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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 2022

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 1 juillet 2022
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

Leyla KAMISSOHO, Farid BOUDJEMIA, Thierry JOLIBOIS, Laurent DELOZANNE.
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PELUCHE COUCOU OSCAR LE CHAT

PREMIER CENTRE D’ACTIVITÉS

A la fois un tableau d’éveil et une table d’activités.
A découvrir : 3 notes de musique, une cloche, un téléphone,
une porte à ouvrir, un décor à faire défiler et 2 illustrations.
Dim : 26,5 x 8 x 38,5 cm. Fonctionne avec 3 piles LR06
fournies. Dès 10 mois. (B0150)

Oscar sait jouer à cache-cache en disant
«coucou» et peut aussi jouer une comptine
musicale. Dim : 15 x 26 x 16 cm. Fonctionne
avec 3 piles LR03 fournies. Dès 10 mois. (B0162)

MON TAPIS 3 EN 1 SENSORIEL

Tapis de jeu musical et lumineux avec 5 jouets
attachables : une loutre avec musique, un miroir
d’apprentissage, un hérisson doux, un escargot de
dentition sans BPA et un arc-en-ciel bruissant.
Dim : 76 x 76 cm. Dès la naissance. (B0179)

LA PAT’ PATROUILLE-TROTTINETTE 3 ROUES

Fais un tour en toute sécurité avec ta trottinette
3 roues. Grâce à son large plateau antidérapant,
son guidon ajustable, et ses poignéesconfortables,
elle permet de déambuler en toute sécurité.
Poids max : 20 kg. Dim : 56 x 33 x 57 cm.
Dès 2 ans. (B0410)

6

4
LE TRAIN FLOTTANT DES ANIMAUX

L’heure du bain devient une occasion d’apprendre
en s’amusant avec 3 adorables animaux flottants.
Ce jouet va faire du bain un moment de jeu
privilégié. Dès 18 mois. (B0289)

5
TABLE BLOKO

Table d’activités avec compartiment qui facilite
le rangement. Les 37 bloko s’emboitent dans tous
les sens. La table se transporte facilement grâce
à ses pieds repliables et sa poignée de transport.
Dim : 66 x 32 x 38 cm. Dès 12 mois. (B0291)

SUPER CENTRE MULTISPORT INTERACTIF

Apprends à jouer au jeu de cible, au foot et au
basket. Avec écran interactif. 3 balles incluses.
Plus de 65 chansons, mélodies, sons et phrases.
Fonctionne avec 3 piles LR06 non fournies.
Dès 12 mois. (B0423)

7

8

MON TAPIS DE YOGA

Dandine-toi grâce à ton tapis Bitsy Bot. Il te
permet d’apprendre les parties du corps,
les couleurs et les positions du yoga.
Dim : 82 x 72 cm. Fonctionne avec 3 piles
LR03 fournies. Dès 2 ans. (B0421)

PETIT CHEF

Un livret de cuisine pour, qu’en un tour de
main et avec les ingrédients fournis, l’enfant
puisse faire facilement ses desserts, bonbons,
marshmallows, sauces et biscuits apéritifs.
Contenu : 1 pot de carraghénane, 3 arômes,
1 moule, 1 cahier de recettes... Dès 7 ans.
(B0498)

10

9
JEU DE QUILLES FINLANDAISES

Quilles de couleurs en mousse. 2 modes de jeu pour
les petits et pour les plus grands. Dès 3 ans. (B0429)

PRINCESSE AVEC CHEVAUX
ET INSTRUCTEUR

Contient 2 personnages, 2 chevaux,
des arbres, 1 cloture et d’autres
accessoires. Dès 4 ans. (B0661)

12

11
BARBIE ET SON ANIMALERIE

Comprend 25 accessoires dont 4 animaux, une poupée Barbie
et des éléments sensoriels pour rendre le coffret plus réaliste.
Dès 3 ans. (B0582)

