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COMITE LOCAL DES OEUVRES SOCIALES DE VILLE-EVRARD 202, 
avenue Jean Jaurès - 93332 Neuilly-sur-Marne CEDEX - Fax : 01 43 09 30 29

Frédéric HAGEAUX - 01 43 09 30 25 - clos-enfance@orange.fr

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

Voici donc le catalogue des jouets de NOEL 2020
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
Frédéric HAGEAUX, Farid BOUDJEMIA, Thierry JOLIBOIS, Laurent DELOZANNE.

0 à 5 ans...........................CODE JOUET N° 61
6 à 10 ans...........................CODE JOUET N° 62
11 à 14 ans...........................CODE JOUET N° 63

11 à 14 ans FNAC........................CODE JOUET N° 64 valeur 40 €
DECATHLON............CODE JOUET N° 65 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 26 juin 2020
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Enfants nés enEnfants nés en
2020/2019/2018/2017/2016/20152020/2019/2018/2017/2016/2015

10
BARBIE ET SA CALÈCHE 
2 EN 1
Dans son attelage féérique orné 
d’un grand papillon mauve, la 
princesse Barbie voyage assise ou 
debout dans sa calèche transfor-
mable. Le cheval qui la conduit 
possède un corps mauve satiné 
et ses ailes transparentes sont 
articulées. Dès 3 ans. (Y0574)

11
MOULAGES LE MONDE DES DINOSAURES
Avec ce coffret créatif, adopte une famille de dinosaures, 
en moulant et en décorant ton propre clan de dinos. 
Décore-les avec les 6 pots de peinture, monte ton décor 
fourni et laisse ton imagination donner vie à tes créations ! 
Dès 5 ans. (Y0759)

1
TAPIS D’ÉVEIL FREDDIE LA LUCIOLE
Les 3 accessoires de jeu éveillent la curiosité de bébé 
et encouragent à la manipulation. Facile à plier et à 
ranger. Dès la naissance. (Y0193)

2
ÉLÉPHANTO TROTTINO
Trotteur avec système de freinage pour accompa-
gner bébé en toute sécurité. Livré avec un panier 
à l’arrière pour ranger son doudou. Plus de 40 
chansons et mélodies. Fonctionne avec 2 piles 
LR06 fournies. Dès 9 mois. (Y0245)

3
ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE
Les animaux montent dans l’arche pour un long 
voyage en mer. Dès 18 mois. (Y0293)

4
MON PREMIER ORDINATEUR 2 EN 1
Joue avec la tablette seule ou connecte-la au 
clavier pour passer en mode ordinateur. 3 modes 
de jeu évolutifs. Apprentissage des couleurs, des 
formes, des quantités, des mots et des lettres. 
Fonctionne avec 2 piles LR03 fournies. Dès 2 ans. 
(Y0258)

5
MAGI’ARDOISE APPRENTI ÉCRITURE
Une ardoise parlante et musicale qui accompagne 
votre enfant dans son apprentissage du dessin et de 
l’écriture. Grâce à la voix sympathique qui le guide et 
aux animations amusantes de l’écran, votre enfant est 
en confiance et apprend en s’amusant. Pratique une 
poignée pour l’emporter partout. Fonctionne avec 2 
piles LR06 fournies. Dès 3 ans. (Y1005)

6
COFFRE DES PIRATES 
TRANSPORTABLE PLAYMOBIL
Contient 2 personnages, 1 table, 1 barque et de 
nombreux accessoires. 83 pièces. Dès 4 ans. (Y0654)

7
TÊTE À COIFFER PRINCESSE 
CORALIE
Des produits de maquillage et des bijoux de 
coiffure top mode pour un look de créateur 
branché. Dès 3 ans. (Y0611)

8
ROBOT JUNIOR 1.0

Grâce à son dos tactile der-
nière génération, tu peux 
programmer ton parcours 
avec des sons différents 
à chaque mouvement ! 
Sa tête bouge quand il 
avance et ses yeux LED 
s’allument ! Jusqu’à 30 

directions enregistrables. 
Bras articulés. Dim : 11 x 9 
x 21 cm. Fonctionne avec 4 
piles LR03 non fournies. Dès 

5 ans. (Y0828)

9
POUSSETTE
JOGGER
Poussette pouvant 
accueillir une poupée de 
taille maximum de 50 
cm (non incluse). Hau-
teur de poignée : 71 cm. 

