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Lʼéquipe du PERE NOEL vient,
comme chaque année à la même période, vous solliciter.

Voici donc le catalogue des jouets de NOEL 2019
Téléchargeable sur Intranet et Internet : www.clos-ville-evrard.fr

Vous consultez, vous choisissez (en fonction des âges),
puis vous complétez le bon de commande ci-joint.

ATTENTION
Les personnes qui nʼauront pas choisi sur ce catalogue se verront attribuer

automatiquement un jouet dʼoffice (pas de table dʼéchange)

BON DE COMMANDE .....MODE DʼEMPLOI..... BON DE COMMANDE.....MODE DʼEMPLOI.....
Comme chaque année le CLOS vous propose le guide du jouet, il est impératif de respecter les dates pour le suivi
de cette prestation, nous vous demandons également de bien remplir lʼimprimé sans rien oublier (n° matricule,
téléphone du service, nom de famille des parents et des enfants, photocopie du dernier bulletin de paie, etc...)

Le secrétariat à lʼenfance
Cécile BERTHE, Farid BOUDJEMIA, Thierry JOLIBOIS, Laurent DELOZANNE.

0 à 5 ans...........................CODE JOUET N° 63
6 à 10 ans...........................CODE JOUET N° 64
11 à 14 ans...........................CODE JOUET N° 65

11 à 14 ans FNAC........................CODE JOUET N° 66 valeur 40 €
DECATHLON............CODE JOUET N° 67 valeur 40 €

Si vous optez pour la formule abonnement,
complétez le bon de commande en précisant le n° correspondant aux âges soit :

Si vous optez pour la formule chèques cadeaux,
complétez le recto du bon de commande en précisant le n° correspondant soit :

Puis remplir la quatrième page de BAYARD JEUNESSE (bulletin dʼabonnement)

Trois possibilités :
• le cadeau traditionnel,
• lʼabonnement à Bayard Presse pour les 0/14 ans
• les chèques cadeaux FNAC ou DECATHLON pour les 11/14 ans

DATE LIMITE POUR VOTRE COMMANDE 
le 28 juin 2019
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Enfants nés en 2019-2018-2017-2016-2015-2014

12 - MASHA ET PELUCHE MICHKA
Tu pourras reproduire tes scènes 
préférées grâce à la peluche Michka
45 cm et la poupée Masha 23 cm.
Malgré son attitude grincheuse, 
Michka adore être câliné alors 
profites-en. 
Dès 3 ans. 
(U0499)

10 - CLEO, MA LICORNE BASCULO
La licorne est un adorable cheval sonore qui peut être 
utilisé comme cheval à bascule ou bien être chevauché 
grâce à ses roues. 3 chansons et 10 mélodies. Fonctionne 
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (U0289)

8 - CUISINE 3 MODULES
Une cuisine en trois modules 
à placer en ligne en L ou en 
U avec four, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, distributeur 
d’eau et de nombreux 
accessoires.  Hauteur : 76 cm. 
Dès 18 mois. (U0482)

7 - ÉTABLI MODULABLE
Un établi avec tablettes pivotantes, boîte à outils, 
perceuse-visseuse avec mèches interchangeables  
et de nombreux autres accessoires.  Dim : 64 x 
28,5 x 61,5 cm. Dès 18 mois. (U0332)

6 - SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1
Un trotteur parlant avec tableau d’éveil détachable 
pour découvrir les animaux de la ferme. Avec un 
soleil lumineux, un téléphone-hochet amovible, 
un piano, des engrenages, des formes à encastrer, 
11 mélodies et 1 chanson. Fonctionne avec 2 piles 
LR06 fournies. Modèles assortis. Dès 9 mois. 
(U0242)

4 - ORDINATEUR TABLETTE 
P’TIT GENIUS TOUCH
L’ordinateur se transforme en 
tablette tactile interactive. 
L’enfant découvre des jeux 
sur différents thèmes : lettres, 
chiffres, musique. Fonctionne 
avec 3 piles LR06 fournies. 
Dès 2 ans. (U0259)

2 - TAPIS DE JEU NATURE
Tapis d’éveil avec de nombreux éléments : 
miroir, boîte à musique, 4 jouets détachables 
et un coussin tout doux. Il se plie en une 
      simple torsion du poignet. Dim : 76 x 76 cm. 
              Dès la naissance. (U0182)