LOT BJ7095
14
POKÉMON DRESSEUR QUIZ

Le jeu pour tester ses connaissances sur Pokémon.
But du jeu : buzzer le plus vite possible et répondre aux
1 000 questions sur Pokémon. Celui qui perd le moins de
points a gagné. A jouer seul ou entre amis. Fonctionne
avec 3 piles LR03 fournies. Dès 7 ans. (B0855)

PIRATES ET SUPPORT JEU

Ohé matelots ! Les deux flibustiers ont déjà trouvé
la carte au trésor, mais il faut désormais mettre la
main sur le coffre et son butin. Dès 5 ans. (B0673)

PLAY BOX PIRATE ET SOLDAT

Contient 2 personnages, 1 canon, des armes
et des accessoires. Dès 4 ans. (B0675)

VÉHICULE X-CLAW RADIOCOMMANDÉ

Echelle 1/18ème. Un bolide au look urbain, rien ne
lui résiste ! Suspensions avant et arrière, 2 moteurs
pour des excursions sur tous les terrains ! Technologie
2,4Ghz pour une conduite intérieure et extérieure.
Dim : 29 cm. Fonctionne avec 6 piles LR06 non
fournies. Dès 5 ans. (B0876)

MON PREMIER JEU D’ÉCHECS

Découvre les différents coups stratégiques
du jeu d’échecs grâce aux pions animaux rigolos, sur
un joli plateau aux couleurs vives. Dim : 30 x 30 x 2 cm.
Dès 6 ans. (B0934)

16

15

17
ORDI GENIUS KID

20 activités pour découvrir les formes, les animaux,
la logique, le vocabulaire et plus encore. L’écran interactif
rétro-éclairé affiche des animations amusantes.
30 mélodies et différents modes musicaux. Avec clavier
abécédaire, 10 touches chiffres. Différents niveaux de
progression. Fonctionne avec 2 piles LR06 fournies.
Dès 3 ans. (B1069)

LA MAISON DES SOURIS

Une famille de petites souris s’est installée chez vous.
Les coquines ne se gênent pas pour vous chiper
quelques objets afin de décorer leur mini-maison.
En leur absence vous ne résistez pas à l’envie d’aller
regarder discrètement à leur fenêtre pour en savoir
plus. Où est passée ma bague ? Et la clef ? A quoi peut
bien leur servir mon bouton ? Dès 5 ans. (B1118)

18

19
SONIC SUPER TEAMS

Des courses avec du piquant ! Choisissez votre
personnage et démarrez à toute vitesse !
Méfiez-vous : vos adversaires peuvent très bien
vous envoyer dans un piège ! Dès 7 ans. (B1804)

20

FLIPPER ÉLECTRONIQUE MARIO KART

Affichage digital des scores : vérifie ton score sur l’écran
LCD qui s’incline. Des sons et jeux de lumières amusants
fidèles au traditionnel jeu de flipper. 5 obstacles lumineux,
1 bille incluse et 1 bouton « reset ». Dim : 52 x 26 x 5 cm.
Fonctionne avec 3 piles LR14 non fournies.
Dès 5 ans. (B0842)

POUPEE SURPRISE L.O.L.

Fais défiler ta poupée fièrement dans ses belles
tenues. 20 surprises incluses. Dim : 23 cm.
Dès 3 ans. (B0543)

23

22
21
MONOPOLY ONE PIECE

Parcourez le plateau et recrutez les pirates les plus redoutables
du manga afin de devenir le Pirate le plus riche de tous les
temps ! But du jeu : être le dernier joueur à ne pas faire faillite.
Contenu : 1 plateau de jeu, 9 pions collector, 28 cartes Titre
de propriété, 16 cartes Drapeau, 16 cartes Coffre, 1 paquet de
billets de banque pour Monopoly, 32 maisons, 12 hôtels, 2 dés
et 1 règle du jeu. De 2 à 6 joueurs. Durée de la partie : environ
1h30. Dès 12 ans. (B1826)

FLAMANT SURPRISES

Plus de 24 accessoires enrichissent le jeu avec
Polly et sa copine. Des accessoires se connectent
à l’intérieur du coffret pour créer des animations.
Dim : 26 x 20 cm. Dès 4 ans. (B0533)

