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=

Vidéo disponible
→ Cliquer sur la caméra

=

Soutien publicitaire sur les
réseaux sociaux
(YouTube, Instagram, etc.)

=

Soutien publicitaire à la
télévision

=

Soutien publicitaire à la
télévision en replay

=

GUIDE

Tutoriel vidéo disponible

=

Visuels non définitifs
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Actu Licence

CIBLE : Mixte - Premier âge
VALEURS : Famille, Apprentissage ludo-éducatif, épanouissement de l’enfant
L’HISTOIRE : Le Monde des Titounis est un univers de comptines et d’histoires pour aider les enfants
à s’épanouir avec des personnages plus adorables les uns que les autres

CHAÎNE INCONTOURNABLE SUR
• N°1 des chaînes Youtube pour les enfants en France
• 2 nouvelles vidéos sont diffusées chaque semaine
Depuis juillet 2019, des vidéos exclusives mettent en scène les
produits Lansay
UN VÉRITABLE SUCCÈS EN LIGNE (chiffres France)
•
•
•

Plus de 5,1 millions d’abonnés
Plus de 4 milliards de vues cumulées
Plus de 73 millions de vues cumulés en moyenne par mois

ACTUALITES:
Un accord de diffusion a été signé (niveau national et
mondial) avec Superprod Animation pour étendre la diffusion
des épisodes sur d’autres plateformes que Youtube.
INFO GAMME:
Investissement en média digital (Youtube, réseaux sociaux)
PARTENARIAT
Hachette : sortie des premiers livres en Mars
2020. Opérations de cross-promo prévues.

© Le Monde des Titounis
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Véhicules Pousse & Go Assortis

15916
6m+

Découvre, apprends et chante avec
le Monde des Titounis !

En piste avec Touni, Tini, Wafou
et Panda !
L’enfant presse sur l’étoile, la
lune, le soleil ou la fleur pour
faire avancer la voiture à toute
allure.
En avant pour de grandes
aventures !

Contenu

Catégorie : Premier Âge
Gencod : 3181860159163 – Col : 12
Packaging : Présentoir de 12 pcs
Dimensions : H 21 x L 24,5 x P 21 cm
Poids : 1,34 kg

Véhicules
assortis
© Le Monde des Titounis
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15926

Peluche Touni et ses Comptines

6m+

Découvre, apprends et chante avec
le Monde des Titounis !
La douce peluche musicale Touni
reproduit 5 comptines lorsqu'on
appuie sur son ventre.
Elle ravira les tout-petits qui
pourront chanter avec lui ces
comptines que l’on connait tous !
Dimension : 20 cm.

Contenu

Catégorie : Premier Âge
Gencod : 3181860159262 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 27,7 x L 24 x P 12 cm
Poids : 0,36 kg - Alim : 3 piles AAA (1,5V) incluses

1 peluche Touni
électronique
© Le Monde des Titounis
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15918

Mon Livre Educatif Musical

6m+
Découvre, apprends et chante avec le
Monde des Titounis !
Les pages du livre ont chacune 2
fonctions : un mode apprentissage et
un mode musical.
L’enfant apprendra les formes, les
couleurs, les chiffres et l’alphabet en
chanson. Il pourra aussi chanter ses
comptines favorites en activant le
mode musical.
Chaque marque-page à une texture
différente, qui initie l’enfant au
toucher.

Contenu

Catégorie : Premier Âge
Gencod : 3181860159187 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 20 x L 20 x P 5 cm
Poids : 0,46 kg - Alim : 2 piles AAA (1,5V) incluses

1 livre éducatif
musical
(5 pages)
© Le Monde des Titounis
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15917

Mon Pop-Up Titounis

6m+

Découvre, apprends et chante avec
le Monde des Titounis !
Avec Le Pop-Up Titounis, l’enfant
tire, appuie, pousse ou tourne les
boutons.

Touni, Panda, Tini ou Wafou
apparaissent pour lui faire un
coucou !
Ce produit ravira les tout-petits !

Catégorie : Premier Âge
Gencod : 3181860159170 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 17 x L 29,6 x P 17 cm
Poids : 0,72 kg

Contenu
1 Pop-Up
© Le Monde des Titounis
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15938

Mon Train Musical

6m+
Découvre, apprends et chante avec
le Monde des Titounis !
Tchou tchou ! En route avec le train
musical et lumineux des Titounis !
Ce train interactif reproduit plus de
20 mélodies et 10 effets sonores !
Véritable véhicule roulant, on
entend le bruit du train lorsqu’on
appuie sur la cheminée lumineuse !
L’enfant peut aussi écouter 4 de ses
comptines favorites en appuyant sur
les personnages.

Contenu

Catégorie : Premier Âge
Gencod : 3181860159385 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 26 x L 29 x P 8,8 cm
Poids : 0,72 kg - Alim : 3 piles AA (1,5V) incluses

1 train musical
(2 modes
sonores)
© Le Monde des Titounis
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Actu Licence

CIBLE : Mixte – Dès 3 ans
VALEURS : Amitié, partage,

ACTUALITÉS :

apprentissage ludo-éducatif

•

L’HISTOIRE :

Nouvelles saisons 4 et 5 en production

Le chien Oua-Oua anime le Club des
Écureuils, un centre d'activités
extrascolaires. Quand un problème se
pose, il accourt avec ses amis, Tag le
rhino, Betty la pieuvre, Rouly
l'hippopotame, Youpi le crocodile et
Nini la souris futée, pour le régler dans
la bonne humeur.

MARCHÉ :
Un énorme succès sur la BBC en
Angleterre

Diffusion : 156 épisodes disponibles

(plateforme jeunesse France TV),
4ème série la plus regardée avec
10,6 millions de vidéos vues *
3 épisodes du lundi au vendredi à
8h20 * (saison 3 inédite depuis
septembre 2020)
•

Audience TV :
•
140 000 téléspectateurs de 4 ans
et plus, le samedi (14,3% de PdA
des 4 - 14 ans)*
•
600 000 enfants chaque mois*
•
240 000 enfants chaque semaine*

*France TV Distribution – Octobre 2020
HEY DUGGEE™ and character logos™ &
© Studio AKA Ltd 2014. Licensed by BBC
Worldwide Ltd. BBC logo™ & © BBC 1996.
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Set de Figurines

15961
3+

Découvre, apprends et
laisse libre cours à ton
imagination avec
Hé Oua-Oua !
Joue avec Oua-Oua et
ses amis, et invente de
nouvelles aventures
avec le Club des
Écureuils au complet !
Waouh, les figurines
tiennent debout !

Catégorie : Préscolaire
Gencod : 3181860159613 – Col : 6
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 23,5 x L 21,5 x P 6,5 cm
Poids : 0,28 kg

Contenu
6 figurines
HEY DUGGEE™ and character logos™ &
© Studio AKA Ltd 2014. Licensed by BBC
Worldwide Ltd. BBC logo™ & © BBC 1996
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Autobus

15968
3+

Découvre, apprends et laisse
libre cours à ton imagination
avec Hé Oua-Oua !

Retrouve Oua-Oua, Betty et
Happy pour de nouvelles
aventures à bord de
l’autobus roulant !
Il a plusieurs fonctions : les
sièges sont amovibles, les
oreilles de Oua-Oua bougent
quand l’autobus roule et une
trappe s’ouvre lorsqu’on
appuie sur sa casquette. On
peut même pique-niquer et
faire de la balançoire !
Mets tous les accessoires
dans le coffre et emporte ton
autobus partout avec toi !

Contenu

Catégorie : Préscolaire
Gencod : 3181860159682 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 21 x L 26 x P 20 cm
Poids : 0,98 kg

HEY DUGGEE™ and character logos™ &
© Studio AKA Ltd 2014. Licensed by BBC
Worldwide Ltd. BBC logo™ & © BBC 1996

1 autobus roulant
2 figurines
1 balançoire
1 balançoire à bascule
1 valisette de
pique-nique
6 accessoires de
pique-nique
16

Peluche
J’aboie et Je Chante

15954
10m+

Découvre, apprends et
laisse libre cours à ton
imagination avec
Hé Oua-Oua !
La douce peluche OuaOua a 2 fonctions : elle
aboie et elle chante
lorsqu’on appuie sur son
badge orange.

Elle ravira les tout-petits
qui pourront l’emmener
partout pour vivre de
belles aventures et
retrouver leur héro
préféré !

Catégorie : Préscolaire
Gencod : 3181860159545 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 28 x L 20 x P 14
Poids : TBD – Alim : 3 piles AAA incluses

Contenu
1 peluche
électronique
HEY DUGGEE™ and character logos™ &
© Studio AKA Ltd 2014. Licensed by BBC
Worldwide Ltd. BBC logo™ & © BBC 1996
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POUPÉE &

MUSIQUE
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ACTU GAMME
Cible: Mixte – Dès 2 ans.
Bébé Cabrioles a vu le jour en 1995
et a immédiatement rencontré un immense succès.

Plus de 9 millions de poupées ont été vendues
entre 1995 et 1999 !
Un lancement réussi avec des sorties caisses
multipliées par deux chaque semaine.

20

Tout comme toi, ton Bébé
Cabrioles adore faire des
galipettes !
Mets-la en position assise et
fais basculer sa tête en avant
pour la voir faire des
cabrioles.
C’est tellement amusant !

Catégorie : Poupées / Poupons
Gencod : 3181860550502 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 29,5 x L 24 x P 12 cm
Poids : 0,54 kg

1 poupée
21

Tout comme toi, ton petit
singe adore faire des
galipettes !
Mets-le en position assise et
fais basculer sa tête en avant
pour le voir faire des
cabrioles.
C’est tellement amusant !

Catégorie : Poupées / Poupons
Gencod : 3181860550618 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 29,5 x L 24 x P 12 cm
Poids : 0,48 kg

1 peluche
22

©2020 - ITV Studios TV France
©2020 ITV Studios Netherlands Content BV
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ACTU LICENCE
CIBLE : Mixte – De 4 à 12 ans
VALEURS : Challenge, dépassement de soi, compétition,
partage, émotions

UN FORT ENGOUEMENT
-

-

Saison 10 anniversaire en Février 2021
5,6 millions de téléspectateurs1 et 47%2 de PDM
en moyenne
Un carton sur toutes les cibles : 39% de part
d’audiences3
3 émissions en 2021: Anniversaire avec le retour
d’anciens coachs et tout un tas de surprises,
classique, et Kids
The Voice Kids (saison 6) : près de 3,8 millions
de téléspectateurs en moyenne sur les + 4ans4

Sources :
1 Au lancement. Source : Médiamétrie fin mars 2019
2 Médiamétrie 9 février 2019
3 Médiamétrie MediamatTraitement RestitTV -The Voice saison
précédente / F.RDA : femmes responsables des achats
4 Médiamétrie Médiamat Août – Septembre 2019

©2020 - ITV Studios TV France
©2020 ITV Studios Netherlands Content BV
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Micro

17558
5+

Entraîne-toi à chanter avec
le micro The Voice et
imagine que les coachs
t’écoutent et se retournent
pour toi !
Ton micro a 4 effets
sonores « This is The
Voice », un rythme, des
applaudissements et des
encouragements.
Appuie sur le bouton pour
changer de voix. Tu peux
également brancher le
micro à un lecteur MP3.
La star, c’est toi avec le
micro The Voice !

Catégorie : Musique
Gencod : 3181860175583 – Col : 6
Packaging : Boîte fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 24 x L 20 x P 7 cm
Poids : 0,3 kg - Alim : 3 piles LR03 (1,5V) incluses

CONTENU

©2020 - ITV Studios TV France
©2020 ITV Studios Netherlands Content BV
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Micro SUR PIED

17559
5+

Entraîne-toi à chanter avec le
micro sur pied The Voice et
imagine que les coachs
t’écoutent et se retournent
pour toi !
Le micro est orientable et le
pied est réglable jusqu’à 1m de
hauteur. Choisis ton effet
lumineux parmi les 2
disponibles pour retrouver
l’ambiance de la scène !
Le micro contient des effets
lumineux et le jingle « This is
the Voice » pour se mettre
dans l’ambiance d’un véritable
concert, et une prise d’entrée
auxiliaire pour brancher le
micro sur ton lecteur MP3 !

CONTENU
Catégorie : Musique
Gencod : 3181860175590 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 50 x L 34 x P 7,5 cm
Poids : 1,02 kg - Alim : 3 piles LR6/AA (1,5V) non incluses

©2020 - ITV Studios TV France
©2020 ITV Studios Netherlands Content BV
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ACTION &
CONSTRUCTION
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Mixte, dès 6 ans
Action, adresse, compétition

YTD 78ème place dans le classement total jeux
S40 à S44, 41ème place dans le classement total jeux
Sell Out +56 000 pièces*

Une nouveauté tous les 6 mois.
Relève un nouveau défi avec Totem Infernal Xtreme Duel ! Sois le premier
à empiler les 5 toupies à l’aide de ton lanceur. Mais attention, l’autre
joueur peut tout faire basculer ! Seras-tu assez rapide pour devenir le
champion ?

*

29

Prêt à relever le défi ?
Fais tourner les toupies à
l’aide du lanceur et empile
non pas 5 mais 7 toupies
pour former le Totem
Infernal Xtreme !
Plus de toupies, plus
d’adresse et de nouveaux
défis.
Seras-tu assez rapide pour
devenir le champion ?