Landau repliable. Dès 
3 ans. (Y0444)
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12
LE CAMION DU CHEF DES
POMPIERS
Eteins le feu avant qu’il ne se propage. 
Dès 5 ans. (Y0685)

14
TAPIS D’ÉCOLIER AQUADOODLE
Ce tapis permettra aux petits écoliers de 
s’entraîner à écrire lettres, chiffres, tracer des 
lignes et dessiner, le tout à l’infini. Dès 3 ans. 
(Y0993)

15
BEBO LE ROBOT
Ce robot offre 3 niveaux 
de jeu qui lui permettent 
de grandir avec bébé : c’est 
d’abord un ami avec qui 
danser, puis un compagnon 
d’apprentissage et enfin un 
chanteur rigolo. Fonctionne 
avec 4 piles LR06 fournies. 
Dès 9 mois. (Y0237)

16
OURSON 1, 2, 3 SUIS-MOI
L’ourson avance tout seul et encourage votre 
enfant à se déplacer avec lui. Il l’accompagne 
également dans sa découverte des formes, des 
couleus et de la musique. Fonctionne avec 3 
piles LR03 fournies. Dès 9 mois. (Y0232)

LOT 17LOT 17

DUMBO PREMIÈRES ACTIVITÉS
Cette douce peluche, avec de nombreuses 
activités, est conçue spécialement pour 
les plus petits. Livré avec un crochet 
pratique pour l’accrocher partout. Dim : 
20 cm. Dès 6 mois. (YJ7094)

DOUDOU OURS POLOCHON
Doudou tout doux. Lavable en machine. 
Dim : 22 cm. Dès la naissance.

18
MON PREMIER IMA-

GIER BILINGUE
Apprend 100 mots et 100 
phrases en français ou 
en anglais. En parcourant 
les pages, découvre 12 
thèmes différents et 
de jolies illustrations. 
Fonctionne avec 2 piles 

LR06 fournies. Dès 18 
mois. (Y0261)

19
MAISON DE MICHKA
Tu pourras reproduire les histoires de tes 

héros préférés avec les 2 figurines 
articulées Masha et Michka incluses. 
A son arrivée Masha pourra utiliser la 

sonnette pour signaler sa présence : 
un réel son se déclenchera. La cuisine 
regorge d’accessoires et possède un 
frigo dont le contenu peut changer en 

le faisant tourner. Dim : 34 x 10,2 x 22,3 
cm. Fonctionne avec 2 piles LR44 fournies. 

Dès 3 ans. (Y0514)

20
POUPÉE MANNEQUIN 
ELSA CHANTANTE
Poupée chantante de 26 cm. 
Elle possède une chevelure 
de rêve et une magnifique 
robe à paillettes. Fonctionne 
avec 3 piles LR44 fournies. 
Dès 3 ans. (Y0543)

LOT 13LOT 13

ÉLECTRO LETTRES ET CHIFFRES
Pour se familiariser avec les lettres de l’alphabet 
et les chiffres de 1 à 10. Pour chaque question, 
l’enfant pointe son stylo sur la bonne réponse. Si le 
stylo s’allume, bravo, la réponse est bonne! Fonc-
tionne avec 2 piles LR41 fournies. Dès 3 ans.)

JEU SENSORIEL L’ODORAT
Afin de fabriquer leur miel, les abeilles butinent 
toutes sortes de fleurs. Pour les aider, l’enfant doit 
retrouver les nectars de plantes qui rendront leur 
production aussi délicieuse qu’abondante. Système de 
reconnaissance pour que, dès 3 ans, l’enfant puisse 
facilement associer odeur et image : 16 capsules 
d’odeurs incluses. Dès 3 ans. (YJ7093)
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CASQUE ELITE H60 SPIRIT OF 
GAMER
Casque multiplateforme avec arceau ajus-
table. Coussinets et bandeau simili cuir ultra 
confort. HP diam. 50 mm. Un son clair et des 
basses puissantes. Long micro flexible qui se 
replie côté intérieur de l’oreillette pour un 

encombrement minimal quand il ne sert 
pas. Télécommande multifonction filaire. 
Rétro éclairage casque et micro Red Victo-

ry. Câble long. 2 m avec connecteurs : USB, 
double Jack 3,5 mm et adaptateur double 

