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1456

MALLETTE COIFFURE

Mallette métallique 40x28x9 cm contenant une
brosse soufflante et 7 embouts différents pour
boucler, sécher, coiffer… 800 W. 230 V.

1458

COFFRET MAQUILLAGE UK

Set de maquillage complet contenant 40 produits
(ombres à paupières, vernis, blush… ). Coffret
cartonné décor anglais. 31x23,5x4,5 cm.

1461

MALLETTE MAQUILLAGE FLASHMOB

Mallette de maquillage tendance pour booster le
look et électriser les soirées. 3 vernis, 3 godets
paillettes pour ongles, 2 quatros ombres à
paupières, 2 lip gloss en tube et 3 rouges à lèvres,
2 applicateurs. Miroir intérieur. 25x16x9 cm.

1222

MICRO I-DANCE

Micro professionnel au décor très tendance. Conçu
pour la scène et le chant, ce micro unidirectionnel
permet de réduire les effets de résonnance. Bouton
on/off intégré. Fourni avec un câble XLR-jack.
Impédance: 600 Ohms. Réponse en fréquence 60 -
12 KHz. Sensibilité 72 dB. Connectique jack XLR
MIC et 6,3 mm. Longueur cordon 5 m. H. 19 cm.

1224

BOULE DISCO MAGIC

Boule rotative dont les prismes diffusent des éclats
lumineux colorés au rythme de la musique. 6 LED
de 6 couleurs différentes. Diam. 17 cm. 30 W. 230
V.

1297

RADIO-REVEIL PROJECTEUR SPORT

METRONIC
Radio AM/FM. Port USB compatible tout type de
clé USB (non incluse) pour lecture fichiers MP3.
Projection de l'heure avec possibilité d'orientation
et de réglage de netteté. Réveil par radio ou port
USB avec fonction veille musicale et répétition.
Alim. 2 piles relais LR6 non incluses et 240 V.

1301

RADIO-REVEIL CUBE

Radio AM/FM avec réglage manuel. Affichage
analogique par écran LCD. Réveil par radio ou
sonnerie avec répétition. Alim. 3 piles LR03 non
incluses et adaptateur secteur inclus. 9x9x9 cm.

1494

RADIO-REVEIL UK

Radio FM PLL avec 10 mémoires. Réveil par radio
ou sonnerie avec répétition et veille. Double alarme
avec fonction week-end. Affichage rouge avec
intensité réglable. Fonction calendrier. Diam. 11
cm. Alim. 1 pile relais CR2032 non fournie et 240
V.
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1510

LAMPE AVEC RADIO ET USB

Éclairez votre chambre ou votre bureau et écoutez
vos musiques préférées ! Radio FM avec affichage
des stations, entrées USB et carte micro SD (carte
non incluse). Batterie rechargeable intégrée,
rechargeable via USB. Ampoule non incluse. Livrée
avec câble auxiliaire et cordon USB. Alim. lampe
230 V. H. 29 cm.

0957

LA BONNE PAYE

Des parties passionnantes où vous serez au bord
de la faillite ou à la tête d'une immense fortune.
Dès 8 ans.

0958

HOTEL DE LUXE

Faites l’acquisition de luxueux hôtels dans le
monde entier, puis faites payer chaque joueur qui
vient y séjourner ! Dès 8 ans.

0962

MONOPOLY POKEMON

But du jeu : devenir le plus riche ! Dès 8 ans.

0964

TIME'S UP FAMILY 2

Faites deviner des objets, métiers et animaux en
temps limité en les décrivant en détail dans la
première manche, puis en un seul mot dans la
seconde, et enfin en les mimant dans la troisième
et dernière manche. Dès 8 ans.

0967

RISK STAR WARS

But du jeu : partez à la conquête des territoires.
Dès 10 ans.

0968

SCRABBLE CLASSIQUE

La version classique du plus célèbre jeu de lettres
est maintenannt complètement relookée! 102
lettres, 1 sac de rangement et 4 chevalets... A
partir de 10 ans.

0972

BOOM BOOM BALLOON

Un jeu très amusant dans lequel il faut enfoncer
des piques dans un ballon sans le faire exploser !
Dès 8 ans.
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0974

ACTIVITY

Le but est de deviner le mot sur les cartes, soit par
le dessin, soit par le mime ou par la parole. Dès 12
ans.

0975

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Réponds aux questions posées avant tes
adversaires. Dès 8 ans.

0976

COLOR POP

Chaque joueur est seul à connaître la couleur qu’il
va tenter de faire disparaître du plateau ! Dès 8
ans.

