
Nouveauté 2017
Cette année, votre enfant pourra aussi choisir son cadeau de Noël  

dans la tranche d’âge directement inférieure ou la tranche d’âge 

directement supérieure  

(à l’exception des enfants de 2005, le choix « spécial 13 ans »  

étant exclusivement réservé aux enfants nés en 2004).



Jouet 

d'office

édito

En cas de jouet défectueux, la date limite d’échange est fixée au 31 janvier 2018

Les enfants de 2004 à 2017 ayant les 2 parents ouvrants droit au CE 
pourront cumuler les 2 cadeaux

Ce catalogue permettra aux personnes en déplacement à l’étranger ou aux personnes ne pouvant se 
déplacer jusqu’au Comité d’Établissement, de choisir leurs jouets au travers des photos qui représenteront 
plus fidèlement possible les jouets exposés au Comité d’Établissement. Toutefois, l’exposition jouets dont les 
dates et horaires sont communiqués ci-dessous vous donneront, bien évidemment, une vision plus précise 
de l’article à sélectionner.

Tombola
La Commission Arbre de Noël organise comme chaque année une tombola, celle-ci sera offerte.

Informations complémentaires
Le jouet offert par le Comité d’établissement est attribué à tout enfant du personnel  

né entre 2017 à 2004
Votre enfant aura le choix entre : un jouet au choix, ou le jouet d’office , ou un chèque cadeau multi-

enseignes ou encore un abonnement (Milan Presse ou Bayard).
- Si votre enfant a choisi un téléphone portable : un modèle sera présenté pendant l’exposition de juin.

Il est bien entendu que cet article pourra être modifié en fin d’année en fonction de l’évolution technique.

ATTENTION !
Une fois la commande passée, nous ne pourons plus modifier votre choix.
Nous vous recommandons de bien sélectionner le cadeau de votre enfant.

Sans réponse de votre part, il vous sera attribué d’office, une carte cadeau d’une valeur :
2017/2016 : 20 euros - 2015/2014 : 25 euros - 2013/2012 : 25 euros - 2011/2010 : 30 euros

 2009/2008 : 35 euros - 2007/2006 : 35 euros - 2005/2004 : 40 euros

ou un cadeau commis d’office de la tranche d’âge.

 Si le choix de votre enfant se porte sur un jouet avec participation 
financière, cette dernière devra impérativement être réglée avant le 

mercredi 26  juillet 2017 auprès du service commercial du CE.

ATTENTION : en cas d’absence de règlement de votre part, 
la commande ne sera pas passée et l’enfant se verra attribuer le jouet d’office.

Exposition Jouets du 26 Juin au 12 Juillet
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 12h à 14h30

Mercredi 14h à 16h (pour les extérieurs)

 Le Président Christophe CASONI  Le Vice Président Marc HERVÉ 
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6
OURS DORMEUR
Peluche d’une extrême douceur. Quand on lui presse la 
patte, on entend alternativement une douce musique et 
un bruit de ronflement. Dim 45 cm. Fonctionne avec 2 piles 
LR06 fournies. Dès la naissance.

5
MIROIR MAGIQUE DES 
COPAINS
Magique, les personnages 
des p’tits copains 
apparaissent dans le miroir 
façon hologrammes lorsque 
bébé appuie sur le bouton 
lumineux. L’étoile à tirer 
déclenche des phrases et 
des chansons. Se pose ou 

s’accroche au lit. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 incluses. Dès 3 mois.

4
AIRE DE JEU LAPIN

Plein de balles pour s’amuser, un système pop-up pour vite 
la déplier, la plier et même l’emporter. 50 balles fournies. 

Dim. 90 x 90 x 40 cm. Dès 6 mois.

3
TABLE D’EVEIL - MAXI ABRICK

De multiples possibilités de 
construction. Livré avec 35 pièces. 

Dès 12 mois.

2
DOUDOU MOUTON

Doudou grenouillère blanche. En 
tissu très doux.  

Dim : 25 cm. Dès la 
naissance.

1
LÉON, MON LUMI OURSON
Le visage lumineux de Léon rassure bébé au 
moment du coucher. L’intensité lumineuse 
varie au rythme des mélodies. Dim. 25 cm. 
Piles fournies. Dès la naissance.

3

Cadeau naissance
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7
PELUCHE MAXI OURS
En plus de toutes ces matières et couleurs attrayantes, ce compagnon tout 
doux accompagnera les petits explorateurs fatigués dans des moments 
de douceurs et de câlins. 11 activités : grelots, papier froissé, miroirs d’éveil, 
anneaux sensoriels… Oreilles-poignées pour une meilleure prise en main. 
Tout doux, tout moelleux. Dim : 70 x 40 cm. Dès la naissance.

8
COTOONS TABLETTE DՎVEIL 2 EN 1
Tablette d’éveil qui peut s’accrocher au lit de l’enfant. Musicale et lumineuse, 
elle sera idéale pour éveiller bébé et pour le familiariser avec les couleurs 
grâce au LED tactile. Au verso, une ardoise magique pour que l’enfant s’essaye 
à ses premiers dessins. Dim. 24x28 cm. Piles fournies. A partir de 1 an.

9
BABY CUBE D’ÉVEIL

Un cube parlant avec 6 
faces pour jouer et 
apprendre. 20 

mélodies et 
5 chansons. 

Fonctionne avec 
2 piles LR03 

incluses. A partir 
de 6 mois.

10
LOLIBULLES, 

MA BALEINE A 
BULLES

Une baleine parlante 
et musicale qui fait 

des bulles ! Plus de 40 
chansons, mélodies, sons 

rigolos et phrases. 2 grosses 
ventouses pour une installation 

facile. Fonctionne avec 4 piles 
LR06 fournies. Dès 1 an.

11
SUPER TABLETTE DES TOUT PETITS NINO
Comme sur une vraie tablette, tu n’auras qu’à faire glisser ton doigt 
sur le grand écran lumineux pour faire défiler les lettres, les chiffres ou 
les formes. 20 mélodies et 5 chansons. Fonctionne avec 3 piles LR03 
fournies. Dès 12 mois.

12
LUMI ORDI DES TOUT-PETITS
Un ordinateur avec 9 touches interactives pour découvrir les 
formes, les animaux et les couleurs. Déclenche des sons 
rigolos et découvre les chiffres et l’alphabet. 20 mélodies et 
3 chansons. 2 piles LR06 fournies. Dès 12 mois.

4

Enfants nés en 2017/2016



13
TROTTEUR ZÈBRE
Il permet à bébé de jouer assis et debout 

avec de nombreuses activités d’éveil et 
des chansons. Il lui apprend à marcher en 

s’amusant avec un support robuste et un 
accompagnement musical.  

Fonctionne avec 2 piles LR06 
fournies. Dès 6 mois.

14
CYCLO-MOTO 2 EN 1

Évolutif, il peut être en position tricycle ou moto. Avec 
tableau de bord parlant, musical et lumineux et 1 clé 

de contact pour démarrer, 2 boutons directionnels 
lumineux pour s’initier au code de la route, 1 balle à 

faire tourner et 1 compteur à aiguille… 3 chansons et 15 
mélodies. Dim : 65 x 40 cm. Fonctionne avec 2 piles LR06 

fournies. Dès 12 mois.

15
BOLIDE ET REMORQUE 
MAXI ABRICK

Très girly avec sa remorque 
remplie de briques aux tons 

pastels. Ce bolide est doté d’une 
tablette servant de base de jeu.  

Dim : 83,5 x 31,5 x 28 cm.  
Dès 12 mois.

16
TRACTEUR REMORQUE MAXI ABRICK
En forme de tracteur avec un coffre caché sous la selle pivotante  
et une remorque contenant une base de jeu et 8 grosses briques.  
Dim : 81,5 x 32,5 x 28 cm. Dès 12 mois.

17
POUPON 24 SONS
Ton bébé de 33 cm 

émet 24 sons 
différents lorsque 

tu lui appuies 
sur le ventre. 
Fonctionne avec 
3 piles LR44 
incluses.  
Dès 10 mois.

18
CHARIOT ET CAISSE 
ENREGISTREUSE
Le tiroir caisse est garni de 
pièces et de billets, il est muni 
d’un lecteur de gencod, d’un 
téléphone et d’un micro. Livré 
avec panier et de nombreux 
accessoires. Dès 18 mois.

19
CUISINE EXTENSIBLE
Une cuisine modulable où les plans de travail pivotent 
pour se transformer en table à manger. 17 accessoires 
agrémentent cette cuisine pour mijoter et servir de bons 
petits plats. Dim : 54 x 44 x 40 cm. Dès 18 mois. 5
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20
BARIL MAXI ABRICK ROSE
200 briques pour stimuler créativité et motricité. Le couvercle 
sert de base de jeu. Dès 12 mois.

21
CHÂTEAU PRINCESSE - ABRICK

Un château à construire avec salle de bal, cheminée et 
chambre princière pour la belle princesse. Dehors, son 

carrosse et son chevalier servant se préparent pour une 
promenade. Dès 18 mois.

22
BARIL MAXI ABRICK BLEU
200 briques rangées dans un coffre transparent, fermé par 
un couvercle servant de base de jeu. Dès 12 mois.

23
ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE

Bateau avec deux personnages, de nombreux animaux 
et divers accessoires. Le bateau flotte et s’emporte partout 

grâce à sa poignée. Dès 18 mois.

24
ÉTABLI BLACK & DECKER
Les outils sont légers, sans 

danger et ergonomiques pour les 
petites mains. Hauteur : 60 cm. 

Dès 18 mois.

25
TRAIN DE CAMPAGNE - ABRICK
Un train tirant deux wagons pour ravitailler les animaux 
circule sur les rails fixés par des briques. Dès 18 mois.

6
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26
BABY VOITURE POLICE

Lumineuse et facile à piloter. 4 modèles assortis. Fonctionne avec 4 
piles LR06 et une pile 9V non incluses. A partir de 24 mois.

27
GARAGE CITY ABRICK

Équipé d’une station essence, d’un ascenseur pour voitures et de 2 pistes 
dont les arrivées sont opposées. Les 3 véhicules aux châssis et carrosseries 

interchangeables sont inclus. A partir de 18 mois.

28
MON SUPER AVION CARGO 2 EN 1
Le cargo s’ouvre pour pouvoir déplier complètement la rampe de lancement et 
lancer les véhicules vers une course folle. Il peut transporter jusqu’à 2 véhicules, 
un sur la plateforme supérieure et un à l’intérieur. Un véhicule parlant et 
électronique inclus. Fonctionne avec 2 piles LR03 incluses. A partir de 12 mois.

29
AZALÉE, LA LICORNE ARC-EN-CIEL 

ENCHANTÉE
Super : quand on appuie sur son collier, 

Azalée avance toute seule en 
battant des ailes. Quand on 

lui met la carotte à la bouche 
ou quand on lui caresse le 
haut de la tête, elle fait des 

mouvements avec sa tête et 
des bruits rigolos. Sa corne 

s’illumine de toutes les 
couleurs. Azalée avance aussi 
quand on place un personnage 

sur son dos. Livré avec un 
personnage qui parle, s’illumine 
et chante ! Fonctionne avec 6 piles 

LR6 incluses. A partir de 1 an.

30
PETIT POULAILLER MAGIQUE
Cocotte, la poule qui papote, n’est 
pas une poule mouillée. Elle est 

prête à dévaler avec son poussin 
le toboggan du petit poulailler 

magique. 3 chansons 
et 6 mélodies. 

Fonctionne avec 
2 piles LR03 

fournies. 
Dès 12 

mois.

31
PELUCHE MINNIE

Appuie sur son ventre et 
Minnie rigole, hauteur 35 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR044 

incluses. Dès 18 mois.

7
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32
MON STYLO PARLANT 

60 ACTIVITÉS
Contient 24 maxi fiches 
avec des exercices, un 

amusant jeu de l’oie ainsi 
qu’un petit train coloré 
composé de pièces à 

emboîter Toutes les activités 
se jouent à l’aide du stylo. 

