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SYNTHÉ 37 TOUCHES ET MICRO

LAMPE DE BUREAU

Fonctions : enregistrement, playback,
8 tonalités, 8 rythmes, 4 percussions, volume
ajustable, contrôle du tempo. Prise Jack.
Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies.

Réalisée en bois et métal.
Abat-jour grillagé avec tête
orientable. Pour ampoule
E27 10 W maxi (non fournie).
H. 38 cm env. Interrupteur
sur cordon électrique.
220/240 V.

1283

TENTE DOME

Tente simple toit avec protection anti pluie
pour 2 personnes. Polyester 800 mm, tapis de
ÞË½×Ë½üæ©ü½ ÄɆÞæÚêæêÚÄĈÚõÚÚɋ
Ventilation au sommet. Sac de transport.
120x200x100 cm. 1,5 kg.

1375

MALLETTE
MAQUILLAGE BON
rJy&
Mallette maquillage en alu avec
miroir intégré contenant :
24 teintes d’ombres à
paupières, 3 fards à joues,
4 vernis à ongles,
4 rouges à lèvres,
4 applicateurs, 1 crayon
à lèvres, 1 crayon pour
les yeux et 1 étui pour
fard à paupières.
25,4x9,2x16,5 cm.

1355
 .JɯYr.=
Y
PARADISE

Réveil par radio FM ou sonnerie avec possibilité
de répétition. Double alarme. Fonction veille
musicale. Intensité lumineuse réglable. Livré
avec 3 décors de façade interchangeables aux
ÃËæ¬£ÞÄËÄÞ¬õÚÞ¬ĈÞɋǼǿɆȀûȃûǿɆȀÃɋ
Alim. 230 V.

1369

MIROIR ENCEINTE SANS FIL

Faites votre mise en beauté en écoutant
votre musique préférée ! Miroir intégrant une
enceinte compatible Bluetooth. Double-face :
1 côté grossissant, 1 côté normal. Eclairage
LED. Entrées : USB, micro SD (carte non
incluse) et auxiliaire. Batterie lithium intégrée,
Ú©Ú¤½×Ú ½g]¬Ä½êÞɋʁ+ɋǼȄÃɋ

1410

1427

Bouteille inox double paroi qui permet de
conserver vos boissons au chaud 12 H et au frais
24 H. Sans BPA, ni Bisphénol. Capacité 50 cl.
H. 26,8 cm. Lunch-box 2 étages avec couvercle
et élastique de serrage, 19x10x10 cm, compatible
micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle.
ËąÚæêɋ

Conçu pour durer, ce sac à dos zippé
spacieux présente une poche zippée
½ɸûæÚ¬êÚ×ËêÚ¤ÚÚæÞąæÞ
personnels à portée de main. Bretelles
matelassées réglables. Réalisé en toile
100% Polyester dont 51% de Polyester
recyclé. Bretelles matelassées
réglables. 46x28x16 cm.

SAC A DOS ADIDAS BICOLORE

COFFRET CADEAU LITTLE MARCEL
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MONTRE SPORT ET BRACELET

 ËÄæÚÚÞ¬ÄɆË°æ¬Ú¬ÃɋǾɆȀÃɆĆ
C
©¤
3 aiguilles. Livrée avec bracelet strassé double
tour coordonné.
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Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent : .........................................................................

à retourner avant le :
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Service ...............................................................................

Nom de l’enfant : ......................................................................
Prénom de l’enfant : .................................................................

Enfant né(e) le ................................................................

Choix n°1 : .....................

Désignation du choix n°1 : ..............................................................................................................

Choix n°2 : .....................

Désignation du choix n°2 : .............................................................................................................
le choix 2 ne sera pris en compte que si le choix 1 est indisponible
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ENCEINTE CAMOUFLAGE

Enceinte compatible Bluetooth avec fonction
prise d’appels en mains-libres. Entrée
auxiliaire. Port carte micro SD (carte non
incluse). Fonction TWS. Batterie Lithium
rechargeable intégrée, 1200 mAh (câble de
charge USB inclus), autonomie jusqu’à 9 H en
écoute. Puissance 6 W RMS. 20x19x6 cm.

1533

SET ÉCOUTEURS ET POWERBANK

Ecouteurs compatibles Bluetooth 5.0 équipés d’une
batterie rechargeable 45 mAh. Micro intégré. Boîtier
de charge équipé d’une batterie 350 mAh (pour
3 charges d’oreillettes), rechargeable par USB
(câble inclus). 6,5x5x2,5 cm. Livrés avec un
power-bank porte-clés permettant un dépannage
de charge : batterie rechargeable 1000 mAh (câble
de charge USB inclus), 6x5,2x0,8 cm.

1471

1592

POWER BANK INDUCTION BLAUPUNKT

Capacité 10 000 mAh. Surface de charge
induction pour les appareils compatibles.
1 sortie USB 1A et 1 sortie USB 2,1A. Cordon de
charge USB/micro USB inclus. 10x6x2,2 cm.