0979

CLUEDO MEURTRE AU LOUVRE

Mais qu'est-il arrivé au docteur Lenoir ? Un
meurtre, dites-vous ? Ce sont les questions
auquels vous aurez à répondre en utilisant au
maximum vos capacités de déduction pour partir
sur les traces du meutrier. Dès 8 ans.

1010

ECO LAB

Joue au détective de l'environnement en analysant
l'eau, l'air et la terre de ton entourage : recherche
d'étranges créatures dans les sols, mesure les
niveaux pH et de CO2 et bien plus encore! Dès 10
ans.

1011

LA VOITURE DU FUTUR

Fabrique tous les éléments nécessaires pour que
ta voiture puisse fonctionner à l'énergie solaire.
Fonctionne avec 1 pile AA non fournie. Dès 8 ans

1015

C'EST PAS SORCIER LE JEU

40 thèmes t'attendent dans ce jeu plein d'humour !
De 3 à 6 joueurs. A partir de 8 ans.

1018

COFFRET SCIENCE ET CURIOSITE + DVD

81 expériences insolites et stupéfiantes. DVD
inclus. Dès 8 ans.
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1023

MICROSCOPE 30 EXPERIENCES

Un microscope de 23 cm avec oculaires Huygens
et filtres de couleurs. 3 zoom : X 200 – X 600 – X
1200. Nombreux accessoires inclus. Dès 8 ans.

1029

LE PLANETARIUM

Ses fiches illustrées sur l'astronomie te permettront
de reconnaître les étoiles dans le ciel et de
découvrir la mythologie ancienne et les légendes
liées aux constellations. Le planétarium permet de
regarder les étoiles directement sur le globe ou de
les projeter sur le mur de la chambre ! 2 piles LR06
non fournies. Dès 9 ans.

1430

FABRIQUE DE BRACELETS D'AMITIE

Pour créer avec facilité une grande quantité de
bracelets brésiliens. Atelier livré avec 10 couleurs
de fil en coton (80 m), un large choix de perles
tendances et instructions. Dès 8 ans.

1431

BOUGIES FEERIQUES

Création de bougies de cire, originales et féériques,
flottantes ou moulées, de formes et couleurs
variées… grâce à la notice détaillée. Le coffret
contient tout le nécessaire (cire, moules… ). Dès 8
ans.

1432

SHAMBALLA FLUO

Crée 6 bracelets Shamballa fluo avec des perles
strassées. 6 cordons de couleur fluo, 1 cordon
multicolore, des perles fluos, des perles argentées,
5 shamballas strassés et mode d'emploi. Dès 9
ans.

1434

MANUCURE CREATIVE

Ce coffret contient tout le nécessaire pour sublimer
les ongles et développer la créativité. Les vernis
sont rinçables à l'eau. 5 vernis, 1 crayon de vernis,
24 mini faux-ongles, 1 vernis top-coat, 1 tube de
paillettes or, 1 lime, 1 flacon d'huile d'amande
douce, 1 repousse-cuticule, stickers pour les
ongles et notice. Dès 8 ans.

1435

MES PRODUITS DE BEAUTE

Fabrique des produits de beauté avec les
ingrédients courants de la maison ! 30 recettes
pour le corps, les cheveux, le visage… Le coffret
contient des flacons de toutes formes et de toutes
sortes, une base de savon, des moules, un
mélangeur… Notice illustrée. Dès 8 ans.

1436

LABORATOIRE DE CUISINE, C'EST PAS

SORCIER
Un kit destiné aux petits chefs pour transformer la
cuisine en un véritable laboratoire où réaliser des
expériences culinaires gourmandes et épatantes !
Le kit contient tout ce qu'il faut, accessoires et
matières premières : éprouvettes, seringue,
ferments lactiques, agar-agar, protéines de lait...
Dès 8 ans.
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1439

ATELIER DE CAKE-POPS

Réalise des Cake pops (un gâteau sur un bâton de
sucette). Trempe-le dans les chocolats de couleurs
différentes ou le sucre cristallisé et décore-les de
toutes sortes de douceurs colorées. Tu peux
réaliser au moins 10 Cake-pops avec le contenu de
ce coffret (ingrédients, moules et accessoires
inclus). Dès 5 ans.

1445

LE KIOSQUE A CHOCOLATS

Tout pour devenir un véritable artisan chocolatier :
3 arômes, perles de sucre, feuilles de transfert pour
chocolat, caramel pétillant, moules, tiges à sucettes
et cahier de recettes. Chocolat non fourni. Dès 7
ans.

1379

MONTRE CASIO NOIRE ET BLANCHE

Boîtier résine dos acier diam. 3,2 cm. Lunette à
rotation vers la gauche. Affichage 3 aiguilles et
dateur. Bracelet résine. Etanche 100 m.

