
Enfants de 5 à 9 ans

0783 - NO PANIC EXTRÊME
Version jeu de plateau. Soyez plus

rapide que le minuteur en 
trouvant le plus de mots possible,
sur des thèmes précis. 2 joueurs

et plus. Dès 8 ans.

0818 - MONOPOLY HOBBIT
Le célèbre jeu de transactions 
immobilières en version collector
aux couleurs de la saga Hobbit,
avec des pions personnalisés. 
2 à 8 joueurs. Dès 8 ans. 

0698 - HÉLICO SKY
DRAGON EVOLUTION R/C
Technologie 2.4 GHZ, 3 canaux

pour vol en intérieur et 
extérieur. Contrôle parfait de la
vitesse et de la stabilité grâce
au gyroscope et au système de
rotor coaxial. 6 piles LR06 non
incluses pour l'émetteur. Livré
en coloris assortis. Dès 8 ans.  

0838 - LOTO BINGO EN BOIS
Un plateau en bois, une cage avec manivelle
pour faire tourner les boules numérotées et

cartes de loto. 

0495 - KIDISECRETS
BLACK ÉDITION

Journal intime électronique qui 
s'ouvre par commande vocale, avec
clavier Azerty, compartiment secret,
nombreux messages à enregistrer,
jeux … Piles incluses. Dès 6 ans. 

0585 - B-DAMAN BREAK
BOMBER BATTLE SET

Un jeu de tir de billes avec les
héros de la série animée B-Daman
où l'adresse, la puissance et la

précision mèneront à la victoire !
2 joueurs. Dès 7 ans. 

0392 - LE CAMPING-CAR
FRIENDS

Un camping-car super équipé à
construire, avec sa remorque, 

le barbecue et son aire de repas et
de nombreux accessoires. 
2 mini-poupées incluses. 

De 6 à 12 ans.  

0874  
LE PYROGRAVEUR
Pyrograveur facile à

utiliser et sans danger,
garni de planches 

pré-tracées, d'objets 
à décorer et 
d'accessoires. 
Transfo inclus. 
Dès 8 ans.

0989 - SUPER 4 EN 1
Ensemble pour jouer au
badminton, tennis, volley
ball et basket. Inclus filet

avec bases lestables. 0995 - SET BADMINTONWEEK-END STIGA
Set de badminton comprenant 4 raquettes de 
qualité Stiga, 3 volants, un filet, des piquets et 

un sac de rangement. 

1062 - SAC À DOS
ROSE GLOSSY LULU
CASTAGNETTE

Sac à dos avec un 
compartimentcentral et 

demi-poche frontale, bretelles 
réglables. Vinyl Glossy. 

Dim. 34x15x45cm.  

ASCEE_Mise en page 1  12/06/13  10:15  Page10