Jack vers Jack 3,5 mm. Plateformes supportées 
: PS4, XBOX ONE, SWITCH, PC et Mac.  (Y1712)

22
HÉLI SNIPER II
Lanceur de missiles et deux modes de tirs : simple 
ou rapide. 8 missiles. Système de conduite facile et 
système de stabilisation automatique. Technologie 
infrarouge. 3 canaux Gyro. Fonctionne avec 6 piles 
LR06 non fournies. Dès 8 ans. (Y0852)

23
LE CAMPING GLAMOUR DANS LA 
NATURE
Les enfants vont adorer dresser la tente avec 
son joli toit en plastique souple, puis décorer le 
camp avec une guirlande de lumières. Une fois 
que le camp est en place, ils peuvent se détendre 
dans le bain à remous, jouer avec un écureuil ou 
observer les étoiles avec un télescope. Dès 6 ans. 
(Y0671)

24
VRAI 4X4 DRIFTING GESTURE CONTROL 
Echelle 1/16 ème. Sonique et lumineux, vitesse 10 
km/h. Temps de charge 2h, autonomie 15/20 minutes, 
portée 50 m. Fonctionne avec une batterie 7,4 V. Fonc-
tionne 3 piles LR06 fournies. Dès 8 ans. (Y0894)

25
10 JEUX EN BOIS
10 plateaux différents pour jouer aux échecs, 
dames, backgammon, mancala, morpion, dames 
chinoises, serpents et échelles, petits chevaux, 
solitaire et au jeu de dés. Dès 6 ans. (Y1167)

26
ENSEMBLE SKATE 
ET PATINETTE
Patinette acier non 
pliable, roues 120 mm 
PVC, roulements. Skate : 
plateau 34 x 9,5 cm. Livré 
avecc un sac de trans-
port. Dès 8 ans. (Y1243)

27
SAUVE TA PLANÈTE
Votre mission : sauver la planète en remplaçant 
les énergies polluantes par des énergies renou-
velables sur la carte du monde. Répondez à des 
questions sur le thème de l’environnement, de la 
nature et de l’écologie. Dès 8 ans. (Y1196)

28
DÉTECTEUR DE MENSONGES
Pose des questions à tes adversaires et obtiens la 
vérité grâce à ce détecteur de mensonges ! Les am-
poules de couleurs indiquent si le joueur dit la vérité 
ou non. Si la machine détecte le mensonge, le joueur 
perd une vie. Le dernier joueur avec le plus de cartes 
de vie gagne la partie ! Fonctionne avec 3 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans. (Y1128)

29
TABLE 3 EN 1
1 base de billard, 1 plateau réversible hockey et 
tennis de table. Accessoires de jeu inclus. Pour 2 
joueurs. Dim : 50x30CM. Montage rapide et facile 
sans outils. Dès 6 ans. (Y1299)

30
CAMERA SPORT HD WI-FI FINESHOT
Ecran 2 pouces. Résolution vidéo max 1080P, 12 
MP max en photo. Connexion Wifi pour contrôle 
et réglage depuis un Smartphone Android ou IOS 
(Smartphone non inclus). Angle 120°. Lecteur 
carte micro SD max 32 Giga (non incluse). Batterie 
rechargeable intégrée (câble USB inclus). Livrée avec 
caisson étanche 30 m et fixations pour vélo, ski, 
moto, casque... Dim. caméra 6x4x3 cm.  (Y1654)

31
XOOMY MAXI
Un atelier de dessinateur nomade avec 
zoom dans une malette de transport. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 non fournies. 
Dès 7 ans. (Y0978)
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32
KIDI SMART GLOW ART
Une enceinte 100 % personnalisable avec reconnaissance 
vocale. L’enfant peut écrire et dessiner à l’infini sur le contour 
de l’enceinte avec les feutres effet néon. Les variations 
lumineuses font briller les dessins, dans le noir. Magique, 
KidiSmart Glow Art répond à plus de 10 commandes vocales 
: Kidi quelle heure est-il, Kidi change de couleur ... Possibilité 
d’écouter ses musiques préférées grâce la connexion blue-
tooth sécurisée. Ecran rétro-éclairé avec fonctions horloge 
parlante et réveil. Livrée avec 2 feutres néon et un tissu 
microfibre inclus. Photo non contractuelle. Fonctionne avec 4 
piles LR06 fournies. Dès 6 ans. (Y1033)

LOT 33LOT 33
MACHINE A POP-CORN A AIR CHAUD
Préparez du pop-corn sans graisse grâce à son 
système d’air chaud circulant. Récupération facile du 
pop-corn. Pieds antidérapants. Couvercle doseur. Fa-
cile d’utilisation et démontable pour un lavage facile. 
1200 W. 220/240V. H. 30 cm. Cet appareil n’étant 
pas un jouet, il est à utiliser sous la surveillance d’un 
adulte. 