Fonctionne avec  
3 piles LR041 incluses.  

A partir de 3 ans.

33
MON CHALET EN BOIS

Jeu de construction de 135 pièces en bois naturel 
et teinté. A partir de 5 ans.

34
TABLETTE PAT’PATROUILLE

Avec 30 touches pour apprendre les nombres, les 
personnages et les véhicules. Découvre les couleurs à 
travers 5 activités ou écoute simplement des chansons 

attrayantes. Nécessite 3 piles LR03 non fournies. Dès 2 ans.

35
BUREAU MAGIQUE 2 EN 1 

PEPPA PIG
Avec une face ardoise magique et 

une face ardoise.Contient : 1 bureau, 
1 ardoise, 1 ardoise magique, 1 stylo 

magnétique, 12 craies, 3 tampons 
magnétiques, 1 éponge et 2 pochoirs. 

Dim: 44 x 34 x 22 cm. Dès 3 ans.

36
TRICYCLE BE FUN

Tricycle évolutif accompagnant 
l’enfant de 15 mois à plus de 3 ans. 
Robuste au design ergonomique. 
Cadre acier, ceinture de sécurité, 

canne parentale réglable en 
hauteur. Dim : 68x52x52 cm. 

Dès 15 mois.

37
DRAISINNE  

REINE DES NEIGES
Roues increvables, selle en mousse 
pour plus de confort. Selle et guidon 

ajustables. Hauteur 72 cm.  
Dès 2 ans.

8
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38
DRAISINNE CARS RUNNING
Roues increvables, selle en mousse 
pour plus de confort. Selle et guidon 
ajustables. Hauteur 72 cm.  
Dès 2 ans.

39
SET DE JARDIN BOSCH AVEC BROUETTE
Enfile tes gants, charge pelle et râteau dans ta brouette 
et en avant ! Livré avec brouette, rateau, pelle, paire de 
gant de jardinage. Dès 3 ans.

40
SUPER WINGS - TROTTINETTE 3 ROUES
Guidon réglable en hauteur de 59 à 64 cm. Roues 
en PVC. Diamètre roue avant 13,5 cm et roues 

arrières 11,5 cm. Plateau imprimé antidérapant. 
Poignée en PVC. Dim 58,5 x 32,5 x 59 cm. Dès 2 ans.

41
TROTTINETTE  

PAT PATROUILLE 3 ROUES
Guidon réglable en hauteur de 59 à  
64 cm. Roues en PVC. Roue avant de 
13,5 cm. Roues arrières de  
11,5 cm. Plateau imprimé antidérapant. 

Poignées en PVC. Dès 2 ans.

42
LITTLE LOVE - MON 
BÉBÉ APPREND A 

PARLER
Une poupée qui apprend à parler, lire, 
chanter avec l’enfant. Au fur et à mesure 
que la petite fille joue et parle à sa 
poupée, celle-ci évolue et développe 

son langage. 3 stades de 
développement : bébé 
1 an, 2 ans et 3 ans. 80 
phrases, 8 mélodies et 

4 chansons qui évoluent selon 
les différents stades de langage. 

Hauteur : 38 cm. Fonctionne avec 2 
piles LR06 fournies. Dès 2 ans.43

CHARIOT MÉNAGE
Tous les accessoires 

nécessaires pour une maison 
impeccable : un balai espagnol 

avec son seau équipé d’une 
essoreuse, un balai, un 
aspirateur à main et deux 

flacons de produit ménagers. 
Dim : 21 x 26,5 x 56 cm.  
Dès 3 ans.

44
CALÈCHE ROYALE AVEC CHEVAL À COIFFER
La princesse et le prince partent en promenade à bord de 
leur calèche royale. La capote de la calèche se replie pour 
profiter du soleil et la crinière soyeuse du cheval se coiffe. 
Dès 4 ans.

9
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45
ENSEMBLE TABLE ET CHAISE PRINCESS DISNEY
Table et chaises légères et faciles à monter. Dim de la table : 

45 x 45 x41 cm. Dim de la chaise : 30,5 x 27 x 44 cm.

46
ARDOISE MAGIQUE - PRINCESS DISNEY

Pour dessiner, effacer et recommencer avec les Princesses 
de Disney Dès 4 ans.

47
COFFRET REINE DES NEIGES

Tout le nécessaire pour colorier, dessiner et 
créer. Contient 3 planches de stickers,  

6 feuilles de coloriage, 1 carnet de 
dessin, 2 crayons de couleurs, 4 

stylos gel, 6 craies grasses,  
1 règle, 1 taille-crayon et  

1 gomme.  
Dès 3 ans.

48
CAMION DE CHANTIER

Avec la benne de chantier, transporter du sable 
n’a jamais été aussi facile. La benne bascule 

pour déverser le sable sur le sol et le coffre 
arrière permet de stocker de précieux outils. A 

partir de 4 ans.

49
ÉTABLI BRICOLO 
BLACK & DECKER

Premier établi pour 
appréhender les 

fonctions de bricolage. 
Grandes zones 
de rangement et 
nombreux outils.  
Dim : 56x39x103 cm. 
A partir de 3 ans.

50
CAMION BENNE MAN AVEC PELLETEUSE LIEBHERR

Les ridelles de la remorque sont amovibles et celle-ci est 
inclinable. La pelleteuse Liebherr dispose d’une rotation a 360° 

la rendant ainsi très fonctionnelle. A partir de 3 ans.

10
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51
CREATIX POLICE 

STATION
Station de police à deux 

niveaux, avec prison, héliport 
et garage intégrés. Livré avec 
1 véhicule. A partir de 4 ans.

52
MON PREMIER DRONE

Facile à piloter grâce à sa stabilisation 
automatique en vol. Décolle, atterris, 

tourne à droite ou lance l’atterrissage 
d’urgence. Fonctionne avec 7 piles 

LR06 non incluses. A partir de 5 ans.

53
SAC A DOS 

PIKACHU
Sac à dos en matière peluche 

à l’effigie de Pikachu. Le sac 
2 anses s’ouvre avec une 
fermeture éclair. Dès 3 ans.

54
VÉHICULE FLIP OVER RC

Cette voiture radio-commandé se retourne lorsqu’elle 
rencontre un obstacle et roule sur les 2 faces. Alimentation 
Voiture 4 piles LR06 non incluses, commande : 2 piles Lr03 

non incluses. Dès 6 ans.

55
HOT WHEELS ROCK MONSTER

Véhicule utilisable sur tous les terrains grâce aux pneus 
crantés. Commande toutes directions : avant, arrière, 

gauche et droite. Échelle : 1/24ème.Vitesse : 8 km/h. Coloris 
assortis. Fonctionne avec 2 piles LR03 + 4 piles boutons non 

fournies. Dès 3 ans. 

56
BATTERIE ROCK 

DRUMMER
Équipée d’une grosse caisse 

de 38.50 cm, de 2 toms et 
d’une cymbale. Livrée avec 
2 baguettes et un tabouret 

Dès 3 ans.

57
BARIL 250 BÛCHETTES
Ce baril contient 150 
planchettes en bois naturel et 
100 planchettes colorées de 10 
couleurs différentes qui peuvent 
être facilement utilisées pour 
créer n’importe quelle forme. 
A la fois jeu de construction, 
d’adresse et d’imagination.  
Dès 3 ans.

11
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58
TABLEAU DOUBLE FACE
Avec sa plaque réversible très 
facilement, il laisse libre cours à 
l’imagination de l’enfant. Accessoires 
inclus. Dès 3 ans.

59
MAGI BUREAU INTERACTIF 

3 EN 1
Un super bureau 3 en 1 parlant et 

musical. 3 modes de jeu : bureau 
: avec un écran interactif pour 

apprendre à tracer les lettres, les 
chiffres, découvrir l’heure avec 

l’horloge intégrée, écouter de la 
musique, dessiner et faire plein 

de découvertes grâce aux 8 fiches 
interactives incluses. Tableau 

noir : pour dessiner à la craie. 
Chevalet : pour accrocher des 
feuilles de dessin. Les voix et 

les animations dans l’écran se 
déclenchent lorsque l’enfant 
touche les cartes d’activités. 
4 grandes cartes recto/verso 

interactives incluses. Porte 
crayon, porte-craies et tabouret 

inclus. Fonctionne avec 3 piles 
LR06 non fournies. Dès 3 ans.

60
MA TABLE DE MATERNELLE

Cette table est un véritable coffret 
éducatif à emmener partout avec soi. 

La boîte contient, des puzzles, des jeux 
d’association et des fiches pour apprendre 
à lire, à écrire, à compter et à reconnaître 

les formes, les couleurs et les animaux. 
L’ensemble des jeux peut être rangé 

dans le compartiment. Dès 3 ans. 61
BLOPENS ELENA D’AVALOR

Utilise un pochoir, souffle dans le stylo et regarde ton dessin 
apparaître ! Contient 6 Blopens, 6 pochoirs, 2 planches de 

stickers à créer et 10 feuilles de dessin. Dès 4 ans.

62
TABLE D’ACTIVITÉS  

POUR SABLE A MODELER
Elle te permettra de construire ton château. 
Livré avec sable et 7 accessoires différents. 

Dès 3 ans.

63
MALLETTE DE L’ARTISTE
100 pièces de coloriage : 16 demi-crayons de couleur, 32 crayons 
à la cire, 16 mini-feutres à dessiner, 36 mini-feutres lavables. 
Dès 4 ans.

64
ORDI GENIUS KID
20 activités pour découvrir les formes, les animaux, 
la logique, le vocabulaire et plus encore. 30 mélodies 
et différents modes musicaux. Différents niveaux de 
progression : plus l’enfant joue, plus la difficulté augmente. 
Fonctionne avec 2 piles LR06 incluses. A partir de 3 ans.

12
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65

COFFRET 4 ACTIVITÉS
4 activités manuelles à réaliser : pâte à 

sel, activité de timbres à colorier, plâtre et 
mosaïque. Dès 5 ans.

66
TENTE POP UP CARS

Dim : 75 x 75 x 90 cm. Dés 2 ans.

67
CHEVAL CHAMPION
Un box complet pour t’occuper de ton cheval. Livré avec de 
nombreux accessoires.

68
MA PREMIERE POUPÉE AVEC 

POUSSETTE
Poupon de 34 cm livré avec 
sa poussette pliante. Hauteur 
poignée 47 cm. Dès 2 ans.

69
SUPER SET PADDOCK

Contient 2 personnages, 1 écurie, 1 cheval, 1 poulain et de 
nombreux accessoires (mallette médicale,  

outils, seau, pansements…).

70
FLUFFY EN 

BALADE 3.0
Promène Fluffy 
avec sa laisse 

lumineuse, elle 
marche et aboie 

comme un vrai petit chien 
! Emmène-là partout avec 
toi, elle adore se balader ! 

Elle a aussi un médaillon qui 
s’illumine ! 3 piles LR03 

incluses. Dès 4 ans.

13
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71
SUPERMARCHÉ HAMSTER
Emmène ton hamster faire les courses. Il trouvera dans ce 
supermarché tout ce qu’il lui faut : fruits et légumes qu’il 
mettra dans son caddie. Dès 4 ans.

72
ÉCOLE AVEC SALLE DE CLASSE

Au tableau, dans la salle de classe, un enfant 
est interrogé par son institutrice, il écrit sa 

leçon au tableau. Contient trois personnages 
et de nombreux accessoires. Dès 4 ans.

73
COFFRE TERRASSE DE VACANCES
Et si on allait prendre un bain de soleil sur la 
terrasse ? Le coffre s’ouvre avec la clé, se déplie 
pour jouer et se range facilement. Comprend 
trois personnages, une poussette, une piscine 
pour enfants et de nombreux accessoires 
(jouets, parasol, nourriture…). Dès 4 ans.

