Noël des Enfants
Coupon-réponse à rendre avant le 20 octobre (boite aux lettres de la mairie)
ou via le formulaire en ligne du site web : www.liancourt-saint-pierre.fr

Ma liste de Noël
24

Coffret naissance - Eveil des sens
Coffret comprenant un hippo tout doux, un piano avec
sons et lumières, un miroir fleur et un hochet grenouille. Piles incluses. Dès la naissance.

Tapis d’éveil Freddie la luciole

50

Tapis d’éveil avec une arche garnie de 3 accessoires
de jeu. Un coussinet permet de caler Bébé sur le
tapis. Différentes matières toutes douces et bruits
de papier froissé. Dès la naissance.

Cache-cache Tortue
54

68

Cette tortue interactive joue à cache-cache avec Bébé.
Magique ! Elle se transforme en balle en un tour de main.
Nombreux éléments avec différentes matières à manipuler,
phrases rigolotes, 15 mélodies et 4 chansons. Piles incluses.
Dès 9 mois.

Clemmy Elephant
Un super coffret en forme de bébé éléphant garni de cubes
Clemmy, à emmener partout avec soi pour de multiples
constructions! Dès 10 mois.
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Coffre 275 pièces Abrick
Un coffre de rangement dont le couvercle sert de
base de jeu rempli de 275 briques multicolores de
toutes les tailles pour des créations à l’infini. Dès 18
mois. Origine France Garantie.

Mon premier train des animaux
Duplo
Boîte de rangement garnie de grosses briques colorées et amusantes pour construire ton train des
animaux. Dès 18 mois.

Maison de vacances 1.2.3
128

174

Maison avec une piscine qui peut être remplie d’eau,
des meubles, un bateau qui flotte, une voiture, 7
personnages, des animaux et des accessoires. Dès 18
mois.

Mon porteur rouge
Porteur robuste avec effets sonores et lumières
clignotantes. Différentes activités éducatives amusantes. Piles incluses. De 1 à 3 ans.
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275

Tracteur remorque 81 cm
Tracteur avec siège inclinable et une remorque. Dès
12 mois. Origine France Garantie.

Coffret 80 règles de jeux
Coffret en bois avec jeu des petits chevaux, oie,
dames, échecs, nain-jaune, échelles, jeu de 54 cartes
« Batailles ! »... Pions en bois. Livret de règles de jeux.

Tableau à Leds fluorescent
285

363

Amuse-toi à éclairer dessins, lettres et mots grâce à
ce tableau à LEDS grand format (46 x 22 cm) et aux
30 fiches didactiques pour apprends l’alphabet, écrire
et dessiner. Inclus 3 marqueurs fluorescents. 3 piles
LR03 non incluses.

Coffret promenade bébé
Coffret comprenant 1 poupon au corps souple (40 cm),
1 poussette canne et des accessoires. Dès 3 ans.
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Mon premier landau
Landau pliable avec couffin amovible, canopy et panier
à provisions. Hauteur poignée : 61 cm. Pour poupées de
33 à 38 cm (non fournies).

Laura parlante 38cm
383

Poupon de 38cm au corps souple. Prononce 24 sons de
bébé : «maman», «dada», «hihi»... Livré avec tétine et
biberon. Piles incluses. Dès 2 ans.

Marché Bio
422

Un étal de marchande roulant pour vendre des légumes et des fleurs, équipé d’un panier et d’un chariot.
Nombreux accessoires inclus. Dès 18 mois. Origine
France Garantie.

Steffi Love et scooter
455

Poupée mannequin Steffi 29cm sur son scooter. Dès 3
ans.
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Ma Trousse de maquillage Papillon

479

Avec ce coffret de maquillage, tu pourras te créer
un look parfait ! Inclus fards à paupières, brillants à
lèvres et vernis à ongles. Dès 6 ans.

Patinette 2 roues Pat’Patrouille

543

Patinette 2 roues en métal et pliable, aux couleurs de
la Pat’Patrouille. Guidon ajustable (de 60,5 à 79cm).
Poids maximum de l’utilisateur : 50kg.

Camion de pompiers à friction

546

547

Camion de pompiers à friction avec lumière bleue et
effets sonores. Microphone relié au toit amovible et
pompe à eau manuelle. Echelle télescopique de 40 à 70
cm. Piles incluses.

Garage 3 niveaux et circuit
Garage trois niveaux à assembler avec deux mètres
de piste, un restaurant, une station de lavage et un
atelier de réparation. Livré avec des panneaux de
signalisation, un ascenseur et des autocollants. Véhicules non inclus.
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Coffret Far-West
transportable
ffret transportable avec banque et bureau du shérif.
Un mur cassable pour l’évasion. Inclus un coffre-fort,
figurines et accessoires. Dès 4 ans.

L’évasion de Grindelwald
666

655

657

Empêche le maléfique Grindelwald de s’échapper dans
la diligence volante tirée par le cheval ailé ! De 7 à 14
ans.

La péniche au bord du fleuve
Construis la péniche équipée d’une cabine confortable
! Reconstruis cet ensemble en un hydravion ou en village de pêcheurs avec un quai, un café et un bateau de
pêche. Dès 7 ans.

La moto de Kai et le scooter
des neiges de Zane
Fonce dans la bataille et récupère le sabre de feu
avec La moto de Kai et le scooter des neiges de Zane.
Déplie les lames d’or de la moto et tire avec les fusils
à tenons du scooter des neiges, gèle les objets avec
les Shurikens de glace ! Dès 8 ans.
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La boutique d’accessoires
d’Andréa
Boutique d’accessoires avec des éléments lumineux,
des haut-parleurs, des présentoirs, un bureau avec
une machine à coudre et une cabine d’essayage avec
miroir ainsi qu’un scooter. Inclus les mini-poupées
Andréa et Emma, la figurine de Dexter le chien et de
nombreux accessoires.

