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Comité Local des Oeuvres
Sociales de Ville-Evrard
Réponse avant le 2 juillet 2021

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

Béatrice VILLOT - 01 43 09 30 25 - enfanceetcom@clos-ve.fr

Lʼéquipe du PERE NOEL vient,

comme chaque année à la même période, vous solliciter.
Voici donc le catalogue des jouets de NOEL 2021

Téléchargeable sur Intranet et Internet : www.clos-ville-evrard.fr

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

Vous consultez, vous choisissez (en fonction des âges),
puis vous complétez le bon de commande ci-joint.
Si vous optez pour la formule abonnement,

complétez le bon de commande en précisant le n° correspondant aux âges soit :
0 à 5 ans...........................CODE JOUET N° 61
6 à 10 ans...........................CODE JOUET N° 62
11 à 14 ans...........................CODE JOUET N° 63
Puis remplir la quatrième page de BAYARD JEUNESSE (bulletin dʼabonnement)
Si vous optez pour la formule chèques cadeaux,

complétez le recto du bon de commande en précisant le n° correspondant soit :

11 à 14 ans

FNAC........................CODE JOUET N° 64 valeur 40 €
DECATHLON............CODE JOUET N° 65 valeur 40 €

DATE LIMITE POUR VOTRE COMMANDE
le 2 juillet 2021
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...)

ATTENTION

Les personnes qui nʼauront pas choisi sur ce catalogue se verront attribuer
automatiquement un jouet dʼoffice (pas de table dʼéchange)

Le secrétariat à lʼenfance
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Béatrice VILLOT, Farid BOUDJEMIA, Thierry JOLIBOIS, Laurent DELOZANNE.

Enfants nés en
2021/2020/2019/2018/2017/2016
3

1

PORTIQUE D’ÉVEIL MINI LUNE
Il est pliable pour un transport plus pratique.
Bébé pourra s’amuser avec les 3 jouets
amovibles double face. Chaque jouet peut être
plus ou moins haut grâce au système de velcro.
Dès la naissance. (Z0181)

2

TAPIS SENSORIELS CLEMMY
Une belle expérience tactile à vivre en assemblant les
maxi pièces en caoutchouc souple. La surface présente
différentes textures en relief pour stimuler la perception
tactile de l’enfant. Lavable en machine. Dès 6 mois. (Z0215)

LICORNE STELLA
Appuie sur son collier magique pour sélectionner
une couleur et applique-la où tu le souhaites. En
appuyant sur le bouton Magique, Stella bougera
ses ailes et s’illuminera. Plus de 80 phrases, sons
et chansons. Dim : 6,8 x 10,8 x 15 cm.Fonctionne
avec 2 piles LR03 fournies. Dès 4 ans. (Z0527)

4

TAPIS AVEC BOÎTE PANNEAUX ET
VOITURES
Tapis de 124 x 60 cm avec 5 véhicules et 30
panneaux signalétiques. Dès 3 ans. (Z0725)

Lo
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CHÂTEAU ROYAL - ABRICK
Il est constitué d’une grande
salle de bal avec cheminée,
table de banquet, 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.
Dès 18 mois. (Z0319)

Bla
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LES ANIMAUX
SILHOUETTES
Un jeu de société
simple et amusant pour
développer la sociabilité
des enfants dès le
plus bas âge tout en
apprenant à catégoriser
les animaux. Associe
chaque animal au bon
environnement. Dès 2
ans. (Z1077)

COFFRET 6 VEHICULES POMPIER
Contient 2 camions nacelle, 2 hélicoptères,
1 moto et 1 véhicule en métal à roues libres
ainsi que des accessoires et des panneaux
de signalisation. Dès 3 ans. (Z0747)

JEUX EDUCATIFS
PEPPA PIG
Une sélection d’activités
éducatives et amusantes,
adaptée pour la petite
enfance, dans le but
de développer
logique,
attention,
mémoire et
imagination.
Contient des jeux
de logique, puzzle,
jeu de formes et
couleurs et bien
d’autres encore.
Dès 2 ans.
(Z1068)