74
LA PIZZERIA 
D’HEARLAKE CITY
Prépare et sers de délicieuses 
pizzas fraîches avec Emma et 
Oliver. Dès 6 ans.

75
DÉGUISEMENT PRINCESSE 
RAIPONCE
Une robe effet satin imprimée à l’effigie 

de la princesse avec manches courtes 
bouffantes et nœud cousu à la taille. 

Taille L : 7-8 ans.

76
MUSIC MAKE UP

Une trousse de maquillage musicale, en forme d’étoile 
comprenant une palette de fards à paupières, des rouges 

à lèvres et des applicateurs, le tout accompagné d’un 
amplificateur pour ton téléphone. Dès 5 ans.

14
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77
BARBIE ET SON DAUPHIN MAGIQUE
Elle est vêtue d’un shorty et d’un top coloré qui change radicalement 
de couleur selon la température de l’eau, d’une paire de palmes et 
d’un masque de plongée. Le dauphin rose émet des sons et le chiot 
gicleur joue avec l’eau. Dès 3 ans.

78
BARBIE TRESSES MAGIQUES
Crée des tresses et de belles coiffures ! La poupée possède 
une longueur de cheveux de 25 cm. Quatre mèches 
de cheveux sont ornées d’une perle qui se connecte à 
l’accessoire créateur de tresses. Dès 3 ans.

79
MÉGA PACK 
BUNCHEMS

Tu peux tout créer, il 
suffit de les presser les 

uns contre les autres ! Ils 
adhèrent sans colle, eau 
ou chaleur… et on peut 
recommencer à l’infini !  

Coffret de 400 pièces, 
dont des accessoires 

amusants à fixer.  
Dès 4 ans. 80

SET DE KARTING
A vos marques, prêts, partez 
! Personnalise ton kart sur la 

plateforme grâce aux nombreux 
accessoires et utilise les outils pour 

que ton pilote gagne la course. 
Comprend deux personnages et 

leurs karts. A partir de 4 ans.

81
GRUE FILOGUIDÉE
Elle tourne à 360°, la plateforme  
du treuil avance et recule. Ajustable 
en hauteur, sons et lumières. 
Hauteur environ 120 cm. Fonctionne 
avec 6 piles LR06 non fournies.  
A partir de 4 ans.

82
TRANSPORTEUR DE PISTE HOT WHEELS

Transporteur 2 en 1 pour jouer avec les véhicules 1:64e. 
Il est à la fois transporteur puisqu’il peut contenir jusqu’à 
19 véhicules et il peut se transformer en véritable lanceur 

de véhicule qui inclut un looping sur le dessus du camion. 
Inclus : 1 véhicule Die cast. A partir de 4 ans.

15

Enfants nés 2013/2012



83
CARS GARAGE PISTON CUP
Un ascenseur permet de monter à l’étage et d’accéder 
au podium. Le véhicule redescend par un virage pour 
arriver au parking. Un véhicule Flash McQueen inclus. 
Dim : 25 x 48 x 13 cm. Dès 4 ans.

84
CONSTRUCTION 

VEHICULE EN BOIS
Contient 85 pièces : des lamelles 
de bois en hêtre perforées, des 
vis en plastique, des roues en 

caoutchouc, un tournevis pour 
construire des véhicules. 

 Dès 4 ans.

85
PELUCHE PIKACHU
Câline-le pour l’entendre parler. Presse son ventre : 
ses oreilles se baissent, ses joues s’éclairent. Pikachu 
énonce plusieurs phrases. Presse encore pour 
entendre plus de sons. Hauteur : 22 cm. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.

86
VOITURE R/C STORM 1:20

Réalise des cascades impressionnantes. Se 
retourne lors de ses cascades et 

revient sur ses roues. Gommes 
absorbantes (antichocs) sur le 

dessus de la coque pour plus de 
protection. Fonctionne avec 6 piles 

LR06 + 1 pile 9V non fournies. A 
partir de 5 ans.

87
L’ÉQUIPE DE COURSE TOUT 
TERRAIN
Fais les derniers réglages sur les 
véhicules tout-terrains et prépare-toi à 
partir ! Abaisse les rampes et charge 
les tout-terrains sur la remorque et 
dans le pick-up. A partir de 5 ans.

88
BARIL MECCANO JUNIOR
Un baril ingénieux pour construire de fabuleux modèles. 10 
modèles différents à construire. 150 pièces, outils et notice 
de montage inclus. Dès 5 ans.

89
GUITARE ELECTRIQUE + 

AMPLI
Guitare électrique à 4 cordes. 

Haut-parleur amplificateur 
avec lumières, entrées pour 
microphone et guitare. Pied 
extensible avec pince pour 

fixer le micro. Longueur 57 cm. 
Fonctionne avec 3 piles 
LR06 non incluses. A 

partir de 4 ans.
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90
PÂTE A MODELER PLAY DOH
Viens apprendre en t’amusant avec la pâte à modeler 
et les accessoires Play Doh. Dès 3 ans.

91
BARBECUE PARTY
Fais griller tes aliments sur le 
barbecue. Mais attention. il est 
très chatouilleux ! Sois délicat 
sinon la grille saute !  
A partir de 4 ans.

92
CROQUE CAROTTE

La folle course des lapins ! 
Gravis la colline pour être le 
premier à croquer la carotte 
mais attention aux pièges et 

aux obstacles qui ralentissent la 
course. A partir de 4 ans.

93
SOS OUISTITI

Retirez les baguettes de la couleur indiquée par le dé, mais 
attention aux singes ! C’est le joueur qui en aura le moins 

fait tomber qui gagnera la partie. Alors qui sera le plus 
habile ? A partir de 5 ans.

94
COUETTE IMPRIMEE CARS
Enveloppe imprimée recto/verso, 
100% polyester. Garnissage 100% 
polyester. 140x200 cm. Oreillers 
non inclus.

95
COUETTE IMPRIMEE REINE DES NEIGES
Enveloppe imprimée recto/verso, 100% polyester. 
Garnissage 100% polyester. 140x200 cm. Oreillers non 
inclus.

96
MALLETTE A DESSIN

Valisette comprenant : 18 feutres, 18 crayons 
de couleurs, 12 crayons de cire, 12 pastels, 

10 tubes de peinture, 1 gomme, 1 taille 
crayon…. 36x24x4,5 cm. Dès 5 ans.
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97
PUISSANCE 4
4 pions alignés, horizontalement, 
verticalement ou en diagonale et c’est 
gagné ! A partir de 6 ans.

98
TALKIE-WALKIE SOY LUNA

Fonctionne à l’intérieur comme à l’extérieur.  
Portée de 100 m. Fonctionne avec 6 piles LR03 non incluses. 

Dès 3 ans.

99
TROTTINETTE 
SPIDER MAN
Roues PVC 120 mm, 
pliable, ajustable en 
hauteur de 68 à 79 cm, 
frein arrière au pied.  
Dim : 86x72x33 cm.  
Dès 4 ans.

100
PATINETTE 2 ROUES 

 REINE DES NEIGES
Cadre 100% aluminium, roues en 
plastique, semelle large, repose-

pieds antidérapants. Guidon 
ajustable de 60,5 à 79 cm. Poids 

max : 50 kg. Dès 5 ans.

101
FLIPPER CARS

Avec de nombreux effets sonores et lumineux 
comme un vrai ! Score avec affichage digital, 

ajustable en hauteur pour mieux viser, 
volume réglable et bouton de 

réinitialisation. Possibilité de jouer 
seul ou à plusieurs. Fonctionne 

avec 3 piles LR06 non 
fournies. Dès 3 ans.

102
WONDER WOMAN
Adopte une tenue rouge et 

bleue. Son fameux lasso magique 
force n’importe qui à dire la vérité. 
Ses bracelets déviennent les balles. 
Dès 6 ans.
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103
TALKIE-WALKIE CARS LEXIBOOK

Portée 100 m en extérieur. 
Antenne flexible. Clip 
ceinture. Alim. 1 pile 
6LR61 non incluse par 
poste. Dès 3 ans.

104
MALLETTE 
COSMÉTIQUE 
PRINCESSE CORALIE
Véritable studio de beauté 
portable, contient du vrai 
maquillage, possède 
un grand miroir intérieur 

orné de spots lumineux. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 

non fournies. Dès 3 ans.

105
KIDI SUPERSTAR

Ce micro permet de chanter 
en karaoké sur tes chansons 

préférées. Il suffit de 
brancher le lecteur MP3 

(non fourni) grâce au câble 
inclus et de chanter sur tes 

mélodies favorites. 
Fonctionne avec 4 

piles LR06 incluses. 
Dès 6 ans.

106
CASQUE REINE DES NEIGES
Casque spécialement étudié pour les jeunes enfants car il 
est équipé d’un limiteur de volume. Arceau réglable, décor 
Reine des Neiges, à la taille de la tête d’un enfant. Câble 
avec prise jack 3,5 mm.

107
PARFUMS ET COSMÉTIQUES

Un laboratoire scientifique pour élaborer soi-
même des produits cosmétiques originaux et 

personnalisés : parfums, savons, crèmes et sels de 
bain aromatisés. Dès 8 ans.

108
BARBIE ET SA MAISON

Une toute nouvelle maison facile à emporter avec une 
poupée Barbie incluse. Elle contient quatre espaces de jeu 

accessoirisés avec la chambre située au premier étage et se 
replie pour un gain de place. Dès 3 ans. 19
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109
CRAZY TATOO

Ces fantastiques tatouages en réalité 
augmentée donneront une touche irrésistible à 

ton style. Avec l’application Crazy, les tatouages 
prennent vie en 3D. Dès 7 ans.

110
JEU DANSE AVEC LES STARS

Prépare toi pour briller sur le parquet ! Joue pour connaître ta danse 
imposée et suis les pas sur le tapis de danse. Tes amies sont là pour 

voter ! Qui sera la grande gagnante ? Dès 6 ans.

111
XBULL 1:18 R/C
Une voiture taillée pour le franchissement avec des 
suspensions à l’avant et à l’arrière et des pneus tout-terrain. 
Fonctionne avec 6 piles LR06 non fournies. Dès 5 ans.

112
VOITURE FORMULE 1 RC 1/16E

Voiture F1 noire d’une portée de 50 m. 4 combinaisons 
possibles, 3 et 4 roues, larges ou non. Alimentation : batterie 

incluse et deux piles LwR06 pour la télécommande 
 non incluses. Dès 6 ans.

113
PROGRAM A BOT
Plus de 32 actions 
programmables. Contrôle-le 
avec sa télécommande. Un 

robot toutes directions : avant, 
arrière, droite et gauche, il 
réagit même au bruit : claque 
des mains, il avance vers toi. 

Il possède de nombreux effets 
sonore et lumineux, et ses yeux 

s’animent. Grâce au capteur situé sur 
sa tête, il évite les obstacles et les 
contourne. Fonctionne avec 4 piles 

LR06 non fournies Dès 5 ans.

114
GALÈRE ROMAINE

Galère avec une baliste qui tire des flèches de feu et un 
éperon sur la proue pour les batailles navales, rien ne 

résiste à la galère romaine. A partir de 4 ans.
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115
NERF MÉGA ÉLITE CYCLONE

Un barrillet de 6 méga félchettes pour une méga distance 
de plus de 20 m ! Dès 8 ans.

116
LA POURSUITE EN VOL

Rejoins Lloyd et Cole sur leur vaisseau 
qui peut aussi bien se transformer 

en bateau qu’en planeur et glisse dans 
le territoire Vermillon. Tire avec les fusils à 
petites briques pour repousser les attaques en 

aéro-planche de Vermin ou déploie les ailes et 
envole-toi dans le ciel. A partir de 7 ans.

117
SUPERSET 
ARCHERIE

Inclus une cible sur pied, 
3 flèches à ventouses et 

un arc. Dès 6 ans.