TROP FACILE LES MINI-GATEAUX
11 mini desserts faciles à réaliser par les en-

fants grâce aux étapes très illustrées décrites 
dans le fascicule. Le coffret contient égale-

ment 1 mini fouet en silicone et 6 mini moules 
de cuisson en silicone.  (YJ7095)

34
ATELIER SLIMING
Un étonnant coffret scientifique pour découvrir de 
nombreuses expériences de chimie très surprenantes 
! Le jeu permet de fabriquer des balles anti-stress et 
plein d’autres créations à base de slime classique, 
transparent, phosphorescent, granuleux, métallisé, 
multicolore, pailleté et coloré. Dès 8 ans. (Y0629)

35
KIT EXPERIENCES IL ÉTAIT UNE FOIS… LES 
DÉCOUVREURS
Un coffret d’expériences pour comprendre les grands principes 
scientifiques derrière les inventions des héros de la série 
Il était une fois… Les Découvreurs. Ce coffret te permet de 
réaliser 30 expériences scientifiques pour percer les secrets 
des grandes découvertes et comprendre les grands principes 
scientifiques. Thèmes abordés : électromagnétisme, électricité, 
gravité, optique et hydrostatique. Le livre du petit découvreur 
te présente les découvreurs et te guide pas à pas pour réaliser 
les expériences. Nombreux accessoires inclus. Fonctionne avec 
3 piles LR03 non fournies. Dès 8 ans. (Y1179)

36
LA VOITURE NINJA
Magnifique voiture ninja qui se transforme 
en véhicule volant. Dès 8 ans. (Y0694)

37
FABULUS POTIUM
A 2 sorciers, chacun avec son chaudron, il 
faudra comprendre les formules du grimoire, 
manipuler les ingrédients pour réaliser des 
potions impressionnantes. Dès 8 ans. (Y0845)

38
LE JEU DES INCOLLABLES
Le seul jeu de questions-réponses adapté à 
toute la famille : 2 772 questions et défis ré-
partis en 6 thèmes. 7 niveux de difficultés du 
CP à l’adulte pour jouer chacun à son niveau. 
Dès 6 ans. (Y1096)

39
INFINITY NADO SET ARÈNE DE COMBAT
Qui sera le plus fort ? Ce set comprend tout le 
nécessaire pour découvrir les toupies Infinity Nado 
empilables et affronter tes amis dans l’arène, dans 
des combats acharnés. Photo non contractuelle. Dès 
5 ans. (Y0824)

40
ROLLERS EN LIGNE LOL
Balade toi avec tes premiers patins en ligne 
à pointure réglable. Freins arrières. Pointure 
ajustable du 30 au 33. Dès 6 ans. (Y1835)
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41
TABLETTE 7 POUCES LOGICOM
Tablette 7 pouces, Android 8.1 Oreo Go Edition. 
Processeur Quad-Core 1,2 Ghz, RAM 1 Go. 
Double caméra : avant 0,3 MP, arrière 2 MP. 
Mémoire interne 16 Go dont l’espace réservé au 
système. Port carte micro SD maxi 32 Go (non 
incluse). Wifi. Bluetooth 4.0. Batterie Lithium 
rechargeable 2500 mAh. Livrée avec chargeur 
secteur et câble USB. 18,9x10,9x1 cm. (Y4694)

42
BRACELET CONNECTE ET OREILLETTES 
BLAUPUNKT
Bracelet écran tactile larg. 1,8 cm, batterie rechargeable 
par USB, compatible Bluetooth 4.0, Android et iOS ; fonc-
tions : podomètre, déclencheur selfie, rythme cardiaque, 
signal appels et messages... étanche IP67. Ecouteurs 
rechargeables compatibles Bluetooth 5.0 avec boîtier de 
charge dont la batterie de 400 mAh se recharge par USB, 
5,8x5x1,8 cm. Câble charge USB inclus.  (Y1512)