25
CAMPING GLAMOUR A LA PLAGE

Invente des histoires au bord de la plage avec ces
3 personnages et les nombreux accessoires.
Dès 6 ans. (B0685)

26
LE DRAGON DE LA JUNGLE NINJAGO

Avec ses ailes, ses pattes et sa queue articulées, sa
mâchoire qui s’ouvre et se referme et sa selle pour
ninjas, le dragon est propice au jeu imaginatif.
Dès 8 ans. (B0698)

24
STUNTSHOW MONSTER TRUCK DE CASCADE

Contient 1 monster truck de cascade, une carcasse
de voiture et 1 casque. Dès 4 ans. (B0678)

27

LOT
BJ7119

CIRCUIT BILLES SPEED RACE

Défiez les lois de la gravité avec l’entonnoir, dupliquez
les itinéraires avec les croisements et créez des effets
spéciaux incroyables avec les pistes croisées. Lorsque
la bille atteint l’arrivée... le jeu recommence grâce au
système d’ascenseur manuel. Le manuel aidera les
enfants à comprendre les principes de la physique, tout
en donnant des idées pour construire des circuits avec
des niveaux de difficulté croissants. Dès 8 ans. (B0776)

28
PLANETARIUM HD

Sa LED ultra lumineuse et sa lentille permettent des
projections haute définition. Le planétarium tourne
sur lui-même. 3 disques inclus : la voie lactée, les
constellations et le système solaire. Fonctionne avec
3 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (B0821)

PLAID-SWEAT AVEC CAPUCHE

Fun et ultra-confortable, ce plaid avec manches et capuche
fera le bonheur des frileuses. Réalisé en polaire, intérieur
moutonné, poche avant, 100% polyester. Taille 6/9 ans. (B1424)

GUITARE CLASSIQUE

En bois, avec bandoulière et 6 cordes
accordables. Livrée avec un médiator.
Dim : 75 cm. Dès 5 ans. (B0902)

31

30
MARIO KART QUAD VOITURE
RADIO COMMANDÉE

COUSSIN LOMBAIRE LICORNE

Optez pour ce coussin de lecture avec accoudoir pour un
maintien parfait ! Utilisable sur chaise, fauteuil, lit… 100%
polyester. Lavage à l’éponge humide. 55x35x25 cm. (B1423)

Un quad tout-terrain de 19,5 cm avec une vitesse
de pointe de 9 km/h. La manette permet de le
manœuvrer facilement et avec plaisir même sur des
terrains difficiles et dans des virages serrés, sans
jamais perdre le contrôle. Echelle 1/20. Fonctionne
avec 6 piles LR03 fournies. Dès 6 ans. (B0845)

AQUA GELZ SET CRÉATIF DELUXE

Crée des figurines en 3D. Facile à utiliser : remplis
les moules avec les différents gels de couleur, puis
plonge-les dans le récipient contenant de l’eau et un
additif. En quelques secondes, le gel passe d’un motif
plat à une figurine 3D. Les figurines se conservent
uniquement dans l’eau. Contient : 6 tubes de gel de
couleur de 60ml, 2 tubes de gel de couleurs pailletées
de 15ml, 1 tube de gel de couleur phosphorescente
de 15ml, 2 récipients, 6 moules et 8 sachets d’additifs
pour l’eau. Dim : 30 x 30 x 10 cm. Dès 8 ans. (B1011)

33
32
STUDIO D’AQUARELLE

Peindre des aquarelles n’aura jamais été aussi
facile. Mélange les couleurs, ajoute de l’eau pour
créer des effets artistiques incroyables grâce aux
outils inclus. Plus de 6 techniques à découvrir
dans ton guide inclus. Dès 6 ans. (B0653)