1 - TAPIS ET AIRE DE JEU À BALLES
Structure pop-up, légère et souple. Un joli sac de 
transport pour l’emporter partout avec ses 25 balles. 
9 dalles confortables qui l’isolent du sol et se 
transforment en puzzle. Dim : 70 x 70 cm.  
Dès 10 mois. (U0412)

5 - CIRCUIT SUPER CASCADES  TUT TUT BOLIDES
D’une simple pression, Peter super cascadeur se lance pour 
une course folle et réalise le grand saut. 1 véhicule parlant 
électronique inclus. 5 zones magiques.  Fonctionne avec 
2 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (U0294)

11 - AGENT BLIP  
ROBOT PROGRAMMABLE 
Avec les cartes-circuit à assembler, 
tu peux recréer les 20 circuits 
mais aussi en invente. Niveaux 
de mission évolutifs. Inclut un 
livret d’exploration et 20 fiches 
de missions pour l’agent Blip. Il 
est trilingue : Français, Anglais, 
Néerlandais. Contient : 1 Agent Blip 
et sa télécommande, 12 cartes-circuit 
recto-verso, 1 livret d’exploration de 
24 pages. Fonctionne avec 4 piles 
LR03 non incluses.  Dès 4 ans. 
(U1048)

9 - MAISON DE VACANCES
Vive les vacances ! Les enfants profitent de 
la piscine et Papa à prévu une balade en 
bateau. Contient 7 personnages, 3 animaux, 
1 bateau, 1 voiture, 1 piscine et de nombreux 
accessoires. Dès 18 mois. (U0309)

3 - BATEAU DES ANIMAUX TUT TUT ANIMO
Un bateau parlant et lumineux avec 6 petits animaux 
à insérer et à faire glisser dans le bateau. Une zone 
magique déclenche des phrases et des sons quand 
on place un Tut Tut Animo dessus.  Fonctionne avec 
3 piles LR03 fournies. Dès 12 mois. (U0292)
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18 - DISNEY PRINCESS 
POUPÉE ARIEL
En appuyant sur son collier 
coquillage, Ariel chantera 
la mélodie de 2 chansons. 
Sa queue de sirène, remplie 
de paillettes, s’illumine. 
Elle peut aller entièrement 
sous l’eau et est donc idéal 
pour jouer dans le bain. Au 
contact de l’eau, elle change 
de mélodie. Dim : 38 cm. 
Fonctionne avec 3 piles LR03 
non fournies. Dès 3 ans. 
(U0545)

15 - TÊTE À COIFFER MIRACULOUS LADYBUG
Amuse-toi et invente plein de jolies coiffures pour ton 
héroïne préférée. Le maquillage change de couleur à l’eau 
chaude ou glacée. Contient 15 accessoires. Dim : 30 cm.  
Dès 3 ans. (U0553)

22 - COFFRE 275 PIÈCES ABRICK
Un coffre de rangement dont le couvercle 
sert de base de jeu, rempli de 275 briques de 
construction multicolores de toutes les tailles. 
Dès 18 mois. (U0322)

20 - TABLEAU 
PLASTIQUE
Double face : une face 
blanche magnétique et 
une face craie. Léger et 
résistant aux chocs, il peut 
facilement être retourné 
et se clipser sur la 
structure en un seul geste 
! Ce tableau est très stable 
avec ses trois pieds munis 
d’embouts antidérapants.  
Hauteur : 105 cm. 
Dès 3 ans.  (U0991)

14 - MA PREMIÈRE PETITE FERME
Jeu de construction avec 80 pièces, 
pour réaliser une ferme en bois et jouer 
avec le personnage et les animaux. 
Avec un tapis de jeu et une notice de 
montage facile d’utilisation pour les 
plus jeunes. Dès 3 ans. (U0957)

13 - TOUT SUR LES BULLES
Un kit permettant de tout savoir sur 
la formation des bulles, en menant 
diverses expériences ludiques et 
enrichissantes. Contient : 2 flacons 
de liquide à bulles, 1 soucoupe en 
plastique, 3 ballons de baudruche, 
4 pailles en plastique, 1 entonnoir 
en plastique, 9 baguettes à souffler 
et 1 notice d’instructions. Dès 8 ans. 
(U1150)