43
CADRE PHOTO NUMERIQUE
Une façon sympathique d’exposer les photos ! Ecran 7 
pouces, résolution 1024x600, mémoire interne 8 MB. 
Ports : USB et carte SD (carte non incluse). Possibilité 
d’accroche murale ou à poser (pied escamotable). 
20,5x14,3 cm. Adaptateur secteur inclus. (Y4731)

44
PACK GAMING BLAUPUNKT
Pack complet compatible PC, Switch, PS4 et X-BOX. 
Clavier gaming connectable par USB (câble 1,80 m), 
avec éclairage multicolore. Casque filaire avec micro et 
éclairage intégré, connectable par USB, Jack 3,5 mm ou 
adaptateur double Jack (inclus). Souris optique filaire 
avec câble USB 1,5 m, résolution maxi 3200 DPI. Tapis 
souris 30x22 cm.  (Y1729)

45
CASQUE ANTI-BRUIT BLAUPUNKT
La fonction anti-bruit permet de bloquer les 
bruits extérieurs pour profiter pleinement de la 
musique. Ce casque peut se plier pour le ranger 
plus facilement, il est doté d’un micro pour rece-
voir les appels. Compatible Bluetooth 5.0. Prise 
auxiliaire Jack 3,5 mm (câble fourni), permettant 
de l’utiliser en mode filaire. Batterie rechargeable 
intégrée 250 mAh, autonomie 3 à 6 H (câble USB 
de charge inclus).  (Y1524)

46
CAMERA SPORT DOUBLE ECRAN AGFA
Ecran 2 pouces à l’arrière et écran avant 1,3 pouces. 
Résolution vidéo max 4K, résolution photo 16 MP. 
Grand angle 120°. Port carte SD max 64 Go (carte non 
incluse). Port USB et HDMI. WIFI. Angle 120°. Batterie 
rechargeable intégrée 900 mAh. Caisson étanche 30 
m. Livrée avec kit accessoires de fixation et câble USB 
de charge. 6,3x4,1x2,65 cm. (Y4728)

47
ENCEINTE OUTDOOR LTC
Enceinte équipée d’une coque de protection caoutchouc 
souple. Compatible Bluetooth. Entrée auxiliaire 3,5 mm 
(câble inclus). Micro intégré permettant la prise d’appels 
en mains-libres. Batterie Lithium rechargeable intégrée 
2600 mAh, autonomie 5 à 8 H (câble USB de charge 

inclus). 17,7x7,8x6,2 cm.  (Y1577)

48
SYSTÈME KARAOKE SANS FIL DUO
Système sans fil UHF à 2 canaux composé de 2 émet-
teurs micro et d’un récepteur. La technologie UHF 
améliore portée et stabilité du signal. 2 micros sans 
fil inclus. Sorties Jack 6,35 mm et XLR symétrique 
(peuvent être utilisées en même temps). Câble Jack 
6,35 mm inclus (câble XLR non inclus). 19,5x14x4 
cm. Alim. 100/240 V et 2 piles LR06 non fournies par 
micro.  (Y1628)

49
LECTEUR
MULTIMEDIA D-JIX
Ecran 1,8". Bluetooth. Mé-
moire 4 Giga, extensible par 
carte micro SD max 16 Giga 
(non incluse). Compatible 
ID3 Tag, vidéo AVI, audio 
MP3/WAV, photo JPEG/BMP. 
Prise Jack 3,5 mm. Batterie 
rechargeable intégrée. Livré 
avec écouteurs et câble 
USB. 9,2x4,2x1 cm.  (Y1810)

50
ENCEINTE TROLLEY
LUMINEUSE
Compatible Bluetooth. Entrée USB. Port 
carte micro SD (non incluse). Entrée 
micro 6,5 mm (micro filaire inclus). 
Entrée auxiliaire 3,5 mm (câble inclus). 
Réglage Echo, basses et aigus et volume. 
Télécommande. Batterie 2400 mAh 

rechargeable par USB intégrée, 
autonomie 2 H. Equipée poignée 
de transport escamotable et 2 

roues. Effets lumineux en façade. 
Puissance 100 W. 42x25,5x21 cm.  