7

LE COSY COTTAGE DU
VILLAGE
Ce set comprend : la fille
lapin chocolat, les meubles
essentiels à l’aménagement
de la maison ainsi que divers
accessoires. Le rez-dechaussée et l’étage sont
reliés grâce à une échelle.
Dim : 29,5 x 21,5 x 29 cm.
Dès 3 ans. (Z0517)

LA NATURE MONTESSORI
Un jeu pour comprendre comment les
animaux se camouflent dans les sous-bois.
Contient deux paquets de 24 cartes : dans le
premier, les cartes sont illustrées de textures
naturelles qui «cachent» les animaux, tandis
que le second contient des cartes blanches
perforées avec les contours des animaux
cachés. Le but du jeu est d’associer
chaque contour avec la bonne texture
pour découvrir quel animal s’y cache.
En joignant les cartes illustrées, il est
également possible d’assembler un grand
puzzle. Dès 4 ans. (Z1094)

DES FORMES ET DES COULEURS
MONTESSORI
La boîte contient des formes en carton et
deux paquets de pièces : l’un avec des figures
géométriques sculptées et l’autre avec des
pièces colorées. L’enfant peut s’amuser en
plaçant les pièces sculptées sur les pièces
colorées et en les combinant avec les formes
correspondantes, ou en insérant les formes
en carton dans les pièces sculptées correctes.
Deux jeux en un pour découvrir naturellement
les différentes couleurs et figures géométriques,
à travers des expériences manuelles. Dès 2 ans.
(Z1096)
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BATEAU PIRATE - ABRICK
Il est composé de 3 canons, 1 coffre au
trésor, 2 pirates et 1 perroquet pour partir à la
conquête des mers. En tout 29 accessoires pour
construire et inventer des histoires. Dès 18 mois.
(Z0306)
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9

BATAILLE NAVALE ÉLECTRONIQUE
Joue contre l’ordinateur ou défi un ami ! Mode de jeu
basique ou avancé à feu rapide. Effets sonores et
lumineux. Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 5 ans. (Z1183)

CLASSE D’HISTOIRE
Contient 3 personnages, 1 bâtiment, et
de nombreux accessoires. Dès 5 ans.
(Z0680)

12

REVEIL SUPER MARIO
Écran LCD digital, rétro-éclairage
temporaire. Bouton pour
déclencher des effets sonores
du monde de Mario (bruits de
sauts, pièces... ). Alarme avec
volume réglable et 6 sonneries
inspirées de l’univers Super
Mario. Fonction retardateur
d’alarme (snooze). Alim. 3
piles LR06 non incluses
avec indicateur de
piles faibles. H. 18 cm.
(Z1385)

14

13

TECAP ? CLASSIC
Jeu d’équilibre et de
construction de 200
planchettes en bois
naturel. Dès 4 ans.
(Z0989)

CAISSE À OUTILS BOSCH
Elle est fournie avec une superbe visseuse
aux fonctions très réalistes : bruitage,
fonction lumineuse, rotation gauche/droite,
4 embouts interchangeables. Nombreux
outils indispensables inclus : marteau, clé
à molette, scie, vis, écrous, lattes, clous.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 3 ans. (Z0770)

15

MARIO KART RADIOCOMMANDÉ
Amuse-toi avec Mario et son kart pour faire des
drifts, des figures et voir les roues qui changent
de sens ! A toi de faire des rotations à 360°, des
roues arrières mais aussi des dérapages de folie !
Fonctionne avec 6 piles LR06 fournies. Dès 3 ans.
(Z0802)

16

ORDI-TABLETTE GENIUS XL COLOR
Tablette à clavier coulissant avec laquelle votre enfant
pourra s’amuser tout en apprenant ! Grâce aux 80
activités, il apprend les lettres, le son des lettres, les
rimes, les syllabes, le vocabulaire, les mathématiques,
les sciences, la musique et il développe son
imagination avec les activités de création. Fonctionne
avec 3 piles LR06 fournies. Dès 5 ans. (Z1056)

