


1 - Coffret chaussons taupe
1748594
Coffret chaussons avec hochet, couleur taupe, Taille 0 - 6 mois - lavage à 30°C en
machine.

2 - Doudou 20 cm - Lucie la Licorne
1748586
Joli doudou plein de douceur pour enchanter les nuits de doux rêves ! Cet
adorable doudou licorne veillera avec tendresse sur les plus petits !   Ce joli
doudou Lucie, la licorne sera un cadeau de naissance idéal.  Il est vendue dans
une jolie boîte cadeau.

3 - Yoca le Koala - Pantin avec doudou
1823254
Mon petit Koala est juste craquant ! Avec son adorable frimousse, ses subtiles harmonies 
de couleurs très tendance, ses mélanges de matières très douces et ses touches de 
langes aux motifs végétaux, il saura séduire avec grande tendresse petits et grands ! Ce 
doudou est présenté dans une très jolie boîte déco, c'est un cadeau idéal dès la 
naissance.  Inédit ! Ce produit bénéficie de la garantie Doudou. Grâce à son numéro
unique, Doudou perdu est vite retrouvé ! Enregistrez votre Doudou et découvrez toutes
les garanties sur le site doudouetcompagnie.com.  Entretien : Lavable à 30°.

4 - Pantin avec doudou - Tipiwi Renard
1823264
Dans la tribu des TIWIPI, il y a le renard malin.  Tous très doux, doudous ou pantins ont
un point commun, ils aiment tous les câlins.  Ce petit renard avec doudou est présenté
dans une jolie boîte originale, c'est un cadeau idéal dès la naissance.  Inédit ! Ce produit
bénéficie de LA GARANTIE DOUDOU. Grâce à son numéro unique, Doudou perdu est vite
retrouvé ! Enregistrez votre Doudou et découvrez toutes les garanties sur le site 
doudouetcompagnie.com.  Lavable à 30°.

5 - Doudou - Tipiwi Hérisson
1823267
Dans la tribu des TIWIPI, il y a le renard malin, le loup whaou, l'ourson très chou et le 
hérisson polisson ! Tous très doux, doudous ou pantins ont un point commun, ils aiment
tous les câlins.  Ce beau doudou hérisson est présenté dans une jolie boîte originale, c'est
un cadeau idéal dès la naissance.  Inédit ! Ce produit bénéficie de LA GARANTIE 
DOUDOU. Grâce à son numéro unique, Doudou perdu est vite retrouvé ! Enregistrez
votre Doudou et découvrez toutes les garanties sur le site doudouetcompagnie.com.  
Lavable à 30°.
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6 - Doudou Luminescent UNICEF
1823269
Crée exclusivement par Doudou et Compagnie pour UNICEF, ce joli doudou ourson est souple et 
extrêmement doux. Imaginé dans des tons naturels apaisants, il est aussi décoré de détails luminescents
permettant à bébé de  retrouver son doudou dans la nuit. Très agréable à manipuler et câliner... Cet
adorable ours est présenté dans une belle boîte, c'est une jolie idée cadeau dès la naissance.  Inédit ! Ce 
produit bénéficie de la garantie Doudou. Grâce à son numéro unique, Doudou perdu est vite retrouvé ! 
Enregistrez votre Doudou et découvrez toutes les garanties sur le site doudouetcompagnie.com.  Entretien : 
Lavable à 30°.

7 - Coffret jeux sensoriels
1828374
Contient 9 cubes sensoriels, 4 balles aux textures variées, 3 personnages en 
forme d'animaux et 6 bols à empiler. En plastique souple et léger pour 
faciliter la préhension, ces jeux permettent à Bébé de développer ses sens et 
sa motricité.

8 - Mon baby volant Tut Tut Bolides
1732356
Un volant interactif à emporter partout pour faire le plein d'aventures !

9 - Coffret naissance Sophie La Girafe
1830632
Un coffret prêt à offrir pour souhaiter la bienvenue à bébé, comprenant
Sophie la girafe: le premier jouet de bébé qui met tous ses sens en éveil : la 
vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. 

10 – Mon cousin d’éveil music
1836514
Mon Coussin d’Éveil Musical de Fisher-Price aide bébé à jouer à plat ventre et l’occupe 
avec un grand paresseux qui crisse et diffuse de la musique, et des vibrations pendant 10 
minutes pour aider à apaiser et à stimuler votre enfant lorsqu’il est sur le ventre.

Les 2 jouets d’éveil, les anneaux qui cliquettent et l’anneau de dentition sans bisphénol 
A sont repositionnables ! En relevant la tête et le haut du corps pour attraper les jouets, 
bébé se muscle le cou et les abdominaux !
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11 - Les copains Calins lapin beige 25 cm
1831669
Ce sympathique lapin beige est très doux. Avec sa bonne bouille, ses longues
oreilles et sa silhouette élancée, il sera un merveilleux copain de jeux et de 
câlins, à offrir dès la naissance dans sa jolie boîte cadeau. Lavable à 30°.

12 – Coucou et comptine Valentin les 
doux bidoux
1756569

PELUCHE A DOUBLE FONCTION COUCOU C'EST MOI ET COMPTINE

13 – Coucou et comptine Oscar les doux bidoux
1756568
PELUCHE A DOUBLE FONCTION COUCOU C'EST MOI ET COMPTINE

14 - Peluche Coucou Panpan - 20 cm
1763913
Panpan, le lapin héroïque du dessin animé culte Bambi de Disney, joue à cache-
cache avec bébé !    Une simple pression sur la patte de cette peluche interactive 
suffit à l'actionner.  Parle avec sa vraie voix et joue à cache-cache pendant 
1min30. Une pression sur sa patte permet de l'arrêter à tout moment.  

15 - 36 Dalles en Mousse Lettres et Chiffres
1681595
Les dalles peuvent être utilisées en intérieur (fond de parc, tapis de jeu) comme
en extérieur sur une surface plane et non glissante. Dalles nouvelle generation.
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16 - Go Gaga - Montgolfière D'Activités
1768281
Montgolfière d'activités en tissus très doux, colorés, multi-sensoriels. Très
amusante avec son petit éléphant suspendu, son anneau de dentition à 
mordiller, les rubans satinés colorés ! Il est muni d'un anneau en plastique sur la 
partie supérieure de sa tête qui permet de le suspendre n'importe où, au siège
auto, poussette, portique d'activités, chaise haute.

17 – Mobile rêve animaux
1828469
Caractéristiques :
- Mobile musical rotatif avec 4 animaux amusants
- Projection de lumière et musique ou sons doux pour accompagner bébé dans 
son sommeil
- Jusqu'à 15 minutes de berceuses apaisantes ou de sons de la nature en continu
- Se fixe facilement au berceau

18 - Mon Mobile à Rêver
1829537
Cet adorable mobile est parfait pour de doux rêves enchantés. Suspensions 
toutes douces, rotation à 360°. Inclus 12 berceuses pour accompagner
l'endormissement de l'enfant.

19 - Lumi Mouton Nuit enchantée Bleu
1743736
Une veilleuse musicale et lumineuse avec projection d'images !

20 - Peluche Lumineuse Gaston 40cm
1758617
Peluche Lumineuse Gaston 40 cm
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21 – Le phare sensoriel
1836926
10 activités pour développer le toucher, la vue, l'ouïe, la motricité fine tout en 
s'amusant. 15 textures différentes à retrouver sur le phare ! Des heures de jeux en 
perspective avec plus de 50 phrases et sons rigolos à écouter pour encourager bébé à 
continuer son exploration. Des manipulations différentes pour développer la motricité 
fine, l'acuité visuelle et sonore. En tirant le nuage, l'éléphant devient flou et, en le 
poussant il redevient visible. Magique ! Des chansons se déclenchent lorsque bébé tire la 
corde du bateau et, sa voile se relève pour partir en mer !

22 - Coffret éveil Des Sens - Bleu
1760733
Un coffret naissance avec les premiers jouets incontournables pour bébé.

23 - Coffret éveil Des Sens - Rose
1760736
Un coffret naissance avec les premiers jouets incontournables pour bébé.

24 - Go Gaga - Eléphant miroir
1824757
Ce miroir éléphant est idéal pour voyager et se déplacer avec bébé ! Il se fixe très
facilement aux repose têtes de tous les sièges voiture grace à ses attaches et ses 2 
anneaux. Il peut se fixer également aux bareaux du lit de bébé, ou encore il peut aussi
s'utiliser à plat en position plat ventre.  Avec sa grande surface de miroir qui permet à 
bébé se bien se voir le conducteur peut surveiller bébé pendant les trajets ! Et pour 
divertir encore plus bébé 2 éléments en pendentif bougent .

25 – Mimi Do ré mi
1829705
MIMI DO, RÉ, MI Mimi Do, Ré, Mi - 6 - 36 mois Une petite bête musicale  toute douce
pour accompagner bébé tout au long de la journée grâce à ses 2 modes de jeu :   En
mode jour, c'est une adorable peluche colorée pour faire de nombreuses découvertes
grâce à ses 8 pattes colorées et son ventre interactif. Bébé découvre les formes, les 
couleurs, et les notes de musique en douce compagnie.  En mode nuit, le ventre de Mimi 
s'illumine doucement au rythme de jolies mélodies pour aider Bébé à s'endormir.  
Stimulation tactile grâce aux nombreuses matières et textures pour aider Bébé à 
développer son sens du toucher.  Plus de 50 chansons, mélodies, sons et phrases.
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26 - Pyramide arc-en-ciel géante
1822961
Voici la pyramide géante de Fisher-Price, un jouet emblématique en 
version géante !
Caractéristiques : - L’emblématique jouet d’empilage Fisher-Price en 
version géante, plus de 35 cm de haut !
- Favorise la coordination des gestes et l'apprentissage des couleurs grâce 
6 anneaux colorés à saisir, secouer, empiler et explorer.
- Secouez le petit anneau pour entendre des bruits de hochet amusants.
- Base chancelante que bébé s’amusera à faire bouger.

27 - Peluche sonore Dumbo
1736646
Cette peluche à l'effigie de l'éléphant Disney s'anime pour jouer avec les 
enfants tout au long de la journée.

28 - Roll'In Sophie La Girafe
1735572
Le jeu Roll'in Sophie la girafe comprend des activités textiles et 
sonores. Le roll'in peut se faire escalader, chevaucher mais peut
aussi rouler.