118
GRAFF’ ART STUDIO

Réalise tes premiers graffitis avec le Graff’Art Studio ! 
Applique les pochoirs et choisis tes couleurs de craies en 

spray pour un résultat unique. Dès 6 ans.

119
FIGURINE AVENGERS
1 figurine de 30 cm pour foncer 

dans la bataille. Modèles 
assortis. Dès 4 ans.

120
MAXI COFFRET CRÉATIF

Contient de la paraffine et de la cire pour faire de merveilleuses 
bougies, du plâtre de moulage et des tuiles colorées pour 
décorer et créer des objets uniques, de la pâte à sel pour 

modeler et créer des personnages amusants et du sable pour 
orner les dessins. Dès 8 ans.

121
STUDIO ONGLES DE STAR

Avec un applicateur de vernis à ongles, un pistolet à paillettes et une 
sécheuse. Le coffret contient la toute dernière collection de vernis à ongles, 

un stylo de décoration astucieux, de nombreux pochoirs et des paillettes ultra 
glamour. Fonctionne avec 2 piles LR06 non incluses. Dès 6 ans.
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122
LA CAPTURE DE SOPHIE JONES
Traverse le portail magique avec la petite sœur d’Emily 
Jones, Sophie Jones, et commence une nouvelle aventure 
! Dès 7 ans.

123
BATEAU DE CROISIÈRE DES 
PETSHOP
Un bateau pour emmener tes 

Petshops en vacances et 
naviguer vers de nouvelles 
aventures ! Dès 4 ans.

124
LAPINS CRÉTINS - JEU EN FURIE !
Sois le plus rapide à ventouser les cartes ! Celui qui à le plus 
de cartes en fin de partie gagne. Ambiance garantie avec ce 
jeu de rapidité. A partir de 7 ans.

125
KIDIZOOM PIX
Résolution de 2 MP et 7 fonctions incluses. 

Photos, vidéos,trucages, détection de visages, 
enregistrement et déformation de la voix. 4 jeux inclus. 
Plus de 35 trucages photo : cadres, tampons, photo 
collages et effets spéciaux. Un micro pour enregistrer des 
messages et déformer sa voix grâce à des effets délirants. 
Possibilité d’enregistrer jusqu’à 760 photos ou 9 min de 
film grâce à la mémoire interne (128 Mo) extensible par 
carte micro SD (non incluse). Fonctionne avec 4 piles LR06 

non incluses. A partir de 3 ans.

126
KIDIZOOM FLIX

Un vrai compagnon interactif à 
emporter, poser et accrocher 
grâce à son trépied articulé. 
Prend photos, vidéos, détecte les 
visages et couleurs. Magique, 
Flix se nourrit de couleurs : il 
faut l’aider dans la couleur qu’il 
cherche. Batterie rechargeable 
par USB. Câble micro US inclus. 
A partir de 4 ans.

127
KIDOZOOM FLIX BLEU

Un vrai compagnon interactif à emporter, poser et accrocher grâce 
à son trépied articulé. Prend photos, vidéos, détecte les visages et 

couleurs. Magique, Flix se nourrit de couleurs : il faut l’aider dans la 
couleur qu’il cherche. Batterie rechargeable par USB. Câble micro 

US inclus. A partir de 4 ans. 

128
DOKEO JE COMPRENDS 
COMMENT CA MARCHE

50 objets expliqués de façon claire 
et ludique à travers des questions 

d’enfants ! 6 grandes parties : à table, 
on se fait beau, les loisirs, à la maison, 
dans la ville, les transports. 111 pages. 

De 3 à 6 ans.

129
HÉLICOPTÈRE MAGIC GLOW
Phosphorescent, il brille dans la nuit. Radio-commandé 19 cm de long, 
portée 20 m, led animée. Se charge via un câble usb fourni. Fonctionne 
avec 4 piles LR06 non fournies. A partir de 8 ans.
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CASQUE CUSTOMISABLE
Casque audio filaire, personnalisable, car livré 

avec 3 faces interchangeables (UK, USA et mode). 
Connexion jack 3,5 mm. Cordon 1,5 m. Bandeau 

ajustable.

131
CHICCA VAMPIRO

Relève les défis vampiriques et réponds à des questions 
sur l’univers de la série en te mettant dans la peau d’un des 

personnages. Dès 6 ans.

132
BRACELETS MODE

Crée ton propre style et assemble tes bracelets à volonté ! 
Inclus 6 bracelets. Dès 6 ans.

133
MICRO RÉVEIL SOY LUNA
Réveille-toi avec ce réveil à l’effigie de Soy 

Luna ou utilise-le en micro pour chanter 
en amplifiant ta voix ! Affichage heure 
LCD. Alim. 3 piles LR03 non fournies. 
22x11x10 cm.

134
SAC DE VOYAGE  SOY LUNA

Sac en microfibre imprimée et 
unie, façade PVC décor 

Soy Luna. Bandoulière 
réglable. 2 poignées. 
Fermeture zippée. 
44x26x20 cm.

135
MACHINE A COUDRE
Une vraie machine avec canette qui permet de réaliser un point 
de couture sur deux niveaux de vitesse. Possède un système de 
rembobinage et une pédale de commande. Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. Dès 8 ans.
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136
MANDALAS
Un coffret d’activités 
pour se détendre 
tout en coloriant de 
superbes mandalas. 
Contient : 5 feutres 
doubles et un bloc 
avec 50 pages de 
dessins de mandalas 
à colorier. Dès 8 ans.

137
BRACELET FACTORY

Un métier à tisser pour créer une multitude de bracelets 
hyper tendance. Livré avec de multiples accessoires.  

Dès 8 ans.

138
LOOKY STUDIO

Lumineux le studio de 
styliste de mode pour 

créer ses modèles 
sans limites. Plus de 

500 combinaisons 
possibles. 3 piles 

LR06 non fournies. 
Dès 6 ans.

139
FIGURINE TITAN 

ELECTRONIQUE 
STAR WARS

Effet sonore déclenché 
par le mouvement, prend 

le dans ta main pour 
déclencher des sons de vol. 

65 sons et phrases.  
Dim : 30 cm. Dès 4 ans.

140
ATELIER MÉCANIQUE MACHINES AGRICOLES

Construis des engins agricoles et découvre comment ils fonctionnent 
grâce aux systèmes de transmission. Expérimente les transmissions, utilise 

des engrenages et des poulies et comprend comment utiliser les leviers 
pour soulever des charges lourdes. Contient de nombreux composants : 

engrenages, poulies, différentiel, pneus avec jantes, taquets, etc. Fonctionne 
avec 4 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans.

141
AQUA CYCLONE 1:10

Il roule sur toutes les surfaces : terre, neige et même dans 
l’eau. Fonctionne avec 6 piles LR06 et 1 pile 9V. Dès 5 ans.
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143
QUADROCOPTÈRE GO
Très facile à piloter. Fonction flips à 360°, radio commandé 2,4 GHz 
4 voies pour piloter en intérieur et extérieur. Gyroscope 6 axes pour 
une grande stabilité et 3 vitesse de vol. Châssis robuste et arceaux 
de protection pour éviter la casse en cas de crash. Fonctionne avec 
4 piles LR06 non incluses. Longueur : 31 cm. A partir de 8 ans.

144
QUADRICOPTÈRE MULTILUMIERE
Il fonctionne avec une batterie 3,7 V et rechargeable par câble USB (non 
fourni). Il peut également faire des loopings à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Portée 30 m. Longueur : 9 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06 non incluses. A 
partir de 14 ans.

145
HÉLICOPTÈRE ULTRA LÉGER
Ce modèle LEGO® Technic 2-en-1 peut être transformé pour 
créer un avion expérimental ! Une application interactive 
avec des instructions de montage LEGO® numériques en 3D 
est disponible en ligne, pour les deux modèles.  
A partir de 8 ans.

146
BUGGY - 15 MODÈLES

Construis un buggy et en route pour d’incroyables aventures ! 15 
modèles à construire. Direction et suspensions fonctionnelles. 242 

pièces, 2 outils et notice de montage inclus. Dès 8 ans.

147
SYNTHÉTISEUR 37 TOUCHES AVEC MICRO

8 tonalités, 8 rythmes, 4 percussions, 22 tempos, 2 airs 
de démonstration. Possibilité d’enregistrement. Livré avec 
micro. Alim. 6 piles LR06 non fournies. Dim : 70x21,5 cm.

142
MISSION ANIMAUX
Un jeu d’observation, de rapidité et de défis avec des photos réelles pour 
découvrir 250 animaux. Chacun son tour, les joueurs tirent une carte de la 
pile. Le premier qui trouve l’animal correspondant au plus vite sur le plateau 
gagne. Mais attention, le chemin est semé d’embûches… certaines cartes 
ne dévoilent qu’un petit détail de l’animal ! A partir de 5 ans. 
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148
MAGIE DE RUE

Permet de réaliser facilement des tours dignes des plus 
grands magiciens de rue. 30 tours spectaculaires à réaliser 

à l’aide de la casquette et des lacets inclus, d’une boîte 
magique à sortir de sa poche, d’une paire de menottes et 

de bien d’autres accessoires. A partir de 8 ans.

149
RUBIKS SPARK

Passez en mode 
électronique ! Cette 

nouvelle version 
du Rubik’s va vous 

challenger au travers de 
6 jeux mettant à profit ses 
capteurs de mouvement. 

Pour jouer seul ou à 
plusieurs ! Fonctionne avec 
3 piles LR03 non incluses. A 

partir de 6 ans.

150
4 JEUX EN 1
Cinq jeux classiques en bois : échecs, 
dames, backgammon, chevaux, jeu 
de l’oie. A partir de 8 ans.

151
SUPER CHIMIE

Un coffret pour apprentis chimistes, avec plus de 180 
expériences faciles et parfaitement sûres. Toutes les activités 

sont expliquées et détaillées dans le manuel illustré, ce qui 
vous permettra de comprendre comment sont structurées les 

molécules de nombreuses substances naturelles et artificielles. 
Fonctionne avec 3 piles LR06 non incluses. A partir de 8 ans.

152
COFFRET TÉLESCOPE 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). Dès 8 ans.

153
TROTTINETTE SOY LUNA
Frein arrière au pied, ajustable 

en hauteur. Dim : 90x32x75 cm. 
Poids maxi : 100 kg. Dès 7 ans.

154
PATINETTE 
FREESTYLE
Poids maxi 100 kg, 
cadre en aluminium 
et acier t-bar en 
chromoly. Roues 
en PU de 100 mm 
avec jantes en PP, 
clamp de serrage 
2 vis, roulement 
ABEC7. Fourche en 
acier. Poignées en 
caoutchouc, frein 
arrière. Dès 8 ans.
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155
BUT DE FOOT
Tubes métalliques. Livré avec un ballon. Coloris assortis. 
Dim 240x150 cm avec filet.

156
NERF ELITE RETALIATOR XD

Un pistolet lance fléchettes avec une portée de tir incroyable 
à plus de 27 mètres ! Dès 8 ans.

157
BATAILLE NAVALE STAR 

WARS
Dispose tes navettes 
spatiales dans l’espace et 
c’est parti pour des heures 
de batailles pour lutter 
contre la Force. Effets 
sonores et lumineux. 
Cartes spéciales 
d’attaque. Alim. 3 piles 
LR06 non incluses.  

Dès 5 ans.

158
BOOMBOX FOOT METRONIC
Lecteur CD compatible CD, CD-R, RW, MP3. Radio AM/FM, 
20 stations mémorisables. Port USB. Prise casque 3,5 mm 
(casque non fourni). Puissance 2x3 W. Alim. 6 piles LR14 non 
incluses et 230 V. 24x23x10 cm.

159
DARK VADOR

Grande figurine pourvue 
d’actions et de fonctions 
lumineuses et sonores. 
H. 50 cm. Alim. 3 piles 

LR03 incluses.