(Y1634)

51
OREILLETTES SANS FIL LIVOO
Ecouteurs sans fil compatibles Bluetooth avec 
boitier de recharge magnétique 400 mAh. Micro 
intégré pour répondre aux appels téléphoniques 
en mains libres (réception des appels dans une 
seule oreillette). Autonomie 4 à 5 H en écoute 
(1H30 par charge). Charge des oreillettes en 1 
H dans leur boîtier. Câble de chargement USB 
inclus. Boîtier 9x3 cm.  (Y1537)
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BRACELET SPORT LIVOO
Boîtier diam. 4 cm. Etanche IP68 (pratique 

de la natation). Fréquence cardiaque. 
Pression sanguine, oxygénation du 

sang. Suivi d’activité multisport, 
podomètre, distance parcourue, 
calories brûlée, durée d’activité. 
Synchronisation des appels entrants, 
notifications et messages reçus. 

Analyse de la qualité du sommeil. 
Chronomètre. Informations météo. 

Contrôle de la lecture de la musique et 
du déclencheur photo. Batterie rechar-
geable intégrée (câble de chargement 
USB inclus). Compatible Android et IOS. 
Bracelet résine.  (Y1514)

53
ULTRADRONE STORM RADIO GUIDÉ
4 canaux, gyroscope, 2,4GHz, 3 vitesses, caméra, 
wifi (retour image). Fonctions : flips, headless 
(pas de commandes inversées). Longueur : 30 
cm. Fonctionne avec une batterie rechargeable 
fournie et 4 piles LR06 non fournies. Dès 14 ans. 
(Y1659)

54
SAC A DOS ASPEN 30 WILSA
Sac léger et compact pour la randonnée 
d’un jour, ou la petite randonnée itinérante. 
Dos doublé maille aérée, corps polyester 
600D, fond renforcé, bretelles anatomiques, 
ceinture de hanche rembourrée avec poche 
porte-monnaie, repose pouces, porte bâton. 
53x36x22 cm.  (Y1279)

55
LECTEUR DVD LG
Compatible DVD et CD audio. Compatibilité vidéo MPEG-1,M-
PEG2 PS/TS, MPEG4, DivX. Compatibilité audio : Dolby Digital, 
MPEG 1/2 L2, MP, WMA. Compatibilité photos : JPEG. Ports : 
HDMI, USB, Vidéo Composite, RCA Audio. Télécommande. Alim. 
secteur. 28x29,6x7,7 cm. (Y4638)

56
APPAREIL PHOTO POLAROID IF 
322
Ecran 2,7 pouces. Capteur 14 MP. Zoom 
Optique x 3. Mode Vidéo. Flash intégré 
avec fonction anti yeux rouges. Retardateur. 
10x6x2,5 cm.  (Y1498)

57
BARRE DE SON BLUETOOTH SCHNEIDER
Barre de son 2.0. Bluetooth 4.2. Entrées auxiliaire et coaxiale. 
Télécommande. Puissance 20 W. Possibilité d’accroche murale. 
Compatible TV et PC. 56,2x6x6 cm. Alim. 220/240 V.  (Y1616)

58
RADIO LECTEUR CD AVEC USB
Radio FM PLL. Lecteur CD compatible CD-R/RW et 
MP3. Port USB de lecture. Prises casque et auxiliaire 
(casque non inclus). Poignée de transport escamo-
table. 25x21x13 cm. Alim. 110/240 V ou 4 piles LR14 
non incluses.  (Y1611)

59
MONTRE CONNECTÉE ET BATTERIE DE
SECOURS BLAUPUNKT
Montre écran tactile couleurs 3,8x3,5 cm, compatible Blue-
tooth, fonction podomètre, moniteur de sommeil, alerte 
pour les appels, écoute musique... Batterie rechargeable 
intégrée (câble inclus). Compatible Android 4.4 et +, iOS 9.0 
et +. Livrée avec une batterie de secours 4000 Mah, 1 port 
USB 1A, 11x6,5x1 cm et câble de charge USB.  (Y1811)

LOT 60LOT 60

CREATIVITY
Faites deviner le mot «lune» à vos 
coéquipiers. Mais de quelle façon? A 
vous de décider: dessiner, sculp-
ter, mimer, fredonner… Les parties 
s’enchaînent sans répis, pour une am-
biance de folie. Dès 12 ans.  (YJ7096)

MONOPOLY : ÉDITION 
FORTNITE

Retrouvez tout l’univers du jeu 
vidéo dans Monopoly Fortnite avec 

un nouveau pack, des nouveaux 
lieux et nouveaux personnages ! 

Dès 13 ans. 
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