29 – Ma Totomobile des formes
1836358
Ma Totomobile des formes est une jolie voiture interactive pour découvrir les 
formes en s’amusant de 1 à 3 ans. Bébé fait avancer sa voiture et déclenche sons, 
mélodies et effets lumineux. Grâce au classeur de formes, il développe sa motricité 
fine et découvre les chiffres, les objets, les animaux et les formes. Les formes 
s’encastrent aussi sur le toit de cette voiture bébé pour la personnaliser ! Pratique, 
les blocs se rangent dans le coffre de la voiture pour ne pas les perdre. Inclus : plus 
de 50 chansons, mélodies, sons et phrases. Arrêt automatique & réglage du 
volume sonore. Fonctionne avec 2 piles LR03/AAA incluses.

30 - Titours, champion de course
1821557
Trop rigolo ! Quand Bébé appuie sur Titours, la voiture s'élance toute seule à 
toute vitesse ! Le bolide de course est aussi à rétro-friction ! Bébé le fait reculer 
pour le voir avancer tout seul. 2 boutons colorés pour apprendre les couleurs et 
écouter des anecdotes sur la course.
De nombreux éléments à manipuler pour développer la motricité de Bébé.
Le capot s'illumine au rythme des sons.

TRANCHE A 
NAISSANCE 0 À 1 AN                                 Page 6



31 - Mon coffret d'éveil 4 activités
1736184
Offrez à votre enfant de longs moments de jeux grâce à ce coffret d'éveil qui lui
permettra aussi de développer sa motricité.

32 - Ma tortue tourni-formes
1760434
Une tortue interactive pour découvrir les formes, les chiffres et les couleurs tout 
en s'amusant !

33 - Aquadoodle Multicolore
1714562
Dessiner à l'eau tout en couleur et sans tache ! Au bout de quelques minutes, le 
dessin disparaît pour recréer à l'infini. 2 coloris.

34 - LEGO DUPLO Le train des chiffres
1731675
Introduisez les chiffres avec ce train facile à construire !

35 – LEGO DUPLO Le camion de pompier
1755471
Un moyen d'aider les tout-petits à porter secours grâce au camion de pompiers
facile à construire avec des lumières et des sons !
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36 – LEGO DUPLO Mes premiers véhicules
1755478
Une aide peut être nécessaire pour que l'enfant construise toutes sortes de 
véhicules avec cet excellent ensemble de voiture pour enfants !

37 - LEGO DUPLO La Reine des Neiges le goûter
1765302
Elsa et Olaf de Disney jouent dans la neige ; les formes et les figures adaptées aux petites mains 
invitent les tout-petits à s'amuser avec eux ! Inclut de la crème glacée à déguster, des luges pour 
glisser dans la neige et un délicieux chocolat chaud pour réchauffer tout le monde ! Partagez
différentes étapes d'éveil avec votre enfant, qui commencera par créer ces scènes simples pour 
ensuite imaginer et interpréter ses propres histoires.  Elsa de Disney et son adorable ami le 
bonhomme de neige Olaf jouent dans la neige et construisent une maison en glace ! Avec une
théière, du chocolat chaud et des gâteaux sur la table, le décor est planté pour un formidable 
goûter !  

38 - LEGO DUPLO Construction Le camion 
1825512
Le camion et la pelleteuse - LEGO® DUPLO® Construction - 10931

39 - LEGO DUPLO Le train des animaux
1833555
Le train des animaux - LEGO® DUPLO® Mes 1ers pas - 10955

40 – PLAYMOBIL 123  Grue de chantier
1821186
Grue de chantier - Playmobil PLAYMOBIL1.2.3 - 70165
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41 - PLAYMOBIL 123 Vétérinaire avec véhicule et 
rhinocéros

1821190
Vétérinaire avec véhicule et rhinocéros - Playmobil PLAYMOBIL1.2.3 - 70182

42 - PLAYMOBIL 123 Cavalière avec voiture et 
remorque
1821189

Cavalière avec voiture et remorque - Playmobil PLAYMOBIL1.2.3 - 70181

43 - PLAYMOBIL 123 Bateau et pêcheur
1821191
Bateau et pêcheur - Playmobil PLAYMOBIL1.2.3 - 70183

44 - Minnie Fashionista Kawaii Kristal - Lama
1828515
Amuse-toi à habiller et changer les tenues de Minnie Fashionista ! Waouh ses tenues 
sont pailletées ! Ouvre le dressing et découvre tous les accessoires surprises dans les 
petits compatiments ! 
Contient : 1 grande figurine Minnie 15 cm et 10 accessoires surprises.
Les accessoires sont compatibles avec toutes les Minnie Fashionistas.

45 - Tut Tut Bolides Looping King roi du looping
1821553

Une super piste pour des maxi loopings avec les Tut Tut Bolides ! 
Deux combinaisons possibles de pistes pour un maximum de jouabilité :
- Un looping 360° - Une descente vertigineuse !
Un tremplin et une manivelle pour propulser le véhicule King le roi du looping à 
toute vitesse dans un super looping. Le véhicule électronique inclus déclenche 
des phrases et des sons amusants lorsqu'il passe au-dessus des 2 zones 
Magiques.
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46 - Tut Tut Cory Bolides - La caserne de Tut Tut
1829721
ne pêche à la ligne interactive et fun pour découvrir les animaux marins, leurs 
caractéristiques, les chiffres et les couleurs ! 
La canne à pêche permet d’attraper les différents animaux grâce à un système d’aimant, et 
les reconnaît. Super ! Le flotteur magique s’illumine de la même couleur que l’animal pêché ! 
Trop fun, les animaux gigotent quand on les attrape !
Différents modes de jeu pour faire l’apprentissage des animaux, des couleurs et des chiffres.

47 - 1,2,3 P'tit dalmatien
1732355
Un petit chien interactif à promener partout !

48 - Barbecue charbon
1822185
Un barbecue version grise roulant avec plein d'accessoires : 6 morceaux de 
charbon, une grille, une salière, une poivrière, une pince, une spatule, 2 
saucisses, 2 tomates et 1 poulet.

49 - Xylo Métal Confetti en Bois Janod
1682318
- Confetti éveille tous les sens et permet aux plus jeunes musiciens de 
s'initier aux joies de l'improvisation musicale. Design réalisé en France.

50 - Mon coffret d'éveil 4 activités
1736184
Offrez à votre enfant de longs moments de jeux grâce à ce coffret d'éveil qui lui 
permettra aussi de développer sa motricité.
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51 - Ile O Splash
1757171
Avec son ile de bain, l’enfant imaginera ses propres aventures! ,Il découvrira le mécanisme 
de l’eau en la versant dans le palmier pour créer une rivière autour de l’île. ,Beaucoup 
d’autres activités sont possibles avec ce coffret comme par exemple, faire glisser les bateaux 
sur le toboggan, tourner les moulins et bouger la pieuvre et le dauphin pour bloquer le 
passage des bateaux! Ce coffret contient :1 île, 1 palmier, 1 gobelet, 2 bateaux, 1 pieuvre, 1 
dauphin, 1 toboggan, 1 nuage aspergeur.

52 - But 4 en 1
1759081

Grâce à ce but 4 en 1, multi-sports interactif, votre enfant pourra s'exercer en
faisant de multiples découvertes ! Football, Basket-ball, Handball et jeu de 
raquette tout en un !   Lance la balle dans le cerceau ou frappe la balle avec la 
raquette dans le but pour activer des lumières et des sons amusants ! Une balle
molle taille junior et une raquette détachable incluses.

53 - 100 blocs bois insectes
1736872
Découvrez ce set de blocs en bois illustrés d'insectes et de fleurs en couleurs !
Un jeu de construction et de manipulation pour les enfants à partir de 2 ans qui 
se compose de 100 blocs pour reconstituer ses structures préférées.
Votre enfant va laisser faire son imagination et saura vous étonner !

54 - Circuit de train en bois - 57 pièces
1759759
Découvrez ce grand chemin de fer en bois, fourni avec de nombreux accessoires 
(en bois et plastique) !  Inspiré, le petit Chef de gare pourra s’adonner des heures 
durant au bon fonctionnement de son circuit : pont suspendu, gare, locomotives, 
wagons de marchandises, bâtiments, panneaux de signalisation, figurines, sapins 
ainsi qu’un bel assortiment de rails (droits, courbes, aiguillage, plaque, butoir)...

55 - Abrick - Château Royal
1821747
Ce château royal est constitué d’une grande salle de bal avec cheminée, table de 
banquet et chandeliers et d’une chambre royale à l’ombre des tours.
Le roi et la reine sont inclus ainsi que leur calèche et leur cheval.

TRANCHE B 
2 À 4 ANS                                      Page 11



56 - Abrick - Les Maxi - Chariot 40 pièces
1830618
Un chariot pour emmener partout ses jouets et ses briques de construction « les 
Maxi ».
Garni de 40 briques, il dispose également d’une tablette servant de base de jeu.

57 – Ricky sauvetage éclair
1839286
Maxi moto de sauvetage avec roues lumineuses ainsi que des sons et 
phrases de Ricky. Comprend aileron et grappins à projeter d'un simple 
appui.

58 - Vehicule deluxe Liberty Paw Patrol
1838409
Vehicule deluxe Liberty Paw Patrol

59 - Pat'Patrouille- Dino Rescue
1828707
Un véhicule deluxe transformable inédit de la série TV La Pat'Patrouille sur 
le thème Dino Rescue ! 
Appuie sur le véhicule pour le transformer, il se déploie. Ouvre la trappe 
arrière pour que Rex monte dans le véhicule. Coffret comprenant 2 figurines 
: Rex, le nouveau chiot de la Pat' Patrouille et une figurine dinosaure 
mystère pour partir en mission sauvetage.

60 - Mon camion benne des découvertes
1821567
e camion se construit et se déconstruit à l'infini pour des heures de jeu et de 
découvertes.
Il reconnaît les blocs (couleurs et images) lorsqu'on les insère sur le siège passager. 
Trop rigolo ! Les blocs sont reconnus quand on les place dans le toit du camion et ils 
glissent directement dans la benne. Bébé déclenche des sons amusants lorsqu'il fait 
rouler le camion grâce au détecteur de mouvement.
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61 - Johnny Tractor - Je Construis Mon Johnny
1829739
JE CONSTRUIS MON JOHNNY Il n'y a pas d'âge pour commencer à bricoler, encore 
plus si c'est pour construire un tracteur Johnny !Ce tracteur à construire contient 
15 pièces à assembler très facilement et une visseuse pour faire comme les 
grands. Viseuse pour les petits complètement sécurisée.Pas de doute, dès 18 
mois, réparer son tracteur et construire comme les grands, c'est géant! 1 tracteur, 
1 tournevis électronique

62 – Mon imagier bilingue
1836354
Cet imagier parlant et interactif permet de découvrir 100 mots de vocabulaire en français 
et en anglais avec les personnages « Les petites écoliers ».Le livre comporte 12 pages 
éducatives plastifiées et illustrées avec capteurs sensitifs pour sélectionner les 
illustrations et faire de nombreuses découvertes.Chaque page d’apprentissage est 
classée par thème : animaux domestiques / sauvages, fruits, aliments, couleurs, parties 
du corps, contraires…3 modes de jeu : Vocabulaire, Découvertes et Sons amusants.

