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849 ELECTRICITE EXPERT
Découvre le pouvoir de
l’électromagnétisme, 7 expériences,
17 modèles à construire, 137 pièces.
6 LR6 non fournies.

918 MÖLKKY DE LUXE
Lancez le Mölkky en
essayant de renverser les
quilles numérotées. Si vous faîtes
tomber une seule quille, vous
marquerez la valeur de la quille. Et si vous renversez
plusieurs quilles, vous marquerez un nombre de
points correspondant au nombre de quilles tombées.
2 joueurs et +.

704 MON LISSEUR DE STAR
Lisseur pratique et léger, facile à manier,
permet d’appliquer de jolies strass sur les
cheveux. Convient aux cheveux naturels et aux
mèches artificielles, nombreux accessoires.
Bte 30,5x30,5x9,5 cm. 3LR6 non fournies.

490 RALLYE MONSTER
La bête de course des rallye, toutes
fonctions, vitesse 15 km/h, échelle
1/14e, portée 30m, suspension,
livrée avec pack chargeur.

712 MOSAIQUE MAXI
Crée 3 magnifiques objets en mosaïque. Comprend 22
grappes de tesselles (pièces de mosaïque), un plateau, un
miroir, une boite cœur, plâtre, colle, gobelet, verre doseur,
10 pièces bijoux, une spatule et 3 patrons. 35 x 10 x 49 cm.

368 ATTAQUE ZEPPELIN
PIRATES LEGO
Envole-toi avec Zane pour
lutter contre le redoutable
Zeppelin de Doublon !
19,1 x 5,9 x 35,4 cm.

361 REMORQUE CHEVAUX VETERINAIRE
370 pièces dont 2 personnages 38x26x6 cm.

819 PYROGRAVEUR
1 pyrograveur
avec un support
métallique, 4 pointes
interchangeables, 1
adpatateur secteur,
1 planche en bois, 1
coquetier en bois.

499 Train TGV
Parcours du TGV modulable. Contient : TGV en
4 pièces, 21 pièces pour le circuit et 2 batteries
rechargeables 1.2 V. 47,5 cm x 127,5 cm.
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960 TALKIE WALKIE
Ultra compact, portée jusqu’à 5
km, 8 canaux, fréquence 446MHz,
10 tonalités d’appel, volume son
réglable, écran lcd rétro-éclairé. 3
piles 1.5V non fournies.

981 ORGUE 54 TOUCHES
16 instruments de musique, 8 sons électroniques, 16 rythmes,
6 démo, 16 positions de volume, 32 tempo. Enregistrement et
répétition, livré avec micro. 22x60 cm. Adaptateur fourni.

994 KIDI MAGIC COLOR SHOW
Horloge et réveil, 6 jeux radio
FM, musiques douces, ambiance
relaxante, connexion MP3 grâce
au câble audio inclus. Possibilité
de changer la couleur du globe
en passsant sa main au dessus.
4LR6 fournies.

930 MONEYDROP

1067 SUBBUTEO CHAMPION LEAGUE
Le jeu, version officielle «LIGUE DES
CHAMPIONS UEFA». 20 joueurs, 2 gardiens de
but, 2 goals, 1 tapis de jeu, 1 ballon - 2 joueurs

Sauve le maximum d’argent
en répondant correctement aux
questions. De 2 à 4 joueurs.

962 GLOBE JOUR ET NUIT
Le jour, c’est un globe terrestre
qui montre les pays du monde. La
nuit, c’est une superbe veilleuse
qui montre 88 constellations.
Diam. 21 cm.

1282 BESACE RABAT ADIDAS
Bandoulière réglable, multi poches.
40 x 27 x 12 cm.

1012 SPLATOON WII U
Rejoins des matchs en ligne
déjantés à 4 contre 4 ! Deux
formes, deux modes d’action !
En calamar, nage à vitesse grand
V dans l’encre de ton équipe au
sol et sur les murs ! Affronte
les octariens en solo ! Le mode
héros t’oppose aux terribles
poulpes dans une lutte acharnée
qui décidera du sort des peuples
céphalopodes.

1323 CAMERA NUMERIQUE 5 MP
Livrée avec 3 autocolants (new-york, londres, «pluie de mots»),
5 mp par interpolation, capteur cmos 1,3 mmp, micro incorporé,
résolution 720x480, écran 1,8’’ tft, torche led, zoom digital 4x,
fonction webcam, sortie tv. mémoire par carte sd (non fournie, 8
go maxi.). livré avec pochette, cordon usb, logiciel de photos.

