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0522 
POUPÉE HARRY POTTER
Poupée articulée qui reproduit très 
fidèlement la physionomie et le costume 
de son interprète du film Harry Potter. 
Dim : 26 cm. Dès 6 ans.

0602 
ÉMOTIONS BRACELETS

Utilise la machine spéciale et des tampons pour créer 
de beaux bracelets avec ton nom ou pour exprimer une 
émotion. Insére simplement les lettres dans le support, 

appuie sur le tampon dans l’encre colorée et transfére le 
message sur le bracelet. Dès 7 ans.

0612 
TRICOTINS ET POMPONS

Un coffret créatif complet pour apprendre à réaliser 
soi-même des tricotins et des personnages en laine. Le 

contenu de la boîte permet de créer des bijoux originaux, 
des accessoires et des animaux amusants avec des 

pompons. Dès 7 ans.

0724 
BESACE MINION LONDON
Réalisée en PVC, décor des célèbres petits personnages 
humoristiques. Fermée par zip. Petite poche zippée 
intérieure. Bandoulière réglable. Dim : 35 x 27 x 13 cm. 

0835 
ATELIER DE  

MÉCANIQUE : AVIONS ET 
HÉLICOPTÈRES

Perce le secret de l’aérodynamisme 
en construisant de fantastiques engins 

volants ! Reproduis des modèles réduits 
d’avions et d’hélicoptères et découvre 

leur mécanique particulière. 10 modèles 
à construire et un manuel illustré inclus. 

Dès 8 ans.

1060 
DÉFIE TES 
PARENTS

Les enfants et les parents 
s’affrontent dans ce jeu de 

questions ultra convivial 
avec de toutes nouvelles 

questions ! Dès 6 ans.

1081 
IL ETAIT UNE FOIS... 
LA VIE LE JEU
Voyage dans le corps humain 
en compagnie des personnages 
de la série ! Sois le premier 
à terminer le parcours et à 
ramener les bulles d’oxygène 
jusqu’au coeur. Attention aux 
obstacles disséminés dans 
tout le corps par le teigneux 

(bactérie) et le nabot (virus) ! 
Dès 6 ans.

1086 
FRANCE QUIZ JUNIOR

Que sais-tu sur ton propre pays ? 
Choisis la bonne réponse pour avancer 

sur le plateau de jeu, et tenter de finir 
sur la première marche du podium. 

Dès 7 ans.

1098 
JEU USHUAIA JUNIOR

Un jeu familial, pour explorer le monde et ses 
richesses ainsi que la protection de l’environnment, 

tout en s’amusant. Contient : 1 plateau, 6 pions, 6 
fiches de mission, 6 jetons vrai/faux, 1 dé en bois, 
40 jetons d’exploration, 1 sac en tissu, 200 cartes 

et 1 boitier pour les énigmes visuelles. Dès 7 ans.

1128 
COFFRET MAGIE 
Coffret avec accessoires 
de magie et un DVD de 
3 heures permettant de 
réaliser 200 tours de 
magie. Dès 6 ans.

0868 
HOVER SHOT 2 JOUEURS

Les boules flottent dans les airs, le 
but est de les attendre. Inclus deux 

pistolets, 6 flèches mousse et 10 boules 
phosphorescentes. Fonctionne avec 4 

piles LR14 non fournies. Dès 6 ans.
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1140 
LE DÉFI DES CONNAISSANCES MASTER

Plus de 1000 quiz abordant des thèmes éducatifs variés et 
amusants pour jouer seul ou à 2. Le stylo électronique parlant 

indique les bonnes réponses, le temps restant et les points marqués. 
Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. Dès 7 ans.

1144 
MEGA SLIME GLUANT
Découvre 20 activités autour du slime avec différents 
types de textures et des centaines de combinaisons : 
phosphorescent, gold, fluffy, ultra-gluant. Dès 8 ans.

1148 
CHIMIE 75 EXPERIENCES
Tu réalises des expériences amusantes et scientifiques 
uniquement avec des produits courants tels que du sel, 
du vinaigre, de la farine. Dès 8 ans.

1149 
LA BIOSPHÈRE
Assemble la biosphère et comprends le fonctionnement du cycle 
de l’eau ! Contient tout ce dont tu as besoin pour comprendre les 
mécanismes d’évaporation et de condensation. Découvre tout le 
contenu du manuel, ainsi que des informations scientifiques pour faire 
germer et grandir les plantes ! Dès 8 ans.

1179 
ROLLER FREEGUN FLASHING
Rollers avec flash lumineux clignotant 3 Led intégrés à friction dans 
chaque roue. Roues en PU 24 mm. Roulements ABEC 5. Ajustable à toute 
chaussure par réglage. Fixation à la chaussure par sangle réglable. Poids 
maxi : 80 kg. Dès 6 ans.

1193 
SKATEBOARD FREEGUN VINTAGE
Planche 57 x 15 cm, roues PVC souple 60 x 45 mm. 
Poids max :  50 kg. Dès 8 ans.

1217 
BALLON DE FOOT FFF
Licence officielle FFF. Valve en butyle pour une 
excellente rétention d’air. Poids 400 g. Taille 5. 

1218 
ENSEMBLE DE FOOT

Contient : gants, protège-tibas, ballon taille 5 et crossbags. 

1675 
SAC BANDOULIERE PEPE JEANS
Polyester imprimé UK avec bandes unies ton 
coordonné. 2 compartiments fermés par glissières 
dont l’un comporte une poche plaquée et l’autre 
2 poches plaquées dont une zippée. Bandoulière 
réglable. 23x17x8 cm. 

1101 
TIME’S UP
Amusez-vous à découvrir en famille ou entre copains 
des objets, des métiers et des animaux. Dès 8 ans.

1698
SAC À SEQUINS

Décore ce sac avec tes feutres et pochoirs et 
découvre les séquins réversibles ! Llivré avec 

 3 feutres et 3 pochoirs. Dès 6 ans.


