienne. Calendrier automatique. Boîtier
diam. 4 cm et bracelet résine. Etanche 50 m.

1718
1709

1676

COFFRET MANUCURE PAILLETTÉE

SAC A DOS SOUPLE PEPE JEANS

Toile polyester imprimée UK, intérieur doublure avec
mini imprimé sur fond rose. Fermé par cordons de serrage
qui servent pour le porter sur le dos. 44x35 cm.

Adopte un style licorne, sirène ou cosmic jusqu’au bout
des ongles et décore-les au gré de tes envies avec stickers,
strass et paillettes. Inclus : 3 vernis, 3 pots de paillettes,
1 pinceau et plus de 60 stickers.

BOITE LUMINEUSE
A MESSAGES RECTO-VERSO

Coté recto disposez les lettres et les symboles, côté
verso écrivez et dessinez ! Eclairage LED multicolore.
Livrée avec 1 feutre effaçable, télécommande, 76 lettres
et 9 symboles. Grâce à la télécommande, sélectionnez
la couleur et le mode d’éclairage souhaité (fixe ou
clignotant). Alim. 3 piles LR6 non fournies ou câble USB
inclus. 29,7x20,9x5,3 cm.

1764
DRAP DE
PLAGE
FLAMANT ROSE

Serviette une face
velours imprimé flamant
rose, une face bouclettes
blanches. 100% coton.
75x150 cm.

1783
1768
CASQUE STAR WARS

Casque filaire spécialement adapté aux plus
jeunes grâce au système de limitation du volume
sonore. Prise jack 3,5 mm.

Enfants nés en 2010/2009

COUSSIN MAILLOT PSG

Coussin réalisé en 100% polyester, garnissage
100% polyester. 2 faces décorées : logo PSG et numéro
10 de l’autre côté, comme un vrai T-shirt de footballer.
Dim. 36x40 cm (au niveau des bras). Lavable 30°.

9A