63 – Mon 1er duo de téléphone
1757176
Grâce à ces téléphones conçus pour les petites mains, légers et ergonomiques, 
votre enfant pourra communiquer avec ses proches durant des heures et pour de 
vrai !

64 - Monchhichi ciré iconique jaune
1839733

65 - Peluche Monchhichi impermeable 
coccinelle20 cm 
1830305
Grâce à son imperméable coccinelle Monchhichi ne craint plus la pluie ! Avec ses
antennes et ses pois sur la tête il est trop mignon dans sa cape.
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66 – Furreal Grands marcheurs - Chiot
1836446
Prêt pour la balade ? Accroche sa laisse à ton chien, et c'est parti! Pendant la 
balade sa tête dodeline et sa queue remue. Il émet aussi des sons de chien et des 
bruits amusants.

67 - Mon 1er chiot à soigner
1828584
Mon 1er chiot à soigner : Un adorable chiot à soigner et à cajoler ! Ce petit chiot est malade et a 
besoin de toi pour le soigner ! Ecoute son cœur, fais lui un pansement, aide le à s'endormir et 
donne lui des caresses. Il réagit aux soins que tu lui donnes ! La peluche mon 1er chiot à soigner 
dispose de 7 sons différents. Contenu : 1 peluche mon 1er chiot à soigner  1 stéthoscope
1 piqûre  1 bandage 1os

68 - Voiture de Mickey radiocommandée
1838411
Es-tu prêt pour une balade avec Mickey ? Promène Mickey dans sa voiture 
radiocommandée. Télécommande bidirectionnelle. Piles non incluses.

69 - Seau Playmais 10 litres
1707574
Les plus petits pourront commencer par trier les couleurs des PlayMaïs® et à les coller 
entre eux. En grandissant, les enfants s’amuseront à réaliser des statues, des 
personnages, des objets pour jouer… Tout est possible, il suffit de laisser parler son 
imagination !
Les PlayMaïs® proposent une manière ludique d’appréhender la notion des volumes, la 
patience et la dextérité !

70 - Play-doh Cake Party arc en ciel
1833835
Play-doh Cake Party arc en ciel
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71 - Play-Doh Kitchen Epicerie
1835655
Une activité de création est sur le point de commencer dans le rayon épicerie ! 
Les petits chefs ont tout pour créer leur prochain chef-d'œuvre culinaire.  Dès 3 
ans.

72 - Colour'n'Wash Coffret Safari
1760613
Quatre adorables animaux, sur le thème Safari, à personnaliser grâce aux six feutres inclus.  Si tu changes 
d'avis ou que tu n'es pas pleinement satisfait du résultat ? Et bien il te suffit de placer l'animal dans la 
baignoire, d'utiliser la pompe à eau ainsi que la mini brosse de nettoyage... L'animal redevient alors tout 
blanc, comme par magie !  Une fois sec, il est de nouveau prêt à accueillir tes talents créatifs !  La boîte 
contient : 1 baignoire en plastique, 4 figurines lavables (1 lion, 1 éléphant, 1 singe et 1 girafe), 6 feutres ultra-
lavables, 1 brosse et 1 notice.Modèles et/ou coloris aléatoires selon disponibilité vendus à l'unité. Afin de 
pouvoir choisir un modèle précis, nous vous invitons à vous rendre en magasin.

73 - Kit 3 activités Bio Coloriage Tampon 
Peinture
1830587

Coffret 3 activités créatives 100% bio : peinture, coloriage et tampon.  Fait à partir
d'ingrédients naturels et issus de l'agriculture biologique.  Le packaging et les 
composants plastiques sont faits à partir d'éléments recyclés et recyclables.   
Composants du produit :  - 3 Pots de peinture - 1 Pinceau - Feuilles blanches  - 4 
Crayons à la cire - Feuilles d'activités - 4 Tampons mousse  - 1 Tapis d'activité

74 - Baby Nurse - Berceau à barreaux - Rose
1768618
Le berceau pour poupée Baby Nurse est à la fois utilisable comme berceau et 
comme lit !   Tu pourras bercer ta poupée doucement jusqu'à ce qu'elle 
s'endorme. Un mobile à pivoter manuellement est à fixer sur le berceau. Ainsi 
chaque poupée sera doucement bercée vers le pays des rêves.   Caractéristiques :  
- Pour toutes les poupées de 42 cm ou moins  - Poupée non fournie   Dimensions : 
longueur 47 x largeur 29,2 x hauteur 49,4 cm.

75 - Poupon et sa Baignoire
1828199
Jolie baignoire bleue pour laver son poupon (fournis avec).
Contient : pommeau de douche, 1 jouet de bain et 1 biberon.
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76 - Poupon premières dents - 38 cm
1759042
Ce poupon de 38 cm est un bébé qui fait ses premières dents ! Il dispose de 24 
fonctions : Il rit, pleure, gazouille, ses yeux peuvent se fermer lorsque bébé dort...   
En agitant sa main devant sa tête, ses joues brillent et ses premières dents 
poussent !   Contenu :  - 1 poupon 38 cm   - 1 tétine - 1 biberon - 1 brosse à 
dents 

77 – Baby alive Tinycorns
1828778
BABY ALIVE - TINYCORNS

78 - Grande poussette - 85 cm
1743678
Une jolie poussette canne pour t'occuper, comme il faut, de ton grand poupon !

79 - Chaise haute en bois
1733296
Un accessoire solide et réaliste, idéal à la reproduction des gestes parentaux !

80 - Set d'outils de bricolage
1828171
Set d'outils de bricolage complet comprenant une perçeuse ou une cloueuse
avec effets sonores et lumineux et des petits outils à main pour bricoler comme
les grands ! Des lunettes de protection sont incluses dans le coffret pour bricoler
en toute sécurité !  2 modèles disponibles : set avec perçeuse ou set avec 
cloueuse Fonctionne avec 3 piles LR44 incluses.  
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81 - Scie circulaire
1828172
Une super scie circulaire avec un collecteur de poussière. Très réaliste la lame se 
déplace vraiment, pour bricoler comme les grands !  Fonctionne avec 3 piles LR6 
incluses.

82 - Sac à dos de pompier avec extincteur
1830316
Livré avec de nombreux accessoires : extincteur avec fonction d'arrosage, lampe 
torche avec fonction lumineuse, pied de biche, insigne de pompier, marteau 
brise-glace, talkie-walkie.

83 - Barbecue Party
1650590
Faites griller vos aliments sur le barbecue Goliath. Mais attention...Il est très 
chatouilleux ! Soyez délicat sinon la grille saute !

84 - Premier Verger
1616099
Premier Verger est un jeu de société adapté aux plus jeunes et se jouant de 2 à 4 
joueurs. La boite comprend 1 corbeau, 1 panier pour fruits, 16 fruits différents, 1 
dé et 4 arbres

85 – Chasse taupe
1835455
Le célèbre jeu de Chass'Taupes est de retour dans une version sonore et 
lumineuse ! Qui sera le joueur le plus rapide pour enterrer toutes ses taupes ?
Un jeu sonore et lumineux dans lequel il faut toucher le plus de taupes avant que 
le temps ne soit écoulé.
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86 - Ma première pêche Haba
1673227
Ma première pêche est un jeu pour les tout-petits qui peuvent jouer avec la canne à pêche, la 
mer et les amusants animaux aquatiques !
Dans le jeu à règles, les enfants doivent pêcher un poisson correspondant à la couleur du dé. 
Si la pêche est bonne, le joueur récupère un jouet qu'il pose dans la découpe correspondante 
de sa plaquette du joueur.
Qui sera le meilleur pêcheur et récupérera tous les jouets en premier ?

Les + du jeu : Ma première pêche est à la fois un jeu à règles et un jouet pour le jeu libre, il 
possède des accessoires de jeu tendrement conçus en bois massif qui favorise la motricité 
fine, la compréhension d'une première règle de jeu et le classement

87 - Les trois petits cochons
1713246
Il était une fois Pourrez-vous aider les trois petits cochons à construire leur maison ? Placerez-vous
correctement les maisons afin qu'ils puissent jouer à l'extérieur ? Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous
les aider en les protégeant à l'intérieur des maisons ? « Les Trois Petits Cochons » est un jeu de réflexion
idéal pour les jeunes enfants. Vous y trouverez 3 grosses pièces de jeu juchées de maisons ainsi que 4 
figurines (les cochons et le loup) faciles à manipuler. Les enfants adoreront voir les cochons regarder à 
travers les fenêtres de leur maison. Vous trouverez également un livre de conte illustré ainsi qu'un livret de 
48 défis.

88 - Le Petit Chaperon Rouge Smart Games
1725466

LE PETIT CHAPERON ROUGE,Trouvez le chemin pour rejoindre Mère-Grand. «Il 
était une fois au fond des bois une maison habitée par Mère Grand Découvrez la 
magie de ce conte populaire dans ce jeu de réflexion idéal pour les jeunes 
enfants. Pourrez-vous aider le Petit Chaperon Rouge à trouver son chemin pour 
rejoindre Mère-Grand? Placez la maison, les sapins et le Petit Chaperon Rouge sur 
le plan de jeu et utilisez les tuiles «chemin» pour lui permettre de rejoindre la 
maison. Vous devrez surmonter 24 défis de difficulté croissante. 