160
PLUMIER 

MAQUILLAGE  
SOY LUNA

Coffret cadeau contenant 
un plumier métallique  

22x11 cm décor Soy Luna  
et des produits de 

maquillage : 1 godet de  
2 ombres à paupières,  

1 rouge à lèvres, 1 tube de 
gloss, 1 compact de 5 gloss 

et 1 applicateur.
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161
COMPACT MAQUILLAGE SOY LUNA
Compact constitué de 3 plateaux pivotants qui  
renferment : 12 gloss, 8 ombres à paupières et 1 applicateur.  
Dim. fermé 13x7 cm.

162
CAMERA SPORT 720 P
Ecran 2". Résolution vidéo 720P max. Résolution photo 3 MP max. 
Port carte micro SD (max 32 Go, non incluse). Batterie rechargeable 
intégrée (câble USB inclus). Livrée avec caisson étanche 30 m et set de 
fixations (vélo, moto, casque…). Dim. caméra 3x6x4 env.

163
CASQUE FILAIRE ET 
LECTEUR MP3
Casque filaire avec prise jack 3,5 mm, HP diam. 4 cm. Livré 
avec lecteur MP3 sans mémoire intégrée (mémoire par 
carte micro SD non incluse), 4,5x2,5x1 cm.

164
RADIO-REVEIL NEW YORK
Radio FM, affichage des fréquences. Réveil par radio ou sonnerie. 
Fonction veille et répétition. Intensité lumineuse réglable. Alim. 230 V 
et 2 piles relais LR03 non incluses. 14,5x8x4,5 cm.

165
LECTEUR DVD 

PORTABLE MP MAN
Ecran rotatif 7". Prise USB. 

HP intégrés 2x1 W. Batterie 
rechargeable intégrée. 

Livré avec prise allume-
cigare, adaptateur secteur, 

télécommande et housse 
de transport. 100/240 V. 

20x16x4,5 cm. 

166
ENCEINTE PORTABLE 

LUMINEUSE KARAOKE
Compatible tout appareil 
Bluetooth. HP avec effets 

lumineux synchronisés 
avec la musique. Fonction 
écho. Radio FM. Fonction 

karaoké (2 prises micro). Port 
USB. Lecteur carte SD (non 
incluse). Entrée auxiliaire. 

Batterie rechargeable 
intégrée, autonomie 1H30 

(câble USB inclus). Puissance 
2 x5 W. Livrée avec une 

télécommande et un micro 
filaire. 30x14x11 cm.
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167
BARRE DE SON MADISON

Petite enceinte compatible Bluetooth, équipée d’une 
batterie rechargeable et d’un tuner FM. Micro pour 

répondre aux appels téléphoniques en mode mains 
libres. Prise USB. Port carte micro SD (carte non 

incluse). Entrée auxiliaire. Puissance sortie 12 W. 
Livrée avec cordon auxiliaire et câble USB de charge. 

28x5,5x3,5 cm.

168
MON CYBER ROBOT

Un incroyable robot à monter soi-même, équipé d’un 
module Bluetooth et de 4 modes de jeu. Télécharge 
l’application gratuite, pour tablettes et smartphones, 
et programme les mouvements, les sons et les effets 

lumineux du robot. Il est aussi possible de le programmer 
manuellement en utilisant la carte électronique et les 

boutons du robot. Le manuel illustré apporte de nombreuses 
informations. Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 

Dès 8 ans. 

169
MON ATELIER DE 
MÉCANIQUE
Grâce à plus de 250 
composants, il est possible de 
réaliser plus de 50 constructions 
de difficulté variable. Les 3 
manuels scientifiques illustrés 
guident l’enfant pas à pas 
pour chaque construction. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans.

170
HYDROCOPTER
Helicoptère tout terrain ! Il décolle et se 

pose sur l’eau; roule au sol…Grande stabilité 
de vol. Technologie 2.4Ghz 3 canaux pour vol 
en extérieur. Sa coque, résistante à l’eau, et ses 
flotteurs lui permettent de se poser sur l’eau. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 incluses. 

 A partir 10 ans.

171
DRONE SPY RACER

Quadricoptère avec Gyroscope intégré 
pour une maîtrise parfaite de 

la vitesse et de la stabilité. 
Caméra intégrée (photos ou 

vidéos). Carte Micro SD 2Go incluse et 
lecteur de carte Micro SD inclus. Looping 
360°. Atterrissage automatique lorsque 
la télécommande s’éteint ou à la sortie 
du champ de portée. Longueur : 38 cm. 
Recharge de la batterie via un câble USB 
(inclus). Fonctionne avec 5 piles LR06 non 
incluses. A partir de 14 ans.

172
YODA’S JEDI 

STARFIGHTER
Idéal pour voyager vers 

des planètes lointaines. 
Place Yoda dans 

le cockpit et installe 
R2-D2. Replie ensuite 

les ailes, charge les fusils 
et prépare-toi à passer à 

l’action ! A partir de 8 ans.

173
PELLETEUSE MECCANO
Deviens le roi des chantiers avec cette pelleteuse réaliste et 
joue avec ses nombreuses fonctions. De véritables chenilles 
pour faire avancer ton modèle. Pelle et bras fonctionnels. 
Cabine rotative. 254 pièces, outils et notice de montage 
inclus. Dès 10 ans.
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174
ORGUE 54 TOUCHES

16 instruments, 8 sons électroniques, 16 rythmes, 6 airs de démonstration, 16 
positions de volume, 32 positions de tempo. Possibilité d’enregistrement et de 

répétition. Livré avec un micro. Alim. 6 piles LR06 non incluses ou adaptateur 
fourni. Dim : 63x22,5 cm.

175
ÉCHIQUIER ELECTRONIQUE  

CHESSMAN ÉLITE LEXIBOOK
Clavier sensoriel pour jouer seul ou à 2. 64 niveaux de difficulté, 
4 styles de jeu différents. Visualisation des coups joués grâce à 
16 diodes lumineuses (horizontalement et verticalement). Mode 

perfectionnement. Fonction arbitrage d’une parie jouée à 2. 
Fonction retour en arrière, vérification. Dim. 34,5x24 cm. Alim. 3 

piles LR06 non incluses. Dès 7 ans.

176
TROTTINETTE STUNT 

DESIGN GRAPH
Roues avant et arrière 100 mm, 

roulements ABEC 7 chrome. Frein 
roue arrière renforcé. Fourche 
spécial street renforcée. Poids 

maxi 100 kg. Dès 8 ans.

177
WAVEBOARD FREEGUN

Footdeck PP imprimé. Roulement ABEC 5. Roues PU 
Transparentes 76mm 85A. Vendu dans un sac cristal. Poids 

max de l’utilisateur 50kg. Dès 8 ans.

178
SKATE DOUBLE 
CONCAVE
Dim : 79 x 21 cm. Inclus : 1 sac 
à dos spécial skate, 1 sac à 
dos traditionnel et protections 
(coudières et Genouillères). 

179
CIBLE ELECTRONIQUE

Coffret 8 joueurs. 21 jeux, 65 variantes, 1 rand écran - 
cricket, cybermatch, porte fléchettes. Fonctionne avec 3 

piles LR03 non fournies.

180
CASQUE VR AVEC TÉLÉCOMMANDE ET HP

Compatible tous Smartphones IOS, Android (non inclus), 
taille maxi 16x8 cm. Focalisation ajustable. Support de 
téléphone compatible tailles 3,5 à 6 pouces. Simple à 

utiliser, ce dispositif vous permet de découvrir une nouvelle 
méthode pour visionner vos vidéos et jouer à vos jeux 

préférés (téléchargement de jeux et vidéos adaptés sur 
les portails d’App). Les lunettes peuvent être réglées pour 

chaque œil, afin de s’adapter à votre vue. 
Pour que l’immersion soit totale la 
lunette est pourvue de HP intégrés 

(volume réglable). 
Livré avec 

télécommande 
compatible 

Bluetooth.
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181
CASQUE SPIRIT OF GAMER

Casque filaire compatible PC et 
Mac. HP diam. 40 mm. Micro 
réglable, ultra sensible avec 
réduction du bruit ambiant. 
Télécommande sur le câble 
pour ajuster le volume. Câble 
long. 2 m. Connectique 
double jack 3,5 mm  
(audio et micro)

182
MIROIR LUMINEUX TACTILE

Miroir rectangulaire 16x22 cm, 
inclinable, serti d’un éclairage 

composé de 16 LED. Interrupteur 
tactile sur le miroir. Petit bac de 

rangement sur le pied. Alim. 4 piles 
LR06 non incluses.

183
STUDIO DE MAQUILLAGE PRO

Apprends les techniques de maquillage grâce à la notice incluse et entraine-toi 
avec ton studio ! Découvre quelle couleur, texture ou association correspond le 
plus à ta forme de visage ou ta couleur de cheveux ! 4 miroirs pour se regarder 

sous tous les angles : 3 grands dont 2 orientables et 1 grossissant amovible. 
Maquillage inclus : gloss, blush, pinceaux, rouge à lèvre, fard à paupières, 

vernis… Alim. 1 pile LR03 non incluse.

184
SECHE-ONGLES 

AVEC VERNIS
Des ongles parfaits en 2 

fois moins de temps grâce 
à ce kit de manucure ! Sèche-

ongles (qui fonctionne avec 4 
piles LR06 non fournies) et 6 vernis à 

ongles. 18x11x17 cm.

185
VALISE MANUCURE UK

Mallette ultra tendance pour des ongles 
parfaits : 9 vernis, 1 lime, 1 crème pour 

les mains, 1 crayon blanc, des pochoirs, 
et tout un set d’accessoires spécial 
manucure. 27,5x9,5x19 cm.

186
KIT CAKE-POPS YOKO DESIGN

Grâce à ce kit ludique, vous pouvez réaliser de savoureux cake-pops 
salés et sucrés et les présenter de façon esthétique. Sont réunis : un 
moule à cake pops en silicone platinium, 120 bâtonnets en plastique 

alimentaire et un support en acrylique pour 20 cake-pops. Recette 
incluses.

187
SMARTPHONE WIKO 
SUNNY NOIR
Système d’exploitation Android 
6.0 (Marshmallow), grand écran 
4" WVGA, processeur Quad-Core 
ultra performant, appareil photo 
5MP avec options panorama, 
smile shot, Facebeauty, 
expérience selfie unique avec 
la caméra frontale et la fonction 
flash écran.
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188
TABLETTE 7" MP MAN
Ecran 7" multi touch 16/9. 
Processeur Quad Core 1,2 Ghz. 
RAM 512 Mb. Android 4.4.4.Kitkat 
HP et micro intégrés. Prise jack 
3,5 mm. Appareil photo 0,3 
MP. Mémoire interne 8 Go dont 
l’espace dédié au système. Lecteur 
de carte micro SD (max 32 Go, 
non incluse). Certifiée Google Play 
Store. Wi-Fi. Batterie rechargeable 
intégrée. Livrée avec chargeur et 
câble USB. 19,3x11,2x1 cm.

189
SET HP ET CASQUE 
SPORT SANS FIL
Pour écouter la musique en 
tout lieu seul ou à plusieurs 
! Casque sport avec 

écouteurs intra auriculaires, 
compatible tout appareil 

Bluetooth, fonction mains libres 
pour la prise d’appels, batterie 

rechargeable intégrée (câble USB 
inclus). Mini HP compatible Bluetooth, 

fonction prise d’appels en mains libres, 
batterie rechargeable intégrée autonomie 
2 H (câble USB inclus), puissance 3 W, 
6x6x5 cm.

190
CASQUE 
SANS FIL
Compatible 

tout appareil 
Bluetooth. Micro 

intégré pour la prise d’appels. Batterie 
rechargeable intégrée (câble de 
charge inclus), autonomie 5/8 H en 
utilisation. Pliant et réglable. Finition 
gomme.

191
BOOMBOX MUSE
Tuner analogique AM/
FM. Lecteur compatible 
CD, CD-R, RW. Prise 

auxiliaire. Alim. 6 piles 
LR14 non fournies ou 230 V. 