13 - MINI ART PEINTURE
Verse les couleurs dans le stylo, pose-le 
dans la machine et appuie sur le bouton : 
le stylo tourne et le mélange de couleurs 
se fait. Contient : un atelier avec 4 flacons 
de peinture liquide, 5 stylos transparents, 
4 embouts tampons, 5 embouts pinceaux 
et des fiches. Dès 4 ans. (U0995)

16 - ATELIER DE BISCUIT DU PÈRE NOËL
De délicieuses odeurs s’échappent de la 
  boulangerie de Noël ! Ces odeurs font saliver tout 
    le monde ! Le Père Noël et ses vaillants petits 
        elfes sont occupés depuis plusieurs jours à
           cuire de délicieux produits de Noël dans la 
             boulangerie. Contient 3 personnages, 
                 2 chats, 1 bâtiment, des emporte-pièces, 
                    des accessoires. Dès 4 ans. (U0659)

17 - BOUTIQUE D’ÉQUITATION
Cette année Marie a décidé de faire de l’équitation. 
Pour l’équiper, sa maman l’emmène à la boutique 
d’équitation. La vendeuse propose des accessoires : 
bombes, cravaches, harnais et gants. Grâce au 
cheval en bois elle peut essayer la selle avec le tapis 
et choisir celui qui lui plaît.  Dès 4 ans. (U0646)

19 - DRAISIENNE 12’’
Draisienne 12’’ en métal est 
idéale pour développer le sens
de l’équilibre de l’enfant et faciliter
ainsi l’apprentissage du vélo. Pneus 
increvables, selle et guidon ajustables 
en hauteur. Poids max : 25 kg.  Dès 3 ans. (U0396)

21 - COFFRET PELUCHE 
ET DOUDOU RIRI
Il est composé d’une 
peluche rhinocéros de 24 cm 
et d’un doudou.  
Dès la naissance. (U0156)
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25  - CIRCUIT MEGA MATCH 
La voiture fonctionne avec une technologues à ondes : 
plus le mouvement de la main au dessus du capteur est 
rapide, plus grande est la vitesse ! Dim : 110 x 61 x 26 cm. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies. Dès 6 ans.  
(U0810)

32 - BOUGIES FÉERIQUES
Crée des bougies de cire, originales et 
féériques. Contient 2 plaques de cire or 
et argent.  Les emporte-pièces moules et 
paraffine sont fournis. Dès 8 ans. (U0610)

32 - MÉGA CRISTAUX
Un laboratoire étonnant pour créer des cristaux qui s’illuminent dans le noir. 
Les formes des cristaux peuvent aussi varier, permettant de créer des animaux 
et des arbres. Dès 8 ans. (U1141)

30 - VÉTÉRINAIRE ET POULAIN
Avec son véhicule, la vétérinaire file à toute allure pour 
intervenir lors d’une urgence. Elle ausculte l’animal à 
l’aide d’un appareil de radiographie mobile et  lui injecte 
un médicament avant d’enregistrer le diagnostic sur son 
ordinateur portable. De nombreux accessoires inclus. 
Dès 5 ans. (U0507)

29 - SUPERCAR 
25 MODÈLES
MOTORISÉS
25 modèles motorisés 
différents à construire dont 
une splendide Super Car ! 
Moteur à vitesse variable et 
feux lumineux. 337 pièces, 
2 outils et notice de 
montage inclus. 
Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. 
Dès 10 ans. (U0832)

28 - TOUR DE POTIER 2 EN 1
Laisse ta créativité prendre forme en réalisant 
de tes mains de superbes créations en argile. 
Ce tour électrique, alimenté par un chargeur 
inclus, est fourni avec des moules, de la 
peinture et de nombreux outils. Fonctionne 
avec 4 piles LR14 non fournies. Dès 7 ans. 
(U0631)

24- CHIMIE 75 EXPERIENCES
Tu réalises des expériences amusantes et scientifiques uniquement avec des produits 
courants tels que du sel, du vinaigre, de la farine. Dès 8 ans. (U1148)