89 - Coffret La Maternelle
1829132
Les activités de l'école maternelle réunies dans une seule boîte ! Ce coffret 
contient de nombreuses activités pour revoir, en s'amusant, les acquis de l'école 
maternelle de la petite à la grande section !  Petite section : Formes, Couleurs et 
Habileté manuelle Moyenne section : Alphabet, Quantité et Créativité Grande 
section : Premiers mots, Chiffres et Premiers calculs

90 - Colorino
1725253
Le premier jeu pour manipuler et découvrir les couleurs de base

TRANCHE B 
2 À 4 ANS                                     Page 18



91 - Trottinette 3 roues Twist rose
1817071
Les enfants sont des vrais casse-cous !  Ils aiment sortir, se dépenser et partir à l'aventure !  Avec 
cette super trottinette Twist rose aux couleurs des mascottes Pic, Wic et Toys, possédant 3 roues
avec repose pieds antidérapants, votre enfant pourra s'élancer en toute quiétude vers la liberté !  
Son cadre en métal et plastique offre un axe central stable et sécurisant !  Trottinette ajustable
sur 3 niveaux de hauteur (58 à 68 cm) sera parfaite pour évoluer avec votre enfant.

92 - Trottinette 3 roues Twist bleu
1817070
Les enfants sont des vrais casse-cous !  Ils aiment sortir, se dépenser et partir à l'aventure !  Avec 
cette super trottinette Twist bleu aux couleurs des mascottes Pic, Wic et Toys, possédant 3 roues
avec repose pieds antidérapants, votre enfant pourra s'élancer en toute quiétude vers la liberté !  
Son cadre en métal et plastique offre un axe central stable et sécurisant !  Trottinette ajustable
sur 3 niveaux de hauteur (58 à 68 cm) sera parfaite pour évoluer avec votre enfant.

93 - Coffret patisseries
1836394
Grâce à ce set de pâtisserie, votre enfant pourra ouvrir son propre commerce et 
proposera à ses clients de nombreuses gourmandises comme des donnuts, des tartes, 
des muffins ou encore des macarons !
Laissez cours à son imagination débordante pour qu'il puisse se créer ses propres 
histoires et réaliser ses premières préparation grâce à ce coffret contenant 21 
accessoires.

94 - Service à thé en métal
1824954
Très joli service à thé tout en élégance, pour savourer le goûter comme les grands !
Vos enfants pourront partager ce moment entre amis, ou en famille et proposer un 
''Tea time'' accompagné de gourmands cookies pour encore plus de plaisirs !

95 - Marché Bio
1765743
Marché Bio, une marchande roulante pour vendre des légumes frais en cagette
ou des fleurs du jardin ! Côté vendeuse, on retrouve une balance néo-rétro, un 
terminal carte bleue, des pièces de monnaie, et côté clients, un panier et un 
chariot sont à disposition. En tout, 35 éléments pour jouer dès 18 mois !  
Dimensions : H 69 x l 54,5 x 40 cm.
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96 - Play-Doh Le coiffeur
1835247
Fais pousser les cheveux du client et créé-lui des coupes et des coiffures 
multicolores pour un style différent chaque jour!

97 - Play-Doh Le dentiste
1835239
Aller chez le dentiste n'a jamais été aussi amusant! Mouler les dents du 
patient, soigner ses caries, lui mettre un appareil et voilà un beau sourire
tout en Play-Doh!

98 - Télécran original
1636624
Le Télécran… un incontournable de Joustra depuis plus de 50 ans !

99 - Play-Doh boite d'accessoires rétro
1835237
Un amusant jouet classique pour les nouvelles générations ! Ce grand 
contenant rétro de Play-Doh contient toute une panoplie d'outils et de pots 
de pâte à modeler Play-Doh pour faire appel à l'imagina

100 - Aquabeads - Mes Accessoires Féériques
1835297
Réalise de magnifiques accessoires tels que des bracelets, bagues, etc…que tu
pourras porter ou offrir à tes amis !  Le principe est simple avec Aquabeads : 
assemble les perles, vaporise de l'eau, laisse sécher et le tour est joué !
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101 - Kit Pâtisseries dorées Play Doh
1828720
Crée et décore toutes sortes de ravissants gâteaux grâce à ce kit Play-Doh avec 
une nouvelle texture de pâte à modeler !  Comprend 1 bouteille de 56 g de pâte 
coulis et 9 pots ; accessoires inclus.

102 - Play Doh - le Docteur Maboul
1837373

103 - Slime Factory Rainbow
1833834

Un studio complet pour fabriquer ses propres slimes aux couleurs Rainbow. 
Mélange simplement de la poudre de slime, des décorations et de l'eau pour 
obtenir de nombreux effets.
Super, découvre les figurines surprises à cacher à l'intérieur !

104 – Pack 4 activites creatives
1764292
Place à l'imagination sans limites grâce au set de quatre activités créatives signé Joustra !  Les petites filles
vont adorer recevoir ce jeu créatif à Noël ou pour leur anniversaire et laisser libre cours à leur inspiration 
pour créer de beaux objets ou dessins.,Des heures d'amusement entre moulages, dessins, mandalas et 
mosaïques. ,Votre enfant trouvera dans le coffret moulage une forme de licorne à garnir de plâtre puis à 
peindre et à recouvrir de paillettes. La mode de la licorne dans les cours de récré ne vous a sans doute pas 
échappé… ,Il trouvera ensuite une mallette de colle pailletée grâce à laquelle il pourra embellir ses dessins. 
La troisième activité créative lui offrira la possibilité de réaliser une mosaïque en suivant un canevas. 

105 - Lampe Licorne à décorer
1830551

Décore ta jolie licorne lumineuse grâce aux stickers, strass et marqueur inclus !  
Dimensions de l'article : L. 25 x l. 14 x h. 31 cm  Nécessite : 2 piles LR03 non 
fournies
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106 - Crayola - Coffret créatif multi-activités
1760611
Découvre ce coffret multi-activités qui permet de créer en utilisant 4 
techniques différentes !

107 – Funlockets mon journal à secrets
1831410
Avec le Journal Funlockets, tes secrets seront bien gardés ! Tu es la seule à savoir 
comment le déverrouiller.  Trouve les clés et, découvre plus de 30 surprises dans les 
compartiments secrets.  Tu vas pouvoir personnaliser et décorer ton journal grâce aux 
nombreux stickers, rubans adhésifs décoratifs et pochoirs inclus.  Ecris tes secrets 
dans le journal et verrouille-le pour mettre tes confidences à l'abri des curieux !  Tu
devras aussi retrouver une petite licorne qui se transforme en porte-clef !

108 - Facom - Caisse à outils en tissu
1830907
Caisse à outils en tissu avec une sangle réglable et des rangements. 4 outils : 1 
marteau, 1 tournevis, 1 scie, 1 clé plate. Vis, écrous, clous, planches de 
construction.

109 - Mixeur en Bois
1828230
Equipe encore plus ta cuisine avec ce batteur 100% en bois ! Mon batteur de 
cuisine est un moyen ludique pour s'inventer des scénarios imaginaires. Le jeu 
d'imitation est une étape incontournable dans le développement de l'enfant. 
100% bois contient 9 pièces.

110 - Caisse enregistreuse sonore
1828150
Une super caisse enregistreuse sonore pour apprendre à compter tout 
en s'amusant !  Contient : Une caisse enregistreuse, des pièces et des 
billets factices, un panier avec des provisions.  
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111 - Ensemble de jeu Vétérinaire
1762847
Donnez aux jeunes amoureux des animaux tout ce dont ils ont besoin pour 
examiner et traiter de faux animaux de compagnie ! La collection de 24 pièces
pour les aspirants vétérinaires.

112 - Kit Médical
1734071
Le kit complet du docteur contenant dans la valisette de transport tous les 
accessoires pour ausculter ses patients.

113 - Kit de soin pour chevaux
1823204
Allez hue ! Les enfants de trois ans et plus auront tout ce dont ils ont besoin pour prendre soin
d'un cheval en peluche (inclus) et le garder bien nourri et bien propre !    Les accessoires réalistes
d'équitation, alimentation et toilettage comprennent des fers à cheval auto-adhésifs, un peigne, 
une brosse, un seau de lavage, une éponge, des céréales et du foin factices, des bacs à eau et à 
nourriture, une selle, une bride, un tapis de selle et une couverture de cheval. Gérez les 
responsabilités quotidiennes grâce à la liste de contrôle réutilisable et apportez une touche
personnelle avec des autocollants et des étiquettes nominatives pour la stalle réversible et pliable 
en papier cartonné où vous pouvez aussi ranger toute la sellerie et les fournitures.

114 - Coffret Poupon nouveau-né - Garçon
1693632
Offrez à votre enfant ce poupon pour qu'il puisse s'en occuper comme un grand !

115 - Coffret Poupon nouveau-né - Fille
1693633
Offrez à votre enfant ce poupon pour qu'il puisse s'en occuper comme un grand !
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116 - Coffret 2 dinosaures électronique - Raptor 
et T-Rex
1830085
Pars pour de nouvelles aventures avec ces deux dinosaures électronique !    Ces deux
figurines marchent toute seule ! Elles dispose d'effets sonores ! Attention, le T-rex rugis
et peut mordre ! Quand au raptor, il court tel un vrai Raptor, rugis et peut mordiller !  Le 
raptor mesure 25 cm et le T-rex mesure 32 cm.

117 – Fischer price Crocodile et capitaine
1833159
FISHER-PRICE - CROCODILE ET CAPITAINE CROCHET IMAGINEXT - FIGURINE - 3 ANS ET + Le capitaine Crochet 
a décidé de faire de cet énorme crocodile sa monture et de l'équiper d'un canon. Dès que Crochet ou son 
trésor sont menacés, tournez le disque d'activation pour lancer un « boulet de canon ». Les apprentis 
boucaniers n'auront aucun mal à imaginer ce crocodile en train de pourchasser les intrus : des roues sous 
son ventre actionnent ses pattes, donnent l'impression qu'il marche ! Repoussez les chasseurs de trésor d'un 
coup de mâchoires redoutable.

118 - Figurine Black Panter 30 cm - Avengers 
Endgame
1820128
Figurine Blast Gear 30 cm - Avengers Endgame

119 - Pack 2 figurines et un véhicule Batman
1822793

Coffret comprenant une super moto Batmoto et 2 figurines : Batman et Gueule
d'Argile. Accessoires inclus. 