34
ATELIER GRAVURE

Gravures sur bois et métal. Crée et personnalise
5 magnets, 5 porte-clés, 10 colliers et 1 marque-page.
Le pyrograveur dispose d’une protection pour ne pas
se brûler, d’un thermostat pour régler la température
et d’un bouton ON/OFF. Le graveur métal permet de
dessiner des motifs pour ensuite les transformer en
bijoux ou porte-clés. Inclus : feutres, paillettes, strass,
colle, pince, formes en métal, formes en bois, chaînes,
anneaux, fermoirs… Dim : 28 x 9,5 x 26 cm. Fonctionne
avec 2 piles LR06 non fournies. Dès 8 ans. (B1012)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Partez à la recherche des animaux et
affrontez vos adversaires qui tentent
de dévoiler l’existence du monde des
sorciers. Dès 7 ans. (B1173)

LOT BJ7097

35

LOT BJ7096
PLUMIER HARRY POTTER

Prends ta plus belle plume pour écrire
des messages ou des histoires d’aventures.
Plus de 6 mines interchangeables et un pot
d’encre de chine. Dès 6 ans. (B1755)

LOUP GAROU BEST OF

Retrouvez 28 personnages qui ont marqué
les centaines de milliers de parties de LoupsGarous de Thiercelieux, parmi lesquels le
Grand Méchant Loup, l’Infect Père des Loups,
le Loups Blanc ou encore l’Enfant Sauvage.
Dès 10 ans. (B1196)

TIRELIRE HARRY POTTER

Insérez une pièce dans cette tirelire en
métal décor Harry Potter, pour la voir
disparaître, sans déranger le Vif d’Or qui
vole paisiblement à l’intérieur. Sans nul
doute votre fortune sera à l’abri des Moldus !
10,8x10,8x16,6 cm. (B1760)

BLANC MANGER COCO
LA POULE MOUILLÉE

Les joueurs doivent tenter de compléter
une phrase à trous de la façon la plus
drôle possible avec leurs 9 cartes. Celui
qui réussit gagne la manche, ce qui lui
donne le droit de lire la prochaine phrase
à trous. Dès 8 ans. (B1182)

38
ENCEINTE AVENGERS
FIGURINE MY HERO ACADEMIA

Izuku fait son grand retour ! Retrouvez le plus
grand des héros en devenir en pleine action
avec son attaque signature. Figurine en PVC.
H. env. 16,5 cm. (B1778)

Compatible Bluetooth 5.0. Lecteur de cartes micro SD
(carte non incluse), port USB de lecture, prise auxiliaire
jack 3,5 mm. Fonction prise d’appels en mains libres.
Batterie rechargeable par câble USB inclus, 2 000
mAh. Son puissant, 30 W. 23x6x8 cm. (B1770)

39
FIGURINE BLACK PANTHER

Hauteur : 30 cm. Photo non
contractuelle. Dès 4 ans. (B0865)

40

42
SUPERCAR 25 MODELES

25 modèles motorisés différents à construire
dont une splendide Super Car ! Moteur à vitesse
variable et feux lumineux. 328 pièces, 2 outils et
notice de montage inclus. Dim : 34,8 x 6,7 x 24,9 cm.
Fonctionne avec 4 piles LR03 non fournies.
Dès 10 ans. (B0783)

PATINETTE 2 ROUES

Pliable, elle permet un rangement et un transport
facile. Ses roues larges te permettent de franchir
les petits obstacles de la ville sans difficulté et son
style t’assure une glisse toute en élégance. Plateau
53 x 11 cm, roues en PU 200 mm, roulements
ABEC- 5. Poids max : 100 kg. Dès 10 ans. (B1258)

41
JEU NETFLIX

Un party game en partenariat avec la
plateforme incontournable du moment, idéal
pour des soirées entre amis. De 3 à 10 joueurs.
Dès 14 ans. (B1830)

44

LOT BJ7098

SAC DE SPORT PUMA

LOT BJ7099

En polyester noir siglé Puma. Fermé par zip.
Compartiment latéral zippé pour chaussures.
Poches latérales : 1 poche filet, 1 poche zippée.
Poignées de portage, bandoulière réglable. 28 L.
Long. 46 cm. (B1391)

TRIVIAL PURSUIT HARRY POTTER

A votre tour de répondre aux 1800 questions.
Collectez des camemberts, parcourez
le plateau et préparez-vous à tester vos
connaissances sur l’univers du petit sorcier.
6 catégories de questions. Dès 10 ans. (B1194)