19

DRAISIENNE
Elle développe le sens
de l’équilibre et prépare
l’enfant à faire du vélo.
Dim : 72 x 52 x 43 cm.
Dès 2 ans. (Z0394)
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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. (Z0325)

Blanc
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MONTESSORI MON PREMIER BUREAU
Table d’activités éducatives, avec de nombreux jeux et
matériel. Il permet à l’enfant d’apprendre à distinguer
les formes et les couleurs, à transvaser, à exercer sa
motricité fine mais aussi l’écriture, lecture, à dessiner
et bien plus encore. Dès 3 ans. (Z1100)

4

20

STUNTSHOW VOITURE CRASH TEST
Contient 1 véhicule, 1 personnage, un
mannequin et des accessoires. Dès 4 ans.
(Z0671)

Enfants nés en
2015/2014/2013/2012/2011
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COQUILLAGE LUMINEUSE AVEC
SIRÈNES
Contient 3 personnages, 1 coquillage, 2
espadons, 4 perles et de nombreux accessoires.
Dès 4 ans. (Z0676)

L
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MON JARDIN SOUS SERRE
Une serre fabriquée entièrement en plastique
recyclé, avec des pots biodégradables, des
graines biologiques et un nouveau système
d’ouverture simple et efficace pour assurer la
croissance des semis. Dès 7 ans. (Z1258)

TEMPLE DU TEMPS
Contient 3 personnages, 1 armure et de
nombreux accessoires (armes, chapeau,
couronne…). Fonctionne avec 3 piles LR41
fournies. Dès 8ans. (Z0669)

SIX QUI PREND
Dans ce jeu de défausse
déjà culte, il vous faudra
placer astucieusement
vos cartes à tête de
boeuf dans les différentes
rangées sans jamais
poser la 6ème. Ambiance
garantie ! Dès 10 ans.
(Z1214)
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LA PLACE DU MARCHÉ
Jeu de construction en bois naturel et teinté avec
une notice de montage, un tapis de jeu et de
nombreux accessoires. 80 pièces. Dès 5 ans. (Z0992)

26

BAZAR BIZARRE
Devant vous, cinq figurines d’une certaine
couleur. Une carte illustrant deux de
ces figurines est retournée : si l’une
d’elle apparaît à l’identique, saisissez-la
! Sinon, attrapez vite la seule qui n’a rien
en commun avec la carte : ni forme, ni
couleur ! Dès 6 ans. (Z1146)

MICRO LUMINEUX
REINE DES NEIGES
Chante avec les lumières multicolores !
Connecte n’importe quel lecteur audio
(non inclus) grâce au câble auxiliaire.
Ecoute la foule t’acclamer et applaudir
ta performance en appuyant sur le
bouton du micro ! 5 mélodies intégrées.
HP intégré. H. 32 cm. Alim. 2 piles LR06
non fournies. Dès 3 ans. (Z0565)

TAPIS MAGIQUE DE
COLORIAGE
Les dessins apparaissent
comme par magie et
disparaissent lorsque le tapis
est sec. Il suffit de remplir le
stylo et de mouiller l’éponge
du tampon encreur d’eau.
Contient 5 tampons en bois
FSC et latex naturel, 1 encreur
avec éponge sèche, 1 stylo à
remplir d’eau, 1 tapis magique
en tissu. Dim : 35 x 27 x 7 cm.
Dès 3 ans. (Z0566)

L
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LE SABOTEUR
Vous jouez soit le rôle
d’un chercheur d’or qui
creuse de profondes
galeries, soit le rôle d’un
saboteur qui entrave les
recherches. Mais parmi
les autres joueurs,
vous ignorez qui est
chercheur et qui est
saboteur ! Dès 8 ans.
(Z1190)