120 - Figurine Captain America 30 cm - Avengers 
Endgame
1820129
Figurine Blast Gear 30 cm - Avengers Endgame
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121 – Figurine Iron Man 30 cm - Avengers 
Endgame
1828767
On peut imaginer Tony Stark dans son armure d'Iron Man grâce à cette figurine de 30 cm, inspirée 
du look classique du personnage de l'univers Marvel !   Le système Blast Gear, ce sont des 
personnages géniaux avec des lanceurs qui tirent des projectiles. Chaque figurine inclut un 
lanceur et des projectiles.  On peut charger et recharger le projectile dans le lanceur Blast Gear 
(inclus), le connecter à la figurine Iron Man Avengers Blast Gear et tirer en appuyant sur un 
bouton !   Contenu :  - 1 figurine  - 3 accessoires et projectile

122 - Poupée Steffi Love 29 cm - Coffret Famille
1678880
Steffi te présente sa famille et bientôt le petit dernier caché dans son ventre ! Steffi 
et son mari Kevin partent en balade avec leur petite fille, la famille attend avec 
impatience l'arrivée du bébé ! Coffret comprenant trois poupées mannequins dont 
un bébé, 11 accessoires et une poussette

123 - Poupée Evi Love 12 cm - Evi et son véhicule
1828548
Evi la vétérinaire se promène dans sa clinique vétérinaire mobile !   Comprend 
plus de 20 accessoires : table d'opération, unité médicale, un chien, un chat et 
plusieurs accessoires !   Taille de la poupée : 12 cm

124 - Coffret Barbie Et Chelsea Anniversaire
1835380
Barbie est associée à Chelsea, trois bébés animaux, un gâteau et un cadeau pour 
fêter l'anniversaire de sa petite sœur ! Le coffret inclut : - 2 poupées - 3 animaux
- Des accessoires

125 - Barbie bar à smoothies
1839363
L’amie de Barbie vient d’ouvrir un bar à jus de fruits mobile grâce à ses trois 
roues. Un Blender qui tourne vraiment, des verres et des bouteilles aux couleurs 
vives sont disposés sous le parasol pour rafraîchir les futurs clients.
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126 - Barbie Et Son Fauteuil Roulant
1835361
Cette poupée mannequin est intelligente, gentille, belle, elle fait de multiples 
métiers et elle est toujours au top de la mode !
Barbie et son fauteuil roulant va rejoindre ses amis à la Dreamhouse. Cette 
poupée de 30 cm porte une tenue aux motifs exotiques et une paire de 
sandales orange.

127 – PLAYMOBIL Stuntshow Atelier De 
Réparation
1834340
Stuntshow Atelier de réparation - Playmobil Stuntshow - 70552

128 – PLAYMOBIL Scooby-Doo Avec Spectre
Des Neiges
1834344
SCOOBY-DOO avec spectre des neiges  - Playmobil Scooby-Doo! - 70706

129 – PLAYMOBIL  Ouvriers avec échafaudage
1824647
Ouvriers avec échafaudage - Playmobil Laviedechantier - 70446

130 – PLAYMOBIL Snack De Plage
1834326
Snack de plage - Playmobil PLAYMOBeachHotel - 70437
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131 - PLAYMOBIL Bar flottant et vacanciers
1837735

BAR FLOTTANT ET VACANCIERS

132 - PLAYMOBIL Pataugeoire bain à bulles
1837737
PATAUGEOIRE AVEC BAIN À BULLES

133 - PLAYMOBIL Salle À Manger Royale
1834328
Salle à manger royale - Playmobil LePalaisdeprincesses - 70455

134 - PLAYMOBIL Box avec cavalière et cheval 
Arabe
1742116
Permet d'agrandir le Club d'équitation (réf. 6926). Contient un 
personnage et un cheval. Dimensions : 35 x 12 x 15 cm.

135 - PLAYMOBIL Robot De Police
1834335
Police Robot de police  - Playmobil Police - 70571
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136 - PLAYMOBIL Cuisine aménagée
1742039
Contient 3 personnages, 3 meubles, 3 chaises et des accessoires de cuisine.

137 - Polly Pocket L'Ecole De Polly
1835170
L'école n'a jamais été aussi amusante avec Polly Pocket ! L'école t'accueille pour 
une journée pleine de surprises ! Elle se déploie pour offrir sept espaces de jeu 
répartis sur 3 niveaux. Personnalise ton terrain de jeu grâce aux deux mini 
figurines Polly et Nicolas -avec 5 points d'articulation pour plus de mouvements-
ainsi que douze mini accessoires...

138 - Polly Pocket Monde féérique des princesses
1838847

139 - Tresor X Playset Dojo Des Ninjas
1834971
Découvre les énigmes du Dojo des Ninjas pour découvrir des figurines et des 
trésors … dont un en or véritable.

140 - Switch & Go Dino - Drex Super T-Rex
1757376
Un T-Rex interactif à transformer en Jeep tout terrain !
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141 - Switch and Go Dinos - Lutor, Super 
Stégosaure
1831856
Un Stégosaure à transformer en buggy !  Deux modes pour jouer : soit en mode Véhicule ou en mode Dino.  
Chaque mode se déclenche automatiquement lorsque la transformation est effectuée.  Pour plus de 
réalisme, l'écran LCD avec animations permet de faire prendre à vie au jouet : pilote pour le mode voiture et 
yeux pour le mode dinosaure.  Avec des sons réalistes, plus de 60 phrases dont certaines liées à l'univers des 
dinos et des effets lumineux.  Plusieurs boutons sont actionnables, un pour déclencher les phrases et les 
effets sonores et un autre bouton "Action" en mode Dino pour faire bouger les pattes et ouvrir la mâchoire
du dino.  La LED rouge dans la bouche du dino s'éclaire quand il ouvre la mâchoire pour cracher du feu.  Le 
jouet fonctionne avec 2 piles LR03 fournies.

142 – Remorque véhicules chantier
1749171
Devient un vrai chef de chantier !

143 - Excavatrice ou chargeuse à roues libres
1815687
Excavatrice ou chargeuse à roues libres

144 - Camion de pompiers 38 cm
1766069
Ce beau camion de pompiers de 38cm à roues libre avec effets sonores et 
lumineux est idéal pour jouer et inventer ses propres histoires !  Il dispose même 
d'une fonction lance à eau qui fonctionne avec une pompe manuelle, et une 
échelle mobile pour plus de réalité.

145 - Voiture radiocommandée 1/24ème Cars 3
1830445
Voiture radiocommandée Cars 3 à l'effigie de Flash McQueen à l'échelle 1/24ème 
(17cm).  Equipée d'une télécommande avec fonctions complètes de pilotage 
(avance/recule/droite/gauche), et fonction turbo.  Voiture radiocommandée avec 
2 canaux et une fréquence de 2,4Ghz.  Se charge avec un câble USB (inclus).   2 
piles LR03 et 1 batterie 3,2V 320mAh incluses.
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146 - Poupée Barbie Mariée
1579530
Barbie est une jolie mariée au long jupon blanc et rose parsemé de paillettes avec 
un bouquet de rose à la main. La poupée est vendue avec ses accessoires.

147 - LEGO Classic Briques et maisons
1765285
Faites découvrir la construction imaginative à votre jeune constructeur. Les enfants vont s'emparer de ce
mélange amusant de briques et de pièces LEGO® et le transformer en 6 lieux de vie fascinants... et ce n'est
que le début ! Le set LEGO® Classic Briques et maisons inclut une grande maison familiale, un phare aux 
couleurs vives, un igloo blanc givré, un château robuste, une petite maison, un moulin à vent avec des ailes
qui tournent... et toutes les maisons de rêve des enfants !  Les enfants peuvent construire 6 lieux de vie très
différents, puis faire appel à leur créativité pour construire la maison de leurs rêves.  Ce set composé de 270 
pièces se transforme en 6 lieux de vie : une maison familiale, un phare, un igloo, un château, une petite 
maison et un moulin à vent. 

148 - LEGO City Les voitures de course
1765273
Les jeunes pilotes de course vont savourer l'action ultra-rapide et infinie de ce set de construction LEGO® 
City Les voitures de course (60256).   Ces modèles LEGO de voitures de course à essence et électrique et 
leurs figurines de pilotes plantent le décor pour le défi de course ultime : essence contre électrique.   Ce set 
comprend 2 formidables voitures de course LEGO® incroyablement détaillées, 2 cônes pour la ligne de 
départ ou d'arrivée, ainsi que 2 figurines de pilotes avec des casques de course : tout ce dont les enfants ont
besoin pour un jeu autonome plein d'action. Les enfants peuvent combiner les véhicules et les personnages
inclus dans ce set à d'autres jouets LEGO® originaux, pour un jeu encore plus créatif ou pour réaliser
d'impressionnantes pièces à exposer

149 - LEGO City Le camion du marchand de glace
1765274
Les enfants peuvent servir de délicieux cornets de crème glacée et des glaces à l'eau aux citoyens de LEGO 
City qui étouffent de chaleur !   Le set inclut un camion avec suffisamment de place à l'intérieur pour que la 
marchande de glaces puisse travailler et conduire, ainsi qu'un client en skateboard avec un adorable chien, 
pour des possibilités infinies de jeu de rôle autonome et amusant.   Set de construction pour enfants
comprenant un camion de glaces aux couleurs vives avec les figurines d'une marchande de glaces et d'un 
skateur, ainsi qu'un chien. Idéal pour le jeu d'imagination en autonomie.  

150 - LEGO City Le Camion des pompiers
avec échelle
1833521
Le camion des pompiers avec échelle - LEGO® City - 60280
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151 - LEGO Star Wars AT-AT contre Tauntaun
1833633
LEGO® Star Wars™ - 75298

152 - LEGO Disney La Reine des Neiges 2
1765295
Les enfants peuvent jouer à vivre dans le château d'Arendelle avec ce set unique Les aventures d'Anna et 
Elsa dans un livre de contes LEGO® Disney (43175) !   Ce set de jeu se compose d'un livre 3D personnalisable
en 2 parties, comprenant l'extérieur du château d'Arendelle avec un pont, le château lui-même avec un toit
repliable et l'intérieur du château avec un grand piano et une chambre à coucher, ainsi que 2 feuilles
d'autocollants pour décorer le livre.   Place à la créativité et au jeu de rôle palpitant basés sur le film avec ce
set imaginatif LEGO® Disney (43175), incluant les personnages Elsa, Anna, Kristoff et Olaf de Disney.

153 - LEGO Disney Princess Les aventures d'Ariel
1765296
Les enfants peuvent jouer à la vie sous-marine et sur la plage avec cet excellent set Les aventures d'Ariel
dans un livre de contes LEGO® Disney (43176) !    Ce jouet constructible comporte un livre tridimensionnel
personnalisable avec 2 mondes : le palais sous-marin d'Ariel, avec un coquillage qui s'ouvre, un toboggan et 
divers objets, ainsi qu'une plage à la surface avec une barque pour 2 personnages. Le set inclut également 2 
feuilles d'autocollants pour décorer le livre.   Place au jeu de rôle créatif avec ce set LEGO® Disney (43176), 
incluant la princesse Disney Ariel, Polochon, Sébastien et le prince Eric.  