Catégorie : Action et Défi
Gencod : 3181860598658 – Col : 12
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 28 x L 20 x P 7 cm
Poids : 0,30 kg - Alim : 2 piles AAA (1,5V) non incluses

1 lanceur
7 toupies
30

Prêt à relever le défi ?
Le Totem Infernal est de
retour avec les nouvelles
toupies Totem Infernal
Power !
Ultraperfectionnées, tes
toupies sont désormais
équipées de LED de couleurs
différentes !
Fais tourner les toupies à
l’aide du lanceur et empileles pour allumer ton Totem !
Seras-tu assez rapide pour
empiler les 5 toupies et
devenir le champion ?

Catégorie : Action et Défi
Gencod : 3181860598658 – Col : 12
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 28 x L 20 x P 7 cm
Poids : 0,30 kg - Alim : 2 piles AAA (1,5V) non incluses

1 lanceur
5 toupies
lumineuses
31

Après avoir relevé les deux
premiers défis Totem Infernal,
réalises-en un nouveau en
défiant le joueur de ton choix !
Sois le premier à empiler les 5
toupies à l’aide de ton lanceur.
Mais attention, ton adversaire
peut tout faire basculer !
Tu peux même ajouter de la
hauteur à tes toupies grâce
aux supports pour rendre le
challenge encore plus difficile !
Seras-tu assez rapide pour
devenir le champion ?

Catégorie : Action et Défi
Gencod : 3181860598702 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 X L 32 X P 6 cm
Poids : TBD

1 base
10 toupies
2 lanceurs
4 supports
(2 tailles)
32
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Garçons - Dès 6 ans

Combat, action, compétition

Vivez l’expérience du Laser Game chez vous !
En individuel ou en équipe, transformez votre maison ou votre jardin
en véritable arène de jeu pour le plaisir des petits… et des grands !
C’est simple : constituez les équipes, enfilez le plastron et à vos
pistolets !
Un nombre illimité de joueurs peut rejoindre la partie.
En individuel ou en équipe, qui sera le vainqueur ?

Déjà plus de 4 millions de joueurs Laser X dans le monde

Laser X Double : n°1 des ventes de jeux lasers depuis 2018*
(catégorie blaster shooters)

*
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Vivez l’expérience du Laser
Game chez vous !
En individuel ou en équipe, de
jour comme de nuit,
transformez votre maison ou
votre jardin en véritable arène
de jeu pour le plaisir des petits…
et des grands !
Avec Laser X Double Blaster
Evolution, il n’y a plus de fil, plus
de plastron, la cible est
maintenant intégrée sur le
pistolet ! C’est encore plus
simple ! Constituez les équipes
et c’est parti !
Super ! Le pistolet se recharge
facilement en mode shotgun. À
l’aide du variateur de couleur,
sélectionne la couleur de ton
choix parmi 20 couleurs en
mode individuel !

Catégorie : Action et Défi
Gencod : 3181860889084 – Col : 4
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30,5 x L 38 x P 6,5 cm
Poids : 0,86 kg - Alim : 6 piles AAA/LR03 (1,5V) non incluses

2 pistolets
sans fil
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Vivez l’expérience du Laser
Game chez vous !
En individuel ou en équipe, de
jour comme de nuit,
transformez votre maison ou
votre jardin en véritable arène
de jeu pour le plaisir des
petits… et des grands !

C’est simple ! Constituez les
équipes, enfilez le plastron et à
vos pistolets !
Super ! Le pistolet se recharge
facilement en mode shotgun.
À l’aide du variateur de
couleur, sélectionne la couleur
de ton choix parmi 20 couleurs
en mode individuel !

Catégorie : Action et Défi
Gencod : 3181860880463 – Col : 4
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 25,4 x L 45,7 x P 6,3 cm
Poids : 0,98 kg - Alim : 6 piles AAA/LR03 (1,5V) non incluses

2 pistolets
2 plastrons
36

37

ACTU GAMME

CIBLE : Garçons – Dès 8 ans
VALEURS : Partage, famille, fabrication

L’HISTOIRE :
Avec Fabrikid deviens un
véritable bricoleur !
Grâce à Fabrikid tu vas
pouvoir te familiariser avec
les outils et la matière.
Scie, cloue et visse tel un
véritable bricoleur !
Tu pourras fabriquer
facilement plusieurs projets !

MARCHÉ :
Tous les ateliers Fabrikid étaient en
rupture de stock chez Lansay fin
novembre

38

STARTER KIT
DE FABRICATION

15120

7+
Avec ce starter kit de
fabrication, tu vas pouvoir
te familiariser avec les
outils et la matière. Scie et
visse tel un véritable
bricoleur !
Tu pourras fabriquer
facilement au moins 3
projets parmi les 4 détaillés
dans le livret, dont un
catamaran et un sabre
japonais.

CONTENU

Catégorie : Construction
Gencod : 3181860151204 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 27,5 x L 19,4 x P 7,6 cm
Poids : 0,22 kg

1 tournevis
1 scie de précision
Des vis
2 planches fines
2 planches épaisses
5 rondins
1 livret
d’instructions
39

KIT
DE FABRICATION

15102

8+
Avec ce kit de fabrication,
tu vas pouvoir te
familiariser avec les outils
et la matière. Scie, cloue et
visse tel un véritable
bricoleur !
Tu pourras fabriquer
facilement au moins 2
projets parmi les 6 détaillés
dans le livret, dont une
cabane, un avion ou une
voiture !

CONTENU

Catégorie : Construction
Gencod : 3181860151020 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 31 x L 43 x P 9 cm
Poids : 0,72 kg

1 marteau
1 grande scie
1 tournevis
Des vis
Des clous
3 planches fines
3 planches épaisses
6 rondins
1 livret
d’instructions
40

SUPER KIT
DE FABRICATION

15103

8+
Avec ce super kit de
construction, tu vas
pouvoir te familiariser
avec les outils et la
matière. Scie, cloue et
visse tel un véritable
bricoleur !
Tu pourras fabriquer
facilement au moins 3
projets parmi les 9
détaillés dans le livret
dont une épée, un coffre
ou encore un hélicoptère !

CONTENU

Catégorie : Construction
Gencod : 3181860151037 – Col : 6
Packaging : Boîte « essaie-moi »
Dimensions : H 31 x L 59 x P 9 cm
Poids : 0,94 kg

1 marteau
1 grande scie
1 tournevis
1 scie de précision
1 équerre
Des vis
Des clous
5 planches fines
5 planches épaisses
9 rondins
1 livret d’instructions
41

BOÎTE
D’ACCESSOIRES

15100

8+

Avec Fabrikid, deviens
un véritable bricoleur !
Avec cette boîte
d’accessoires, tu vas
pouvoir facilement
visser et clouer afin de
réaliser les projets à
télécharger sur le site
www.lansay.fr.

CONTENU
Catégorie : Construction
Gencod : 3181860151006 – Col : 6
Packaging : Boîte pegboardable
Dimensions : H 27 x L 14 x P 2,5 cm
Poids : 0,30 kg

1 boîte de
rangement
50 vis
50 clous
42

RECHARGE
MULTI-PROJETS

15101

8+

Avec Fabrikid, deviens
un véritable bricoleur !
Avec cette recharge de
planches, tu vas
pouvoir facilement
fabriquer encore plus
de réalisations à
télécharger sur le site
www.lansay.fr.

CONTENU
Catégorie : Construction
Gencod : 3181860151013 – Col : 6
Packaging : Sleeve
Dimensions : H 41,5 x L 30,5 x P 9 cm
Poids : 0,36 kg

5 planches
fines
5 planches
épaisses
10 rondins
43

4 & DESSIN
COLORIAGE
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ACTU GAMME

CIBLE : Filles – De 5 à 12 ans
VALEURS : Créativité, partage, tendance
L’HISTOIRE :
• Une activité plébiscitée par l’ensemble des petites filles !
• Une activité simple au résultat garanti grâce à un stylo colle unique et
précis.
• Des thèmes clés pour la cible avec des illustrations uniques : chevaux,
sirènes, fées, licornes phosphorescents !
• Une gamme complète pour tous les goûts et toutes les occasions d’achat.

MARCHÉ :
• S40 à S44 à +7%*

INFOS GAMME :
Nouveauté : Mes Créations Étincelantes, ajoute du relief à tes illustrations
à l’aide des autocollants en mousse et fais briller chaque création en
mettant des paillettes où tu veux !

*
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SET SINGLE

26500
4+

Découvre dans ton flacon
étoilé ton personnage et sa
couleur. Tourne l’étoile pour
déclencher une pluie de
paillettes. Surprise ! La
couleur de paillettes que tu
as obtenue et les motifs sur
ton personnage
apparaissent !
Il y a plus de 20
combinaisons possibles.
Collectionne tous les
Glitterizz Pop et crée un
univers enchanté rempli de
paillettes !

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860265000 – Col: 12
Packaging : Boîte ouverte blister
Dimensions : H 15,5 x L 10,9 x P 6,5 cm
Poids : 0,1 kg

« Glitterizz Pop » est une marque enregistrée
par la société Lansay France
© 2019, Lansay SAS Registered

1 figurine surprise
1 flacon étoilé
et ses paillettes
surprise
1 brosse
1 fiche de
collection
48

SET DOUBLE ASST.

26501
4+

Tourne l’étoile pour
déclencher une pluie de
paillettes. Surprise ! La
couleur de paillettes que tu
as obtenue et les motifs sur
ton personnage
apparaissent !
Génial ! Il y a un autre
personnage surprise à
découvrir ! Lequel
obtiendras-tu ?

Il y a plus de 20 modèles à
découvrir. Collectionne tous
les Glitterizz Pop et crée un
univers enchanté rempli de
paillettes !

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860265017 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte blister
Dimensions : H 14,8 x L 17 x P 6,5 cm
Poids : 0,16 kg

CONTENU
2 figurines
1 flacon étoilé et ses
paillettes surprise
1 décor
1 capsule de paillettes
1 sachet de paillettes
1 planche d’autocollants
1 brosse
1 fiche de
« Glitterizz Pop » est une marque enregistrée
collection
par la société Lansay France
© 2019, Lansay SAS Registered
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SET TRIPLE ASST.

26502
4+

Tourne l’étoile pour
déclencher une pluie de
paillettes. Surprise ! La
couleur de paillettes que tu
as obtenue et les motifs sur
ton personnage
apparaissent !
Génial ! Il y a deux autres
personnages surprise à
découvrir ! Lesquels
obtiendras-tu ?

Il y a plus de 20 modèles à
découvrir. Collectionne tous
les Glitterizz Pop et crée un
univers enchanté rempli de
paillettes !

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860265024 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte blister
Dimensions : H 15,8 x L 19 x P 6,5 cm
Poids : 0,2 kg

CONTENU
3 figurines
1 flacon étoilé et ses
paillettes surprise
1 décor
2 capsules de paillettes
2 sachets de paillettes
1 planche d’autocollants
1 brosse
1 fiche de
« Glitterizz Pop » est une marque enregistrée
collection
par la société Lansay France
© 2019, Lansay SAS Registered
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MON SALON DE
BEAUTÉ SCINTILLANT

26520
4+

Offre un soin à tes Glitterizz
Pop dans ce superbe Salon
de Beauté Scintillant et fais
briller tes 2 personnages
exclusifs grâce au jacuzzi et
à la douche de paillettes !

Découvre 15 surprises
cachées dans plusieurs
emplacements de ton salon
de beauté et sublime ton
décor grâce aux
autocollants !
Il y a plus de 20 modèles de
Glitterizz Pop à découvrir !
Collectionne-les tous et
crée un univers enchanté
rempli de paillettes !

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860265208 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte blister
Dimensions : H 17,5 x L 25,5 x P 12
Poids : 0,38 kg

« Glitterizz Pop » est une marque enregistrée
par la société Lansay France
© 2019, Lansay SAS Registered

1 salon de beauté
2 figurines
1 flacon
1 décor
2 capsules de paillettes
15 surprises
1 fiche de
collection
51
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MON KIT DE CRÉATION
Avec ce kit, habille de
paillettes les illustrations.

23000

5+

Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie
que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo
colle.
Choisis maintenant un
tube de paillettes et
saupoudre ton dessin. Une
vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes
pour réaliser de nouveaux
dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230008 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée pegboardable
Dimensions : H 16 x L 15 x P 3 cm
Poids : 0,08 kg

5 illustrations
2 tubes de
paillettes
1 mini stylo
colle
53

MON ŒUF LICORNE
Découvre dans ce kit en
forme d’œuf des jolies
licornes à habiller de
paillettes !

22994

5+

Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie que
tu souhaites faire briller à
l’aide du stylo colle.
Choisis maintenant un tube
de paillettes et saupoudre
ton dessin. Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860229941 – Col : 12
Packaging : Œuf + Display
Dimensions : H 12,1 x L 8,3 x P 8,3 cm
Poids : 0,4 kg

1 œuf
5 illustrations
2 tubes de
paillettes
1 mini stylo
colle
54

CHEVAUX DE RÊVE
SCINTILLANTS
Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie
que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo
colle.

23002

5+

Choisis maintenant un
tube de paillettes et
saupoudre ton dessin. Une
vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes
pour réaliser de nouveaux
dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !
Super ! Tes chevaux de
rêve brillent de mille feux !

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230022 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 25 x L 16 x P 3,5 cm
Poids : 0,16 kg

5 illustrations
3 tubes de
paillettes
1 stylo colle
1 sticker étoile
1 entonnoir
1 notice
55

CUTIES

23025

5+
Découvre l’univers trop
mignon des Cuties et faisle briller en mettant des
paillettes où tu veux !
Sélectionne une illustration
et recouvre chaque partie
que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo
colle précis.
Tel un vrai artiste, prends
un tube de paillettes et
saupoudre ton dessin !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes
pour réaliser de nouvelles
illustrations.

