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CASQUE LOL GLAM CLUB

‘

Casque filaire spécifiquement concço
pour les enfante ta prension sonore
estamvindsie et te volume mao est
de 100 dB. Diam, HP 4cm kong
câble 1,2 m. Prise jack 3,5 mm
Des8ans

ECURIE AVEC

5226

Itèn4 ans

POURSUITE DANS L’AIR
Dèslaus.

1709
COFFRET MANUCURE
PAILLETTÉE

1095

Adopte on style licorne, sirène vu cvsmic
jusqu’au bout des ongles et décore-les
au gré de tes envies avec stickers, strass
et paillettes. Inclut .3 vernis, 3 pnts’de
paillettes, 1 pinceau et plus de 60 stickers.

TOUT LE MONDE ENQUÊTE
Menez l’enquéte et découvrez les
coupables des divers délits et crimes
farfelus qui Ont lieu à ledicrty. Soyez
le premier à trouver le coupable, son
mobile et l’objet mystèrequi lui aura
seroi à commettre son crime à raidede
portraits robots et de témoignages mais
attention aux indices sans fondements
Dès ions.
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BORNES PLATEAU
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DOCTEUR MABOUL
Ev pauvre patient novent vraiment très mat Peux-tu l’opérer
pour aider à se remettre? Fonctionne avec 2 piles ERO6
fournies. Dès bans
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PATINETTE PLIABLE
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ROLLER NEON STREET
Plateau réglable en largeuret strap ajustable.Adaplable à
toutes les peintures 2 roues lunrineuses à dynamo dont lev
kED s’allumeotau moindre mouvement. Roulements ABEC 5,
pratique, léger et peu encombrant Poids max éOkg

1904
_EDEFOOTPOPUP2EN1
2 faces pour d’entraroer et vues. Sac de rangement et sardines de fixation
inclus. kiuré tans ballon. Dim POu t3Ov BI cm.
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Pliable et régtable.en atuAcier.
Rouer PU 125 mm. Dés 4ans
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MOSAIQUE

MOTO SUPER
CASCADE 3 ROUES

(‘j,

le coffret complet pour des réalisations faciles
et très raffirrées. Pour décorer simplement les
objets présentés, avec 5m rendu encore plus
beau en ajoutant des pièces bijnuu Irès déco.
Dèo7 ans.

Tontes fonctions, elle effectue des super
cascades à 360. Une (séquence de 27MHz et
une vitesse de] 5km/h pour un maximum de
sensations fortes. Fonctionne avec une batterie
4,8 V et 2 piles 1.110fr fournies. Dès Sans.
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LA FABRIK À BONBONS TÊTES BRULÉES

CASQUE EMOJI

Véritable la r
oreille eéc

Casque filaire décor Eronji Micro urtégré
pour la prise d’appels. Arceau ajostable et
pliable. Prise Jack 3,5 mm Câblc t,2 0m.

ru goût et d’acide, la Fabrik à bonbons
or qu’ils inventent leurs propres Têtes
• saveurs de leurs choix Dès Tans.
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CRAZY SCIENCE LE GRAND LABO
DU DOCTEUR SLIME
Créé 100 d
livré avec t
iltustré Dè
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“‘rts et amusants f
cet un Guret
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APPAREIL PHOTO UK]USA
Capteur 3 MP Fonction photo, vidéo avec son, webcam. Ecran de visualisation des images] .8’ fF1. Flash, ruons
numérique 4V, micro. Bouton retardateur. Mémoire interne 4olb Mb. livré avec 3 faces inteschangeables (11K, USA et
musical), logiciels de retouche photo, CD d’installation, câble USO, dragonne. 9,5x5,2 cor. AIim. 3 piles hR03 non incluses
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BOITE LUMINEUSE A MESSAGES

1’774

BART SIMPSONS

Radio FM, 10 mumoires de stations 2 atarmes
indupcndanles Fonction veille musicale Reveil par
radio ou alarme avec repétitron AIim 230 V et t pile
61.1161 von incluse lOvlO,2o9,8 cm

Coté recto disposez les tettres et les symboles, cêté verso écrivez et dessinez t Eclairage 110 multicotore.
livrée avec t feutre elfaçable, télécommande, 76 lettres et 9 symboles. Grâce à la télécommande,
séleclioirrrez fa couleur et te mode d’éclairage sosrhaité Clive ou clignotant). AIim. 3 piles LR6 non fournies
ou câble USU inclus. 29,7x20,9x5,3 cm.
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FABRIK(D
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Tu vas enfin pvuvoir bricoler avec tes outils.
Tu puurras scier, visser, clouer et fabriquer
au moins 2 proJets Dès 8 ans
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GIRLS XOOMY
Grâce à cette valisclte, lus illustrateurs en herbe peuvent
reproduire de nombreux personnages et motifs sur papier.
Son plus le zoom qui permet de grossir tous les motifs et
de combiner les différents univers thématiques entre eux
Fonctionne avec 4 piles lR06 non fournies. Dès 7 ans.
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