1393

MONTRE CASIO

C+.DVJVɯJYD
A AIR CHAUD

Éclairage LED, deuxième
fuseau horaire,
chronomètre 1/100 sec,
alarme quotidienne,
calendrier automatique,
£ËÚÃæ½ɸ©êÚǼǽɑǽǿʁ+ɋ
Verre acrylique, boîtier
résine larg. 3,5 cm, bracelet
résine. Etanche 50 m.

Préparez du pop-corn
sans graisse grâce à
son système d'air chaud
circulant. Récupération
facile du pop-corn. Pieds
antidérapants. Couvercle
doseur. Facile d'utilisation et
démontable pour un lavage facile.
1200 W. 220/240V. H. 30 cm. Cet
appareil n'étant pas un jouet,
il est à utiliser sous la
surveillance d'un
adulte.

1580
D.DcJgc.==JɯJ=
L’iconique bouteille de Coca-Cola s’est
réincarnée en enceinte autonome Bluetooth !
Batterie Lithium rechargeable intégrée,
1200 mAh, autonomie 8 H (câble USB de
charge inclus). Puissance 5 W. H. 18,3 cm.

4657

CASQUE FILAIRE JBL

1654
CY]VJYc+s.ɯ%.%.D]+Jc
Ecran 2". Résolution vidéo max 1080P, 12 MP
ÃûÄ×©ËæËɋËÄÄû¬ËÄs¬Ĉ×ËêÚËÄæÚÎ½æ
réglage depuis un Smartphone Android ou IOS
(Smartphone non inclus). Angle 120°. Lecteur
carte micro SD max 32 Giga (non incluse).
Batterie rechargeable intégrée (câble USB
inclus). Livrée avec caisson étanche 30 m et
Ĉûæ¬ËÄÞ×ËêÚõ½ËɆÞº¬ɆÃËæËɆÞÙêɋ
Dim. caméra 6x4x3 cm.
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MANETTE DE JEU NACON

CÄææ·êVĈ½¬ÚɆ ½g]ǼɆȃǻÃɋ
2 sticks analogiques, 6 boutons, 2 gâchettes,
2 gâchettes hautes, 1 croix multidirectionnelle,
1 touche Home. 2 moteurs de vibrations.
Revêtement soft touch et grip antidérapants.
Compatible PC Windows.

Casque pliant de
conception légère.
Télécommande à
1 bouton donnant
également accès à
Siri/Google Now.
Appels en mains-libres.
Câble plat anti-nœuds.
HP diam. 32 mm.
Son JBL Pure Bass.
Câble Jack 3,5 mm.
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1249

0856
YMDrCDcc]D]JY.==
Drône 4 hélices avec yeux clignotants et
gyroscope. Manette sensorielle pour contrôle
avec les mouvements de la main. 2.4 GHz.
360°. Temps de charge 30 mn, autonomie
6-7 mn, portée 15-30 m. Dim : 12,5 x 12,5 cm.
Fonctionne avec batterie lithium fournie
(Drone) et 3 piles LR06 non fournies
(télécommande).

CIBLE ÉLECTRONIQUE 8 JOUEURS

21 jeux, 65 variantes, 1 grand écran, criquet,
üÚÃæ©æ×ËÚæĉ©ææÞɋ%ËÄæ¬ËÄÄ
avec 3 piles LR03 non fournies. Dès 14 ans.

1268

MASQUE DE SURFACE

Tube pliable, anti UV, anti-buée, vision
180 degrés, porte caméra (caméra non
incluse). Dimensions : 35 x 22 x 10 cm.
Dès 10 ans.

1357

TOUR DE SON KISS

Compatible Bluetooth.
Radio FM. Port USB
2.0. Port carte micro
SD (carte non incluse).
Entrée auxiliaire Jack
3,5 mm. Ecran LED. HP
2x15 W. Télécommande.
Câble auxiliaire et
adaptateurs secteurs
inclus. H. 80 cm.

1327

CARTE DU MONDE À GRATTER

Cette carte du monde murale magnétique
permet de représenter les pays que l’on a
déjà visité en les grattant. La partie noire qui
Ú×ÚÞÄæ½ÞËÄÞËąÚ½×ËÞÞ¬¬½¬æɸÚ¬Ú
ÞÃÞÞ¤êÃËüÄê£êæÚą½
Þ£ËêÚÄ¬ɋ=¬õÚõǿ¬ÃÄæÞ×ËêÚĈûÚÞ
photos ou messages. 60,3x40,5 cm. Crochets
muraux non inclus.

1366

BROSSE LISSANTE TRISTAR

Réalisez un lissage parfait en quelques minutes
õææÚËÞÞË¬ąÄæɋrËÞ©õêûÄ
subiront pas la chaleur grâce au mouvement
de la brosse, les picots en céramique et le
thermostat réglable. Température réglable
jusqu’à 200°. 57 W. Alim. 100/240 V.

