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Y1036 MASHA ET MICHKA 
MA PREMIÈRE COLLECTION DE JEUX

Des activités éducatives et amusantes, adaptées 
pour la petite enfance, dans le but de développer 
logique, attention, mémoire et imagination ! Avec 
des puzzle, la tour des formes, le jeu du cherche 

et trouve, des couleurs, des quantités, de 
logique, de mémoire, des silhouettes et le baby 

bingo. Dès 2 ans.

Y0157 DUMBO 
PREMIÈRES ACTIVITÉS
Cette douce peluche, avec 
de nombreuses activités, 
est conçue spécialement 
pour les plus petits. Livré 
avec un crochet pratique 
pour l'accrocher partout. 
Dim : 20 cm. Dès 6 mois.

Y0282 COFFRET 50 BLOKO
Contient 50 bloko de construction de 
différentes couleurs et formes ainsi 
que 2 personnages. Dès 12 mois.

Y4694 TABLETTE 7 POUCES LOGICOM
Tablette 7 pouces, Android 8.1 Oreo Go Edition. 
Processeur Quad-Core 1,2 Ghz, RAM 1 Go. Double 
caméra : avant 0,3 MP, arrière 2 MP. Mémoire interne 
16 Go dont l'espace réservé au système. Port carte 
micro SD maxi 32 Go (non incluse). Wifi. Bluetooth 4.0. 
Batterie Lithium rechargeable 2500 mAh. Livrée avec 
chargeur secteur et câble USB. 18,9x10,9x1 cm.

Y1513 BRACELET 
D'ACTIVITÉS BLAUPUNKT

Affichage écran LED couleur. Compatible Bluetooth 
4.0. Batterie rechargeable intégrée. Fonctions : 

vibreur, comptage des pas, distance parcourue, 
calories brûlées, temps, surveillance du sommeil, 

anti-perte, commande de l'appareil photo du 
Smartphone (non inclus), rythme cardiaque 

dynamique, mesure de l'oxygène du sang et de 
la pression artérielle, information des appels, QQ, 

Wechat, WhatsApp, Facebook, twitter. Compatible: 
Android 4.4 et iOS 7.0 Résistant à l'eau IP67 vie 

étanche APP : 1200/1300. 

Y1522 CASQUE BLUETOOTH MUSE
Casque Bluetooth, arceau réglable pour un 
maximum de confort. Autonomie en mode 
Bluetooth musical jusqu’à 10H. Temps de 
charge entre 2 et 3H. Batterie rechargeable 
intégrée. Système mains-libres. 
Impédance: 32 Ohms. Diam. 
haut-parleur 4 cm. Câble 
auxiliaire 100 cm. Câble USB 80 cm.

Y1765 1000 QUESTIONS 
REPONSES
Dans ce livre tu trouveras les réponses à 
des questions aussi passionnantes que 
surprenantes : quel serai le poids de la lune, 
quel est le plus long fleuve d'Europe, de quoi 
est constitué le corps humain… 8 grands 
thèmes abordés sous forme de questions/
réponses. 320 pages Dès 10 ans.

Y1773 SOIREE 
DEFI QI FAMILLE
500 questions de logique pour se 
divertir en famille (énigmes, charades, 
devinettes, questions de calcul, 
anagrammes) ! Des parents ou des 
enfants, qui seront les grands gagnants ?
2 niveaux de questions, dont un 
accessible aux enfants de plus de 8 ans.

Y1134 SABOTEUR
Vous jouez soit le rôle 
d'un chercheur d'or qui 
creuse de profondes 
galeries, soit le rôle d'un 
saboteur qui entrave les 
recherches. Mais parmi 
les autres joueurs, vous 
ignorez qui est chercheur 
et qui est saboteur ! 
Essayez de le deviner 
pour savoir qui soutenir ... 
Dès 8 ans.

Y1212 TROTINETTE PLIABLE
Mécanisme de pliage sécrurisé, 
roulement à billes ABEC 5, 
frein arrière au pied, hauteur 
ajustable, plateau polypropylène 
ergonomique haute résistance et 
anti dérapant, poignées 
anti pincement. Poids max : 
50kg. Dès 5 ans.

Y0647 CABINET DE PÉDIATRE
Contient 3 personnages, 1 divan 

d'examen, un bureau et des accessoires. 
33 pièces. Dès 4 ans.

Y1007  
KIT PRESSE DE PÂTE 

À MODELER BIO
Un kit de pâte à modeler 100% bio et sans 

gluten. De nombreux accessoires inclus. 
Tous les accessoires et le packaging sont 
faits à partir de plastique, de carton ou de 

papier recyclés. Dès 2 ans.

Y1062
NOUS SOMMES AINSI FAITS
Un jeu à encastrements amusant pour 
apprendre à reconnaître sa propre iden-
tité physique et émotionnelle. L’enfant 
découvre les parties, les cinq sens, les ex-
pressions du visage et bien d’autres choses 
encore. Il apprend également à représenter 
le corps en le dessinant. Dès 3 ans.
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