18x24x11 cm.

192
LECTEUR CD AVEC RADIO 

CHUPA CHUPS MUSE
Tuner PLL AM/FM, 10+20 

stations mémorisables. Lecteur 
CD, MP3 programmable. Port 

USB. Prise auxiliaire. Ecran 
LCD. 2x1 W RMS. Alim. 3 piles 

LR14 non fournies ou 230 V. 
13x17x26 cm.

193
MAXI ENCEINTE SANS FIL LUMINEUSE
Cette grosse enceinte cylindrique au décor 
évocateur de voyages est puissante (15 W) 

et possède des effets lumineux synchronisés 
avec la musique dans son HP. Prise micro (non 

inclus), prise auxiliaire, lecteur carte micro SD (non 
incluse), port USB. Volume du micro réglable. Poignée 
escamotable sur l’un des côtés et sangle de transport. 
Batterie rechargeable intégrée 1500 mAh (câble inclus). 
31x20 cm. (1665)

194
TOUR R-MUSIC
Caisson bois qui lui confère 
une très bonne qualité sonore. 
Compatible Bluetooth. Entrée 
auxiliaire. Lecteur de carte micro 
SD (non incluse). Lecteur USB. 
Ecran LED. Télécommande.  
2x10 W. 100/240 V. H. 99,3 cm. 195

ENCEINTE SANS FIL SPARK METRONIC
Grâce à ses nombreuses LED l’enceinte lumineuse vous emmène 
dans un monde de lumières rythmées. Avec ses thèmes lumineux 
pré-programmés transformez votre salon ou votre jardin en 
dancefloor. Compatible Bluetooth. Fonction kit mains libres. Lecteur 
carte SD (carte non incluse). Prise auxiliaire. Radio FM. Batterie 
rechargeable intégrée 550 mAh (câble USB de charge inclus), 
autonomie 6 H en écoute. Puissance 3 W. 7,3x7,3x8 cm.
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196
SAC BOWLING PUMA
Réalisé en polyuréthane 
noir, rehaussé du logo 
Puma doré et gansé 

doré. Fermé par zip. 
2 petites poches 
intérieures dont 

une zippée. Poche 
zippée à l’avant. 2 

anses de portage. 
32x14x24 cm. 

197
MALLETTE MAQUILLAGE FLASHMOB
Mallette de maquillage tendance pour 
booster le look et électriser les soirées. 3 
vernis, 3 godets paillettes pour ongles, 2 
quatros ombres à paupières, 2 lip gloss en 

tube et 3 rouges à lèvres, 2 applicateurs. 
Miroir intérieur. 25x16x9 cm.

198
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. 

199
RADIO-REVEIL PHILIPS

Tuner FM avec 10 présélections. Double 
alarme avec volume progressif et répétition. 

Mode veille. Alim. 2 piles relai LR03 non incluses 
et 100/240 V. 13x13x4,5 cm. 

200
BROSSE LISSANTE GLAM’ BRUSH
Brosse chauffante qui permet de lisser les cheveux en 
un temps record et donne un résultat très professionnel ! 
Avec ses picots 3D en céramique qui n’agressent pas, elle 
convient à tous types de cheveux. Temps de chauffe rapide. 
Température réglable jusqu’à 230°C (écran LCD). Arrêt 
automatique au bout de 30 min d’inactivité. Cordon pivotant 
de 1,80 m. Long. 26 cm. 40 W. 220/240 V.

201
SECHE-CHEVEUX ET LISSEUR, TRISTAR
Sèche-cheveux : 3 niveaux de température, 2 vitesses, 
fonction air frais et ionique, crochet de suspension, 
protection contre la surchauffe, 2200 W, 220/240 V. Lisseur : 
plaques flottantes revêtement céramique, température maxi 
200°C, bouton on/off avec témoin lumineux, verrouillage de 
sécurité, cordon rotatif 360°C, 28/32 W, 100/240 V.

202
APPAREIL A DONUTS, 

ARIETE
Réalisez jusqu’à 7 donuts 

ou cookies. Plaques 
anti adhésives. Parois 

isolantes. Bouton lumineux 
marche/arrêt. Rangement 

vertical. Fermeture sécurisée. 
28x23,6x13,4 cm. 700 W. 

220/240 V.

203
365 JEUX EN BOIS
Coffret de 365 jeux pour 
chaque jour de l’année. 
A partir de 6 ans.
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Jouet 

d'office

204
HP BLAUPUNKT TACTILE
Compatible tout appareil Bluetooth. Corps aluminium. Touches tactiles. 
Une pression sur le dessus permet l’ouverture de l’enceinte et déclenche 
un éclairage LED bleu. Micro intégré pour fonction kit mains libres. Prise 
auxiliaire (câble inclus). Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus). 
Puissance 3 W. 7x7x8,5 cm.

205
QUADRICOPTÈRE AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE

Quadricopter 36 cm, 4 voies 6 axes avec caméra intégrée 
2.millions pixels, micro carte SD 4 giga incluses. Portée de 
30 m. Lumière Led. Rotation 360°. Longueur : 45 cm. 

Fonctionne avec 4 piles LR06 non 
fournies. A partir de 14 ans.

206
PATINETTE CROSS 12"
Pneus gonflables de 12" avec rayons et 
cadre en acier. Plateau antidérapant 
imprimé. Freins avant et arrière, béquille. 
Poids maxi 50 kg. Dès 8 ans.

207
SKATEBOARD FREEGUN  

VINTAGE 22"
Plateau 57,5 x 15,3 cm. Roues lumineuses 

60 x 45 mm. Livré dans un sac de 
transport.  Poids maxi 100 kg. Dés 6 ans.

208
TROTTINETTE URBAN MÉTROPOLE 
180MM
Trottinette pliable 2 roues, alu peint. Plateau 
surbaissé et large T-BAR anodizé avec 
poignées mousse pliables. Serrage colonne 
double collier. Grip antidérapant entièrement 
couvrant sur le plateau. Roues avant et 
arrière 180 mm PU 82A print. Roulements 
ABEC 7. Frein arrière extrudé garde boue sur 
la roue avant. Système de pliage facile et 
securisé. Sangle de portage, béquille latérale. 
Poids maxi 100 kg. Dès 10 ans.

209
BUT DE FOOT

Tubes métalliques. Livré avec un ballon. Coloris assortis.  
Dim 240x150 cm avec filet.
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LOT
214

210
TABLE DE JEUX 3 EN 1
Comprend : billard américain, 
snooker, hockey, ping pong.  
Dim : 122x62x68 cm.

211
LOT DE 2 LASER X

Contient 2 pistolets. Portée 60 m jusqu’au plastron. Indicateur de coup restants. 
Lumière et voix off. Nombre de vies indiquées. Fonctionne avec 3 piles LR03 non 

incluses. Dès 6 ans.

212
GAME GRIP POUR TABLETTES

Manette extensible pour s’adapter aux tablettes de 7 à 
10" (non incluse). Communication sans fil avec la tablette. 

Permet de considérablement améliorer l’expérience de jeu 
sur tablette grâce à une véritable manette de jeu. Gâchette 

et Joysticks analogiques. Autonomie 16 H. Compatible 
Android 3.2 et ultérieur + iOS. Câble de recharge fourni.

213
MALLETTE MAQUILLAGE 

ART OF MAKE-UP
Une superbe mallette de 

maquillage, boîte à bijoux 
façon cuir tressé noir, remplie 

avec de cosmétiques (74 
éléments) : 6 palettes de 4 

ombres à paupières chacune, 
3 eyeliners en gel, 3 poudres 

à sourcils, 1 blush, 1 mascara, 
2 rouges à lèvres, 3 vernis à 

ongles, 2 séparateurs d’orteils, 1 
lime à ongles, 1 crayon pour les 
yeux, 1 crayon pour les lèvres, 
1 applicateur et 2 pinceaux. 
Dim. fermée 20x19x14 cm.

VALISE 
MANUCURE UK
Mallette ultra tendance 
pour des ongles 
parfaits : 9 vernis, 1 
lime, 1 crème pour les 
mains, 1 crayon blanc, 
des pochoirs, et tout 
un set d’accessoires 
spécial manucure. 
27,5x9,5x19 cm.

SET MANUCURE PEDICURE
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 pointe-bille, 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.
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218
ENCEINTE BLAUPUNKT DOREE

Bluetooth 2.1+EDR. Design alliage d’aluminium 
et métal texturé. Facile à connecter avec un 

téléphone, tablette ou tout autre appareil Bluetooth 
(non inclus). Micro intégré pour fonction kit mains 

libres. Batterie rechargeable intégrée 2200 
mAh (câble inclus), autonomie 5/6 H en écoute. 

Puissance 2x5 W. 19,8x8x6,5 cm.

219
HP RADIO-REVEIL TIME BOX
Radio-réveil son et lumière connecté au Smartphone grâce à 
l’application gratuite Divoom qui en fait une enceinte radio design 
et fascinante aux nombreuses fonctionnalités. LED intelligente 
avec système d’aide au sommeil et réveil, affichage d’animations, 
éclairage d’ambiance et température extérieure. Radio FM. Batterie 
rechargeable via USB (câble inclus). Puissance 5 W. 9x9x4 cm. Le 
coloris livré sera le coloris noir.

220
BARRE DE SON BLAUPUNKT
Bluetooth 3.0. Micro intégré pour fonction kit mains libres. Lecteur carte 
micro SD (non incluse). Prise auxiliaire (câble audio inclus). Batterie 
rechargeable intégrée 1800 mAh, autonomie 4 H en écoute (câble USB 
de charge inclus). Puissance 2x8 W. 40x5,5x6 cm.

221
TOUR DE SON NEW YORK 

MUSE
Tour Bluetooth. Tuner PLL FM, 20 
stations mémorisables. Port USB 
(MP3). Lecteur de carte SD, MMC 

(non incluse). Port de charge 
USB pour appareils mobiles. 
Prise auxiliaire (câble inclus). 

Télécommande. Coffrage bois pour 
un bon rendu sonore. 60 W. H. 1 m. 

230 V. Tablette non incluse.

215
COFFRET PINCEAUX MAQUILLAGE
7 pinceaux spéciaux pour le maquillage livrés avec 
un nettoyant spécial pinceaux et une trousse de 
rangement. Coffret cadeau.

216
CAMERA HD

Caméra numérique HD 720P (30 vues, sec), interpolation en full HD 1080P (20 vues, 
sec). Appareil photo 5 MP, 8 millions par interpolation. Ecran 2,7’’ TFT rotatif. Zoom 

digital x8. Entrée carte SD (non fournie) 32 GO max. fonction webcam. Sorties AV (câble 
fourni) et HDMI (câble non fourni). Livrée avec cordon USB, batterie lithium et chargeur 

secteur. 11,5x5x6 cm.

217
COFFRET SPORT 3 EN 1 POLAROID

Bracelet connecté, Bluetooth 4.0, Compatible 
iOs 6.1+ et Android 4.3 OS+, écran OLED 0.69’’ 
(fonctions : notifications d’appels, podomètre, 

moniteur sommeil, réveil, calories brûlées, anti-
perte). 2 clips lumineux pour les chaussures qui 

émettent une lumière intense de façon à être 
visible sur la route de nuit, adaptables à tout 

type de basket (alim. 2 piles CR2032 incluses). 
Brassard universel pour Smartphone (Smartphone 
non inclus). Livrés avec un câble USB, un chargeur 

USB pour le bracelet.
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222
CHAINE HIFI DISCO COMPATIBLE 
BLUETOOTH
Radio FM. Port USB. Port carte SD (carte non incluse). 
Entrée et sortie audio. Compatible tout appareil 
Bluetooth. Réglage graves, aigus. Effets lumineux à 
l’avant, synchronisés avec la musique. 2 HP, 2x8 W. 
Subwoofer 25 W. Télécommande. Dim. unité centrale 
30x29x17 cm, HP 22,5x12x12 cm. 220 V.