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230251 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23 x P 4 cm
Poids : 0,22 kg

7 illustrations
4 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 support de
création
1 brosse
1 entonnoir
56

FARANDOLES
SCINTILLANTES

23027

5+
Sélectionne une illustration
et recouvre chaque partie
que tu souhaites faire briller
à l’aide du stylo colle précis.
Prends un tube de paillettes
et saupoudre ton dessin !
Place ensuite tes
illustrations les unes à la
suite des autres et découvre
tes farandoles scintillantes !
Génial, tes farandoles
tiennent debout !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux
dessins.

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230275 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23 x P 4 cm
Poids : 0,22 kg

6 illustrations
4 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 planche prédécoupée
1 support de création
1 brosse
1 entonnoir
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MA SCÈNE FÉERIQUE
Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie
que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo
colle.

23007

6+

Choisis maintenant un
tube de paillettes et
saupoudre ton illustration.
Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes
pour réaliser de nouveaux
dessins.
Intègre les différents
décors dans le socle. Super
! Tu obtiens une scène
féérique qui brille de mille
feux.

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230077 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23 x P 4 cm
Poids : 0,35 kg

1 socle
3 illustrations
3 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 support de création
1 brosse
1 entonnoir
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FÉERIES SCINTILLANTES
Avec ce kit, habille de
paillettes les illustrations et
illumine ce monde féerique.

23011

5+

Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie que
tu souhaites faire briller à
l’aide du stylo colle.
Choisis maintenant un tube
de paillettes et saupoudre
ton dessin. Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux
dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230114 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 28 x L 24 x P 5,5 cm
Poids : 0,28 kg

8 illustrations
6 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 sticker
1 support de création
1 brosse
1 entonnoir
1 notice
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LICORNES
PHOSPHORESCENTES PAILLETÉES

23014

5+

Avec ce kit, découvre le
milieu fantastique des
licornes. Super, elles brillent
dans le noir grâce aux
paillettes phosphorescentes !
Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie que
tu souhaites faire briller à
l’aide du stylo colle.
Choisis maintenant un tube
de paillettes et saupoudre ton
dessin. Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230145 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 28 x L 27 x P 5,5 cm
Poids : 0,32 kg

CONTENU
10 illustrations
5 tubes de paillettes
1 tube de paillettes
phosphorescentes
1 stylo colle
1 sticker
1 support de création
1 brosse
1 entonnoir
1 notice
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MES CRÉATIONS
ÉTINCELANTES

23020

6+

Sélectionne l’illustration et
place les autocollants en
mousse sur les zones les
plus claires.
Recouvre chaque partie
que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo
colle précis.
Tel un vrai artiste, prends
un tube de paillettes et
saupoudre ton dessin !
Waouh, tes créations en
relief sont splendides !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes
pour réaliser de nouvelles
illustrations.

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230206 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 29 x L 29 x P 5,5 cm
Poids : TBD

8 illustrations
7 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 support de création
1 brosse
1 entonnoir
4 planches
d’autocollants en
mousse
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MON ATELIER CRÉATION

23030

6+

Réalise plus de 90 créations !
Sélectionne l’illustration de
ton choix et pose-la sur ton
atelier. Recouvre chaque
partie que tu souhaites faire
briller à l’aide du stylo colle.
Saupoudre ton dessin de
paillettes à l’aide de tes
applicateurs multi-paillettes
ou mono-paillettes. Ta
création est maintenant
colorée d’un arc-en-ciel de
paillettes !
Crée une 9ème couleur de
paillettes en récupérant les
paillettes de ton mélangeur !
Le séchage est rapide et les
paillettes tiennent
parfaitement aux dessins !

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230305 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 31 x L 32 x P 5,5 cm
Poids : 0,34 kg

CONTENU
1 atelier
1 applicateur multi-paillettes
1 applicateur mono-paillettes
8 tube de paillettes
1 stylo colle
1 mélangeur de paillettes
1 brosse
20 illustrations
5 planches autocollants
4 planches autocollants
mousse
1 notice
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MES PRINCESSES
SCINTILLANTES

23023

5+
Avec ce kit, habille de
paillettes tes princesses
préférées.
Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie que
tu souhaites faire briller à
l’aide du stylo colle.
Choisis maintenant un tube
de paillettes et saupoudre
ton dessin. Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230237 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 25 x L 16 x P 3,5 cm
Poids : 0,16 kg

5 illustrations
3 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 sticker
1 entonnoir
1 notice
© Disney
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MES CRÉATIONS
SCINTILLANTES

23024

5+
Avec ce kit, habille de
paillettes tes personnages
préférés de la Reine des
Neiges II.
Sélectionne ton dessin et
recouvre chaque partie que
tu souhaites faire briller à
l’aide du stylo colle.
Choisis maintenant un tube
de paillettes et saupoudre ton
dessin. Une vraie artiste !
Séchage rapide et parfaite
tenue des paillettes.
Récupère tes paillettes pour
réaliser de nouveaux dessins.
Tu peux même écrire des
messages brillants !

CONTENU

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860230244 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 18,5 x P 4,5 cm
Poids : 0,20 kg

6 illustrations
4 tubes de paillettes
1 stylo colle
1 support de
création
1 brosse
1 entonnoir
© Disney
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« Rainbow Brush » est une marque enregistrée
par la société RainbowBrush LLC
© 2020, Lansay SAS
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Mixte - 6 à 12 ans
Créativité, dessin
Rainbow Brush, le premier feutre
arc-en-ciel breveté au monde !
Un succès mondial depuis sa sortie aux États-Unis au
début des années 2000.
Une activité

au résultat garanti !

Des feutres à clipser dont les couleurs se mélangent
comme un arc-en-ciel !

Dessine avec 2 feutres et
crée une 3ème couleur !

Pour encore plus de facilité,
des tutoriels sont disponibles sur le site
www.lansay.fr pour apprendre les techniques de
Rainbow Brush,
étape par étape.
Un nouveau set pour
réaliser toutes sortes d’animaux colorés !

« Rainbow Brush » est une marque enregistrée
par la société RainbowBrush LLC
© 2020, Lansay SAS
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Les feutres Rainbow Brush
se mélangent comme un
arc-en-ciel !
Dans ce set, tu trouveras
des feuilles pré-imprimées
pour t’aider à réaliser des
vrais dessins d’artiste !
Il suffit d’ouvrir les feutres
de tes couleurs préférées,
de les clipser entre eux et
de laisser libre cours à ton
imagination !
Tu deviendras
instantanément un vrai
artiste !
Des tutoriels sont
disponibles sur le site
www.lansay.fr.

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860218402 – Col: 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23 x P 4,5 cm
Poids : 0,20 kg

« Rainbow Brush » est une marque enregistrée
par la société RainbowBrush LLC
© 2020, Lansay SAS

5 feutres
10 feuilles de dessin
pré-imprimées
5 feuilles de
dessin
1 notice
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Les feutres Rainbow Brush
se mélangent comme un
arc-en-ciel !
Dans ce set, tu trouveras
des feuilles pré-imprimées
pour t’aider à réaliser
toutes sortes d’animaux
colorés !
Il suffit d’ouvrir les feutres
de tes couleurs préférées,
de les clipser entre eux et
de laisser libre cours à ton
imagination !
Tu deviendras
instantanément un vrai
artiste !
Des tutoriels sont
disponibles sur le site
www.lansay.fr.

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860218358 – Col :6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 23 x P 5 cm
Poids : 0,28 kg

« Rainbow Brush » est une marque enregistrée
par la société RainbowBrush LLC
© 2020, Lansay SAS

6 feutres
15 feuilles de dessin
pré-imprimées
5 feuilles de dessin
1 sous-main
imprimé
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Les feutres Rainbow Brush
se mélangent comme un
arc-en-ciel !
Écris ton nom et les mots
de ton choix comme un
véritable artiste grâce à
l’Atelier de Lettres !

Il suffit d’ouvrir les feutres
de tes couleurs préférées,
de les clipser entre eux et
de laisser libre cours à ton
imagination !
Tu deviendras
instantanément un vrai
artiste !
Des tutoriels sont
disponibles sur le site
rainbowbrush.lansay.fr

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860218419 – Col: 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 33 x L 27 x P 5 cm
Poids : 0,38 kg

« Rainbow Brush » est une marque enregistrée
par la société RainbowBrush LLC
© 2020, Lansay SAS

8 feutres
20 feuilles de dessin
1 support pour feutre
et tablette
1 tapis à dessin
1 notice
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actu gamme

CIBLE : Mixte, dès 4 ans
VALEURS : Créativité, partage, fun, imagination
UN CONCEPT SIMPLE & BLUFFANT
Des feutres à souffler, pour dessiner facilement avec des pochoirs !
Un effet aérographe unique !
De nombreux thèmes à collectionner !

MARCHÉ :
YTD 5ème marque de l’Arts & Craft. Gamme S40 à S53 +8%*

INFOS GAMME
Nouveauté : Super Centre d’Activités sur le thème
Féerique. Grâce à ce kit complet tu pourras faire des
fées, des licornes, des sirènes… et bien plus encore !

*
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mon kit mini blopens

23501
5+

Génial ! Des Mini Blopens
faciles à emporter pour
dessiner où tu veux !
Avec ce set, crée de
superbes dessins à effet
aérographe ! Grâce aux 10
pochoirs, tu peux dessiner
une grenouille, un
hippocampe, un cerfvolant…et bien plus encore !
Utilise aussi le Mini Blopens
Fluo pour apporter des notes
acidulées !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235010 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée pegboardable
Dimensions : H 19,5 x L 15 x P 3,5 cm
Poids : 0,1 Kg

4 mini Blopens
(dont 1 fluo)
10 pochoirs
5 feuilles de
dessin
72

mon œuf féerique

23596
5+

Découvre ce set spécial
Féerique dans un œuf !
Utilise les mini Blopens et
les nouveaux pochoirs pour
décorer ta chambre avec
des jolis dessins féeriques à
effet aérographe.
Une fois tes créations
réalisées, range tous tes
accessoires dans ton œuf
et emporte-le partout avec
toi !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235966 – Col : 12
Packaging : Œuf – Présentoir de 12 pcs
Dimensions : H 12,1 x L 8,3 x P 8,3 cm
Poids : 0,4 Kg

4 mini Blopens
(dont 1 fluo)
6 pochoirs
6 feuilles de
dessin
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mes couleurs fluo

23603
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Tu peux aussi colorier avec
la pointe, comme avec des
feutres classiques.
Des Blopens aux couleurs
fluo pour des dessins
encore plus colorés et
pétillants avec des pochoirs
inédits !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860236031 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée pegboardable
Dimensions : H 25 x L 16,5 x P 3,5 cm
Poids : 0,24 Kg

5 Blopens fluo
5 pochoirs
5 feuilles de
dessin
74

mes couleurs métalliques

23604
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Dans ce set, découvre des
Blopens aux couleurs
métalliques pour des
dessins super brillants ! Il y
a même des pochoirs
inédits et du papier de
couleur noire pour faire
encore mieux ressortir les
couleurs !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860236048 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée pegboardable
Dimensions : H 25 x L 16,5 x P 3,5 cm
Poids : 0,24 Kg

5 Blopens
métalliques
5 pochoirs
5 feuilles de
dessin
noires
75

set d’activités féeriques

23519
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Crée des dessins issus de
l’univers des contes de
fées !
Découvre dans ce set des
pochoirs féeriques pour
créer des dessins de toutes
les couleurs ! Une fée, une
sirène, un dragon… Laisse
libre cours à ton
imagination !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235195 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23,5 x P 5,5 cm
Poids : 0,34 Kg

8 Blopens
6 pochoirs
6 feuilles de
dessin
76

set d’activités kawaii

23557
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Crée des dessins trop
kawaii* !
Découvre dans ce set des
pochoirs inédits pour créer
des personnages de toutes
les couleurs ! Laisse libre
cours à ton imagination !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.
*Kawaii = Mignon en Japonais

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235577 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23,5 x P 5,5 cm
Poids : 0,34 Kg

8 Blopens
6 pochoirs
6 feuilles de
dessin
77

set d’activités bébés animaux

23549
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Découvre dans ce set des
nouveaux pochoirs de bébé
animaux trop rigolos et
laisse libre cours à ton
imagination pour réaliser
un lionceau, un lapin, un
panda roux et même un
phoque des glaciers !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235492 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23,5 x P 5,5 cm
Poids : 0,34 Kg

8 Blopens
6 pochoirs
6 feuilles de
dessin
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set d’activités
chevaux fantastiques

23504
5+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques ! Utilise
un pochoir, souffle dans le
stylo et regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Crée des dessins issus de
l’univers des chevaux
fantastiques !
Des licornes, Pégase… crée
de merveilleux dessins de
toutes les couleurs et laisse
libre cours à ton
imagination !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235041 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 23,5 x P 5,5 cm
Poids : 0,34 Kg

8 Blopens
6 pochoirs
6 feuilles de
dessin
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set d’activités
licornes pailletées

23636
6+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques !
Utilise un pochoir, souffle
dans le stylo et regarde ton
dessin apparaître avec un
effet aérographe !
Crée des dessins de toutes
les couleurs issus de
l’univers fantastique des
licornes et fais-les étinceler
avec des paillettes !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860236369 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 23 x P 5 cm
Poids : 0,34 Kg

6 Blopens
1 tube de paillettes
1 tube de colle
6 pochoirs
6 feuilles
de dessin
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set d’activités sequins