24 - LA BIOSPHÈRE
Assemble la biosphère et comprends le 
fonctionnement du cycle de l’eau ! Contient 
tout ce dont tu as besoin pour comprendre les 
mécanismes d’évaporation et de condensation. 
Découvre tout le contenu du manuel, ainsi que 
des informations scientifiques pour faire germer 
et grandir les plantes ! Dès 8 ans. (U1149)23 - CROC FEU

Dès 8 ans. (U0679)

26 - POUPÉE HARRY POTTER
Poupée articulée qui reproduit très fidèlement 
la physionomie et le costume de son interprète 
du film Harry Potter. Dim : 26 cm.  
      Dès 6 ans. (U0522)

POUPÉE HERMIONE GRANGER
Poupée articulée de 26 cm.  
Dès 6 ans. (U0521)

27 - CAMION BENNE  AVEC PELLETEUSE LIEBHERR 
La cabine est inclinable et le toit ouvrant, les ridelles de 
la remorque sont amovibles et celle-ci est inclinable. La 
pelleteuse Liebherr dispose d’une rotation à 360° la rendant 
ainsi très fonctionnelle. Dim : 41 X 17 x 21 cm. Dès 3 ans. 
(U0763)

31 - HP SANS FIL 
CAPTAIN AMERICA
Compatible tout appareil 
Bluetooth. Ce HP permet 
également la prise 
d’appels téléphoniques. 
L’étoile centrale s’éclaire 
quand il fonctionne. 
Batterie rechargeable 
intégrée. Câble USB 
inclus. H. 14 cm. (U1773)

2
LOT

3
LOT

4
LOT
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33 - BURGER QUIZ
À 2 équipes : Ketchup et Mayo, jouez à toutes 
les épreuves du jeu le plus marrant et inventif de 
la TV : les Nuggets, le Sel ou Poivre, les Menus et 
l’Addition. Gagnez 25 Miam et tentez de remporter 
le burger de la mort !  Dès 10 ans. (U1118)

41 - RADIO-REVEIL SMILEY
Réveil par radio FM ou sonnerie avec possibilité de répétition. 
Fonction veille musicale. Intensité lumineuse réglable. Livré avec 
3 décors de façade interchangeables sur le thème des Smiley. 
Alim. 230 V et 2 piles LR03 non incluses. 14,5x8x4,5 cm. (U1430)

41 - CASQUE EMOJI 
Casque ajustable et pliable, 
mousse confort. Décor Emoji. 
Prise jack 3,5 cm. (U1897)

42 - ORGUE 54 TOUCHES
16 instruments, 8 sons électroniques, 16 rythmes, 6 airs de démonstration, 
16 positions de volume, 32 positions de tempo. Possibilité d’enregistrement 
et de répétition. Livré avec un micro. Alim. 6 piles LR06 non incluses ou 
adaptateur fourni. 63 x 22,5 cm.  (U0914)

40 - COFFRET TELESCOPE ET MICROSCOPE
Télescope grossissement x20, x40, x60 ; objectif 
31 mm, avec trépied de table, long. 35 cm. 
Microscope grossissement x100, x200, x450 ; 
mollette de mise au point, H. 21 cm, alim. 2 piles 
LR06 non incluses. Livrés avec petits accessoires 
d’observation (pince, lamelles et flacons plastique). 
Dès 8 ans. (U1158)

36 - TRICOTINS ET POMPONS
Un coffret créatif complet pour apprendre à réaliser 
soi-même des tricotins et des personnages en laine. 
Le contenu de la boîte permet de créer des bijoux 
originaux, des accessoires et des animaux amusants 
avec des pompons. Dès 7 ans. (U0612)

34 - STUDIO PROFESSIONNEL DE MODE
Choisis une silhouette, dessine les tenues avec les 
pochoirs et donne leur du volume grâce aux nombreux 
accessoires inclus : tissu adhésif, plumes, paillettes, 
feutrine, rubans, feutres. Inspire-toi du portfolio pour 
créer tes propres tendances ! Dès 7 ans. (U0613)

33 - IL ETAIT UNE FOIS... LA VIE LE JEU
Voyage dans le corps humain en compagnie des personnages de 
la série ! Sois le premier à terminer le parcours et à ramener les 
bulles d’oxygène jusqu’au coeur. Attention aux obstacles 
  disséminés dans tout le corps par le
  teigneux (bactérie) et le nabot (virus) !
   Dès 6 ans. (U1081)