POUPÉE DR CINDY POPS
Poupée de 27 cm aux grands
yeux scintillants. Inclus 2
accessoires. Modèles assortis.
Dès 3 ans. (Z0458)

MALLETTE MAGIE 150 TOURS
Deviens un grand magicien avec cette
mallette aux nombreux accessoires
de magie. Livret 150 tours inclus. Dès
6 ans. (Z0865)

LE DÉFI DE LA CONNAISSANCE MASTER
Contient plus de 1000 quiz avec plus de 2900
réponses possibles pour jouer seul ou à plusieurs.
Le stylo électronique parlant révèle les bonnes
réponses, le temps restant, les points marqués et
bien plus encore. Fonctionne avec 3 piles LR44 non
fournies. Dès 7 ans. (Z1149)

5

Enfants nés en
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MONOPOLY DRAGON BALL SUPER
Le tournoi du pouvoir commence, le sort des
univers est entre tes mains. Dès 8 ans. (Z1174)

29

LA BOÎTE DE BRIQUES CRÉATIVES
Contient des briques, des fenêtres, des yeux et
de nombreuses roues. Dès 4 ans. (Z0698)
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EXPLORATION ANTARCTIQUE
Embarque pour un voyage scientifique à la
découverte de l’Antarctique et découvre les
secrets de la mécanique et de l’ingénierie. Grâce
aux 350 composants, tu pourras construire
plusieurs modèles de véhicules différents pour
partir en exploration, comme un chasse-neige, un
aéroglisseur, un camion et bien d’autres encore.
Dès 8 ans. (Z0860)

Blanc

34

LOOKY STUDIO
Le studio de styliste de mode pour créer
ses modèles sans limites. Plus de 500
combinaisons possibles. Fonctionne avec 3
piles LR03 non fournies. Dès 6 ans. (Z0635)
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WAVEBOARD FREEGUN
Plateau PP imprimé, roulement ABEC
5, roues PU transparentes 76 mm 85A.
Poids max : 50 kg. Dès 8 ans. (Z1300)

33

LES BOLIDES DE JAY ET LLOYD
Fantastiques modèles de moto et d’avion
à construire pour s’amuser entre amis ! Les
figurines de Jay et Lloyd sont incluses. Dès 7 ans.
Z0706)

35

GLOBE JOUR ET NUIT
Un globe de 21 cm pour
observer la terre le jour
et les constellations la
nuit. Le jour, il montre
les pays du monde et la
nuit, c’est une superbe
veilleuse qui montre les 88
constellations. Adaptateur
fourni. Dès 8 ans. (Z1243)

Blanc
37

36

TÉLESCOPE 15 ACTIVITÉS
Découvre le ciel étoilé, les
planètes et les cratères lunaires.
Le télescope permet aussi
des observations la journée :
animaux, monuments… Lentille
de 50 mm de diamètre et 2
oculaires de 20 mm et 4 mm
interchangeables. Trépied de
sol de 89 cm en métal. Une
carte du ciel est incluse.
Notice illustrée en couleurs.
Dès 8 ans. (Z1247)

FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Explore la maison et tente de réduire
au maximum la quantité de déchets.
Perspicacité, rapidité, humour et
stratégie seront tes alliés pour remporter
la partie et devenir presque zéro déchet.
Dès 8 ans. (Z1232)

38

SUPER LABO DE SCIENCES
Le coffret contient de véritables instruments scientifiques
comme un microscope et une centrifugeuse mais aussi
de nombreux accessoires pour explorer les secrets de
la science. Un manuel scientifique très riche guidera les
enfants au travers de leurs expériences en toute sécurité
et leur permettra de se familiariser avec les principaux
thèmes scientifiques : de la chimie à la microbiologie
en passant par la physique et la génétique. Dès 8 ans.
(Z1248)
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40
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TABLE DE HOCKEY
Système Air pulsé pour glisse parfaite. Comprend
2 pousseurs et 2 palets. Dim : 69 x 37 cm. (Z1326)

