
Enfants de 10 à 12 ans
1276 - PACK
ORANGE ALCATEL

OT358
Pack "prêt à téléphoner"

mobicarte, sans 
abonnement et sans 

engagement, comprenant
un mobile Alcatel One
Touch 358, une carte
SIM et un kit piéton. 

0611 - LE CHASSEUR
ROYAL DE LAVAL

Construis le chasseur royal,
un tout terrain avec

d'énormes chenilles 4x4 en
caoutchouc et son 

redoutable canon. Inclus 
3 figurines et accessoires.

De 8 à 14 ans. 

0658 - 3D TWISTER
SHARP Z R/C

Véhicule radio-commandé toutes
fonctions avec conduite à haute
vitesse et retour de force sur la

télécommande. Après s'être 
retourné, le véhicule continue
d'avancer dans le même sens. 
Vitesse maximum 23 km/h. 

La télécommande se charge sur
l'émetteur. 4 piles LR06 non 
incluses pour l'émetteur. 

0643 - MECCANO
EVOLUTION
DÉPANNEUSE

490 pièces pour
construire 2 modèles 
(un seul modèle à

construire à la fois) dont
une dépanneuse avec
roues fonctionnelles, 
autocollants et outils 

inclus. Dès 8 ans. 

0693 - MOTO
GYRO BUZZ

Incroyable moto radiocommandée toutes 
fonctions avec contrôle proportionnel, pour

usage intérieur ou extérieur sur surface dure
et lisse. Gyroscope interne et barres 
stabilisatrices pour un mode de jeu 

wheelies ou sur 2 roues, effectue des sauts, 
2 modes de vitesse : lente ou rapide. 

Batterie rechargeable
incluse (30 minutes de charge
pour 10 minutes de jeu) via la 
télécommande. 4 piles LR06 non

incluses. Livrée en coloris 
assortis. Dès 5 ans. 

0714 - MECCANO
SPACE CHAOS HEART OF

DARKNESS
220 pièces pour construire 
2 modèles (un seul modèle à
construire à la fois) dont un
vaisseau de l'espace sonore

et lumineux avec 
lance-missiles. 
De 7 à 14 ans. 

1110 - VANITY MAQUILLAGE "BEAUTY FRIENDS"
Vanity comprenant une large gamme de véritables 

cosmétiques, crayons et pinceaux.  

1104 - MALLETTE MAQUILLAGE LONDON
Mallette en alu comprenant une large gamme de

véritables cosmétiques, crayons et pinceaux.  
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