Mirogolo Battle
789

796

La version « Battle » du célèbre Mirogolo met l’accent
sur l’affrontement entre 2 équipes pour des parties
encore plus délirantes avec 2 paires de lunettes et 6
nouveaux types de verres ! 4 joueurs et +. Dès 7 ans.

Mâche-mots enfants VS
parents

Le jeu ridicule qui vous laissera bouche bée dans une
version enfants contre parents ! Mettez le MâcheMots dans votre bouche et faites deviner des expressions ! 4 à 10 joueurs. Dès 8 ans.

Djingle
814

Plus de 400 questions audio qui s’appuient sur la mémoire
collective : musiques célèbres du classique à la pop musique,
thèmes de films, sons d’animaux, objets, sports, lieux,
citations de personnages célèbres… Le maître du jeu interactif fait tout ! Il explique les règles et gère les scores !
2 modes de jeu à choisir : partie pour les plus de 16 ans ou
partie familiale pour les plus de 8 ans. Piles incluses.
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Looky Studio
L’incontournable studio de styliste lumineux pour
créer ses collections Glam, rebelle, bohème chic,
sportswear, ou urbain … + de 500 combinaisons possibles! Fonctionne avec 3 piles LR03 non fournies. Dès
6 ans.

Méga Bracelets
872

Un coffret pour réaliser 20 bracelets de toutes
sortes: bracelets avec perles, bracelets rubans, bracelets d’amitié, bracelets manchettes…. Un cadran de
montre inclus pour lequel tu vas tisser le bracelet !
Dès 8 ans.

Mon super Planétarium
918

Des centaines d’étoiles et de constellations sont
projetées sur le plafond et les murs. Réglez la saison, le mois, le jour et l’heure pour projeter un ciel
étoilé correspondant à une date précise. découvrez et
apprenez les noms des planètes et des galaxies. Avec
ampoule halogène portable pour une utilisation intérieure et extérieure. 3 piles LR03 et 3 piles LR06 non
incluses. Dès 8 ans.

But de foot 2 en 1 avec ballon

1019

Un but de Foot 180*120 cm ou 2 buts de 120*70 cm.
Tubes en plastique. Livré avec un ballon.
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Cible électronique 8 joueurs

1028

Affichage LCD. 18 jeux et 159 variations. Effets sonores. 6 fléchettes à pointe molle et 6 pointes molles
de rechange. 3 piles LR06 non fournies.

Set badminton 2 joueurs

1049

2 raquettes acier trempé avec 2 volants, filet et une
boîte de rangement.

Panneau de basket mural 90cm

1060

1079

Panneau en MDF avec cercle à accrocher à une porte.
Livré sans ballon.

Skate + protections + sac à
dos
Skate double concave 79 x 21 cm avec sac à dos
spécial skate + sac à dos traditionnel et protections
coudières + genouillères.
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Caméra ultra HD Wifi avec
bracelet télécommande

Caméra Ultra HD 1800P. Ecran LCD 2». Résolution
12MP. Wifi 802.11b/g/n. Port micro USB et port carte
micro SD/TF (non incluse). Livrée avec bracelet télécommande, accessoires et câble USB/Micro USB.

Pochette iPad Nail «The Fabulous»

1241

1263

Pochette «The Fabulous» comprenant 16 vernis à
ongles, 3 planches de stickers pour ongles, 2 pots
décoration ongles, 8 accessoires de Manucure.

Enceinte Bluetooth
portable Muse
Enceinte Bluetooth 2 x 3 W. Lumière d’ambiance
multicolore. Son stéréo. Fonction mains libres. Prise
auxiliaire. Batterie interne. Portée 10 m.

Montre Sim connectée noire

1273

Montre ronde noire avec port carte SIM compatible
tout opérateur (abonnement ou carte prépayée).
Ecran tactile TFT 1,54 pouces. Compatible Android et
IOS. Bluetooth V3.0. Mémoire flash 32MB. 2G. Port
micro USB et port carte micro SD. Fonction main
libre. Alerte par vibration. Micro et haut-parleur intégrés. Câble USB inclus.
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Montre Sim connectée rose

1275

1301

Montre ronde rose avec port carte SIM compatible
tout opérateur (abonnement ou carte prépayée).
Ecran tactile TFT 1,54 pouces. Compatible Android
et IOS. Connectivité Bluetooth. 2G. Mémoire flash
32MB. Port micro USB et port carte micro SD. Fonction main libre. Alerte par vibration. Micro et hautparleur intégrés. Câble USB inclus.

Ecouteurs Bluetooth
avec chargeur

Mini écouteurs intra-auriculaires sans fil. Peuvent être
utilisés séparément ou en paire. Bluetooth V4.2+EDR.
Microphone intégré. Compatible IOS et Android. Boîtier chargement et câble USN fourni.

Casque lumineux Bluetooth

1307

Casque à LED, Bluetooth 3.0. Lecture format MP3.
Charge via câble USB/micro USB inclus.

Orgue 54 touches noir

1344

Orgue 54 touches. 16 instruments de musique, 8 sons
électroniques, 16 rythmes, 6 morceaux de démonstration, 32 tempos. Entrée micro et sortie casque.
Enregistrement et répétition. Livré avec un micro et
adaptateur secteur.
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