
2019
Noël 



U4173 HAUT-PARLEUR 
COMPATIBLE BLUETOOTH LIVOO 
Compatible tous appareils équipés système Bluetooth. 
Radio FM et micro intégrés permettant de répondre aux 
appels téléphoniques en mains-libres. Emplacement 
carte micro SD (carte non incluse). Entrée auxiliaire. 
Batterie lithium 1200 mAh intégrée, rechargeable par 
USB  - (autonomie jusqu’à 6 H en écoute). Câbles de 
chargement USB et auxiliaire 3,5 mm inclus. 5 W. H. 
14 cm.

U4307 CAMERA SPORT 
HD WI-FI FINESHOT
Ecran 2». Résolution vidéo max 1080 P, 12 MP 
max en photo. Connexion Wifi pour contrôle et 
réglage depuis un Smartphone Android ou IOS 
(non inclus). Angle 150°. Lecteur carte micro SD 
max 32 Giga (non incluse). Batterie rechargeable 
intégrée (adaptateur secteur et câble USB inclus). 
Livrée avec caisson étanche 30 m et fixations pour 
vélo, ski, moto, casque... Dim. caméra 6x4x3 cm.

U4227 BARRE DE SON MUSE  
Compatible Bluetooth. Radio FM avec 30 mémoires. Port 
USB. Connexions : entrée auxiliaire 3,5 mm, entrée auxiliaire 
RCA (câble inclus), entrée optique. Puissance sortie 100 W. 
Télécommande. 88,5x8,3x6 cm. 100/240 V.

U1641 UNE SAISON AU ZOO 
INCROYABLES RECORDS
Grâce à cet album les incroyables 
records des animaux n’auront plus de 
secret pour vous. 95 pages épaisses et 
illustrées. Dès 8 ans.

U1648 LE MEGA QUIZ 
DE MA SOIREE BLAGUES
Qui sera le plus rapide à 
répondre aux charades, 
devinettes, énigmes infernales 
ou rébus farfelus ? Qui lira le 
plus vite les phrases défis et 
découvrira les dessins mystères 
? Qui sera le plus délirant au jeu 
du mime ? 100 cartes questions, 
7 thématiques. Trouvez les 
réponses en 30 sec chrono. Et 
plein de blagues en bonus. 
Dès 8 ans.

U1716 COFFRET ARTISTE
Un coffret complet comprenant 12 tubes de 
peinture acrylique, 1 chevalet bois hauteur 28 cm, 
1 toile blanche 15 x 21 cm, 2 pinceaux, 1 crayon et 
3 spatules.  Dès 5 ans.

U1082 LE P’TIT BAC 
DES INCOLLABLES 
Choisissez un thème : 
classique, humour ou 
insolite. Tirez une lettre 
au sort et creusez-vous 
les méninges. Dépêchez-
vous car vous devez être le 
premier à trouver les 
6 mots. Dès 6 ans.

U0977 MAGNETI’BOOK 
ALPHABET
Jeu éducatif magnétique en 
carton pour apprendre l’alphabet. 
Composé de 26 magnets illustrés 
et de 116 magnets lettres. Une fois 
le livre ouvert, le but du jeu est 
d’écrire correctement sur la scène 
le mot indiqué sur chaque magnet 
illustré. Dès 3 ans.

U1656 TROP FACILE LA PATISSERIE
Cuisiner est un jeu d’enfant avec ce livre de recettes 
simples, savoureuses et inratables, illustrées en pas 
à pas. Le coffret comprend trois pots doseurs de 
contenances différentes, pour ne rien avoir à peser. 
Dès 5 ans.

U0983 ARDOISE MAGIQUE COULEURS
Ardoise magnétique avec crayon et 3 tampons. 
Dim : 33 cm. Dès 3 ans.

U0312 CUBIK BRIQUES A PICOTS
Boîte de 50 blocs de constructions faciles à emboîter et à 
déboîter. Une fois sa construction terminée, votre enfant la 
manipule et s’imagine des histoires. Dès 2 ans.

U0219 LANCELOT L’ÉLÉPHANT’EAU
Lorsque Bébé verse de l’eau sur la tête de l’éléphant 
à l’aide du verseur-tortue, Lancelot l’asperge par sa 
trompe. En appuyant sur le bouton yeux lumineux, il 
déclenche de nombreuses phrases, des chansons, des 
mélodies et des sons amusants. Il se fixe facilement à 
la baignoire grâce à 2 ventouses. Fonctionne avec 1 pile 
LR03 fournie. Dès 12 mois.

 U0189 NOÉ P’TIT SINGE D’ACTIVITÉS
Cet adorable petit singe s’accroche partout et 
accompagne bébé dans ses premières explorations. 
Plus de 50 phrases, chansons, mélodies et sons 
amusants. Fonctionne avec 3 piles LR44 fournies. 
Dès 3 mois.
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