23638
6+

Les Blopens sont des
feutres fantastiques !
Utilise un pochoir, souffle
dans le stylo et regarde ton
dessin apparaître avec un
effet aérographe !
Crée des dessins super
cools et colorés en
ajoutant des sequins à
l’aide du stylo colle et fais
briller tes réalisations de
milles feux !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860236383 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 23 x P 5 cm
Poids : 0,34 Kg

6 Blopens
6 pochoirs
6 feuilles de dessin
2 sachets de
sequins
1 stylo colle
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super centre d’activités

23424
5+

Transforme ta boîte en
pupitre, place tes Blopens
et c’est parti pour la
création !
Place ta feuille de dessin
sur le pupitre et réalise de
beaux dessins emoji et
kawaii, de magnifiques
animaux, ou encore des
supers décors !
C’est pratique, tu peux
ranger tes feutres, tes
pochoirs et tes dessins à
l’intérieur de la boîte !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860234242 - Col : 6
Packaging : Boite fermée / pupitre
Dimensions : H 26 x L 35 x P 8,5/3,5 cm
Poids : 0,58 kg

13 Blopens
16 pochoirs
16 feuilles de
dessin
1 boîte pupitre
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super centre d’activités
féeriques

23457
5+

Transforme ta boîte en
pupitre, place tes Blopens
et c’est parti pour la
création !
Place ta feuille de dessin et
ton pochoir sur le pupitre,
souffle dans tes Blopens et
regarde ton dessin
apparaître avec un effet
aérographe !
Découvre dans cet atelier
des pochoirs exclusifs pour
créer de sublimes dessins
issus de l’univers des
contes de fées !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860234570 - Col : 6
Packaging : Boite fermée / pupitre
Dimensions : H 26 x L 35 x P 8,5/3,5 cm
Poids : 0,58 kg

13 Blopens
16 pochoirs
16 feuilles de
dessin
1 boîte pupitre
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super centre d’activités
paillettes

23539
6+

Fabrique des créations qui
brillent de mille feux !
Transforme ta boîte en
pupitre, place tes Blopens
et c’est parti pour la
création !
Souffle dans ton Blopens,
utilise le stylo de colle pour
décorer les parties de ton
choix et recouvre-les de
paillettes.
Accroche tes réalisations
dans ta chambre pour une
déco étincelante ! Pratique,
tu peux ranger tout ton
matériel à l’intérieur de la
boîte !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235393 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée / pupitre
Dimensions : H 28 x L 37,5 x P 9,5/4,5 cm
Poids : 0,48 Kg

CONTENU
5 Blopens
8 pochoirs
6 créations à personnaliser
4 tubes de paillettes
1 tube de colle
1 ruban
1 support à paillettes
1 boîte pupitre
1 notice
© 2020 Lansay SAS
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7+
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mon atelier mode

23650
7+

Deviens un vrai styliste avec
ce set Blopens Fashion !
Tu peux choisir entre
plusieurs coiffures, hauts,
pantalons, jupes, chaussures,
sacs à main et tu peux même
personnaliser les couleurs de
tes tenues en ajoutant des
motifs grâce aux Blopens
magiques !
Accessoirise ton modèle en y
ajoutant des autocollants de
lunettes de soleil, bracelets,
colliers, et encore plus ! Pour
la touche finale, décore tes
créations avec des strass !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860236505 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 34 x L 28 x P 4,5/8,5 cm
Poids : 0,60 kg

CONTENU
1 atelier de stylisme
10 Mini Blopens bicolores
+ 1 Mini Blopens magique
2 coques Mini Blopens
20 pochoirs
20 feuilles mannequin
1 planche d’autocollants
1 planche de strass
1 notice
© 2020 Lansay SAS
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actu licence
CIBLE : Mixte – À partir de 6 ans
VALEURS : Aventure, humour, courage
HISTOIRE : Deux enfants se transforment en
super-héros pour sauver Paris des forces du
mal. Marinette alias Ladybug ne sait pas que
derrière le costume de Chat Noir se trouve en
fait Adrien, le garçon dont elle est amoureuse
en secret...

UN VÉRITABLE SUCCÈS MONDIAL : *
TV :
•
N°1 des dessins animés en Europe
•
Diffusé dans 120 pays (sur TF1 en France)
Digital :
•
19 milliards de vues sur
•
4,47 millions de followers sur les réseaux
sociaux (chaque personnage a son propre
profil Instagram)
•
Disponible sur les plateformes de
et

Miraculous™ is a trademark of ZAGTOON - Method.
© 2021 ZAGTOON– METHOD ANIMATION™ – TOEI ANIMATION – SAMG – SK
BROADBAND – AB INTERNATIONAL – DE AGOSTINI EDITORE S.p.A. ALL RIGHTS RESERVED
* TF1 Licences – Août 2020.

ACTUALITÉS : *
2 films TV en exclusivité :
•
Miraculous – New York : Les héros unis diffusé le 18 octobre 2020 sur
a connu
un véritable succès avec 39% de PdA sur les
4-10 ans
•
Miraculous – Shanghai - prévu pour Q1 2021
2 nouvelles saisons :
•
Saison 4 en 2021, avec des nouveaux
pouvoirs et des nouvelles transformations
•
Saison 5 déjà prévu pour 2022
Sortie d’un film cinéma au dernier trimestre
2021

MARCHÉ : *
•
•

+650 millions de dollars tous
secteurs confondus
+150 millions de
produits vendus
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centre d’activités
Miraculous

23585
5+

Crée de nombreux dessins et
des activités à l’effigie de tes
héros Miraculous préférés.
Choisis ton pochoir, souffle
dans les Blopens, et décore
une cartes à offrir et des
stickers avec un effet
aérographe !
Personnalise aussi un cadre
photo et crée une superbe
guirlande verticale avec des
dessins de Ladybug et de
Chat Noir !
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235850 – Col : 8
Packaging : Boite fermée
Dimensions : H 28 x L 32,5 x P 5,5 cm
Poids : TBD

8 Blopens
8 pochoirs
4 créations à
personnaliser
10 feuilles
de dessin
© 2021 ZAGTOON
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© Disney

90

ACTU LICENCE

CIBLE :
Filles – De 3 à 12 ans

VALEURS :
Aventure, humour, magie, fidélité, respect de soi

MARCHÉ :
•
•
•
•

+ 7 millions de téléspectateurs en France*
1er groupe de personnages préférés des filles de 4 – 9 ans
5 ème licence sur le marché du jouet sur 2020**
Meilleur film d’animation de tous les temps au box office

Sources :
* IPSOS Consumer Insights pour TWDC France – 18 mois – Février 2019
** NPD décembre 2020

© Disney
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mallette pupitre
Frozen II

23571
5+

Génial ! Des mini Blopens
faciles à emporter pour
dessiner où tu veux !
Emmène Elsa, Anna et leurs
amis partout avec toi grâce
à ta mallette ! Déplie la
mallette pour la
transformer en pupitre ; un
vrai atelier de création !
Pratique, tu peux ranger tes
Mini Blopens, tes pochoirs
et tes dessins à l’intérieur.
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235713 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée / pupitre
Dimensions : H 18 x L 24 x P 2,5/8 cm
Poids : 0,2 Kg

4 Mini Blopens
5 pochoirs
5 feuilles de
dessin
1 mallette
pupitre
© Disney
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centre d’activités
Frozen II

23572
5+

Crée de nombreux dessins
et des activités à l’effigie de
tes héros Frozen II préférés.
Choisis ton pochoir, souffle
dans les Blopens, et décore
des cartes à offrir avec un
effet aérographe !
Personnalise aussi un cadre
photo et un accroche-porte
et réalise des dessins d’Elsa
et Anna.
Pochoirs réutilisables.
Bouchons lavables.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860235720 – Col : 8
Packaging : Boite fermée
Dimensions : H 28 x L 32,5 x P 5,5 cm
Poids : 0,46 Kg

8 Blopens
8 pochoirs
4 créations à
personnaliser
10 feuilles
de dessin
© Disney
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© 2017, 2020, Lansay SAS
Pixelo is a registered trademark of Lansay SAS
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CIBLE : Mixte - 4-8 ans
VALEURS : Créativité et imagination
CONCEPT :
Avec Pixelo électronique, crée de magnifiques dessins colorés
aux effets pointillés en quelques instants !

MARCHÉ :
2020 total année +40% sur la gamme
S40 à S44 +84%
S40 à S44 Pixelo Metallic N°32 dans le top Arts & Crafts
Pixelo Métallic à +150% en valeur sur l’année 2020*

GAMME :
Deux nouveautés en 2021: Pixelo Illusions 3D et
Pixelo Miraculous

© 2017, 2020, Lansay SAS
Pixelo is a registered trademark of Lansay SAS

*
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20278
6+

Crée de magnifiques dessins
colorés en quelques instants
avec ton stylo Pixelo
électronique.
Choisis ton illustration et
utilise ton Pixelo
électronique pour réaliser
des motifs pointillés
métalliques.
Tu peux aussi utiliser ton
feutre de façon classique
pour finaliser ton dessin. Les
couleurs de ton dessin se
révèlent peu à peu sous tes
yeux !
Nouveau packaging !
Nouveau Pixelo électronique
avec un design modernisé !

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860202784 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30,5 x L 25 x P 5 cm
Poids : 0,26 Kg - Alim : 1 pile LR03/AAA (1,5 V) non incluse

© 2017, 2020, Lansay SAS
Pixelo is a registered trademark of Lansay SAS

1 Pixelo
électronique
8 illustrations
6 feutres
métalliques
1 notice
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20279
7+

Crée de magnifiques
dessins colorés en quelques
instants avec ton stylo
Pixelo électronique.
Choisis ton illustration et
utilise ton Pixelo
électronique pour réaliser
des motifs pointillés et
donner vie à ton dessin !
Plein d’illusions à recréer
grâce à Pixelo !
Tu peux aussi utiliser ton
feutre de façon classique
pour finaliser ton dessin.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860202791 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30,5 x L 25 x P 5 cm
Poids : TBD - Alim : 1 pile LR03/AAA (1,5 V) non incluse

1 Pixelo
électronique
8 illustrations
8 feutres
1 notice
© 2017, 2020, Lansay SAS
Pixelo is a registered trademark of Lansay SAS
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20288
6+
Crée de magnifiques dessins
colorés à l’effigie des héros
de ta série préférée
Miraculous.
Choisis ton illustration et
utilise ton Pixelo électronique
pour réaliser des motifs
pointillés et révéler les
couleurs de Ladybug, Chat
Noir et leurs amis.
Tu peux aussi utiliser ton
feutre de façon classique
pour finaliser ton dessin.
Pour des informations sur la
gamme Miraculous, se référer
à la page 86.

CONTENU
Catégorie : Coloriage & Dessin
Gencod : 3181860202883 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30,5 x L 25 x P 5 cm
Poids : TBD - Alim : 1 pile LR03/AAA (1,5 V) non incluse

© 2021 ZAGTOON
© 2017, 2020, Lansay SAS
Pixelo is a registered trademark of Lansay SAS

1 Pixelo
électronique
8 illustrations
6 feutres
1 notice
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CUISINE
CRÉATIVE
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actu gamme

CIBLE : 6-10 ans, filles
VALEURS : Partage, famille, création, imagination
FACTEURS CLÉ DE SUCCÈS :
Des résultats bluffants
Un partenariat unique avec

MARCHÉ :
Leader de la cuisine créative depuis 10 ans.*
Gamme à +20% YTD et +86% S40 à S44*

Super Atelier Chocolat 5 en 1.*
Produit numéro 1 en Arts & Craft S40 à S44 (+25% en volume sur l’année)
40ème dans le top 50 NPD des meilleures ventes sur la saison, tous jouets confondus.*

*
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mon œuf choco-licornes

17853
6+

Un œuf complet pour créer
rapidement et facilement des
licornes en chocolat ! Tu peux
même les décorer avec des
décorations sucrées (non
incluses) !
Prends des carrés de chocolat
et fais-les fondre grâce au
récipient à eau chaude.
Remplis les moules avec du
chocolat fondu puis place-les au
réfrigérateur. Tu obtiendras
d’adorables licornes en chocolat
que tu pourras ensuite décorer.
Déguste tes licornes en
chocolat ou offre-les à tes amis
et à ta famille !
Vendu en présentoir de
12 pièces.

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860178539 – Col : 12
Packaging : Œuf shrink wrap
Dimensions Prod. : H 14,2 x L 10,2 x P 10,2 cm
Dimensions Prés. : H 3 x L 41 x P 31 cm - Poids prod : 0,10 kg

CONTENU
1 œuf
2 moules licornes
1 récipient à eau chaude
1 mini-pince
1 bol
1 cuillère
1 notice
(chocolat
non inclus)
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choco-glaces

17856
6+

Réalise des mini-créations
gourmandes facilement, sans
mixage ni cuisson !
Crée et décore de jolies
glaces de toutes les couleurs
! Fais fondre des carrés de
chocolat grâce au récipient à
eau chaude, mets du yaourt
dans tes moules à glace à
congeler et assemble le tout
pour obtenir de superbes
glaces de toutes les couleurs
! Décore-les ensuite avec les
Perles arc-en-ciel de Vahiné,
incluses !
Déguste tes glaces ou offreles à tes amis et à ta famille !