TROTTINETTE PLIABLE 2 ROUES
Pliable, guidon en aluminium, réglable en
hauteur de 70 à 80 cm. Frein manuel sur roue
arrière avec levier au guidon. Système de
freinage mécanique sur roue arrière actionné
par le pied. Roues 125 mm en PU. Poids max :
50 kg. Modèles assortis. Dès 7 ans. (Z1273)

Enfants nés en
2010/2009/2008/2007
43
42

41

ENCEINTE GO3 JBL SQUAD
Elle arbore un style audacieux et très branché, avec
toujours un son Pro JBL puissant. Bluetooth 5.1. Etanche
à l’eau et à la poussière IP67. Puissance sortie 4,2 W
RMS. Batterie Lithium 2,7 Wh rechargeable intégrée pour
une autonomie de 5 H (charge en 2H30), câble USB de
charge inclus. 209 g. 8,7x7,5x4,1 cm. (Z1643)

PACK RAIDEN PRO GAMER 5 EN 1
Pack de 5 accessoires pour devenir un Pro Gamer sur PC. Clavier
gamer azerty à rétro-éclairage RGB, 104 touches, 46x19,2x27 cm.
Souris optique gaming 3200 DPI, rétro-éclairage RGB, 7 boutons,
câble 1, 5 m. Casque gamer filaire, stéréo, HP diam. 40 mm, micro
inclinable, arceau ajustable, télécommande pour le volume avec
fonction mute, prise jack 3,5 mm. Support de casque. Tapis
souris gaming, surface optimisée pour les déplacements rapides,
revêtement antiglisse, 25x21x3 cm. (Z1497)

Blanc

7 WONDERS
À la tête d’une grande Cité du monde
antique, exploitez les ressources
naturelles de vos terres, développez vos
relations commerciales et armez votre
suprématie militaire. Dès 10 ans. (Z1204)

45

PACK LUMIERE STUDIO INFLUENCE T’NB
Anneau de lumière LED diamètre 30,5 cm, pour une diffusion
de lumière uniforme et équilibrée : 3 niveaux d’intensité,
angle de diffusion 120°, 220 Lumens. Support smartphone
flexible (smartphone non inclus), pas de vis appareil photo.
Manette de contrôle intégrée. Télécommande compatible
Bluetooth incluse. Trépied en métal H. réglable 160 cm max,
H. 50 cm. Câble USB d’alimentation inclus. (Z1536)

44

L
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LOUPS GAROUS LE PACTE
Deux équipes s’affrontent : les loups-garous et
les villageois. Mais personne ne sait vraiment
qui est qui ! Dès qu’un camp perd tous ses
joueurs, l’autre l’emporte. Dès 10 ans. (Z1209)

47

LECTEUR DVD PORTABLE
Ecran orientable 7 pouces qui
peut être replié sur l’unité centrale.
Compatible DVD, MPEG4, VCD,
SVCD, CD, JPEG. Port USB. Port
carte mémoire SD/MMC (carte non
incluse). Entrée/sortie AV. Entrée
casque (casque non fourni). Entée
9/12 V. HP intégrés. Batterie Lithium
rechargeable intégrée. Livré avec
télécommande, adaptateur
secteur et cordon allumecigare 12 V. 20x16x3,5 cm.
(Z1410)

Blanc

ONE PIECE
Revivez les aventures du célèbre équipage
des pirates du chapeau de paille et affrontez
les nombreux ennemis qui se trouveront sur
votre route pour trouver les trésors éparpillés
sur Gran Line. Dès 8 ans. (Z1191)

FIGURINE ONE PIECE MONKEY D. LUFFY
Fier capitaine du Straw Hat Crew et détenteur d’un
des fruits du démon, Monkey D. Luffy a pour rêve
de devenir le Seigneur des Pirates en trouvant le
légendaire trésor One PiecAe. Figurine en PVC à la
pose iconique. Socle travaillé avec l’emblème de
l’équipage du chapeau de paille. H. 17 cm. Echelle
1/10ème. (Z1387)

