
Enfants de 5 à 9 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.   

0950 - MALLETTE
MICROSCOPE

Coffret microscope 
100x-1200x, avec kit 

de préparation à 
l'observation. Livré en
coloris assortis. 2 piles

LR06 non fournies. 
Dès 8 ans.

1287 - JEU 3DS DISNEY
PRINCESSE

Incarne la princesse de tes 
rêves ! Participe à des activités

amusantes : jardine, danse, 
décore ta chambre… Personnalise

tes tenues et tes accessoires
dans chaque aventure. Dès 6 ans.  

0973 - SCOOTER
2 ROUES FLAMME

Patinette 2 roues alu/acier, sonore avec
effet lumineux pour simuler les

flammes sortant des pots 
d'échappement ! Pédale d'accélération
simulant le démarreur, l'accélération et
la "chauffe" du moteur ! Hauteur guidon

réglable de 61 à 87 cms. Dès 5 ans.  

0218 - AVION EN BOIS
À CONSTRUIRE

Avion en bois à construire selon le
modèle ou selon ton imagination !

Inclus clé, pince et notice de
montage. Dès 5 ans.  

0514 - ATELIER
STYLISME

Deviens une vraie styliste
en créant des modèles de
vêtements à l'aide des

patrons et de la machine
à coudre à pédale. 

Système simple pour 
coudre en toute sécurité.

Inclus un mannequin
32cm. Dès 8 ans. 

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. 

0393 
LA PISCINE
FRIENDS

Une super piscine à
construire, avec 

toboggan aquatique,
jacuzzi, douches, 
cafétéria … Inclus 
2 mini-poupées et

nombreux accessoires.
De 6 à 12 ans. 

0669 - MALLETTE TURBO 4 MODÈLES
240 pièces pour construire 4 bolides de course.

Outils et notice inclus. Dès 7 ans. 

0718 - TALKIE WALKIE
MOTOROLA

Portée jusqu'à 8 kms (en fonction
du terrain et de certaines 

conditions). 8 canaux. Fonctionne
avec 6 piles LR03 non fournies 

(3 piles par TW). Livrés 
en coloris assortis.  
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