1380

MONTRE ET BRACELET

Montre avec boîtier résine diam. 3,7 cm, affichage
3 aiguilles, lunette pivotante, bracelet résine. Livrée
avec un bracelet mode aux tons assortis.

1388

MONTRE LCD QUIKSILVER

Affichage LCD 2 fuseaux horaires, alarme et
chrono. Boîtier ABS, dos acier, diam. 3,6 cm. Écran
électroluminescent. Bracelet polyuréthane. Etanche
100 m.

1404

MONTRE LULU CASTAGNETTE

Boîtier résine, dos acier, diam. 2,5 cm. Bracelet
vinyle rayé. Affichage 3 aiguilles. Etanche 30 m.

1410

MONTRE HELLO KITTY

Boîtier métal diam. 2,5 cm, cadran décor Hello
Kitty. Bracelet silicone décor relief Hello Kitty.

1468

MONTRE LITTLE MARCEL POIS

Boîtier acier diam. 2,5 cm, étanche 30 m. Affichage
3 aiguilles. Bracelet cuir imprimé pois.
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1501

MONTRE BATMAN

Boîtier métal diam 2.5 cm, cadran décor sigle
Batman, mouvement quartz 3 aiguilles, bracelet
cuir graphisme New York.

1354

SAC GYM RIPCURL

Polyester imprimé ethnique. Fermé par glissière.
Petite poche intérieure. Poche filet latérale.
Bandoulière amovible réglable. 35x25x23 cm.

1355

SAC SHOPPING RIPCURL

Polyester imprimé ethnique. Fermé par glissière. 2
grandes anses bandoulières. 38x35x13 cm.

1356

SAC A DOS RIPCURL

Polyester imprimé d'émoticônes et mini dessins.
Fermé par glissière. Poche glissière avant.
Bretelles réglables. H. 42 cm.

1361

BESACE QUIKSILVER

Polyester imprimé et uni noir. Compartiment
principal zippé, compartiment intérieur spécial ordi.
Poches plaquées à l'avant. Fermé par rabat qui
inclut une poche plaquée zippée. Sangle ajustable.
40x30x9 cm.

1362

SAC A DOS QUIKSILVER

Polyester uni tricolore. 2 grands compartiments
zippés. Poche frontale zippée et équipée de
poches intérieures pour papiers et accessoires.
Bretelles réglables. H. 42 cm.

1364

SAC DE SPORT KAPPA

Polyester uni bicolore. Large ouverture zippée.
Poche frontale zippée. 2 poches latérales zippées.
Bandoulière amovible réglable. 65x30x33 cm.

1418

SAC A DOS VIOLETTA

Réalisé en polyester parme. Fermé par glissière.
Poche frontale zippée, décor Violetta. Bretelles
réglables. H. 38 cm.
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1452

SAC BOWLING PUMA

Réalisé en PU brillant imprimé pois, fond uni.
Fermé par glissière. Intérieur doublé rose et équipé
poche glissière et poche plaquée. 2 anses.
34x23x18 cm.

1463

VANITY ROXY

Polyester imprimé typo et pois sur fond noir. Fermé
par glissière. 2 anses. Sangle élastique à l'arrière
pour le fixer sur un autre bagage. Intérieur équipé
miroir amovible et poche zippée. Poche glissière
extérieure. 25x16x20 cm.

1469

SAC SHOPPING LITTLE MARCEL

Sac double anse, fermeture zippée. Poche zippée
intérieure. Polyester imprimé pois multicolores avec
broderie Little Marcel sur le devant. Long. 44 cm.

1470

POCHETTE LITTLE MARCEL

Polyester imprimé pois multicolores. Broderie Little
Marcel sur le devant. Fermée par zip. Poche
zippée devant. Intérieur équipé poche téléphone et
poche zippée. Bandoulière réglable. Forme plate.
29x26 cm.

1067

PANNEAU DE BASKET

Dim 60x80 cm. Livré avec cercle, filet et un ballon
taille 7.

1072

SET DE BOXE JUNIOR

Dim 60 x 30 cm. Livré avec 1 paire de gants et une
protection de tête. A partir de 8 ans

1079

SKATE ARTICULE

Skate articulé 2 plateaux pivotant à 360°.
Longueur : 85 cm.

1080

FUNBEE - MINI CRUISER

Skateboard dim 60 X 16 cm. Poids max 100 kg.
Dès 8 ans.
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1108

CERF-VOLANT MERCURY

Cerf-volant dirigeable pour sportif débutant. Voilure
en polyester, ripstop robuste et durable. 135x57
cm. Dès 10 ans.