PUZZLE HARRY POTTER 1000 PIÈCES

SACOCHE PUMA

Terminez ce puzzle et vous découvrirez
un magnifique dessin de l’école Poudlard !
Le cadeau parfait pour un fan d’Harry
Potter ! 1000 pièces. Dim. puzzle monté
50x70 cm. (B1759)

Sacoche en toile porté-croisé avec fermeture zip
métallique. Sangle bandoulière réglable. Poche
avant zippée. 100% polyester. 3,5x20x40cm.
(B1392)

MALLETTE PROFESSIONAL COLOUR

LOT BJ7100

Mallette de maquillage métallique indispensable pour
toutes les amatrices de beauté ! Contient : 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 et 2 doubles applicateurs et
2 pinceaux. 21x30x20 cm. (B1435)

GAUFRIER BESTRON

Plaque de cuisson avec surface
anti adhésive. Prépare 4 mini gaufres
rectangulaires en un instant. Boîtier
et poignée résistants à la chaleur.
Lampe témoin prêt à l’emploi. Pieds
antidérapants. 460 W. 220/240 V. Cet
appareil n’étant pas un jouet, il est à
utiliser sous la surveillance d’un adulte.
(B1443)

46

ENCEINTE PARTY KARAOKÉ

Puissante enceinte autonome 15 W pour animer la fête
ou simplement écouter de la musique dans sa chambre
! Effets lumineux multicolores dans les HP au rythme de
la musique. Compatible Bluetooth 5.0 TWS. Port USB de
lecture, prise auxiliaire 3,5 mm, port carte micro SD (carte
non incluse), port micro 6,5 mm, port micro-USB de charge.
Fonction écho et réglage du volume. Batterie rechargeable
3600 mAh. Poignée intégrée et 2 roues pour la déplacer.
Accessoires inclus : micro, télécommande, câble de charge
USB/micro-USB, câble audio 3,5 mm. 81x27x27 cm. (B1502)

48

SET KARAOKÉ

FONDUE AU CHOCOLAT BESTRON

Base plastique avec poignées. Interrupteur avec
voyant lumineux : marche/arrêt/maintien au chaud.
Capacité 0,3 L. Bol acier amovible et compatible lave
vaisselle. Pieds antidérapants. Livrée avec 1 spatule,
10 brochettes et 10 piques. 25 W. H. 12 cm. 220/240 V.
Cet appareil n’étant pas un jouet, il est à utiliser en
présence d’un adulte. (B1445)

Ce support avec éclairage vous permettra de devenir la
star des soirées et des réseaux ! Trépied télescopique
réglable en hauteur jusqu’à 1,94 m qui permet de
supporter 2 smartphones (non fournis : un pour les
paroles et un pour vous filmer par exemple), 1 micro
(non inclus) et un éclairage inclus. Eclairage multicolore
(6 couleurs + blanc) assuré par 120 LED, diam. 25,5 cm
(8 jeux de lumière et effet stroboscope). Raccordement
par câble USB inclus, avec commande sur le câble.
Tous les supports sont orientables. (B1504)

49

LOT BJ7101

ENCEINTE LED BLAUPUNKT

Cette enceinte dispose d’un support pour
poser votre téléphone/tablette (non inclus).
Effets LED multicolores sur le pourtour des HP.
Son exceptionnel, puissance 16 W, grâce à ses
2 Subwoofers (2x8 W) . Compatible Bluetooth
5.0. Radio FM. Lecteur carte micro SD (carte
non incluse). Entrées : USB et auxiliaire 3,5 mm
(câble inclus). Batterie 1500 mAh, autonomie
4 H, rechargeable par câble USB inclus.
20x9,5x8,3 cm. (B1535)

RÉVEIL STATION DE CHARGE

Réveil avec fonction alarme, calendrier et
thermomètre. Façade miroir. Chargeur par
induction pour le téléphone (non inclus).
Intensité lumineuse réglable. Charge rapide
10 W. Alim. câble USB-C inclus. 11x8x6,5 cm.
(B1523)