35 - KARAOKE REINE DE NEIGES
Pour chanter au rythme de la musique !
Véritable micro inclus. Grâce à la prise 
auxiliaire 3,5 mm vous pouvez connecter 
un lecteur externe (non inclus). Effets 
lumineux. Alim. 3 piles LR06 non incluses. 
26x21 cm. (U0909)

37 - ENCEINTE KARAOKE 
PORTABLE LICORNE LEXIBOOK
Une enceinte en forme de valisette facile 
à transporter pour l’emporter partout 
avec toi ! Fonction spéciale karaoké pour 
diminuer la voix du chanteur et chanter 
comme une vraie star ! Bluetooth. Prise 
micro (micro inclus). Port USB. Port carte 
micro SD (non incluse). Batterie intégrée 
rechargeable par USB (câble inclus). 
Puissance 4 W. 18,3x8,5x22 cm.  
Dès 6 ans. (U1742)

38 - PATINETTE FREESTYLE
Cadre en alu et acier, roues en PU 
100 mm avec jantes en PP. Clamp 
de serrage 2 vis, roulette à ABEC 
7, fourchette en acier. Poignée en 
caoutchouc. Frein arrière. Modèles 
assortis. Dès 8 ans. (U1173)

5
LOT

39 - PICKUP WOLF PACK 
Radiocommandé en 2,4 GHz pour intérieur et extérieur. 
Fonctionne avec une batterie NiMh et chargeur USB. 
Carrosserie thermo-formée type modélisme. Roues 
jumelées à l’arrière pour un maximum de grip sur tous 
les terrains. Longueur : 35 cm. Fonctionne avec 1 pile 
9 V non fournie. Dès 8 ans. (U0897)

6
LOT
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Enfants nés en 2008-2007-2006-2005

43 - VALISE CABINE FLAMANT ROSE
Taille compatible vols low-cost. Réalisée en 
ABS décor embossé flamant rose sur l’avant 
et petits cactus à l’arrière. Equipée 4 roues 
multidirectionnelles, canne télescopique 
et 1 poignée de portage. Fermée par zip 
et serrure codée. Intérieur aménagé avec 
plateau de séparation intégrant une poche 
filet zippée et sangles élastiques. Dim. roues 
incluses 53x33x21 cm. (U1684)

47 - OREILLETTES SPORT SANS FIL
Oreillettes compatibles Bluetooth dont la forme contour 
d’oreilles est spécialement étudiée pour le sport. Etanches 
IPX4. Fonction prise d’appels en mains-libres. Réception 
des appels dans une seule oreille.  Batteries rechargeables 
intégrées, autonomie 3H30 env, charge en 1 H. Livrées 
avec support et câble USB de charge. (U1343)

45 - MOULE NUMBER CAKE
Ce moule en inox offre de quoi 
réussir à coup sûr vos gâteaux en 
leur donnant des formes chiffrées. 
12 formes carrées permettent de 
créer des formes parfaites. Une 
recette étape par étape est incluse 
pour vous guider au mieux. 
31x18x5 cm. (U1719)

45 - FONTAINE À CHOCOLAT 
ÉLECTRIQUE
Avec spirale tournante pour une 
appétissante cascade de chocolat ! 
De joyeux moments de gourmandise 
en perspective ! Témoin lumineux. 
Contrôle électronique de 
température. Capacité en chocolat 
300 ml. 30 W. 220/240 V. Cet 
appareil n’étant pas un jouet, il est 
à utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. (U1725)

44- SAC A DOS MULTIPOCHES QUIKSILVER
Polyester imprimé mode et parties unies, dos et 
fond unis noir. Grand compartiment zippé avec 
compartiment moussé spécial ordinateur. Grande 
poche avant zippée, intérieur multipoches (pour stylos 
et accessoires, non inclus). 2 petites poches latérales 
zippées. Poche zippée au dos. Bretelles ergonomiques 
réglables et moussées. H. 43 cm. (U1672)