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860178560 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 23 x L 21 x P 6,5 cm
Poids : 0,20 kg

CONTENU
1 support à glaces
2 moules cônes internes
2 moules cônes externes
2 moules à glaces
2 stands pour moules à glaces
1 récipient à eau chaude & sa cuillère
1 bol
2 emballages à cornets
1 sachet de Perles
arc-en-ciel Vahiné
1 notice
(chocolat
non inclus)
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atelier choco-messages

17847
6+

Avec l’Atelier ChocoMessages, crée et décore
facilement une multitude de
messages en chocolat !
Place tes moules sur ton
atelier pour former des
messages en chocolat. Super,
tu peux aussi y rajouter des
symboles !
Déguste tes choco-messages
ou offre-les à tes amis et à ta
famille ! Emballage inclus.
Génial ! Tu peux ranger tous
les accessoires à l’intérieur de
ton l’atelier !

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860178478 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30 x L 30 x P 9 cm
Poids : 0,58 kg

CONTENU
1 atelier
1 plateau réversible
40 moules lettres et symboles
Accessoires: 1 cuillère, 1 mini-pince,
1 mini-pelle, 2 tubes, 2 bols
1 récipient à eau chaude
3 planches de cartons
3 emballages
1 sachet de décorations Vahiné
1 notice
(chocolat
non inclus)
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atelier choco-féerique

17848
6+

Avec l’Atelier ChocoFéerique, crée et décore
facilement une multitude de
licornes et de formes en
chocolat !
Tu obtiendras de belles
licornes et chocolats
féeriques !
Déguste tes créations ou
offre-les à tes amis et à ta
famille ! Emballage inclus.
Tu peux ranger tous les
accessoires à l’intérieur de
ton l’atelier !

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860178485 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30 x L 30 x P 9 cm
Poids : 0,58 kg

CONTENU
1 atelier
1 plateau
2 plaques de moules
Accessoires: 1 cuillère, 1 mini-pince,
1 mini-pelle, 2 tubes, 2 bols
1 récipient à eau chaude
1 mini-boîte
6 emballages
1 sachet de décorations Vahiné
1 notice
(chocolat
non inclus)
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atelier chocolat 5 en 1

17903
6+

Découvre un atelier complet
pour créer facilement 5 types
de gourmandises chocolatées :
des oursons en guimauve, des
bâtonnets, des sucettes, des
chocolats et des mini-barres
en chocolat.
Fais fondre des carrés de
chocolat grâce au récipient à
eau chaude, puis verse ton
chocolat fondu dans les
moules et sublime tes
réalisations avec des
décorations sucrées !
Tu obtiendras des chocolats
délicieux et magnifiques que
tu pourras disposer sur ton
atelier ou offrir dans les miniemballages inclus !

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860179031 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 31 x L 41 x P 9 cm
Poids : 0,7 kg

NOUVEAUX
MOULES

+

NOUVEAU
RÉCIPIENT À
EAU CHAUDE

CONTENU
1 atelier
4 plaques de moules
1 récipient à eau chaude
Accessoires: 1 cuillère, 1 mini-pince,
1 mini-pelle, 2 tubes, 1 grand bol
6 bâtonnets de sucette
12 emballages de sucette
6 bâtonnets
3 mini-boîtes
6 emballages
1 sachet de décorations Vahiné
1 notice
(chocolat
non inclus)
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actu gamme
CIBLE : 8-12 ans, filles
VALEURS : Partage, famille, création, imagination, convivialité

EXTENSION DE GAMME :
•

•

• Nouveau packaging adapté à la tranche d’âge 8+
Opportunité de fidéliser les consommatrices existantes ou d’en
conquérir des nouvelles sur un marché élargi
• Des outils plus professionnels et faciles à utiliser
Une multitude de projets originaux, festifs, tendances et inédits
avec une grande variété de recettes très détaillées
(cupcakes, barres granola, sucettes chamallow, etc.)

RÉSULTATS ÉTUDE CONSOMMATEUR :
Panel de 500 filles de 6 à 10 ans et leur maman en janvier 2021
•

Forte attractivité du produit sur toutes les tranches d’âge
(moyenne de 8,9/10 avec 59% de fans (10/10))
• Forte désirabilité (engagement d’achat) (8,9/10)
• Forte adhésion aux réalisations proposées (9/10)
• Nouveau packaging approuvé par le panel
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coffret multi-gourmandises

17908
8+

Avec le coffret
Multi-Gourmandises, crée
facilement plus de 50
gourmandises différentes !
Comme un(e) véritable
pâtissièr(e) utilise les 30
accessoires professionnels de
ce coffret pour confectionner
des barres granola, des
cupcakes, de la chantilly, des
sucettes en chamallows, des
fruits en chocolat… et plein
d’autres délicieuses créations !
Dispose-les ensuite sur ton
présentoir ou offre-les grâce
aux emballages inclus.

Génial ! Un livre de recettes
très complet sera disponible
sur le site www.lansay.fr !

Catégorie : Cuisine Créative
Gencod : 3181860179086 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 33 x L 47 x P 7,5 cm
Poids : TBD

CONTENU
1 présentoir
1 support de pâtisserie
1 récipient à eau chaude
Accessoires : 1 cuillère, 1 pince, 1 bol,
1 spatule, 1 emporte-pièces, 1 mortier &
pilon, 1 outil de décoration, 4 moules
1 stylo pâtissier et ses douilles, 1 mixeur
de chantilly, 1 seringue et ses douilles
6 bâtonnets + 6 bâtonnets de sucette
3 mini-boîtes, 6 emballages
1 planche d’autocollants
1 sachet de décorations Vahiné
1 notice
(chocolat
non inclus)
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LES
CRÉATIONS
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ACTU GAMME

CIBLE : Filles – Dès 6 ans
VALEURS : Créativité, partage, fun, imagination
MARCHÉ :
• 2020: +12% sur les ventes de l’ensemble
des ateliers (NPD S40 à S52)*

INFOS GAMME :
2 nouveautés :
• Set Bijoux Cristal, pour réaliser des colliers
et des bracelets à l’infini avec des fioles !
Waouh, certains mini-stix brillent dans le
noir !
• Une recharge Maxi sur le thème POP pour
compléter ta collection : cupcake, donut,
avocat… et bien plus encore !

*
112

ÉCRIN CRÉATIF

33120
6+

Réalise facilement un collier
ou deux bracelets avec ton
écrin créatif Cutie Stix !
Sépare les Moyens Stix, déjà
pré-découpés et prépercés, pour créer tes
perles et choisis une perle
de Grand Stix pour finaliser
ta création !
Essaye ton collier ou tes
bracelets et regarde-toi
dans le miroir.
Pratique, tu peux l’emmener
partout avec toi.

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331200 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 24 x L 17,3 x P 6 cm
Poids : 0,2 kg

1 écrin créatif
avec miroir
5 Moyens Stix
pré-percés
& pré-découpés
4 Perles de Grand Stix
1 bobine de fil
4 fermoirs
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SET DE CRÉATION

33131
6+

Coupe les Stix et crée des
perles trop mignonnes à
l’infini ! Des multitudes de
formes : animaux, fleurs,
fruits,…
Avec le set de création
Cutie Stix, tu peux créer
des bijoux à partir de Stix
fun et multicolores.
Facile ! Coupe les Stix
avec ton premier atelier
puis utilise ton atelier à
percer pour créer tes
propres perles. Réalise
des colliers et des
bracelets à l'infini !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331316 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 26 x L 30,5 x P 8,5 cm
Poids : 0,6 Kg

15 Stix
1 atelier de découpe
1 baguette
2 moules de découpe
8 fermoirs
1 atelier de perçage
1 tige poussoir
2 boîtes en plastique
2 bobines de fil
élastique
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SET DE CRÉATION
MES BIJOUX CRISTAL

33133
6+

Facile ! Coupe les Stix
avec ton premier atelier
puis utilise ton atelier à
percer pour créer tes
propres perles. Réalise
des colliers et des
bracelets à l'infini !

Avec le set Cutie Stix
Bijoux Cristal, remplis les
fioles de mini-stix.
Waouh, certains ministix brillent dans le noir !
Réalise des bracelets et
des colliers encore plus
stylés !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331330 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 28 x L 32 x P 8 cm
Poids : TBD

15 Stix
2 fioles cristal (collier)
3 fioles cristal (bracelet)
1 atelier de découpe
1 atelier de perçage
3 moules de découpe
2 bobines de fil élastique
2 boîtes plastiques
1 tige poussoir
1 baguette
5 fermoirs
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33130

ATELIER DE CRÉATION

6+
Avec l’Atelier de Création
Cutie Stix, tu peux créer
des bijoux à partir de
perles fun et multicolores.
Facile ! Coupe les Stix avec
ton premier atelier pour
créer les perles puis utilise
ton deuxième atelier pour
les percer. Crée des
colliers, des bracelets…, à
l’infini !
Un atelier de création
complet : tu peux ranger
tes Stix, tes perles et tes
créations dans le
présentoir à tiroir !

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331309 – Col : 3
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30,5 x L 35,5 x P 10,5 cm
Poids : 0,9 Kg

CONTENU
24 Stix
1 boîte de rangement
1 atelier de découpe
1 baguette
2 moules de découpe
8 fermoirs
1 atelier à percer
1 tige poussoir
2 boîtes en plastique
1 atelier de création
2 bobines de fil
élastique
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RECHARGE DE STIX
HAPPY

33107
6+

Des Stix trop mignons à
découper pour créer des
bijoux à l'infini !
Choisis ton Stix, coupe-le
puis perce-le. Tu obtiens
une petite perle trop
mignonne.
Super ! Cette recharge sur
le thème Happy viendra
compléter ta collection :
smiley, glace,
pamplemousse, soleil...
Crée des bijoux plein de
peps avec cette recharge !
À utiliser avec les ateliers
Cutie Stix

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331071 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 20,5 x L 11,5 x P 3,8 cm
Poids : 0,12 Kg

11 Stix
4 fermoirs
1 bobine de fil
élastique
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RECHARGE DE STIX
COOL

33109
6+

Des Stix trop mignons à
découper pour créer des
bijoux à l'infini !
Choisis ton Stix, coupe-le
puis perce-le. Tu obtiens
une petite perle trop
mignonne.
Super ! Cette recharge sur
le thème Cool viendra
compléter ta collection :
fruits, étoile, animaux...
Crée des bijoux trop
craquants avec cette
recharge !
À utiliser avec les ateliers
Cutie Stix.

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331095 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 20,5 x L 11,5 x P 3,8 cm
Poids : 0,12 Kg

11 Stix
4 fermoirs
1 bobine de fil
élastique
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RECHARGE DE STIX
MAGIC

33111
6+

Des Stix trop mignons à
découper pour créer des
bijoux à l'infini !
Choisis ton Stix, coupe-le
puis perce-le. Tu obtiens
une petite perle trop
mignonne.
Super ! Cette recharge sur
le thème Magique viendra
compléter ta collection :
arc en ciel, étoile, licorne...
Crée des bijoux trop
mignons avec cette
recharge !
À utiliser avec les ateliers
Cutie Stix.

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331118 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 20,5 x L 11,5 x P 3,8 cm
Poids : 0,12 Kg

11 Stix
4 fermoirs
1 bobine de fil
élastique
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RECHARGE DE STIX
POP

33115
6+

Des Stix trop mignons à
découper pour créer des
bijoux à l'infini !
Choisis ton Stix, coupe-le
puis perce-le. Tu obtiens
une petite perle trop
mignonne.
Super ! Cette recharge
maxi sur le thème POP
viendra compléter ta
collection : cupcake, donut,
arc-en-ciel, avocat... Crée
des bijoux trop stylés avec
cette recharge !
À utiliser avec les ateliers
Cutie Stix.

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331156 – Col : 12
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 20,3 x L 14,4 x P 3,8 cm
Poids : TBD

18 Stix
4 fermoirs
1 bobine de fil
élastique
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CRÉATIONS FUN

33160
6+

Crée des dessins originaux
et en relief avec Cutie Stix
Color.
Sélectionne l’illustration de
ton choix et coupe les Stix
grâce à ton atelier de
découpe.
Recouvre de colle les
parties de ton dessin les
plus claires. Ajoute les Stix
pour donner du volume à
ta création.
Waouh, quel(le) artiste !
Séchage rapide et tenue
parfaite des Stix.

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860331606 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 26 x L 23 x P 7 cm
Poids : TBD

8 illustrations
13 Stix
(3 tailles : Grands,
Moyens, Mini)
1 atelier de découpe
3 moules de découpe
1 tube de colle
1 notice
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Asst. Papillon & Tigre Blanc

20310
6+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’un tigre
blanc ou d’un joli papillon
avec une plaque de
polystyrène qui sert de cadre
et de base pour pouvoir fixer
les sequins à l’aide de petites
épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203101 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 26,5 x L 21 x P 4 cm
Poids : 0,22 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Asst. Lapin & Chat

20311
6+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’un chat
ou d’un lapin trop mignons
avec une plaque de
polystyrène qui sert de cadre
et de base pour pouvoir fixer
les sequins à l’aide de petites
épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203118 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 26,5 x L 21 x P 4 cm
Poids : 0,22 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Licorne

20320
6+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’une
super jolie licorne avec une
plaque de polystyrène qui sert
de cadre et de base pour
pouvoir fixer les sequins à
l’aide de petites épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203200 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30 x L 22,5 x P 4 cm
Poids : 0,30 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Fée

20322
6+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’une
magnifique fée avec une
plaque de polystyrène qui sert
de cadre et de base pour
pouvoir fixer les sequins à
l’aide de petites épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203224 – Col : 8
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 30 x L 22,5 x P 4 cm
Poids : 0,22 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Flamant Rose

20340
7+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’un joli
flamant rose avec une plaque
de polystyrène qui sert de
cadre et de base pour pouvoir
fixer les sequins à l’aide de
petites épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203408 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 37,5 x L 28 x P 4 cm
Poids : 0,42 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Cheval

20341
7+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’un
beau cheval avec une plaque
de polystyrène qui sert de
cadre et de base pour pouvoir
fixer les sequins à l’aide de
petites épingles.
La place de chaque sequin est
imprimée sur l’image, afin que
tu puisses facilement
identifier les sequins
correspondants et les
positionner pour faire scintiller
ton illustration !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203415 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 37,5 x L 28 x P 4 cm
Poids : 0,44 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Lion

20350
8+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée d’un
sublime lion avec une plaque
de polystyrène qui sert de
cadre et de base pour pouvoir
fixer les sequins à l’aide de
petites épingles.
L’illustration est imprimée sous
forme de pointillés blancs sur
du velours noir, et une notice
est incluse afin que tu puisses
identifier la position des
sequins et les positionner pour
faire scintiller ton illustration !
La couleur des sequins est
indiquée sur le guide de
couleur dans la notice.