51

PLAID-SWEAT AVEC MANCHES ET CAPUCHE
Fun et ultraconfortable, ce plaid-sweat avec
manches et capuche fera le bonheur des frileux,
pour passer l’hiver en mode cocooning ! Réalisé
en polaire, intérieur moutonné, 100% polyester.
118x85 cm. (B4389)

ÉCOUTEURS SANS FIL BLAUPUNKT

Compatibles Bluetooth 5.0. Micro intégré pour prise
d’appels. Ecouteurs avec batteries rechargeables
40 mAh (autonomie totale avec le boîtier de charge
8 H env). Boîtier avec batterie 400 mAh, chargement
par câble ou par induction (chargeur induction non
inclus). Temps de charge : 1 H écouteurs, 2 H boîtier.
Afficheur de charge. Câble USB de charge inclus.
5,3x4,8x2,7 cm. (B1569)

52

53
CAMÉRA SPORT WIFI 4K + 60 ACCESSOIRES

Caméra 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 étanche 30 m,
3 façades interchangeables et câble de charge USB/
micro-USB. (B1629)

54
VOLANT GAMING

Volant de course diam. 23 cm et pédalier à 2 pédales.
Volant filaire, rotation 180°. 3 modes de conduite
pour adapter sa sensibilité au type de circuit.
2 palettes au volant pour jouer aussi sans le pédalier.
Boutons programmables. Pédalier analogique
connectable au volant, avec patins antiglisse. Alim.
volant par câble USB. Compatible tous jeux PC, XBOX,
PS4 et Switch. (B1684)

55
PACK GAMING THOMSON

Clavier rétro éclairé 105 touches, câble USB 1,5 m, 43x12,8x3,1 cm.
Souris filaire 3200 DPI, 7 boutons, connecteur USB, effets lumineux
RVB. Casque filaire, 2 ports jack 3,5 mm, micro orientable, effets
lumineux RVB. Tapis souris antidérapant 25x35 cm. (B4032)

MONTRE CONNECTÉE ETANCHE TELEFUNKEN

Ecran couleurs tactile personnalisable. Bluetooth 5.0.
Fonction cardio, suivi GPS via application, nombre de
pas, mode multisport, calories brûlées, notifications
(SMS, appels, réseaux sociaux), alerte inactivité, alerte
objectifs. Capteur température. Batterie Lithium
rechargeable intégrée 230 mAh, autonomie plus de
8 jours. Etanche IP67. Application Dafit gratuite.
Boîtier 4,4x3,5 cm. Bracelet résine. Câble de charge
USB inclus. (B4088)

CASQUE BLUETOOTH PURE BASS JBL

Casque sans fil avec prise d’appels en mains-libres.
Conception légère et pliable. Compatible assistant
vocal. Batterie rechargeable intégrée 450 mAh,
autonomie 40 H. Fonction charge rapide 5 min
pour 2 H d’autonomie. (B4102)

57

56

MINI BLENDER H.KOENIG

Préparez vos smoothies à emporter en un rien
de temps ! Base en inox brossé H. 17 cm.
2 gourdes incluses (2x57 cl) avec couvercles de
voyage et contour en silicone. Facile à utiliser
et à nettoyer. H. 36 cm. 300 W. 220/240 V.
(B4731)

59

58
MINI CHAÎNE LECTEUR DVD VERTICALE

Radio FM. Lecteur DVD/CD, compatible DVD, DVCD,
VCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4. Compatible Bluetooth
5.0. Port USB 2.0. Port carte mémoire SD/MMC (carte
non incluse). Ecran LED. Sortie auxiliaire 3,5 mm et
RCA. Télécommande, câble auxiliaire, câble RCA et
adaptateur secteur inclus. Pied amovible, accroches
murales au dos. 41,5x20,5x5,5 cm. Puissance HP
2x30 W. 100/240 V. (B4164)

60
CIRCUIT SUPER RALLY

Coffret livré avec une piste de 4,90 m
de longueur, les voitures Citroën DS3
WRC de rally, compte tours, rails de
sécurité, looping. Dès 6 ans. (B1807)

