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0593 

DÉCO PAILLETÉE
Un coffret orignal avec des paillettes colorées et des accessoires 

fantastiques pour personnaliser ses créations. Dès 7 ans.

0598 

CUTIE STIX 
ATTRAPE-RÊVES

Avec ce set créatif, réalise 
un ou plusieurs attrape-

rêves à partir de perles fun 
et multicolores. Dès 6 ans.

0611 

COFFRET MULTI-ACTIVITÉS GIRLS
Ce maxi coffret regroupe plusieurs activités créatives : 
pompons, moulage, mosaïque et mandala. Dès 5 ans.

0618 

MON ATELIER À DESSIN
Un véritable atelier d’artiste équipé d’une loupe amovible 

et d’un plan de travail en plastique transparent qui 
permettra à l’enfant de reproduire facilement des images 

ou de dessiner des objets en 3D. Dès 7 ans.
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MAISONNETTE DES CHATS
Mais où sont-ils passés ? Il est l’heure 
de rentrer mais les six chats de la 
maisonnette comptent encore jouer. 
Contient 2 personnages, 6 chats, 1 
bâtiment et de nombreux accessoires. 
Dès 4 ans.

0685 

LE PICK UP DU 
CASCADEUR
Active le puissant moteur à rétro-friction 
et fonce sur la rampe à une vitesse 
incroyable pour effectuer des cascades 
spéctaculaires. Dès 7 ans.

0800 

FORMULE BILLES
Assemble les pièces pour construire un labyrinthe. Utilise 

le lanceur pour propulser la bille dans le labyrinthe et 
actionne les différents pièges pour orienter son parcours 

et éviter qu’elle ne tombe ! Notice illustrée en couleurs 
avec 46 modèles de labyrinthe. Dès 7 ans.

0828 

4X4 SUV
Ce véhicule peut 
franchir tous les 
obstacles ! 
Suspensions 
fonctionnelles. 10 
modèles à construire. 
225 pièces, 2 outils 
et notice de montage 
inclus. Dès 8 ans.

0862 

MINI VEHICULES A EAU
Construis 6 modèles qui fonctionneront grâce à 
l’énergie hydropneumatique. Les véhicules peuvent 
parcourir plus de 25 mètres. 6 modèles différents : 


illustrée. Dès 8 ans.

0873 

SET DE 2 PISTOLETS LASER 2 EN 1
Le projecteur projette à 180° ou à 360° des astéroïdes à détruire 
avec les pistolets laser. On peut jouer l’un contre l’autre ou avec le 
projecteur. Fonctionne avec 6 piles LR06 (pistolets) et 4 piles LR06 
(projecteur) fournies. Dès 6 ans.

0904 

CONSOLE MUSICALE + 2 MICROS
Console musicale sur pied avec 2 micros, ajustable en 
hauteur. 10 mélodies, effets d’applaudissements et de 

public, 6 rythmes, effets lumineux, connection MP3 
(câble fourni, MP3 non inclus). Fonctionne avec 3 piles 

LR06. Dès 3 ans.
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1084 

RUBIK’S COFFRET ADVANCED
Contient un Rubik’s cube 3 x 3 et un autre cube 2 x 2 avec 
une méthode complète de résolution. Dès 8 ans.

1106 

A VOS MARQUES
En attente texte fournisseur Dès 8 ans.

1111 

CORTEX +
Cortex met au défi 
toutes les formes de 
l’intelligence ! Des 
épreuves différentes 
pour s’amuser avec 
la mémoire, le sens 
de l’observation, la 
coordination et la 
logique des joueurs. 
Dès 8 ans.

1134 

MALLETTE 200 JEUX
200 jeux différents : roulette, dames, oie, 

chevaux, loto... Dès 6 ans.

1141 

MÉGA CRISTAUX 
Un laboratoire étonnant pour créer des cristaux 

qui s’illuminent dans le noir. Les formes des 
cristaux peuvent aussi varier, permettant de créer 

des animaux et des arbres. Dès 8 ans.

1196 

WAVEBOARD FREEGUN DESIGN AMERICA
Skate articulé 2 plateaux et 2 roues. Roues PU transparentes 76 mm. 

Inclus un sac de transport. Poids max : 50 kg. Dès 8 ans.
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1233 

CERF VOLANT 
BLUE LOOP

Cerf volant dirigeable pour 
débutants, barre en fibre de verre et 
voile en polyester Ripstop résistant. 

Dim : 130 x 69 cm. 

des animaux et des arbres. Dès 8 ans.

1235 

PUNCHING 
BALL 
Contient : 2 gants, 
base lestable. 
Hauteur de 88 à 
124 cm. Dès 3 ans.

1813 

SCRAPBOOKING SMILEYS
Coffret contenant un gros carnet à décorer, 

4 gros tampons, 16 mini-tampons, 1 
tampon encreur, 4 stylos feutres parfumés. 

Dès 3 ans.

0882 

QUADBIKE NEW DUST 
RACER RC

Radiocommande pistolet 2 voies 27 
MHz. Fonctionne en intérieur et extérieur avec une 

portée de 25 mètres. Suspension avant, propulsion 
arrière pour des dérapages maitrisés. Ce quad est 

simple d’utilisation, il est idéal pour les plus jeunes et 
roule jusqu’à 10 km/h. Fonctionne avec 6 piles LR06 non 

fournies. Dès 8 ans.

1696 

JOURNAL FANTASTIQUE 
À CUSTOMISER 
Utilise le stylo à paillettes, les tampons, la planche 
de pochoirs, les autocollants et les trombones pour 
personnaliser et magnifier ce fantastique journal ! 
Contenu : journal de 100 pages, 1 planche de pochoirs, 
5 rouleaux de Tapeffiti, 200 autocollants, 1 stylo à 
paillettes, 7 tampons et 2 encreurs. Dès 8 ans.