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203507 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 37,5 x L 28 x P 4 cm
Poids : 0,50 kg

1 illustration effet
velours
1 base en polystyrène
Des sequins
Des épingles
1 notice
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Licorne Enchantée

20360
8+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins!
Tu trouveras dans ce kit une
image pré-imprimée avec une
plaque de polystyrène qui sert
de cadre et de base pour
pouvoir fixer les sequins à
l’aide de petites épingles.
L’illustration est imprimée sous
forme de pointillés blancs, et
une notice est incluse afin que
tu puisses identifier la position
des sequins et les positionner
pour faire scintiller ton
illustration ! La couleur des
sequins est indiquée sur le
guide de couleur dans la
notice.

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203606 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 37,5 x L 28 x P 4 cm
Poids : 0,44 kg

1 illustration
1 base en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
1 notice
130

Coffret Diptyque Sirène

20370
7+

Réalise des créations
étincelantes avec Mille et Un
Sequins !
Tu trouveras dans ce kit deux
images pré-imprimées d’un
décor de sirène qui te servent
de cadre et de base pour
pouvoir fixer les sequins à l’aide
de petites épingles.
L’emplacement de chaque
sequin est imprimé sur l’image,
afin que tu puisses facilement
les positionner pour faire
scintiller ton illustration !
Une fois tes sequins placés,
assemble tes 2 réalisations pour
former un magnifique diptyque
qui brille de mille feux !

CONTENU
Catégorie : Créations
Gencod : 3181860203705 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 34 x L 26 x P 4,5 cm
Poids : TBD

2 illustrations
2 bases en
polystyrène
Des sequins
Des épingles
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Portfolio de Dessins Licornes Enchantées

12220
6+

Utilise des crayons et les
feuilles de croquis pour
réaliser de beaux dessins !
Rajoute ensuite des
autocollants pour donner
du relief à tes dessins !
Super ! Tes réalisations
prennent vie et brillent
grâce aux paillettes dans la
corne que l’on retrouve sur
tous les dessins ! Emporte
ton portfolio partout avec
toi !
Vendu en présentoir de 12
pièces.

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860122204 – Col : 12
Packaging : Cahier pegboardable
Dimensions : H 28,5 x L 14,6 x P 1 cm
Poids : 0,22 Kg

CONTENU
1 portfolio
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Portfolio de Dessins Rêves de Licornes

12203
6+

Utilise des crayons et les
feuilles de croquis pour
réaliser de beaux dessins !
Rajoute ensuite des
autocollants pour donner
du relief à tes dessins !
Super ! Tes réalisations
prennent vie et brillent
grâce aux paillettes dans la
corne que l’on retrouve sur
tous les dessins ! Emporte
ton portfolio partout avec
toi !
Vendu en présentoir de 12
pièces.

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860122037 – Col : 12
Packaging : Cahier pegboardable
Dimensions : H 28,5 x L 27 x P 1 cm
Poids : 0,46 Kg

CONTENU
1 portfolio
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Porfolio de Dessin Sequins

12039
6+

Utilise des crayons et les
pochoirs pour créer tes
croquis, comme une vraie
styliste ! Rajoute ensuite
des autocollants bijoux,
accessoires, etc. pour
donner du relief à tes
dessins !
Super ! Ton portfolio est
recouvert de véritables
sequins ! Emporte ton
portfolio partout avec toi !
Vendu en présentoir de 12
pièces.

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860120392 – Col : 12
Packaging : Cahier pegboardable
Dimensions : H 27,9 x L 26,6 x P 1 cm
Poids : 0,4 Kg

CONTENU
1 portfolio
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Kit de Création Capsules Pailletées

12191
8+

Avec ce kit, réalise de
beaux badges pailletés !
Utilise le plateau de
création, les capsules, les
autocollants et les
paillettes assorties pour
créer des capsules
autocollantes pailletées !
Colle ensuite tes capsules
où tu veux sur ton journal
ou tes cartes de vœux pour
les faire briller.
Super ! Offre tes cartes de
vœux pailletées à tes amies
ou à ta famille !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860121917 – Col : 4
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27,5 x L 19 x P 4 cm
Poids : 0,24 Kg

12 capsules
12 autocollants
Des paillettes assorties
4 cartes de vœux
4 enveloppes
1 journal
1 plateau de
création
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Portfolio Stickers Fashion

12544
6+

Crée des dessins de mode
comme une vraie artiste !
Utilise les stickers pour
composer la tenue de tes
mannequins comme une
vraie styliste ! Sublime tes
tenues avec des lunettes
de soleil, des colliers, des
sacs à main et d’autres
accessoires super stylés !
Emporte ton portfolio
partout avec toi !
Vendu en présentoir de 12
pièces.

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860125441 – Col : 12
Packaging : Cahier pegboardable
Dimensions : H 27, 9 x L 26,6 x P 1 cm
Poids : 0,4 Kg

CONTENU
1 portfolio
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12211

Journal Fantastique à Customiser

8+

Utilise le stylo à paillettes,
les tampons, les rouleaux
de Tapeffiti, la planche de
pochoirs, les autocollants,
et les trombones pour
personnaliser et magnifier
ton journal fantastique.
Emporte ton journal
partout avec toi !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860122112 – Col : 4
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 28 x L 30,3 x P 5 cm
Poids : 0,4 Kg

1 journal de 100 pages
1 stylo à paillettes
5 rouleaux de Tapeffiti
7 tampons (2 tampons
encreurs)
2 trombones
1 planche de pochoirs
200 autocollants
138

© Disney
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Mon Carnet Secret Scintillant

25211
5+

Retrouve Raya, la
nouvelle Princesse Disney
dans ce carnet secret
scintillant !
Écris et garde
précieusement tous tes
secrets dans ton carnet !
Personnalise-le et fais-le
briller grâce aux
autocollants scintillants !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860252116 – Col : 6
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 22 x L 23,2 x P 5,2 cm
Poids : 0,28 Kg

1 carnet secret
1 cadenas à clés
1 stylo
6 planches
d’autocollants
1 planche
d’autocollants
scintillants
© Disney
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Retrouve Cendrillon,
Aurore, Belle et tes
Princesses préférées dans
ce carnet d’activités.
Ouvre ton carnet et utilise
le stylo Disney Princesses
pour réaliser les
nombreuses activités et
écrire tous tes messages
à l’intérieur. Personnalise
ensuite les pages en
collant les stickers.

Super ! Fais scintiller ton
carnet grâce aux stickers
brillants !

CONTENU

Catégorie : Créations
Gencod : 3181860251362 – Col : 6
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 23,2 x L 22 x P 5,2 cm
Poids : 0,28 Kg

1 carnet de
120 pages d’activités
1 stylo
6 planches
d’autocollants
1 planche
d’autocollants
scintillants
© Disney
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Multi-Bulles

25650
4+

Déploie ton éventail,
secoue-le et crée une
multitude de bulles en
un seul geste !
Ce concept breveté va
ravir toute la famille !
C’est tellement
amusant !

Contenu
Catégorie : Plein Air
Gencod : 3181860256503 – Col : 24
Packaging : Présentoir de 24 pcs / Dim : L 28 x H 14 x P 20
Dim. produit : H 25,4 x D 3,2
Poids : 0,14 kg

1 éventail
dans une
solution
à bulles
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Méga-Bulles

25653
4+

Déploie ton soufflebulles et crée une bulle
géante en un seul
geste !
Ce concept breveté va
ravir toute la famille !
C’est tellement
amusant !

Contenu
Catégorie : Plein Air
Gencod : 3181860256534 – Col : 24
Packaging : Présentoir de 24 pcs / Dim : L 28 x H 14 x P 20
Dim. produit : H 25,4 x D 3,2
Poids : 0,14 kg

1 souffle-bulles
XXL dans une
solution
à bulles
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Multi-Bulles XL

25655
4+

Déploie ton éventail
géant, secoue-le et
crée une multitude de
bulles en un seul
geste !
Ce concept breveté
va ravir toute la
famille !
C’est tellement
amusant !

Contenu
Catégorie : Plein Air
Gencod : 3181860256558 – Col : 12
Packaging : Présentoir de 12 pcs / Dim : L 28 x H 13,8 x P 20
Dim. produit : H 35,6 x D 3,8
Poids : 0,32 kg

1 éventail XL
dans une
solution
à bulles
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4-10 ans, famille
la protection des animaux, l’écologie, la
transmission

Une Saison au Zoo fait partager le quotidien des animaux sauvages et du
personnel d’un zoo situé dans la Sarthe.
1

• 145ème meilleure vente en games
• Les saisons diffusées en 2019-2020, c’est :
• 590 000 enfants qui regardent la série chaque semaine
• 1,7 millions d’enfants chaque mois
• Sur les 4 écrans (plateforme jeunesse France TV)
• 630 000 de vidéos vues (de septembre 2019 à juin 2020)

•
•
•
•
•

1

Saison 12 inédite du lundi au vendredi à 20h sur
Saison 13 et saison 14 en tournage !
De nouveaux stagiaires et des caméras nocturnes
Nouveau livre Larousse Le Grand Tour du Monde
Un magazine trimestriel

Source : 1 NPD / 2Médiamétrie / Médiamat quotidien

© 2019 Banijay Productions / France Télévisions
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Retrouve les animaux de ton
émission préférée Une
Saison au Zoo ! Teste tes
connaissances sur les
animaux du Zoo de la
Flèche avec le jeu de la
bataille revisité !
Les joueurs s’affrontent
autour de quatre catégories
(taille, poids, longévité,
vitesse). A chaque tour, on
choisit l’une des catégories
et détermine si on va du
plus grand au plus petit ou
l’inverse.
Le gagnant est celui qui se
défausse de toutes ses
cartes.
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751213 – Col : 16
Packaging : Carte Blister
Dimensions : H 18 x L 10,5 x P 2,5 cm
Poids : 0,06 g

42 cartes
1 règle du jeu
© 2019 Banijay Productions / France Télévisions
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Retrouve les animaux de ton
émission préférée Une Saison
au Zoo !
Teste tes connaissances sur
les animaux du Zoo de la
Flèche et sur le métier de
soigneur avec plus de 1 000
questions.
Tire une carte et accomplis
tes deux missions pour
passer de stagiaire à
soigneur. Pour cela, rejoins
les 2 enclos qui te sont
attribués en répondant aux
différentes questions.
Pour t’amuser encore plus,
plusieurs cartes sont
illustrées !
De 2 à 6 joueurs

1 plateau
220 cartes
6 pions
1 dé
1 règle du jeu

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750292 – Col : 6
Packaging : Boite fermée
Dimensions : H 27 x L 27 x P 4,5 cm
Poids : 0,4 kg
© 2019 Banijay Productions / France Télévisions
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8-10 ans, famille
sport, réflexion, esprit d’équipe, respect, solidarité & bonne humeur
Tous les samedis à 20h35 sur France 2
(10 primes + soirée spéciale de lancement)
Emission n°1 sur les enfants, avec 46% de PDA sur les 4-14 ans1
Rediffusions sur France 4 en fin d’année

• Pic d’audience : 4 millions de téléspectateurs et 22,2% de PDA1
• Les 2 premières diffusions en 2020 ont été supérieures au lancement de la saison
30 « anniversaire » en 2019.
Un succès commercial : + de 60 000 pièces vendues (rupture de stock) !*

Une marque classique qui se modernise :
• Renouveau constant du contenu de l’émission: épreuves, personnages, décors,…
• Adaptation aux nouvelles technologies
• Présence de la marque sur tous les supports : classique, web, mobiles

YTD +38% en valeur et + 51% en volume
49 ème position dans les ventes de jeux de société

Source :
1Médiamétrie

© 2020 Adventure Line Productions

*
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Réponds correctement aux
énigmes du Père Fouras et
réussis les épreuves pour
gagner des clés et des
indices afin d’accéder à la
salle du trésor. Donne le bon
MOT CODE pour remporter
tous les Boyards.
De nouvelles cartes
t’aideront dans ta course
(SWITCH et BONUS).
Toutefois attention à ne pas
tomber sur la carte PRISON
si tu ne veux pas passer ton
tour !
Seul ou en équipe, part à la
conquête du Fort !
De 2 à 6 joueurs

100 cartes
1 sablier
1 règle du jeu

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751220 – Col : 12
Packaging : Boîte pegboardable
Dimensions : H 15 + 3,8 (header) x L 11 x P 2,5 cm
Poids : 0,2 kg
© 2020 Adventure Line Productions
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Seul ou en équipe, partez à la
conquête du Fort !
Réussissez les épreuves pour
collecter les clés et les indices !
Retrouvez les personnages
emblématiques du Fort !
Affrontez le Conseil et
décryptez plus de 50 énigmes
du Père Fouras !
Rapidité, concentration et
courage vous permettront
d’accéder à la Salle du trésor
pour pouvoir l’ouvrir grâce au
MOT CODE.
Un jeu d’action et d’aventure
pour toute la famille !
De 2 à 6 joueurs

1 plateau
3 pions
16 clés
12 bâtonnets
1 dé
1 sablier
1 bloc MOT CODE
1 jeu Tangram
166 cartes
1 règle du jeu

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750278 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 27 x P 4,7 cm
Poids : 0,7 kg
© 2020 Adventure Line Productions
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Repartez à la conquête de
Fort Boyard avec l’Escape
Game ! Découvrez 2 aventures
extraordinaires (« La clé du
fort » et « La salle interdite »),
qui vous mèneront vers une
troisième aventure digitale.
Une application gratuite, le
Boyardbot du
Père Fouras, est disponible
pour vous aider à progresser
dans vos aventures et à
résoudre les énigmes.
Préparez-vous à fouiller, à
réfléchir et à subir des gages
délirants !
Vivez une expérience
complétement immersive !
Prêts pour le défi ?
De 2 à 6 joueurs

130 cartes
1 pochette pour cartes
1 dé, 1 sablier, 1 cordelette,
1 miroir, 1 crayon à papier
2 planches de jetons
2 livrets de 16 pages
1 planche de stickers
2 posters
1 règle du jeu

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750544 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27,5 L 22,5 x P 6 cm
Poids : TBD
© 2020 Adventure Line Productions
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Mixte, Famille - Dès 8 ans
Divertissement, Convivialité, Partage

YTD +3% en valeur, en 43ème position dans le top jeux de
sociétés*

Existe maintenant en version électronique avec de nouvelles
enquêtes : découvrez Les Mystères de Pékin : Le Temple des
Fantômes !