46 - PACK SPIRIT OF GAMER
Clavier USB 105 touches, dont 26 touches anti-
ghosting, 4 touches gaming programmables 
et 12 raccourcis multimédia, rétro-éclairage 
LED rouge 47,8x19,5x3,4 cm. Souris USB avec 
capteur optique haute définition, 7 boutons 
dont 5 programmables, résolution réglable maxi 
3200 DPI, éclairage LED personnalisable. Tapis 
souris souple et antidérapant 30x22 cm. Casque 
avec arceau réglable, micro omnidirectionnel 
rétractable, câble anti-enchevêtrement 2,20 m. 
Compatible PC. (U4265)

50 - CASQUE BLUETOOTH JBL 
Sans fil, appels en mains-libres. Son pure Bass. 
Activation de l’assistant vocal Siri ou Google Now en 
actionnant le bouton multifonction. Pliant. HP diam. 
32 mm. Batterie rechargeable intégrée : 5 min de 
charge donne 1 H d’autonomie, 16 H d’autonomie à 
pleine charge. Câble USB de charge inclus. (U4163)

49 - ENCEINTE BLUETOOTH 
JBL CLIP 
Petite et compacte elle est pourvue d’un 
mousqueton pour l’accrocher partout. 
Batterie LIthium 1000 mAh rechargeable 
intégrée, autonomie 10 H en écoute. Prise 
d’appels en mains-libres (avec fonction 
réduction des bruits ambiants). Prise 
auxiliaire. Etanche IPX7. Alim. câble USB 
inclus. 3 W. 13,7x9,7x4,6 cm. (U4167)

51 - TOUR DE SON ROCK & ROLL METRONIC
Compatible tout appareil Bluetooth. Port USB de lecture 
et charge. Port carte SD (non incluse). Entrée auxiliaire 
3,5 mm (câble inclus). Télécommande. Caisson bois laqué 
décor Rock. Puissance sonore 64 W. Alim. chargeur secteur 
inclus 110/240 V. 91x24x20 cm. (U1499)

52 - MALLETTE MAQUILLAGE  
Mallette maquillage en alu, indispensable pour toutes 
les amatrices de beauté ! Ses plateaux proposent un 
assortiment très complet : 30 ombres à paupières, 
20 teintes de gloss, 4 teintes de poudre, 2 nuances de 
poudre pour les sourcils, 2 rouges à lèvres, 2 vernis à 
ongles, 1 mascara, 2 doubles applicateurs et 2 pinceaux. 
Dim. fermée 30,4 x 20,5 x 21,7 cm. (U1705)

48 - CASQUE REALITE 
VIRTUELLE LOGICOM
Jouez en immersion totale ou plongez-
vous dans vos films avec ce casque qui 
permet d’accueillir tout Smartphone 
(non inclus) dont la taille de l’écran est 
comprise entre 3,5 et 6’’. Ecouteurs 
intégrés. Lentilles résine. Angle de vision 
90 à 110°. Focus 44 à 53 mm. Films ou 
jeux non inclus. (U1511)

7
LOT
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61 - BARRE DE SON COMPATIBLE BLUETOOTH 
Port USB. Connectivité Bluetooth. Sortie RCA (câble inclus). Télécommande. Accroches murales 
au dos. Puissance de son 60 W. Long. 85 cm. Adaptateur secteur 100/240 V inclus. (U4226)

62 - TABLETTE 7’’LOGICOM 
Ecran capacitif multipoint 7’’, 1024x600. Processeur Quad-coré, 1,2 Ghz. 
Android 7.1 Nougat. RAM 1 Giga. Compatible Google Play. Mémoire interne 
8 Giga dont l’espace dédié au système, extensible par carte micro SD max 
32 Giga (non incluse). Bluetooth. Wifi. Caméra avant 0,3 MP et arrière 2 
MP. HP et micro intégrés. Prise Jack 3,5 mm. Batterie Lithium rechargeable 
intégrée, 2500 mAh. 19,1x10,8x1 cm. Livrée avec chargeur secteur et câble 
USB. (U4278)

60 - MINI ENCEINTE HE ! DANEW  
Mini enceinte connectée via l’application gratuite Alexa, l’assistant personnel 
Amazon, qui vous permet de gérer facilement vos alarmes, votre musique, 
vos listes de courses, d’obtenir directement des informations en posant 
simplement la question et plus encore. Pilotage par l’application He Player 
gratuite (démo sur Youtube). Batterie rechargeable intégrée (câble USB inclus). 
Wifi et Bluetooth. Prise auxiliaire. Puissance 2 W.  Compatible Android et IOS. 
Diam. 8 cm. (U4219)