154 - LEGO Disney Princes Les aventures de Belle
1765297
Ce superbe set Les aventures de Belle dans un livre de contes LEGO® Disney (43177) ravira les fans de La 
Belle et la Bête !    Ce jouet à construire se compose d'un livre tridimensionnel avec le château de la Bête au 
centre, l'extérieur du château d'un côté et l'intérieur de l'autre, et 2 feuilles d'autocollants pour 
personnaliser le livre.  Place au jeu de rôle avec ce set LEGO® Disney (43177) incluant la princesse Disney 
Belle, la Bête, Mme Samovar, Zip, Big Ben et Armoire. Un excellent cadeau pour les enfants et les fans. Le jeu
commence dès l'ouverture du livre !  Ces micro-personnages sont parfaits pour jouer avec ce set ou pour 
être combinés à d'autres modèles. Les enfants peuvent créer de toutes nouvelles aventures avec la princesse
Disney Belle, la Bête, Mme Samovar et les autres !  

155 - LEGO Minions Pilote Minion
1825198
LEGO® Minions™ - 75547 Découvrez l'univers des jeux de construction LEGO et inventez
vos propres aventures Construisez ce set LEGO. 119 pièces pour les 4 ans et plus. Toutes
les gammes sont compatibles avec les autres ensembles de construction LEGO pour une
expérience de construction sans limite.
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156 - LEGO Friends Le café biologique de 
Heartlake city
1833575
Le café biologique de Heartlake City - LEGO® Friends - 41444

157 - LEGO Classic Briques et lumières
1830962
Briques et lumières - LEGO® Classic - 11009

158 - LEGO City La navette spatiale
1758742
Cet ensemble de jeu avec navette de recherche et rover est source 
d'inspiration pour des jeux d'exploration spatiale.

159 - Jungle Speed - Kids
1749347
Jungle Speed Kids est un jeu de société amusant, variante du célèbre Jungle 
Speed, se jouant de 2 à 6 joueurs.

160 - Dobble Collector 10 Ans
1831165
Dobble, c'est l'histoire de 10 millions de jeux vendus à travers le monde. Cette petite boîte est désormais 
dans la plupart des foyers français, où elle fait jouer des heures !  Un simple algorithme et des cartes rondes 
ont conquis un large public, grâce à des règles claires et assimilées en l'espace d'une minute. Une boîte de 
Dobble, c'est l'assurance d'une ambiance folle autour de la table… Et les gens le savent.  Pour marquer ce 
dixième anniversaire, nous vous proposons une édition exceptionnelle, dans une boîte géante. Il faut bien 
cela pour ranger les deux sets de cartes aux symboles et aux thèmes inédits ! Le ''Chair de Poule'' est un set 
de 55 cartes, qui brillent dans le noir ! Le set ''Fiesta'' est constitué de 55 cartes à effet doré, pour des parties 
de luxe !  Contient :- 110 cartes - 1 livre

TRANCHE C 
5 À 7 ANS                                    Page 32



161 - Fabulia
1835304

Dans un temps fort, fort lointain, les adultes n'étaient que de petits enfants 
adorant les histories d'aventure.  Wilfried et Marie trouvèrent un livre d'histoire 
enchanté leur permettant de voyager dans plusieurs fables et ainsi de tisser des 
liens d'amitiés avec les personnages du livre, de drôles d'animaux. Ces 
personnages peuvent endosser n'importe quel rôle, du courageux chevalier au 
musicien solitaire, en passant par la sorcière malfaisante ou le ninja maladroit.

162 - Croque Joujoux
1839391
Croque Joujoux est un monstre malicieux ! Gare à tes jouets car il aime bien les 
mâchouiller avant de les  avaler ! Sauve les jouets avant qu'il ne soit trop tard ! 
Retire-les de sa langue ! 

163 - Panda'Fun
1839728
Aide PANDA'FUN à remplir son panier de pétales de fleurs ! Un jeu musical qui 
offre 2 possibilités de jouer aux enfants. 1- Le jeu coopératif. Tout le monde joue 
en même temps. PANDA'FUN souffle sur son panier et les pétales de fleurs 
tombent par terre. Il faut vite tous les remettre dans son panier pendant qu'il 
tourne à droite ou à gauche.

164 - Gaffe À La Girafe
1815083
Dans Gaffe À La Girafe vous incarnez des petits oiseaux malicieux qui tentent de grimper tout en haut du cou
de la girafe...  Le problème, c'est que celle-ci est très chatouilleuse et qu'elle bouge parfois son cou jusqu'à
faire dégringoler les oiseaux ! Pour progresser le long du cou de cet animal emblématique de la savane, 
lance le dé et suis les instructions : monte, descends, reste à ta place, appuie sur la queue. Cette dernière
action peut rendre la girafe folle, déclencher la rotation de son cou et faire ainsi chavirer tous les oiseaux !  
Pour remporter la partie, rien de plus simple. Il suffit d'arriver le premier au sommet !  Contenu du pack : - 1 
Girafe - 4 Oiseaux - 1 Dé - 1 Règle du jeu

165 - Le cochon qui rit
227994
Soyer le premier à avoir assemblé votre cochon pour remporter la victoire.
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166 - SOS Ouistiti
797170
Retirez les baguettes de la couleur indiquée par le dé, mais attention aux singes ! 
C'est le joueur qui en aura le moins fait tomber qui gagnera la partie. Alors qui 
sera le plus habile ? 2 à 4 joueur

167 - Nom d’un renard !
1833673
Avec le jeu Nom d'un Renard, c’est la panique dans le poulailler : un renard a volé 
l’oeuf doré, les poules sont noires de colère !

168 - Croque-Carotte
1515990
La folle course des lapins.

169 - Casque Pokémon Pikachu
1836857
Casque Pokemon Pikachu Kidsafe Limité en décibels (85dB) Stéréo Arceau 
réglable Prise Jack 3,5mm

170 - Casque JBL JR 310 BLEU
1837727

Casque Audio pour Enfant
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171 - Aqua Gelz Set créatif deluxe
1837809
Aqua Gelz est une gamme permettant de créer des figurines en 3D. Les enfants peuvent 
laisser libre cours à leur créativité lors de la conception.- Facile à utiliser : il suffit de 
remplir les moules avec les différents gels de couleur, puis de les plonger dans le 
récipient contenant de l'eau. En quelques secondes, le gel passe d'un motif plat à une 
figurine 3D.
- Les enfants peuvent personnaliser les personnages avec les différentes couleurs 
proposées puis jouer avec eux.

172 - Savons et senteurs
1506134
Le coffret Savons et senteurs contient 450 grammes de savon glycériné, 10 
moules pour savon, 3 colorants et 2 parfums cosmétiques avec pipettes.

173 - Atelier de bougies
1829129
Un superbe coffret PicWicToys pour créer de superbes bougies colorées !  
Imagine la forme, moule les bougies et décore-les au gré de tes envies !

174 - Mon Tour de Potier
1719610
Un tour de potier pratique qui se compose de tout le nécessaire pour créer de 
jolies poteries.
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175 - Kit Pyrogravure
1674585
Donnez du relief à vos loisirs créatifs et à vos créations avec le kit découverte 
Pyrogravure !



176 - Kit collage chats
1720250
Coffret créatif, Décopatch, kit chats.

177 - Coffret Decopatch licorne
1753752
Coffret autour de l'activité du Decopatch comprenant 2 supports en papier maché 
à décorer (un cadre, une licorne) avec les 3 feuilles de papier Décopatch assorties 
à l'aide du vernis colle et pinceau et des paillettes assorties Avenue Mandarine

178 - Kit Diamond Crystal Art Koala - 30x30 cm
1830195
Amusant, stimulant, brillant... ! Des kits diamants par numéro.  Le principe des kits à diamanter est simple et 
ludique : réaliser un tableau pré-encadré sur lequel le modèle est numéroté. Chaque couleur de strass 
correspond à un numéro. Il suffit de coller les strass colorés sur le support adhésif.  Une activité zen à tester 
dont on ne peut très vite plus se passer !  Tout le matériel nécessaire est inclus dans les kits !  Contenu : 1 
toile à diamanter tendue sur châssis toilé 30 x 30 cm, des sachets de strass, 2 stylets, de la cire, 2 coupelles 
de tri, des sachets de rangement pour les strass.

179 - Kit Diamond Crystal Art Licorne - 30x30 cm
1830197
Amusant, stimulant, brillant... ! Des kits diamants par numéro.  Le principe des kits à diamanter est simple et 
ludique : réaliser un tableau pré-encadré sur lequel le modèle est numéroté. Chaque couleur de strass 
correspond à un numéro. Il suffit de coller les strass colorés sur le support adhésif.  Une activité zen à tester 
dont on ne peut très vite plus se passer !  Tout le matériel nécessaire est inclus dans les kits !  Contenu : 1 
toile à diamanter tendue sur châssis toilé 30 x 30 cm, des sachets de strass, 2 stylets, de la cire, 2 coupelles 
de tri, des sachets de rangement pour les strass.

180 - Kit Diamond Crystal Art Chaton - 30x30 cm
1830198
Amusant, stimulant, brillant... ! Des kits diamants par numéro.  Le principe des kits à diamanter est simple et 
ludique : réaliser un tableau pré-encadré sur lequel le modèle est numéroté. Chaque couleur de strass 
correspond à un numéro. Il suffit de coller les strass colorés sur le support adhésif.  Une activité zen à tester 
dont on ne peut très vite plus se passer !  Tout le matériel nécessaire est inclus dans les kits !  Contenu : 1 
toile à diamanter tendue sur châssis toilé 30 x 30 cm, des sachets de strass, 2 stylets, de la cire, 2 coupelles 
de tri, des sachets de rangement pour les strass.
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181 - Kit Diamond Crystal Art Tigre - 30x30 cm
1830199
Amusant, stimulant, brillant... ! Des kits diamants par numéro.  Le principe des kits à diamanter est simple et 
ludique : réaliser un tableau pré-encadré sur lequel le modèle est numéroté. Chaque couleur de strass 
correspond à un numéro. Il suffit de coller les strass colorés sur le support adhésif.  Une activité zen à tester 
dont on ne peut très vite plus se passer !  Tout le matériel nécessaire est inclus dans les kits !  Contenu : 1 
toile à diamanter tendue sur châssis toilé 30 x 30 cm, des sachets de strass, 2 stylets, de la cire, 2 coupelles 
de tri, des sachets de rangement pour les strass.