*
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Le jeu du détective chinois en
version CARTES ! Pars mener
ton enquête et résous les
énigmes qui te mèneront au
coupable.
Sois le premier à découvrir
qui a ensorcelé la cloche qui
sonne sans arrêt, qui a jeté un
mauvais sort au marchand,
etc.
Rends visite aux témoins et
collecte les indices.
De nombreux messages
secrets à découvrir grâce au
décodeur.
48 nouveaux mystères à
résoudre !

De 2 à 4 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751206 – Col : 12
Packaging : Boîte pegboardable
Dimensions : H 15 + 3,8 (header) x L 11 x P 2,5 cm
Poids : 0,2 kg

100 cartes
1 décodeur
6 trombones
1 règle du jeu
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Le jeu du détective chinois
version Junior ! Pars mener
ton enquête et résous les
énigmes qui te mèneront au
coupable à partir de visuels à
décoder.
Qui a glissé un poisson dans
le panier à linge ? Est-ce le
mystérieux Pag Aïe?
Rends visite aux témoins et
collecte les indices grâce au
décodeur. Tu penses avoir
repéré le coupable ? Vérifie si
tu as bien enquêté en
utilisant le révélateur.
Qui sera le premier à
découvrir le coupable ?
De 2 à 4 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750230 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 26 x L 26 x P 4,5 cm
Poids : 0,5 kg

20 énigmes
1 bloc de
feuilles d’enquête
1 liste de suspects
1 décodeur
1 loupe
72 cartes
1 jeton Dragon
1 règle du jeu
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Le jeu du détective chinois !
Pars mener ton enquête et
résous les énigmes qui te
mèneront au coupable.
Qui a glissé un lézard dans le
thé de Lady Shar-Ming ?
Est-ce le mystérieux Hedi
Dong ?
Rends visite aux témoins et
collecte les indices.
De nombreux messages
secrets à découvrir grâce aux
décodeurs joints.
Qui sera le premier à
découvrir le coupable ?
De 2 à 6 joueurs.

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750247 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27,5 x L 35,5 x P 5,7 cm
Poids : 0,5 kg

108 cartes
1 livret d’énigmes
3 décodeurs
1 carte écran
1 bloc de feuilles d’enquête
4 grilles de suspects
6 pions détective
4 jetons dragons
1 dé
1 règle du jeu
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Sois le premier à découvrir
l’identité du fantôme assassin
de la famille Ming !
Mais attention, le coupable se
cache parmi vous ! Est-ce toi ?
Ton voisin ?
Déplace-toi de pièce en pièce et
récolte des indices à travers le
boîtier électronique (bruits de
rires effrayants, de pas, de
soupirs…).
Qui sera le premier à
démasquer l’identité du
meurtrier ? Il y a plus de
50 mystères à résoudre !
Frissons garantis !
De 2 à 6 joueurs.

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751480 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27,5 x L 35,5 x P 6,5 cm
Poids : TBD – Alim – 3 piles LR03/AAA, non incluses

1 plateau
1 boîtier sonore
& lumineux
32 cartes Fantôme
6 cartes Code
4 cartes Mystère
1 jeton Porte
1 carte Toile d’Araignée
50 feuilles Enquête
6 pions
1 dé
1 règle du jeu
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Le jeu Richesses du monde
en version CARTES !
Voyagez à travers le monde,
achetez un maximum de
ressources et percevez les
redevances.
Tactique et stratégie seront
de rigueur pour mettre tous
vos adversaires en faillite et
gagnez la partie !
Un jeu familial d’action et de
stratégie.
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751251 – Col : 12
Packaging : Boîte pegboardable
Dimensions : H 15 + 3,8 (header) x L 11 x P 2,6 cm
Poids : 0,2 kg

108 cartes
2 dés
1 règle du jeu
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Le jeu Richesses du Monde en
version GREEN !
Entre dans la peau d’un mécène
et voyage à travers le monde
pour récolter le plus d’argent et
réaliser des missions afin de
préserver la planète.
Grâce à ce jeu, apprends à
investir autrement dans : la
Biodiversité, les Transports
propres, les Espèces en danger,
le Tourisme durable… et bien
d’autres domaines encore !
Un jeu familial où pour gagner,
prendre soin de la planète est
essentiel !
Génial ! Tout le contenu du jeu
est issu de matières recyclées
et recyclables !
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750575 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 27 x P 4,7 cm
Poids : TBD

1 plateau
48 cartes Mission
24 cartes Flash Info
90 billets de banque
2 dés en bois
6 pions en bois
1 règle du jeu
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Acquiers le plus vite possible
les productions de blé,
aluminium,
coton, café, cuivre etc. dans
tous les pays du monde pour
gagner !
Tactique, réflexion, audace
sont de rigueur pour gagner la
partie !
Choisis, achète et gère tes
productions dans le monde et
demande des redevances aux
autres joueurs. Attention, tu
peux toi aussi en payer ou pire
tomber sur les enchères et
vendre tes richesses.
Jouez en famille ou entre amis,
ambiance garantie !
Un jeu familial, d’argent et de
pouvoir !

De 2 à 6 joueurs.

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750452 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 35 x P 5,7 cm
Poids : 1,16 kg

1 plateau
144 titres d’exploitation
2 sabots-fichiers
13 cartes joker
14 cartes actualités
billets de banque
2 dés
6 pions
1 règle du jeu
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Vous êtes des Enquêteurs
Paranormaux, engagés pour
découvrir si la légende du
MANOIR HANTÉ est vraie !

En montant les escaliers, vous
avez accidentellement réveillé le
fantôme du méchant comte
Jeffraie d’un sommeil de 10 ans !
Vous ne vous échapperez pas
tous ! Vous devez donc vous
précipiter dans les escaliers et
dans les différentes pièces pour
sortir du Manoir le plus vite
possible. Mais attention aux
pièges !
Jouez en famille ou entre amis,
ambiance garantie !
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750490 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 35 x P 5,7 cm
Poids : 0,92 kg

1 plateau de jeu 3D
1 fantôme
phosphorescent
1 bille en métal
8 enquêteurs + bases
phosphorescentes
1 dé
1 règle du jeu
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Vous et vos partenaires de jeu
venez de gagner le premier lot
de la loterie : 500 000€ !
Félicitations !
MAIS, pour gagner le SUPER
gros lot de 50 000 000€, vous
devez être la première personne
à TOUT DÉPENSER !
Pour cela, parcourez le plateau
et prenez un maximum risques :
jouez à la bourse, vendez aux
enchères, pariez aux courses,
jouez au casino… et faites plein
d’autres dépenses
complétement délirantes !
Mais attention, la tâche est plus
compliquée qu’il n’y parait !
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750520 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27,5 x L 35,5 x P 5,7 cm
Poids : TBD

1 plateau de jeu
4 dispositifs de jeux
(machine à sous, bourse,
course de voiture,
vente aux enchères)
4 mini voitures de course
5 dés
20 cartes
120 billets
4 pions
1 règle du jeu
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Tante Agatha, la célèbre
milliardaire, vient de rendre
l’âme... 12 personnes de son
entourage attendent avec
impatience la lecture de son
testament.
Mais une seule personne
héritera de sa fortune : celui
qui saura rester en vie ! Qui
sera l’héritier ? Le jardinier, le
médecin, sa meilleure amie… ?
Éliminez vos adversaires en les
guidant dans les endroits
piégés du château (à côté de la
statue, sous le lustre, etc.),
mais attention au détective, qui
arrive à grands pas !
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750537 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 35 x P 5,7 cm
Poids : TBD

1 plateau en 3D
5 pièges
1 cadre
13 pions « personnages »
13 supports en plastique
1 planche d’autocollants
55 cartes
2 dés
1 règle du jeu
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Découvre une nouvelle version
du célèbre jeu action & vérité
totalement revisitée et
complètement déjantée !

Tourne la bouteille et pioche
une carte de la catégorie sur
laquelle tu es tombé.
Révèle tes secrets ou ose des
expériences inédites « Chante
"Frère Jacques" en rappant » !
Un jeu d’ambiance vraiment
drôle avec 400 challenges plus
improbables les uns que les
autres ! Tu pourras même en
personnaliser grâce à des
cartes vierges !
À partir de 2 joueurs.

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751404 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 31 x L 21 x P 5 cm
Poids : TBD

Fonctionne sans piles

1 plateau
1 bouteille
& son socle
200 cartes
4 supports de cartes
1 sablier
1 règle du jeu
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Découvre la version adultes du
célèbre jeu action & vérité, sans
aucun filtre !
Tourne la bouteille et pioche
une carte de la catégorie sur
laquelle tu es tombé.
Révèle tes secrets ou ose des
expériences absolument
inédites « Suce le gros orteil du
joueur de gauche. » !
Un jeu d’ambiance pour adultes
seulement, avec 400
challenges plus improbables les
uns que les autres ! Tu pourras
même en personnaliser grâce à
des cartes vierges.
À partir de 2 joueurs.

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860753002 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 31 x L 21 x P 5 cm
Poids : TBD

Fonctionne sans piles

1 plateau
1 bouteille
& son socle
200 cartes
4 supports de cartes
1 sablier
1 règle du jeu
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Avec Quiz My Face, porte
un masque sur ton nez
sans savoir ce qu’il y a
dessus et tente de deviner
qui tu es en posant
différentes questions !
La règle du jeu, très facile
à comprendre, garantit
des parties rapides et
drôlissimes !
Un jeu pour toute la
famille !
De 2 à 9 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860751800 – Col : 12
Packaging : Boîte à Camembert – Barquette de 12 pcs
Dimensions produit : H 2,7 x D 11,2 cm
Poids : TBC

30 masques
1 livret
d’indices
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Découvre la SPA grâce à ce jeu
amusant et éducatif.
Aide les agents animaliers en
suivant le parcours des
animaux, de leur accueil à la
SPA jusqu’au jour de leur
adoption.
Apprends à connaître au mieux
le caractère de ces petits
compagnons pour leur trouver
la famille d’adoption idéale !
Un jeu collaboratif pour toute la
famille !
Pour chaque jeu acheté, une
semaine de repas offert à la
SPA !
De 2 à 6 joueurs

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750605 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 27 x P 4,2 cm
Poids : TBD

1 plateau
60 cartes
48 pions animaux
12 bases de pions
2 enclos
1 bloc de feuilles
1 dé
1 règle du jeu
En achetant ce produit,
vous soutenez l’action de la SPA
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Teste tes connaissances sur le
corps humain, la santé, le bien
être et l’alimentation de
manière ludique et fun grâce
au nouveau jeu familial pensé
par le fameux Dr. Good,
Michel Cymès.
Retrouve 4 catégories de
questions : « Ça bouge et c’est
bon ! » sur l’activité physique
et l’alimentation, « On se
chouchoute ! » sur les bonnes
habitudes et la prévention,
« Comment ça marche ? » sur
le fonctionnement du corps
humain et « Bizarre, bizarre... »
sur les insolites, records et
super pouvoirs de ton corps !
De 2 à 6 joueurs

1 plateau
220 cartes
6 pions
12 parties de cerveau
1 dé
1 règle du jeu

Catégorie : Jeux de Société
Gencod : 3181860750568 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 27 x L 27 x P 4,5 cm
Poids : 0,4 kg
© Csd 2020

174

9

HÉROS

DISNEY

175

© Disney

176

ACTU LICENCE

CIBLE :
Filles – De 3 à 12 ans

VALEURS :
Aventure, humour, magie, fidélité, respect de soi

MARCHÉ :
•
•
•
•

+ 7 millions de téléspectateurs en France*
1er groupe de personnages préférés des filles de 4 – 9 ans
5 ème licence sur le marché du jouet sur 2020**
Meilleur film d’animation de tous les temps au box office

Sources :
* IPSOS Consumer Insights pour TWDC France – 18 mois – Février 2019
** NPD décembre 2020

© Disney
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MON SET DE PERLES

25011

4+

Retrouve Anna et Elsa, tes
héroïnes préférées de La
Reine des Neiges II, dans ce
set de perles.
Réalise des bracelets et des
colliers de perles La Reine
des Neiges II. Choisis tes
perles, enfile-les sur le fil
élastique, place les charms et
fais un nœud.
Bravo ! Tu peux maintenant
porter tes créations ou les
offrir !