223
JEU THE VOICE + 2 MICROS 
PS4
Retrouvez toute l’ambiance du 
show télévisé. Enflammez le public 
et prouvez votre talent en chantant 
vos hits favoris en solo ou en duo. 
35 hits incontournables. 2 micros 
USB 2.0 filaires inclus (câble 3 m 

chacun).

224
MONTRE ET BRACELET NAF NAF
Montre analogique, boîtier métal doré diam. 3,8 cm, 
étanche 30 m, cadran décor hirondelles, bracelet cuir 
blanc. Livrée avec un bracelet composé de 2 chaînes 

et de pendeloques hirondelles, long. 19 cm. Coffret 
cadeau.

225
SET LECTEUR AUDIO-VIDEO ET CASQUE 

COMPATIBLES BLUETOOTH DUAL
Lecteur compatible Bluetooth, écran 1,8", fonction radio FM, 

lecteur carte mémoire max 32 Go (carte 4 Go incluse, pas 
de mémoire interne), compatible formats MP3, WMA, AMV, 

JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG, batterie rechargeable intégrée, 
9x4 cm. Ecouteurs Bluetooth (rechargeables par USB), 

autonomie 4/5 heures en écoute. Livrés avec brassard pour 
glisser le lecteur et câble USB.

226
SAC DE SPORT PUMA

Compartiment principal avec fermeture éclair en U (ouverture à 
double sens). 2 poches latérales zippées. Bandoulière ajustable 

amovible. 100% polyester. 74x34x32 cm.
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229
MONTRE CONNECTEE
Compatible IOS et Android en Bluetooth pour 
gérer vos appels, synchroniser vos contacts, 
suivre votre activité, écouter votre musique. 

Fonctions alarme, anti-perte, calculatrice, 
chronomètre et calendrier. Application gratuite 
Android pour contrôler l’appareil photo de votre 
Smartphone (non inclus), recevoir et émettre 
des SMS, lire vos anciens messages, recevoir 

vos notifications. Ecran tactile 1,4’’, affichage 
multifonction, heure mode numérique ou 

analogique. Boîtier 4x4 cm. Bracelet silicone. Avec 
câble de chargement USB.

230
TABLETTE 10" 
POLAROID
Ecran 10,1’’, tactile, capacitif multipoint, rotation de l’image par G-Sensor. Processeur 
Quad Core, 1,5 GHz. RAM 1 giga. Android 5.1 Lollipop. Mémoire interne 8 giga 
(incluant l’espace dédié au système, 2,4 giga sont disponibles), extensible par micro 
carte SD max 32 giga (non incluse). Caméra frontale 0,3 MP. Compatible Play store. 
Fonctionnalités Google : Google Chrome, Google Talk, Google Maps, Gmail, Youtube… 
Wifi, port micro USB avec OTG, Bluetooth 4.0. Batterie li-Ion rechargeable 5000 mAh 
intégrée. Livrée avec adaptateur secteur et câble USB. 26x15,6x1,1 cm.

231
VALISE NEW-YORK, HORIZON

Réalisée en ABS, décor Manhattan. 4 roues et 
canne télescopique. 2 poignées de portage. 

Fermée par glissière avec serrure à code. 
Intérieur aménagé sangles élastiques et 

panneau de séparation zippé. Dim. hors roues : 
51x23x33 cm.

227
CAMERA WIFI, STOREX
Capteur ultra HD 4K 30 fps en mode vidéo, CMOS 16 MP en mode photo. 
Ecran LCD 2". Wifi (via App à télécharger). Grand angle 170°. Micro et HP 
intégrés. Port carte micro SD max 64 Go (carte non incluse). Port USB 2.0, 
HDMI. Batterie rechargeable via USB. Livrée avec coque étanche 30 m, câble 
USB, et fixations (casque, universelle et adhésive). 6x4x3 cm.

228
CASQUE BLUETOOTH PIONEER

Casque stéréo compatible Bluetooth. 
Fonction prise d’appels. Larges HP 
diam. 4 cm. Batterie rechargeable 
intégrée. Suppression du 
phénomène d’écho pour des 
conversations plus intelligibles. 
Pliable complètement à plat pour 
faciliter son rangement. Livré avec 

câble de charge USB.
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232
BRACELET SLAKTE DOT SWAROVSKI

Bracelet confectionné en Alcantara noir et incrusté de 
cristaux incolores et de nouvelles pierres de taille ronde 

plus grandes présentant une couleur noire spectaculaire. Le 
bracelet mesure 36 cm.

233
SAC KAPORAL, SAVANE

Polyester imprimé léopard. Fermé par glissière. Pochettes 
intérieures : 1 zippée, 2 plaquées. Bandoulière amovible 

réglable. 34x20x17 cm.234
MONTRE HOMME 
SUPERDRY
Affichage LCD avec micro 
 lampe : H, min, sec, mois, date, 
jour. Alarme quotidienne. Chrono 
1/100 sec. Boîtier diam. 5 cm en 

silicone noir, dos acier. Etanche  
50 m. Bracelet silicone noir.

235
FASHION CURL SECRET, BABYLISS

Boucleur automatique, 2 positions de chauffe : 185°C ou 
205°C. Revêtement céramique pour des cheveux plus lisses, 

plus brillants. Système de rotation alternée pour un résultat 
naturel. Elément chauffant de qualité professionnelle pour 

un résultat rapide et longue tenue. 25 W. 230 V.

236
CROQUE-GAUFRE MOULINEX

2 jeux de plaques amovibles en aluminium, antiadhésives et 
compatibles lave-vaisselle pour réaliser  

2 gaufres rectangulaires ou 2 croque-monsieur.  
Parois thermo-isolante. Pieds antidérapants. Rangement 

vertical. 28x25,5x11 cm. 700 W. 220-240 V.

237
SMARTPHONE WIKO 
JERRY NOIR
Système d’exploitation 
Android 6.0 (Marshmallow), 
grand écran 5" IPS, désign 
métal élégant avec contour 
coloré, processeur Quad-
Core ultra performant, 
appareil photo 5MP avec 
options panorama, smile 
shot, Facebeauty, expérience 
selfie unique avec la caméra 
frontale et la fonction flash 
écran.
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Jouet 

d'office

MANETTE PS4 DUALSHOK 4
Exercez un contrôle total avec des joysticks 
et une détection de mouvements de 
précision, une batterie rechargeable 
intégrée et des fonctionnalités uniques 
créées pour inspirer une nouvelle 
façon de jouer. Pavé tactile. La barre 
lumineuse change de couleur durant 
vos jeux. HP et sortie casque stéréo 
intégrés. Technologie sans fil. Câble USB 

non inclus.

FIFA 18, PS4
Le nouvel opus de ce grand classique du 
célèbre jeu de foot. Dès 3 ans.

TROUSSE MAQUILLAGE 
SO PRETTY
Trousse zippée façon 
cuir tressé noir avec 

empiècements façon cuir 
doré. Contient : 2 crayons pour 

les yeux, 2 applicateurs et 1 
pinceau, 1 mascara, 1 eyeliner, 
2 poudres pailletées, 4 palettes 

de 5 ombres à paupières. 
26x8,6x16,5 cm.

COFFRET MANUCURE
Pour la beauté de vos ongles et un look 

parfait, ce coffret contient les essentiels 
dont vous avez besoin ! 3 vernis 

«Spécial French», 1 Top Coat, limes 
à ongles, ciseaux… et tous les 

accessoires indispensables ! 
Coffret façon croco noir rehaussé 

d’un bande façon cuir argenté, 
21,5x11x6,5 cm.

SECHE-
ONGLES UV ET 

VENTILATION, BEURER
Permet le durcissement des gels 

UV et le séchage de vernis pour les 
mains et les pieds. 3 fonctions : lampe 

UV, ventilateur, lampe UV et ventilateur. 4 lampes UV 
9 W incluses. Intérieur réfléchissant pour un durcissement 

uniforme et efficace des gels. Fonction minuteur 90 ou 120 sec. 
Plateau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage. Utilisation simple. 
36 W. 220-240 V. 22x21x10 cm.

241
MICRO CHAINE PIONEER

Radio FM RDS, 30 stations mémorisables. Lecteur CD/CD-R/CD-RW. Port USB. 
Compatible MP3 (CD et USB). Egaliseur avec 4 modes préréglés. Horloge 

avec alarme. Sortie casque 3,5 mm (casque non inclus). Entrée auxiliaire 3,5 
mm. Télécommande. 2 enceintes 2 voies, Bass Reflex, Woofer diam. 10 cm. 
Puissance 2x15 W. Dim. : unité centrale 21,5x9,5x31,5 cm, HP 13x21,1x24 cm. 

220/240 V. (1678)

LOT 238

240
ULTRADRONE X48.0 CAMERA + WIFI

Drone équipé d’une caméra HD. Wi-Fi pour visualiser en temps réel les vidéos 
et images filmées. Radiocommande 2,4 GHz. Technologie gyroscopique 

intégrée pour un contrôle précis de la stabilité et de la vitesse. Fonction 
figures à 360°. Retour automatique du drone en pressant le joystick vers le 
bas. Fonction permettant de figer la hauteur du drone. Résolution caméra 

HD 720p. Effets lumineux. Batterie rechargeable par câble USB inclus, 
7,4 V (charge 200 mn/vol 8 mn). Distance de pilotage 70 m. Long. 48 cm. 

Smartphone non inclus. Dès 14 ans.
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GYROPODE ELECTRIQUE

Moteur électrique 2x350 W pour une autonomie d’environ 15/20 km. 
Vitesse maxi 10 km/h. Batteries rechargeables temps de charge 3 H. 

Poids supporté : mini 20 kg, maxi 100 kg. Livré avec chargeur.

244
PATINETTE ELECTRIQUE
Poignée d’accélération, roues PU, 
plateforme antidérapante. Frein 
à la poignée. Entrainement par 
courroie. Vitesse jusqu’à 12 km/H. 
Autonomie 40 min (environ 8 km). 
Batterie rechargeable intégrée 
12 V. Livrée avec un chargeur 
secteur. Moteur 100 W. Poids 
maxi 80 kg.

245
TABLETTE SAMSUNG 
GALAXY TAB A
Ecran 7" LCD TFT. Processeur 
Quad Core 1,3 Ghz. Mémoire 
RAM 1,5 Go. Android Lollipop 5.0. 
Mémoire interne 8 Go extensible 
par carte SD jusqu’à 128 Go 
(carte non incluse). Appareil 
photo 5 MP. Caméra frontale 
2 MP. Lecteur vidéo full HD 
1080p, enregistreur vidéo 720p. 
Bluetooth 4.1. Wifi 802.11 b/g/n. 
Batterie rechargeable intégrée. 
Livrée avec chargeur secteur et 
kit piéton. 18,5x10,5x0,9 cm.

246
ENCEINTE BLUETOOTH SOUNDLINK 
MINI II, BOSE
Des basses surprenantes pour un modèle 
sans fil. Mains-libres pour répondre à vos 
appels. Batterie rechargeable intégrée 
jusqu’à 10 H d’autonomie. Prise auxiliaire. 
Avec câble USB, prise secteur et base pour 
un rechargement par induction (direct via 
USB pour une recharge en tout lieu). Poids 
670 g. 18x5,8x5,1 cm.

247
BARRE DE SON THOMSON

Système de sonorisation stéréo 2.0. Entrée optique pour un son en 
qualité numérique. Entrée auxiliaire 3,5 mm et entrée USB pour lire vos 

fichiers MP3. Entrée RCA pour brancher vos appareils analogiques. 
Bluetooth, pour écouter vos musiques sans fil. Télécommande. 

Puissance musicale totale 90 W (30 W RMS). Emplacement pour fixation 
murale. 94x8x9,5 cm. 230 V.

