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RADIO-REVEIL
PROJECTEUR
TOY STORY

CAMERA SPORT
JUNIOR

0921

Appuie sur le bouton pour
projeter l’heure au plafond !
Découvre 4 effets sonores
en appuyant sur Buzz ! Une
simple pression sur la base
permet d’enclencher la
veilleuse pour une durée
maximum de 15 min. Radio
FM intégrée. Affichage
numérique de l’heure sur
écran LCD. Alarme avec
fonction répétition. Alim.
4 piles LR06 non incluses.

Ecran 2 pouces, résolution
vidéo 1080 P, photo 12 MP.
Port carte micro SD (non
incluse). Batterie rechargeable
900 mAh intégrée (câble
inclus). 7 x 6 x 2,5 cm. Livrée
avec caisson étanche et
accessoires de fixation.

MICRO THE
VOICE

4 effets sonores inclus.
Tu peux le brancher
à un lecteur MP3 (non
inclus). Fonctionne
avec 3 piles LR03 non
fournies.

1119
UNLOCK! HEROIC
ADVENTURES

Jeu d’escape game. Vivez des aventures et des
défis qui mettront votre logique à l’épreuve,
sortez vainqueur de véritables labyrinthes !
3 scénarios différents. Dès 10 ans.

1158
COFFRET TELESCOPE ET MICROSCOPE

Télescope grossissement x20, x40, x60 ; objectif 31 mm, avec
trépied de table, long. 35 cm. Microscope grossissement x100,
x200, x450 ; mollette de mise au point, H. 21 cm, alim. 2 piles
LR06 non incluses. Livrés avec petits accessoires d’observation
(pince, lamelles et flacons plastique).

1178
ROLLER NEON STREET

Plateau réglable en largeur et strap ajustable. Adaptable
à toutes les pointures. 2 roues lumineuses à dynamo
dont les LED s’allument au moindre mouvement.
Roulements ABEC-5, pratique, léger et peu encombrant.
Poids max : 60 kg.

1393
LECTEUR AUDIO ET
VIDEO COMPATIBLE
BLUETOOTH AVEC RADIO

Ecran 1,8 pouces. Compatible appareils
Bluetooth, radio FM intégrée. Sans
mémoire interne. Mémoire par carte
micro SD (non incluse). Permet de
lire vos musiques, photos et vidéos
préférées. Fonction dictaphone. Clip au
dos pour l’accrocher. Batterie lithium
rechargeable intégrée. Livré avec
écouteurs et câble de charge USB.
8x4x1 cm.

1434
ENCEINTE EMOTICONE CŒUR

Enceinte originale avec un son puissant, compatible
Bluetooth. Fonction prise d’appel en mains-libres. Effet
lumineux qui clignote au rythme de la musique (avec
possibilité de le couper). Batterie intégrée rechargeable
500 Mah pour une autonomie jusqu’à 12 H (câble de
charge USB fourni). Pied pliant intégré. 11x11,5 cm.

1153
CRAZY SCIENCE LE GRAND LABO
DU DOCTEUR SLIME

Créé 100 différents slime dégoutants et amusants !
Livré avec tout le matériel nécessaire et un livret illustré.
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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 :.............................................................................................................

1629
MONTRE FREEGUN

Affichage 3 aiguilles. Bracelet
plastique décoré. Boîtier diam.
2,4 cm, dos acier. Etanche 30 m.

1537
STATION DE CHARGE JOY-CON
NINTENDO SWITCH

1665

Permet de charger jusqu’à 4 contrôleurs en même temps.
Elle se branche sur une prise de courant pour vous
permettre de recharger vos manettes lorsque vous ne
jouez pas avec votre Nintendo Switch. Les LEDs indiquent
le niveau de charge. Base lestée pour assurer la stabilité.
Joy-con non inclus.

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.

1803
TABLE DE HOCKEY

Système air pulsé pour glisse parfaite.
Comprend 2 pousseurs et 2 palets.
Dim : 69 x 37 cm.

1770

1720
MACHINE A BARBE A PAPA

Cuve amovible en plastique, 6 sticks en bois, cuillère
doseuse pour le sucre, interrupteur marche/arrêt
avec voyant lumineux. Fonctionne avec du sucre en
poudre classique ou du sucre coloré aromatisé (non
inclus). Démontable pour un nettoyage facile, pieds
antidérapants. Diam. 26,5 cm. 500 W. 220/240 V.
Cet appareil n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous la
surveillance d’un adulte.

ENCEINTE ROBOT LEXIBOOK

Ce robot au toucher soft touch est articulé pour s’amuser
à le faire danser en musique. LED intégrées qui flashent au
rythme de la musique. Micro intégré permettant la prise
d’appels en mains libres. Prise jack 3,5 mm. Port USB,
port carte micro SD (carte non incluse). Batterie Lithium
rechargeable, autonomie 5 H. Puissance : 2 x 2W. H. 21 cm.

1516
CONSOLE 220 JEUX

Ecran 2,5 pouces. 220 jeux intégrés.
Affichage 16 bits. HP intégré avec volume
réglable. Alim. 3 piles LR03 non incluses.
12x6x2 cm.

1840
REPORTER
TEO JASMIN

Fermé par zip. Poche zippée
intérieure. Poche zippée au dos
du sac. Bandoulière réglable.
39 x 30 x 13 cm.
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CASQUE BLUETOOTH MUSE

Casque Bluetooth, arceau réglable pour un
maximum de confort. Autonomie en mode
Bluetooth musical jusqu’à 10 heures. Temps
de charge entre 2 et 3 heures. Batterie
rechargeable intégrée. Système mainslibres. Impédance:
32 Ohms. Diam. haut-parleur 4 cm.
Câble auxiliaire 100 cm. Câble USB 80 cm.
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