59 - ECHIQUIER ELECTRONIQUE 
CHESSMAN ELITE LEXIBOOK

Clavier sensoriel pour jouer seul ou à 2. 64 niveaux de difficulté, 
4 styles de jeu différents. Visualisation des coups joués grâce 
à 16 diodes lumineuses (horizontalement et verticalement). 
Mode perfectionnement. Fonction arbitrage d’une partie jouée 
à 2. Fonction retour en arrière, vérification. 34,5 x 24 cm. Alim. 
3 piles LR06 non incluses. Dès 7 ans. (U1135)

58 - DRONE SELFIE PLIANT
Caméra intégrée 1080 P (fonction photo et vidéo).  
Wi-Fi. 2 vitesses. Effets lumineux. Bouton de retour à 
la base. Télécommande portée 15 à 30 m (alim. 3 piles 
LR06 non incluses). Batterie rechargeable intégrée, 
charge en 30 min  pour une autonomie de 6 min env. 
Dim. plié 16x16 cm. (U1513)

57 - VALISE CABINE  
MAUI & SONS 
Réalisée en ABS, décor 
imprimé surf. Equipée 4 roues 
et canne télescopique. 2 
poignées de portage. Fermée 
par glissière équipée serrure 
codée avec TSA. Intérieur 
aménagé sangles élastiques et 
panneau de séparation zippé. 
Dim. roues incluses :
 55x2533x22 cm.
 (U1674)

56 - TONDEUSE MULTIFONCTION REMINGTON 
Lames revêtement Titanium auto-affûtées. 5 têtes lavables 
interchangeables : tondeuse barbe, tondeuse précision 
0,2 mm, rasoir grille, tondeuse nez/oreilles, tondeuse 
corps coupe verticale double face avec guide de coupe. 
5 guides de coupe fixes (1,5-3,6-9 et 12 mm), 1 guide de 
coupe ajustable (2 à 20 mm). Utilisation avec ou sans fil : 
autonomie 60 min pour 16 H. de charge. Livrée avec socle 
de chargement et câble USB. 220/240 V. (U4116)

55 - LAMPE LED STATION DE 
CHARGEMENT SANS FIL
Bras silicone flexible, station de chargement sans fil 
intégré (smartphone non inclus). 40 LEDs, 3 modes 
d’éclairage : lumière naturelle, blanche, jaune. 
Contrôle tactile pour réglage de l’intensité et minuterie 
permettant à la lampe de s’arrêter automatiquement. 
Livrée avec 2 récepteurs pour rendre compatible à 
la charge par induction les Smartphones avec prise 
Lightning et micro USB (IOS et Android). Adaptateur 
secteur inclus. H. 51 cm. (U4251)

54 - MICRO CHAINE BLUETOOTH MUSE
Tuner AM, FM à affichage numérique. Lecteur CD, CD-R, RW, 
MP3. Compatible tout appareil Bluetooth. Port USB. Prise 
auxiliaire. Prise casque (non inclus). Fonction radio-réveil. 
Télécommande. Dim. HP 15,5x16x10 cm, unité centrale 
13x20,5x16 cm. 2x5 W. 230 V. (U1498)

53 - BRACELET CONNECTE ABYX FIT
Ecran couleur tactile 0,96». Il contrôle votre 
activité, suit votre rythme cardiaque et votre 
pression sanguine, compte vos pas et calories 
dépensées. Il analyse la qualité de votre 
sommeil et vous signale lorsque vous restez 
trop longtemps inactif. 
Il vous montre aussi vos 
rappels, vous indique 
quand vous avez oublié 
votre téléphone ou 
lorsqu’il va pleuvoir, 
affiche vos messages 
et notifications, vous 
permet aussi de 
contrôler votre musique. 
Bluetooth 4.0. Etanche 
30 m, IP68. Batterie 
Lithium rechargeable intégrée.
Compatible IOS 7 et +, 
ANDROID 4.3 et +. Larg. 2 cm.
 (U4342)