51

49

CASQUE BLUETOOTH JBL ROSE
Sans fil, appels en mains-libres. Bluetooth 5.0.
HP diam. 32 mm. Son pure Bass. Activation
de l’assistant vocal Siri ou Google Now en
actionnant le bouton multifonction. Pliant.
Batterie Lithium 450 mAh rechargeable
intégrée, temps de charge 2 H pour 40 H
d'autonomie (fonction charge rapide 5 min
pour 2 H d'autonomie). Câble USB-C de
charge inclus. (Z1615)

46

BOOMBOX COMPATIBLE BLUETOOTH TOKAI
Radio FM PLL avec 40 présélections. Lecteur CD
compatible CD/CD-R/RW/MP3. Compatible Bluetooth
5.0. Port USB de lecture. Prise casque et auxiliaire
(casque non inclus). Poignée de transport escamotable.
Alim. 100/240 V ou 6 piles LR14 (non incluses).
Puissance sonore 10 W. 24x20x14 cm. (Z1701)

50

STUNT DRÔNE
Drône cascadeur de 33 cm. Fonction looping 360° et
effets lumineux pour un maximum de sensations ! Mode
headless pour une facilité de pilotage et technologie
2.4 Ghz pour une utilisation extérieure. Fonctionne avec
4 piles LR06 non fournies. Dès 14 ans. (Z0878)

SET MUSIQUE NOMADE BLAUPUNKT
Casque sans fil Bluetooth 5.0 avec coussinets
rembourrés qui apportent un confort d’écoute
incomparable, micro intégré pour passer vos appels
mains-libres, batterie Lithium rechargeable intégrée
400 mAh autonomie 8 H en écoute (câble USB de
charge et câble auxiliaire inclus). HP compatible
Bluetooth avec batterie rechargeable Lithium 400
mAh intégrée, autonomie 2 H en lecture, puissance
sonore 5 W, 7x4 cm. (Z1622)

Blanc
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BARRE HAUT-PARLEUR AVEC POIGNEE INTEGREE
Compatible avec tout appareil équipé Bluetooth. Port auxiliaire 3,5 mm (câble
inclus). Port USB. Port carte micro SD (non incluse). Radio FM. Fonction mains
libres avec micro intégré. Batterie Lithium intégrée rechargeable par USB
(câble inclus). Autonomie 5 H. Puissance musicale 20 W RMS. Poignée de
portage intégrée. Habillage soft touch. 42,5x10x9 cm. (Z4490)
LAMPE DE BUREAU LED
Lampe de bureau 20 LED, avec variateur
tactile pour 3 niveaux de luminosité.
Base intégrant une surface de charge
par induction permettant de charger les
appareils compatibles avec cette technique
(Smartphone non inclus). Livrée avec câble
USB d’alimentation (prise secteur non
incluse). 16x15x9 cm. (Z4582)

L
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CASQUE SANS FIL REDUCTION DE
BRUIT TOKAI
Casque utilisable avec et sans fil (câble Jack
3,5 mm inclus). Compatible Bluetooth 5.0.
Fonction réduction du bruit ambiant ANC.
Entrée auxiliaire 3,5 mm. Volume réglable.
Batterie rechargeable intégrée 400 mAh,
autonomie jusqu’à 8 H en utilisation (câble de
charge USB inclus). Pliable. (Z1619)

MON ATELIER MUG
CAKE PANDA
Réalise de délicieux goûters
et desserts comme un chef
! Coffret composé d’un mug
céramique Panda H. 9 cm, un
fouet silicone avec manche
inox gravé, et un livre de
20 recettes gourmandes.
(Z1798)

MACHINE À BARBE À PAPA
Cuve amovible en plastique, 6 sticks
en bois, cuillère doseuse pour le sucre,
interrupteur marche/arrêt avec voyant
lumineux. Fonctionne avec du sucre en
poudre classique ou du sucre coloré
aromatisé (non inclus). Démontable
pour un nettoyage facile, pieds
antidérapants. Diam. 26,5 cm. 500 W.
220/240 V. Cet appareil n’étant
pas un jouet il est à utiliser
sous la surveillance d’un
adulte. (Z1806)