242
KIT DE SONORISATION DISCO

Ce kit comprend les éléments de base permettant de réussir une soirée chez 
soi. Il suffit de relier la sono par cordon auxiliaire ou sans fil avec un appareil 

compatible Bluetooth et c’est parti ! Amplificateur 2x75 W max équipé 
d’un pré-amplificateur avec entrées Bluetooth, USB, ligne et micro. Sortie 

casque (non inclus). 2 HP à 2 voies 180 W max dans un caisson recouvert de 
moquette et de grille métallique. Micro DJ inclus. Câbles de raccordement 

inclus. Dim. HP 40x24x24 cm. 230 V.

Participation
salarie

50
euros

41

Enfants nés en 2004 - Spécial 13 ans



LOT
249

SECHE-CHEVEUX 
THERMOPROTECT, PHILIPS
6 combinaisons vitesses/température 
avec fonction ThermoProtect qui assure 
une température optimale de séchage. 
Fonction ionique 4 fois plus active, 
touche air froid. Filtre amovible. Anneau 
de suspension. Cordon 1,8 m. Livré avec 
concentrateur et diffuseur. 220/240 V. 
1930/2300 W.

SAC SHOPPING KAPORAL
Polyester noir avec logo et bandes 

pailletées. Fermé par glissière. Pochettes 
intérieures : 1 zippée, 2 plaquées. 2 anses 

de portage. H. 31 cm.

250
VTT HOMME 26", MICMO

Cadre acier rigide. Fourche à 
suspension. Dérailleur AR SHIMANO 

TY21 18 vitesses par manettes 
tournantes. Freins V-Brake. Jantes 

aluminium. Blocage rapide de roue 
avant et de tige de selle. Livré avec 

kit éclairage. Taille 26". Livraison 
individuelle à domicile (voir conditions).

VALISE CABINE PAPILLON
Réalisée en polypropylène, décor 

papillon à l’avant et à l’arrière. Fermée 
par glissière et serrure codée. 4 roues 
et canne télescopique. 2 poignées de 

portage. Intérieur équipée sangles 
élastiques et poche. Dim. hors roues : 

50x35x22 cm.

Participation
salarie

50
euros

248
SYSTEME AUDIO 2.1, IBIZA
Animez vos soirées avec ce système audio pourvu d’un panneau 
lumineux à l’avant qui varie au rythme de la musique. Compatible 
Bluetooth. Port USB, prise auxiliaire. Fonction enregistrement sur une 
clé USB ou carte SD (non fournis). Tuner FM. Contrôles rotatifs éclairés. 
Effets sonores. Contrôles micro : écho, volume, graves et aigus (micro 
non inclus). Télécommande. Puissance sortie 100 W RMS. 43x33x22 cm. 
220/240 V.
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VTT FEMME 26", MICMO
Cadre acier rigide. Fourche à suspension. Dérailleur AR 
SHIMANO TY21 18 vitesses par manettes tournantes. Freins 
V-Brake. Jantes aluminium. Blocage rapide de roue avant et 
de tige de selle. Livré avec kit éclairage. Taille 26". Livraison 
individuelle à domicile (voir conditions).

252
SMARTPHONE SONY 

EXPERIA
Appareil photo 13 Mpx avec 
autofocus, capteur frontal 5 
Mpx, 16 Go de mémoire et 

emplacement carte micro SD 
jusqu’à 200 go (non incluse), 

Quick Charge 2.0 : 10 min de 
charge = 5h30 d’utilisation. 

Mémoire interne 16 go, système 
Android Marshmallow 6.0. 

253
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3
Smartphone 4G, fonction GPS, système 
d’exploitation Android 5.1 Lollipop, appareil photo 
8 Mpx, appareil photo frontal 5 Mpx, WiFi 802.11 
b/g/n 2.4GHz, bluetooth 4.0, NFC, lecteur MP3, 
vidéo, mémoire 8 Go, emplacement pour carte 
micro SD jusqu’à 128 Go ( non incluse).

254
TV HISENSE H32

Ecran 32", résolution HD Ready 1366x768, mode d’affichage 
Standard, Dynamique, Cinéma jour, Cinéma nuit, PC/Jeux, 
Sport, 3 prises HDMI, 1 prise USB. Vidéo AVI/MP4/MKV/TS/
FLV/H.264/MPEG 1/MPEG2/MPEG4/DivX, Image JPG/JPEG, 

Audio WAV/MP3/M4A/AAC.

256
TABLETTE SAMSUNG TAB E 9.6 
Ecran tactile 9,6 pouces. Système Android 
4.4 KitKat. Mémoire vive 1.5 Go. Processeur 
Quadcore 1.3 Ghz. Webcam avant 2MP, 
Webcam arrière 5MP. Mémoire 8 Go 
extensible par carte micro SD non incluse (maxi 
128 Go). Wifi. Bluetooth 4.0. HP intégré.

255
CASQUE JBL E55BT
Jusqu’à 20 heures 
d’autonomie de batterie, 
durée de charge de deux 
heures passez sans effort 
de la musique jouée depuis 
votre MP3 à la prise d’un 
appel sur votre téléphone 
pour rester connecté quoi 
qu’il arrive, arceau textile 
confortable, télécommande 
universelle une touche avec 
microphone, commande 
de la musique sur oreillette, 

câble textile sans nœud. 

Participation
salarie

50
euros

Participation
salarie

50
euros

Participation
salarie

50
euros
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GAMME TITRE PERIODICITE AGES conseillés Durée offerte par le CE CODE CADEAU

PICOTI 12 n° / an de 9 mois à 3 ans 7 N° 801

TOUPIE 12 n° / an de 3 à 6 ans 7 N° 802

HISTOIRES POUR LES PETITS + CD Audio 11 n° / an + 5 Cd de 2 à 6 ans 6 N° + 2 CD audio 803

PASSIONS WAKOU 12 n° / an de 4 à 7 ans 7 N° 804

TOBOGGAN 12 n° / an de 5 à 8 ans 8 N° 805

TOBOGGAN + Hors-séries Jeux 12 n° / an + 4 HS de 5 à 8 ans 6 N °+ 2 hs 806

MANON 11 n° / an de 6 à 9 ans 7 N° 807

J'APPRENDS A LIRE + CD Audio 11 n° / an  + 11 Cd de 6 à 8 ans 7 N° + 7 CD audio 808

PASSIONS WAKOU 12 n° / an de 4 à 7 ans 8 N° 809

MANON 11 n° / an  de 6 à 9 ans 11 N° 810

MOI JE LIS 12 n° /an de 8 à 12 ans 12 N° 811

WAPITI 12 n° / an de 7 à 13 ans 12 N° 812

JULIE 12 n° / an de 9 à 13 ans 12 N° 813

1 JOUR 1 ACTU (hebdomadaire) 40 n°/an de  8 à 12 ans 40 N° 814

GEO ADO 12 n° / an de 10 à 15 ans 12 N° 815

J'APPRENDS MOI JE LIS 12 n° /an de 8 à 12 ans 13 N° 816

WAPITI 12 n° / an de 7 à 13 ans 13 N° 817

JULIE 12 n° / an de 9 à 13 ans 13 N° 818

1 JOUR 1 ACTU (hebdomadaire) 40 n°/an de  8 à 12 ans 40 N° 819

GEO ADO 12 n° / an de 10 à 15 ans 13 N° 820

« Les informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Bayard Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre commande. Elles sont susceptibles d’être transmises en dehors de la communauté européenne à des fins d’enregistrement et de traitement de votre commande. 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant, à l’adresse suivante : Bayard (CNIL)– TSA 10065 – 59714 Lille Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que vos données 
soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette case [ X]. Offre valable jusqu’au 31/12/2017 en France métropolitaine uniquement. »

CE AIRBUS HELICOPTER                          GCI :  102107725   / TP : 27621094       UCE16                                                                                                                           C. REPOS 13C

J'APPRENDS

J'APPRENDS

Merci de remplir le bon ci-dessous et le retourner au CE
1er Numéro : Janvier 2018

Un magazine supplémentaire sera offert à Noël

NOM et PRENOM du SALARIE :                                                                                    TEL : 

 TITRE CHOISI :                                                                                                              CODE :

NOM et PRENOM de l'ENFANT :                                                                               

 ADRESSE : 

 CODE POSTAL :                        COMMUNE :

ENFANTS NES en 2004 - 2005 - 2006

PASSIONS

ENFANTS NES en 2007 - 2008 - 2009

PASSIONS

ENFANTS NES en 2010 - 2011 - 2012

EVEIL

POUR NOËL 2017
VOTRE CE OFFRE A VOS ENFANTS 

UN ABONNEMENT MILAN, UN CADEAU QUI DURE LONGTEMPS !

ENFANTS  NES en 2013 - 2014 - 2015 - 2016

EVEIL
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ANNEE DE 
NAISSANCE

AGES Conseillés TITRE NOMBRE DE NUMEROS OFFERTS CODE CADEAU

1 – 3 ans POPI 7 n° 821

2 – 5 ans TRALALIRE 6 n° 822

3 – 7 ans BABAR 9 n° 823

3 – 7 ans POMME D'API 7 n° 824

4 – 8 ans LES BELLES HISTOIRES + CD 6 n° + 6 CD audio 825

3 – 7 ans POMME D'API 8 n° 826

4 – 8 ans LES BELLES HISTOIRES + CD 7 n° + 7 CD audio 827

5 – 8 ans YOUPI 7 n° 828

dès 6 ans MES PREMIERS J'AIME LIRE + CD 7 n° + 7 CD audio 829

7 – 10 ans J'AIME LIRE 8 n° 830

7 – 11 ans ASTRAPI (bi-mensuel) 9 n° 831

8 – 12 ans IMAGES DOC 11 n° 832

8 – 12 ans I Love English For Kids 9 n° + CD + 30 séquences d'entraînement avec 
Play & Learn 833

9 – 13 ans J'AIME LIRE MAX 10 n° 834

10 – 15 ans OKAPI (bi-mensuel) 13 n° 835

10 – 15 ans JE BOUQUINE 10 n° 836

8 – 12 ans I Love English For Kids 10 n° + CD + 30 séquences d'entraînement avec 
Play & Learn 837

9 – 13 ans J'AIME LIRE MAX 11 n° 838

10 – 15 ans OKAPI (bi-mensuel) 14 n° 839

10 – 15 ans JE BOUQUINE 11 n° 840

12 – 15 ans I Love English 10 n° + CD + 3 mois de cours en ligne avec 
I Love Gymglish 841

Dès 14 ans PHOSPHORE 11 n° 842

2007
2008
2009

2010
2011
2012

POUR NOËL 2017
VOTRE CE OFFRE A VOS ENFANTS 

UN ABONNEMENT BAYARD, UN CADEAU QUI DURE LONGTEMPS !

2013
 2014
 2015
 2016

CE AIRBUS HELICOPTER                          GCI :  102107725   / TP : 27621094                          UCE16                                                                          C. REPOS 13C

Merci de remplir le bon ci-dessous et le retourner au CE
1er Numéro : Janvier 2018

Un magazine supplémentaire sera offert à Noël

 TITRE CHOISI :                                                                                                                                                         CODE :

 NOM et PRENOM DU SALARIE : 

2004
2005
2006

 NOM et PRENOM DE L'ENFANT : 

 ADRESSE :

 CODE POSTAL :                                  VILLE :

adresse e-mail pour abonnement aux revues Anglaises :

« Les informations sont destinées au groupe Bayard, auquel Milan Presse appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients à des fins de traitement de votre commande. Elles sont susceptibles d’être transmises en dehors de la communauté européenne à des fins d’enregistrement et de traitement de votre commande. Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant, à l’adresse suivante : Bayard (CNIL)– TSA 10065 – 59714 Lille Cedex 9. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale, cochez cette case [   ]. Offre valable jusqu’au 31/12/2016 en 
France métropolitaine uniquement. »
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MERCREDI 06 DECEMBRE 2017 
LA HALLE DE MARTIGUES

NOUVEAUTE SEANCE A 10h30
14h00 - 16h30
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