182 - Flog helicon infra rouge 
1836143
Le Flog hélicoptère infrarouge rechargeable de Nincoair est un hélicoptère à deux canaux 
parfait pour les débutants ! Il peut monter et descendre et aller à droite ou à gauche. C'est un 
bon choix pour s’initier au vol en hélicoptère car c'est un hélicoptère robuste avec une taille 
de queue améliorée pour lui donner une plus grande stabilité et un meilleur contrôle sur les 
vols. Votre enfant s'amusera à le faire décoller et à le poser, imaginant plein de scénarios 
différents !

183 - Coffret centre et véhicules de pompiers
1758906
Coffret véhicules métal et plastique sur le thème despompiers !    Inclus véhicules, 
accessoires de signalisation, bâtiment.   Dimensions : 44 x 36 x 7 cm

184 - Voiture télécommandée 1/18ème Exost
Storm
1756952

Réalise des cascades impressionnantes ! 1:18 Ses 2 essieux pivotent
indépendamment pour des cascades impressionnantes ! Vitesse à l'échelle : 
180km/h. Vitesse réelle : 8km/h. Portée : 15m. 

185 - 360 Cross Rose radiocommandée EXOST 
1/18ème
1828995
Une accélération foudroyante, des pneus qui encaissent tous les chocs, un 
système de conduite sur 2 faces, rien ne résiste à cette ravissante voiture !   Un 
design 100% girly ! Une technologie 2,4Ghz.   
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186 - Véhicule télécommandé Exost - Stunt Tank
1821377
Défie les obstacles à 360° et tous les terrains avec ce tank unique : il est 
également doté d’un système de conduite sur 2 faces ! 
- Technologie 2,4Ghz.
- Portée : 25 mètres
- Vitesse : 12 Km/h
- Echelle : 1/18 ème

187 - Voiture radiocommandée 1/24ème Brian's 
Toyota
1830446
Plonge dans l'univers de Fast & Furious avec ta voiture radiocommandée !   Aux commandes de cette voiture
représentant la Toyoto de Brian à l'échelle 1/24ème (17cm) tu pourras t'entraîner à devenir le meilleur
pilote de course tout comme ton personnage favori !  Grâce à la télécommande possédant les fonctions
complètes de pilotage et une fonction turbo tu pourras remporter toutes les courses !  Tu pourras diriger ta 
voiture comme tu le souhaites : la faire avancer, la faire tourner à droite et à gauche mais également la faire 
reculer en ligne droite ou sur la gauche et la droite.   Technologie 2,4GHz.  Fonctionne avec des piles.

188 - Voiture radiocommandée Fast and Furious 
Dodge 
1824681
Plonge dans l'univers de  Fast & Furious avec ta voiture radiocommandée Dodge Charger !   Aux 
commandes de cette voiture à l'échelle 1/24ème (17cm) tu pourras t'entraîner à devenir le meilleur pilote
de course tout comme ton personnage favori ! Grâce à la télécommande possédant les fonctions
complètes de pilotage et une fonction turbo tu pourras remporter toutes les courses !   Tu pourras diriger
ta voiture comme tu le souhaites : la faire avancer, la faire tourner à droite et à gauche mais également la 
faire reculer en ligne droite ou sur la gauche et la droite.  Technologie 2,4GHz.   Fonctionne avec 2 piles 
AA-LR6 et 3 piles AAA-LR03 non incluses.   Comprend : 1 voiture radiocommandée et 1 télécommande -
piles non incluses.

189 - LEGO Classic Briques et maisons
1765285
Faites découvrir la construction imaginative à votre jeune constructeur. Les enfants vont s'emparer de ce
mélange amusant de briques et de pièces LEGO® et le transformer en 6 lieux de vie fascinants... et ce n'est
que le début ! Le set LEGO® Classic Briques et maisons inclut une grande maison familiale, un phare aux 
couleurs vives, un igloo blanc givré, un château robuste, une petite maison, un moulin à vent avec des ailes
qui tournent... et toutes les maisons de rêve des enfants !   Les enfants peuvent construire 6 lieux de vie très
différents, puis faire appel à leur créativité pour construire la maison de leurs rêves.  

190 - LEGO Creator Le dragon de feu
1765289
Quel est le plus grand avantage à posséder un dragon de feu ? Le trésor ! Remplis le coffre, glisse-le sous les 
ailes du dragon, fais rugir la bête pour effrayer les chercheurs de trésors, puis envole-toi et récupère d'autres
objets brillants. Lorsque tu as recueilli tous les joyaux, transforme le dragon en féroce tigre à dents de sabre, 
en effrayant scorpion ou en quelque chose de nouveau ! Réussiras-tu à contrôler les créatures de cet
incroyable set 3-en-1 ?   Le jeu de rôle imaginatif des enfants est encouragé avec ce set passionnant qui 
inclut 3 modèles en 1 : un dragon de feu, un tigre à dents de sabre et un scorpion. Il constitue un formidable 
cadeau pour les enfants, qui peuvent prolonger le jeu à l'infini en construisant et en transformant les 
modèles !
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191 - Meccano Moto 5 Modèles
1737191

Une superbe moto à construire pour des courses folles ! 5 modèles à construire. 
174 pièces, 2 outils et notice de montage inclus.

192 - LEGO Minecraft
1833583
Set de jeu LEGO® Minecraft™ - La ruche - 21165, riche en action mettant en scène des 

abeilles affairées. Tandis que 4 gentilles abeilles bourdonnent et aident les fleurs et les 
cultures à pousser, un essaim de 4 abeilles en colère aux yeux rouges s’agite autour de la 
ferme, agaçant le mouton et le villageois effrayé. Les abeilles sont partout, même à 
l’intérieur de l’arbre ! Peux-tu aider l’apicultrice à élytres et sauver le villageois d’une 
attaque en piqué ? Les enfants aident l’apicultrice à maîtriser un essaim d’abeilles en 
colère. Jeu de rôle créatif avec les personnages Minecraft™, pour les joueurs et les non 
joueurs.

193 - LEGO Friends Le salon de coiffure
1765325
Un salon de coiffure amusant et créatif LEGO® Friends pour les stylistes en herbe !   Quel meilleur
endroit que ce salon pour se retrouver entre amis et papoter tranquillement ? Ce set sur le thème
du salon de coiffure déborde d'idées de scénarios propices au jeu de rôle. Inclut de très nombreux
accessoires de coiffure, tels que des sèche-cheveux et des perruques, pour faire étinceler les 
imaginations. 

194 - LEGO Friends La boulangerie de Heartlake
city
1833574

La boulangerie de Heartlake City - LEGO® 4+ - 41440

195 - LEGO Disney Livre Les aventures d’Elsa
1833547
Les aventures d'Elsa et Nokk dans un livre de contes - LEGO® Disney Princess™ -
43189
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196 - LEGO Creator La super moto
1833537
La super moto - LEGO® Creator - 31114

197 - LEGO City Le transport du buggy de course
1833511
Le transport du buggy de course - LEGO® City - 60288

198 - LEGO City Le tracteur
1833518
Le tracteur - LEGO® City - 60287

199 - LEGO Speed Champions 1985 Audi Sport
1765365
Pour la toute première fois, tu peux construire une version miniature de la célèbre 1985 Audi 
Sport quattro S1, la voiture de course adorée par une armée de fans pour son look singulier
et sa puissance turbocompressée. 

200 - LEGO Technic Monster Jam Grave Digger
1833644
Ce modèle combinant 2 modèles en 1 avec un Monster Jam® Grave Digger® qui 
se transforme en buggy tout-terrain constitue un challenge amusant pour les 
jeunes fans de monster trucks.
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201 - LEGO Creator Le robot d’extraction
spatiale
1833539

Le robot d'extraction spatiale - LEGO® Creator - 31115

202 - LEGO Marvel Avengers L'armurerie
d'Iron Man
1825572
LEGO® Marvel Super Heroes™ - 76167

203 - LEGO Marvel Shang-Chi
1833609
LEGO® Marvel Super Heroes™ - 76176

204 - LEGO Ninjago Le dragon d’Overlord
1833594
Les fans de LEGO® NINJAGO® peuvent imaginer et jouer de passionnantes 
aventures avec le dragon de combat d'Overlord.

205 - LEGO Harry Potter Poudlard : le cours de 
sortilèges
1833577

LEGO® Harry Potter™ - 76385
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206 - LEGO Harry Potter  Poudlard : Le cours
de potions
1833578

LEGO® Harry Potter™ - 76383

207 - LEGO Star Wars Conflit à Tatooine
1833635
LEGO® Star Wars™ - 75299

208 - LEGO City L'arrestation en hélicoptère
1765276
Les enfants passionnés de jeux de rôle vont adorer ce set de jeu LEGO® City L'arrestation en hélicoptère
(60243), avec un hélicoptère de police et une chaîne avec un véritable aimant !    Les jeunes agents de la 
force publique rejoignent Sam Grizzled, héros de la série télévisée LEGO City, dans sa tentative de protéger
la ville du terrible voleur Snake Rattler. Avec un pick-up d'évasion, une moto et un tout-terrain de police, le 
décor est planté pour des aventures pleines d'action !  Ce set LEGO ® City sur le thème de la police (60243) 
comprend plusieurs véhicules, dont un hélicoptère doté d'un aimant puissant pour soulever des objets
magnétiques comme le pick-up d'évasion des voleurs ! Un formidable jouet pour les enfants qui aiment les 
courses-poursuites amusantes et pleines d'action. 

209 - LEGO City Le transport d’avion de voltige
1833515
Le transport d'avion de voltige - LEGO® City - 60289

210 - LEGO Harry Potter La Forêt interdite
1825592
LEGO® Harry Potter™ - 75967
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211 - Puissance 4 Shots
1756476

212 - Qui Est-Ce ?
1743103
Redécouvrez l'un des classiques d'Hasbro, le jeu de société Qui est-ce ? Retrouvez
l'intrus le plus rapidement possible mais attention à vos questions car elles sont la 
clé de la victoire !  24 personnages et pourtant un seul est celui que vous
cherchez. Simple à comprendre et à jouer le jeu Qui est-ce ? a fait ses preuves
depuis presque 40 ans auprès des petits et des grands. Nombre de joueurs : 2 
joueurs.