1435
1416

1395

Boîtier diam. 3,5 cm,
æÄ©ǾǻÃɋĆ
©¤
2 aiguilles. Bracelet métal,
maille milanaise noire.

Avec spirale tournante pour une appétissante
cascade de chocolat ! De joyeux moments de
gourmandise en perspective ! Témoin lumineux.
Contrôle électronique de température. Capacité
en chocolat 300 ml. 30 W. 220/240 V. Cet
appareil n’étant pas un jouet, il est à utiliser sous
la surveillance d’un adulte.

MONTRE GIULIETTA
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FONTAINE À CHOCOLAT ÉLECTRIQUE

SAC A DOS REEBOK

Réalisé en Polyester bleu, logo
Reebok à l’avant. Fermé par
¤½¬ÞÞ¬ ÚɋVË©Ĉ½æ½æÚ½ɋ
Bretelles réglables. Dos moussé.
H. 44,5 cm.
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Merci de remplir en majuscules

C.E : .....................................................................
Nom du parent : .........................................................................
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Service ...............................................................................

Nom de l’enfant : ......................................................................
Prénom de l’enfant : .................................................................

Enfant né(e) le ................................................................

Choix n°1 : .....................

Désignation du choix n°1 : ..............................................................................................................

Choix n°2 : .....................
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le choix 2 ne sera pris en compte que si le choix 1 est indisponible
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MONTRE CASIO
Éclairage LED, deuxième
fuseau horaire,
chronomètre 1/100 sec,
alarme multiple, bip
horaire, fonction
Snooze, calendrier
automatique, format
de l’heure 12/24 H.
Verre acrylique,
boîtier résine
larg. 3,5 cm,
bracelet résine.
Etanche 50 m.

1534

ÉCOUTEURS SANS FIL BANZAI

1445

SAC POLOCHON ROAD TRIP

Réalisé en toile Polyester imprimée. Fermé
par glissière. Poche zippée en façade et
poche zippée intérieure. Bandoulière réglable.
55x38x28 cm.

ÞËêæêÚÞÞÄÞĈ½õ½æ©ÄË½Ë¤¬
Bluetooth 5.0 se rechargent dans leur
boîtier après écoute. Chaque écouteur
fonctionne avec une batterie Li-po de
55 mAh. Station de charge Li-po 600 mAh
rechargeable avec câble USB fourni. Les
écouteurs possèdent un ergot en silicone
qui permet de bien les bloquer dans l’oreille.
Commandes tactiles, micro intégré. Boîtier
avec couvercle pivotant et anneau façon
maroquinerie. 6x6x3 mm.

1731

PACK GAMING 4 EN 1 PC

Clavier lumineux 105 touches dont 12 touches
programmables, connectable par câble USB. Casque
avec micro incorporé, câble 1,80 m, double Jack.
]ËêÚ¬ÞȁËêæËÄÞɆĈÄ¬æ¬ËÄÃûǾǽǻǻV.Ɇ ½g]
1,5 m. Tapis souris 24x18 cm.

1603
Y .JɯYr.=g

1564

MINI ENCEINTE ETANCHE JBL BLEUE

Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7)
ce qui permet de l’emporter partout y compris
à la piscine ou sous la douche ! Batterie
Lithium rechargeable par USB (câble inclus),
autonomie 5 H. Qualité audio limpide lors des
appels téléphoniques grâce à sa fonction
mains-libres intégrée à réduction du bruit.
Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W. 7,12x8,6x3,16 cm.

Radio FM PLL. Réveil par lumière (30 min avant
l’heure de réveil), radio ou 6 sons de la nature.
Fonction lumière d’ambiance (6 couleurs au
choix). Alarme avec possibilité de répétition.
Diam. 16,5 cm. Alim. adaptateur 100/240 V
inclus et 1 pile relais CR2032 incluse.

1637

LAMPE DISCO 3
SPOTS

1574

BARRE DE SON BLAUPUNKT

1633

HP LUMINEUX KARAOKÉ

Radio FM. Compatible Bluetooth 5.0. Port USB.
Port carte mémoire SD (carte non incluse).
Fonction karaoké. 2 entrées micro. Prise
auxiliaire. Lumières synchronisées avec la
musique. Batterie rechargeable intégrée
ǼǽǻǻÃ©ɋc½ËÃÃÄɆǼÃ¬ÚËĈ½¬ÚɆ ½
USB et câble auxiliaire inclus. 29,5x14x12 cm.
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Compatible Bluetooth 5.0. Radio FM. Fonction
prise d’appels en mains-libres. Port USB.
Prise auxiliaire (câble inclus). Batterie Lithium
rechargeable 1200 mAh (câble de charge USB
inclus), autonomie 3 à 4 H. Puissance 2x5 W.
40x5,5x7 cm.

Animez vos soirées
en créant une
ambiance lumineuse
avec ces 3 spots
modulables dont
l’éclairage réagit à
la musique. Chaque
spot comprend 47 LED
(non remplaçables).
14,5x11,5x39,5 cm.
Alim. adaptateur
100/240 V.
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