55

COFFRET CAMERA SPORT WIFI 4K AVEC 60
ACCESSOIRES
Camera 4K Ultra HD, écran LCD 2 pouces, résolution
vidéo 1920x1080 ou 1440x1080, résolution photo 16
MP max, Wifi, port carte micro SD (carte non incluse),
batterie Lithium rechargeable 900 mAh. Livrée en
sacoche zippée 31x21x7 cm avec 60 accessoires
(harnais, flotteur, fixations, perche... ), caisson
56
étanche 30 m, 3 façades interchangeables et câble
IMPRIMANTE AGFA PHOTO REALIPIX
de charge USB/micro-USB. (Z1562)
Utilise la technologie d’impression thermique
et compatible Bluetooth. Aucune encre n’est
nécessaire ! Les photos, dessins, textes s’impriment
en noir et blanc sur du papier thermique de 57 mm
de largeur. Plus de 100 impressions par rouleau
de papier (format 57x30 mm). Résolution 203 DPI
qui assure un bon rendu photo des impressions.
Batterie rechargeable intégrée, Lithium 1000 mAh.
Livrée avec câble USB et rouleau de papier (environ
100 impressions). 10x8x3,7 cm. (Z1559)

Blanc

57

REVEIL SIMULATEUR D’AUBE WE
La luminosité augmente progressivement avant votre heure
de réveil. Simule également le crépuscule. Touches tactiles.
Double alarme programmable. 8 sons naturels pour le réveil.
Fonction enregistrement vocal. Radio FM. Affichage heure 3
niveaux de luminosité réglables. Fonction lampe de chevet,
30 intensités/couleurs lumineuses réglables. Compatible
avec Google Assistance et Amazon Alexa. Application gratuite
compatible IOS et Android à télécharger. Port USB pour
recharger un appareil. Puissance HP 2 W. Livré avec câble USB
et adaptateur secteur 100/240 V. H. 19 cm. (Z4536)

58

ECOUTEURS SANS FIL BLAUPUNKT
Compatibles Bluetooth 5.0. Micro intégré
pour prise d’appels. Ecouteurs avec batteries
rechargeables 40 mAh, autonomie 5 H env.
Boîtier de charge avec batterie 400 mAh pour
3 charges supplémentaires (chargement du
boîtier par câble ou par induction). Temps de
charge : 1 H pour les écouteurs, 2 H pour le
boîtier. Afficheur de charge restante sur le
boîtier. Etanchéité IPX4. Câble USB de charge
inclus. 5,3x4,8x2,7 cm. (Z4512)
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BOUCLEUR DEEP WAVES BABYLISS
Il suffit de refermer les plaques larges en tourmalinecéramique de ce boucleur sur une mèche de cheveux
pour obtenir des résultats instantanés et durables. 3
températures (160°/180°/200°). Bouton marche/arrêt avec
indicateur de chauffe. Prêt en 30 sec. Tapis et embouts
thermorésistants. Arrêt automatique. Cordon rotatif
professionnel de 2,50 m. 85 W. 230 V. (Z4028)

Blanc

STATION METEO-ENCEINTE SANS FIL NASA
Compatible Bluetooth pour écouter vos musiques
préférées. Station météo avec capteur extérieur (alim.
1 pile LR03 non incluse), 4 icônes météo : soleil, soleil
nuageux, nuageux et pluie, indication du taux d’humidité,
température, calendrier. Fonction radio-réveil double
alarme, réveil par radio FM ou sonnerie avec possibilité
de répétition, affichage réglable 3 intensités. Enceinte
compatible Bluetooth, puissance HP 3W RMS. Alim.
adaptateur secteur inclus. 15x15x15 cm. (Z4604)