213 - Crazy Tower
1830288
Crazy Tower est un jeu d'adresse et de stratégie dans lequel un à quatre joueurs doivent
construire une tour. Mais pas n'importe comment : en posant des blocs et en construisant les 
étages le plus solidement possible... tout en défiant les lois de la gravité !  Chacun leur tour, les 
joueurs posent un bloc sur la tour. Le premier joueur à s'être débarrassé de tous ses blocs 
remporte la partie. Qui fera vaciller la tour le premier ? Pour aller plus loin dans ce jeu d'adresse, 
deux modes de jeu et des dizaines de défis sont à essayer !  Contient : 28 blocs en bois (7 de 
chaque couleurs), 21 cartes étage et livret de règles.  Durée : 15 min / Nombre de Joueurs : 1-4

214 - Perudo
1732610
Devinez combien de dés de même valeur se trouvent sous les gobelets des 
joueurs !

215 - Time's up Family Orange
1738103
Le jeu de société Time's Up Family d'Asmodée est jouable de 4 à 12 joueurs et 
développe la réflexion, la mémoire et la rapidité des joueurs.
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diagonalement, 4 balles alignées et c'est gagné !,Une version rebondissante du 
célèbre jeu Puissance 4.



216 - Bang ! 
1617591
Un shérif, des hors-la-loi et un renégat s'affrontent dans l'impitoyable Far West. 
Tout le monde veut tuer tout le monde !

217 - Perplexus - Beast
1836997
Découvrez l'incroyable labyrinthe en 3D version Beast de Perplexus, seuls les 
plus habiles atteindront l'arrivée ! Perplexus est à la fois un casse tête et un jeu 
d’habileté diabolique, innovant et addictif !
Un labyrinthe en 3 dimensions, contenu dans une sphère transparente que le 
joueur doit manipuler dans tous les sens pour faire progresser une bille à travers 
le parcours.

218 - Tetris Dual
1835068
TETRIS DUAL

219 - Bazar Bizarre Ultime
1692281
Le jeu de réflexes diabolique revient vous hanter !  Retrouvez le principe de base des célèbres Bazar 
Bizarre et ajoutez-y une bonne dose de « bizarrerie » avec neuf figurines et trois illustrations par carte. 
Et si une horloge et le fantôme apparaissent, il faut vite annoncer l'heure ! Au milieu de ce grand bazar, 
une erreur est si vite arrivée... Pour les plus téméraires, de redoutables variantes sont là pour troubler 
davantage vos esprits. Bazar Bizarre Ultime vous promet des moments de jeu intenses qui défieront
votre perspicacité et votre sang-froid.

220 - Docteur Maboul
1724450
Opérez votre patient sans le toucher sinon gare aux hurlements !
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221 – Imagine famille
1835507
Amusez-vous à faire deviner ou à deviner un animal, un objet, un métier, un 
personnage… avec toutes les cartes transparentes ! Elles pourront être
assemblées, superposées et animées. Un jeu testé et approuvé par les 
enfants qui stimule la créativité et l'imagination !

222 - Jumanji
1760922
Un jeu de plateau au design rétro qui replonge les fans dans l'ambiance du film 
culte ! 2 à 4 joueurs. 30 mn de jeu. 

223 - Blanc manger coco junior – La maîtresse
en maillot de bain
1835494
Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs avec des combinaisons de 
phrases à trous et de mots. Chaque joueur a 9 cartes blanches. Un joueur lit 
une carte bleue avec une phrase à trou. Tous les autres joueurs posent une 
de leur carte blanches. La carte la plus drôle gagne la manche et le joueur 
qui l’a posé lit la carte bleue suivante et désignera à son tour un vainqueur !

224 - Mastermind
1550239
Devinez la combinaison de votre adversaire avec de nouvelles stratégies !

225 - Harry Potter - Le maître des sorts
1829449
Le Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire (B.U.S.E) va démarrer.
C’est l’examen le plus important à l’école POUDLARD !
Les résultats obtenus sont essentiels pour la poursuite des études en 6e et 7e 
année.
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226 - Monopoly Faux Billets
1839398
Voici le Monopoly CROOKED CASH ! Cette nouvelle édition du Monopoly reprend la thématique Monopoly 
édition Tricheurs et les fans vont une fois de plus essayer de tricher en toute impunité ! Cette édition
introduit le décodeur, et l'argent Monopoly, les cartes Propriété, Chance et Caisse de communauté incluent
désormais des triches secrètes. Les jetons Accusation permettent aux joueurs de dénoncer leurs amis et leur
famille. Et bien entendu, les jetons préférés des fans ont été revisités pour s'aligner parfaitement à la 
thématique du jeu. Pour 2 joueurs et plus.

227 - Puzzle 3D Arc de Triomphe 216 pièces
1734975
Découvrez les puzzles en 3 dimensions !

228 - Puzzle 3D 108 pièces - Statue de la liberté
1714362
Des pièces de puzzle en plastique de différentes formes. - Une stabilité parfaite, 
sans colle.- Des accessoires complémentaires pour finaliser les monuments.

229 - Puzzle 5x200 pièces - Harry Potter - Les 
enseignes du chemin de traverse
1831683
Le Chemin de Traverse est une rue incontournable du monde des sorciers où sont situées de nombreuses
boutiques ! Le puzzle des enseignes du Chemin de Traverse contient les cinq insignes du Chaudron Magique, 
de La Gazette du Sorcier, de la boutique de baguettes Ollivander, du magasin Weasley Farces pour sorciers
facétieux et de la banque de Gringotts. Ces puzzles des enseignes du Chemin de Traverse sont parfaits pour 
tous les sorciers qui aiment ce lieu culte !  Composé de 1000 pièces en carton, il est divisé en 5 puzzles de 
200 pièces chacun.

230 - Mon Labo de Chimie
1829125
Avec mon Labo de Chimie découvre tous les secrets de la chimie ! Observe la séparation des couleurs, 
apprends la filtration, mesure le PH des substances… Avec le poster du tableau périodique les éléments 
chimiques n'auront plus de secrets pour toi !  Contient : - Lunettes de protection - Pipette - Porte-
éprouvettes - Pincette - Clé de sécurité pour éprouvettes - Diverses substances chimiques - Verres équipés 
de couvercle - Eprouvette graduée - Papier filtre - Entonnoir - Goupillon - Agitateur - Spatule - Eprouvettes 
avec bouchons - Pastilles de colorants - Poster du tableau périodique - Notice illustrée
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231 - Talkie-walkie
1758468

Talkie-walkie 8/22 canaux jusqu'à 3 km de portée ! - 15 sonneries. - 38 codes 
privés. - Lampe LED intégrée - Bouton de verrouillage - Clip pour ceinture
- Sortie écouteurs (non inclus).

232 - XSHOT Dino attack
1833499
Découvre un coffret complet qui contient 2 blasters (ou pistolets) : un Claw
Hunter et un Dino Striker. Le X-Shot Dino Attack est fourni avec 6 cibles œufs 
de dino : 4 petits œufs et 2 œufs de taille médium. Il se compose également de 
48 fléchettes en mousse qui peuvent être stockées sur le dessus du blaster.

233 - Nerf Fortnite - SR (+ 8 Fléchettes)
1823170
Fidèle réplique du célèbre blaster du jeu en ligne, Nerf Fortnite SR ravira tous les snipers adeptes
de tirs de précisions !  Ce nerf possède un mécanisme à percuteur et une capacité de 4 fléchettes
que l'on peut tirer à la suite sans recharger. Pour tirer, on charge avec le percuteur puis on appuie
sur la détente pour tirer une fléchette.   Le petit + de ce produit ? Son viseur amovible qui permet
de se mettre complètement dans la peau d'un tireur d'élite embusqué.   Contenu du pack : - 1 
Pistolet Nerf Fortnite SR  - 8 fléchettes Elite officielles les instructions en français un viseur
amovible

1763987

235 - Écouteurs boutons JBL T205 - Silver
1824997
Ecouteurs Boutons JBL Tune 205 Silver dotés de la technologie JBL pure Bass, d'un 
cable anti-nœud et d'une commande 1 bouton pour prendre vos appels et régler 
le son.  Autonomie 6 heures
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234 - Cible électronique Wonders Catenaccio

Proposant pas moins de 32 modes différents, tous modulables avec 590 options pour plus de fun, cette cible 
électronique saura ravir les passionnés comme les amateurs par sa grande diversité. Livrée avec un kit de 6 
fléchettes sécurisées et réparties en deux coloris différents pour un repérage plus facile par les plus jeunes 
participants. Grâce à son mode de gestion automatique des points, ce jeu de fléchettes permet à 8 
personnes maximum de participer à une compétition effrénée pour des moments de partage garantis. Son 
écran LDC assure quant à lui deux affichages distincts afin que chaque joueur puisse suivre sa progression 
grâce au comptage automatique des points. Contenu du pack : - Une cible électronique - 6 fléchettes - 24 
pointes de remplacement



236 - Écouteurs boutons JBL T205 - Rose Gold
1824998
Ecouteurs Boutons JBL Tune 205 Gold rose dotés de la technologie JBL pure 
Bass, d'un cable anti-nœud et d'une commande 1 bouton pour prendre vos
appels et régler le son.  Autonomie 6 heures

237 - Casque supra-auriculaire filaire rose JBL 
TUNE500
1825006
Casque Audio Supra-Auriculaire JBL Tune 500 Blanc doté de la technologie
JBL pure Bass, d'un cable anti-nœud et d'une commande 1 bouton pour 
prendre vos appels et régler le son.

238 - Casque supra-auriculaire filaire bleu JBL 
TUNE500
1825007
Casque Audio Supra-Auriculaire JBL Tune 500 Blanc doté de la technologie
JBL pure Bass, d'un cable anti-nœud et d'une commande 1 bouton pour 
prendre vos appels et régler le son.

239 - VLOG TRIPOD LED pour smartphone 
1837732
Tripod  pour smartphone à 3 intensités de luminosité

240 - Harry Potter Lampe Quai 9 3/4
1834072
Lampe nomade à LED  Fonctionnement à piles (3xAAA non 
incluses)_Dimensions : 21.5 x 15 x 8.25 cm

TRANCHE 
8 À 10 ANS                                     Page 48



Julie LEFEVRE 02.32.94.90.00
PICWICTOYS Barentin
jlefevre@picwictoys.fr