CONTENU
Catégorie : Loisirs Créatifs
Gencod : 3181860250112 – Col : 12
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 16,5 x L 16 x P 4 cm
Poids : 0,10 kg

164 perles
(3 couleurs, 3 styles)
4 charms
3 fils élastiques
(2 couleurs)
© Disney
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MON CARNET SECRET SCINTILLANT

25007

5+
Retrouve Anna et Elsa, tes
héroïnes préférées de La
Reine des Neiges II, dans ce
carnet secret scintillant.
Ouvre ton carnet et utilise le
stylo La Reine des Neiges II
pour écrire tous tes messages
secrets à l’intérieur. Puis,
personnalise les pages en
collant les stickers.
Super ! Fais scintiller ton
carnet grâce aux stickers
brillants !
Ton carnet a même un
cadenas pour garder
précieusement tes secrets !

CONTENU

Catégorie : Loisirs Créatifs
Gencod : 3181860250075 – Col : 6
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 22 x L 23,2 x P 5,5 cm
Poids : 0,28 kg

1 carnet secret avec
1 cadenas et 2 clés
6 planches de
stickers
1 planche de stickers
scintillants
1 stylo
© Disney
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MON PROJECTEUR À DESSINS

25026

5+
Retrouve Anna et Elsa, tes
héroïnes préférées de La
Reine des Neiges II, avec ce
projecteur à dessins !
Avec ce produit, reproduis
facilement les dessins
d’Elsa, Anna et de tous
leurs amis avec le feutre
noir et colorie tes créations
avec les crayons de couleur
inclus !
Crée de magnifiques
réalisations et laisse libre
cours à ton imagination !

CONTENU

Catégorie : Loisirs Créatifs
Gencod : 3181860250266 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 31 x L 26 x P 5 cm
Poids : 0,32 kg – Alim : 3 piles LR44 incluses

1 projecteur
2 disques de 7 dessins
6 feuilles de dessin
pré-imprimées
4 crayons de couleur
1 feutre noir
© Disney
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MON SET BAUMES À LÈVRES
& MIROIR LUMINEUX

25145

3+
Découvre ton set baumes à
lèvres et miroir lumineux
pour être aussi belle
qu’Anna et Elsa, tes
héroïnes préférées de La
Reine des Neiges II.
Utilise les baumes à lèvres
parfumés et regarde-toi
dans le miroir.
Super ! Ton miroir s’allume
lorsque tu appuies sur le
bouton !
Tu as tout pour te faire
belle telle une vraie
princesse !

CONTENU
Catégorie : Beauté
Gencod : 3181860251454 – Col : 12
Packaging : Boîte fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 25,4 x L 14,6 x P 2,5 cm
Poids : 0,18 kg – Alim : 3 piles LR44 (1,5 V) incluses

4 baumes à lèvres
parfumés
(myrtille, raisin, barbe
à papa & pastèque)
1 miroir
lumineux
© Disney
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MON SET DE 8 VERNIS ENCHANTÉS

25148

3+
Découvre ton set de vernis
à ongles pour être aussi
belle qu’Anna et Elsa,
tes héroïnes préférées de
La Reine des Neiges II.
Ce set propose 8 vernis à
ongles aux couleurs de la
Reine des Neiges II.
Le petit pinceau permet
une application facile du
vernis à ongles.
Super, le vernis s’enlève
simplement à l’eau et au
savon !

Catégorie : Beauté
Gencod : 3181860251485 – Col : 12
Packaging : Boîte fenêtre
Dimensions : H 25,4 x L 14,6 x P 2,5 cm
Poids : 0,24 kg

CONTENU
8 vernis à ongles

© Disney
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MON BAR À ONGLES & TATTOO

25040

5+

Retrouve toute la magie de
La Reine des Neiges II dans
ce coffret.
Le bar à ongles La Reine
des Neiges II regroupe tous
les accessoires pour te
faire une vraie manucure
de princesse : vernis
pailletés, stickers à ongles...
Sublime ta manucure avec
les tatouages inclus ou les
stylos tatouage pour les
réaliser toi-même.
Super, le vernis s’enlève
simplement à l’eau et au
savon !

Un studio complet pour
ressembler à tes héroïnes
préférées !

Catégorie : Loisirs Créatifs
Gencod : 3181860250402 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : H 28 x L 34 x P 9,5 cm
Poids : 0,56 kg – Alim : 2 piles AA (1,5V) non incluses

CONTENU
1 bar à ongles
avec sèche-ongles
4 vernis à ongles
2 stylos tatouage
20 faux ongles & 2 planches
d'autocollants double-face
1 planche d'autocollants pour ongles
1 planche de 16 strass autocollants
1 planche de tatouages
1 séparateur d’orteil
1 pince
1 lime à ongles
1 notice
© Disney
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FIGURINE FORKY

64465
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine Forky très détaillée
de 18 cm de haut.
Pousse Forky sur n’importe
quelle surface plane pour le
voir se dandiner. Son corps
bouge de gauche à droite
et ses bras de haut en bas.
L’aventure commence !

Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860644652 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 22,9 x L 19,1 x P 10,1 cm
Poids : 0,3 kg

CONTENU
1 figurine
Forky

© Disney

185

FIGURINE WOODY

64611
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine Woody très
détaillée de 40 cm de
haut.
Super ! Woody porte un
chapeau de cowboy !
Corps en tissu doux.

Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860646113 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 33 x L 20,3 x P 11,4 cm
Poids : 0,4 kg

CONTENU
1 figurine
Woody

© Disney
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FORKY PERSONNAGE PARLANT

64460
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine Forky très
détaillée de 20 cm de haut.
Super ! Les bras et le corps
de Forky se balancent de
gauche à droite, ses pieds
tapotent de haut en bas et
ses yeux globuleux sont
mobiles !

Découvre les 15 phrases et
chansons de Forky en
appuyant sur le bouton à
côté de ses pieds.

Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644607 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 27,9 x L 24,1 x P 12,1 cm
Poids : 0,4 kg – Alim : 1 pile LR03, incluse

CONTENU
1 figurine
Forky
parlante
© Disney
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LA BERGÈRE PERSONNAGE PARLANT

64459
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine La Bergère très
détaillée de 35 cm de haut.
La Bergère est habillée
pour partir à l’aventure !
Elle tient debout, ses bras,
ses épaules et sa tête sont
articulés et son bâton est
amovible.
Super, La Bergère
prononce plus de 15
phrases ! Appuie sur sa
ceinture pour l’entendre
parler !

CONTENU
Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644591 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 38,1 x L 25,4 x P 8,9 cm
Poids : 0,5 kg – Alim : 1 pile LR03, incluse

1 figurine
La Bergère
parlante
1 bâton
amovible
© Disney
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WOODY PERSONNAGE PARLANT

64613
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine parlante très
détaillée du shérif Woody
de 40 cm de haut.
Super ! Woody prononce
plus de 15 phrases ! Appuie
sur son ventre pour
déclencher les effets de
voix !

Son corps est en tissu
doux. Son chapeau, sa
ceinture et son étui sont
en plastique.

Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860646137 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 33 x L 22,9 x P 11,4 cm
Poids : 0,6 kg – Alim : 2 piles LR03, incluses

CONTENU
1 figurine
Woody
parlante
© Disney

189

BUZZ L’ÉCLAIR PERSONNAGE PARLANT

64569
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine parlante Buzz
l’éclair de 30 cm de haut.

Super ! Buzz prononce
plus de 20 phrases !
Appuie sur les boutons
ovales pour déclencher les
effets de voix et les effets
spéciaux !
La figurine est très
détaillée avec de
nombreux points
d'articulations et un
casque refermable !

Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860645697 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 33 x L 25,4 x P 13,3 cm
Poids : 1 kg – Alim : 2 piles LR6, incluses

CONTENU
1 figurine
Buzz L’Éclair
parlante
© Disney
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PISTOLET LASER DE BUZZ

64652
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec le pistolet
laser de Buzz !
Tu peux à présent être un
Ranger de l’Espace et
défendre la galaxie contre
l’infâme Empereur Zurg
avec ce pistolet laser à
effets sonores et lumineux !

Appuie et relâche la
détente pour entendre les
sons de laser et déclencher
les lumières !

Catégorie : Produits Électroniques
Gencod : 3181860646526 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 16,5 x L 24,1 x P 8,9 cm
Poids : 0,3 kg – Alim : 2 piles LR03, incluses

CONTENU
1 pistolet
sonore &
lumineux
© Disney
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WOODY PERSONNAGE ÉLECTRONIQUE

64452
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine électronique très
détaillée du shérif Woody.
Super ! Woody prononce
plus de 30 phrases !
Tire sur la ficelle dans son
dos pour déclencher les
effets de voix, comme dans
le film !

Son corps est en tissu
doux. Son chapeau, sa
ceinture, ses bottes et son
étui sont en plastique.

CONTENU
Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644522 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 33 x L 26 x P 11,4 cm
Poids : 0,5 kg – Alim : 2 piles LR03, incluses

1 figurine
Woody
électronique
© Disney
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BUZZ L’ÉCLAIR PERSONNAGE ÉLECTRONIQUE

64451
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec cette
figurine électronique Buzz
l’éclair.
Super ! Buzz prononce
plus de 30 phrases !
Appuie sur les boutons
ovales pour déclencher les
effets de voix et les effets
spéciaux !
La figurine est très
détaillée avec de
nombreux points
d'articulations !

CONTENU
Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644515 – Col : 6
Packaging : Boîte ouverte
Dimensions : H 33 x L 26 x P 13,3 cm
Poids : 1 kg – Alim : 2 piles LR6, incluses

1 figurine
Buzz L’Éclair
électronique
© Disney
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SEAU DE 72 SOLDATS – COLLECTION SIGNATURE

64517
4+

Retrouve les aventures de
Toy Story avec le célèbre
seau de soldats.
Les figurines sont très
détaillées avec différentes
armes et positions et sont
reproduites à l’identique à
partir des fichiers
numériques de DisneyPixar.
Comme tous les produits
de la Collection Signature,
le Seau de Soldats est
vendu avec son certificat
d’authenticité !

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860645178 – Col : 6
Packaging : Seau
Dimensions : H 12,1 x L 19,1 x P 19,1 cm
Poids : 0,48 kg

1 seau
72 soldats,
dont 2 avec
parachute
1 certificat
d’authenticité
© Disney
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WOODY INTERACTIF – COLLECTION SIGNATURE

64512
4+

Tire sur la corde de Woody
pour activer son mode parlant
et active son mode interactif
en lui parlant ; il te répondra !
Woody prononce plus de 45
phrases !
Son corps est en tissu doux.
Son chapeau, sa ceinture et
son étui sont en plastique
doux. Son insigne de shérif,
son bouton de chemise, ses
bottes et ses éperons sont en
plastique dur !
Un socle est inclus pour
maintenir Woody debout.

CONTENU
Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860645123 – Col : 6
Packaging : Boite fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 33 x L 27,9 x P 10,8 cm
Poids : 0,68 kg – Alim : 2 piles LR03, incluses

1 figurine
Woody
interactive
1 socle
1 certificat
d’authenticité
© Disney
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BUZZ L’ÉCLAIR INTERACTIF – COLLECTION SIGNATURE

64511
4+

Buzz prononce plus de 50
phrases et a 2 modes: le mode
jouet et le mode interactif ! Avec
le mode interactif, tu peux parler
à Buzz et il te répondra en
remuant sa tête !
Tu peux aussi appuyer sur le
bouton « laser » sur le bras droit
de Buzz pour déclencher les
effets sonores et lumineux, et
sur le bouton rond rouge pour
déployer ses ailes!
Le détecteur de niveau sait
quand Buzz est dans une
position de vol et produit des
effets sonores de décollage et
d’atterrissage !

CONTENU
Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860645116 – Col : 6
Packaging : Boite fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 33 x L 27,9 x P 14,6 cm
Poids : 1,32 kg – Alim : 3 piles LR06, incluses

1 figurine
Buzz L’Éclair
interactive
1 certificat
d’authenticité
© Disney

196

INCROYABLE WOODY

64431
4+

Woody se laisse tomber par
terre lorsque tu l’avertis que
quelqu’un arrive et passe en
mode jouet (comme dans le
film) jusqu’à ce que tu lui dises
que la voie est libre !
Woody est interactif : parle-lui
et il te répondra ! Tu peux
également tirer sur la ficelle
dans son dos pour activer son
mode « jouet » et l’entendre
prononcer toutes ses phrases
culte avec sa voix originale.
Woody prononce plus de 65
phrases !
Super ! Pour la première fois,
Woody tient debout tout seul !

Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644317 – Col : 3
Packaging : Boite fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 38,1 x L 31,8 x P 13,3 cm
Poids : 0,7 kg – Alim : 4 piles LR03, incluses

CONTENU
1 figurine
Woody
Incroyable
© Disney
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INCROYABLE BUZZ L’ÉCLAIR

64432
4+

Buzz L’Éclair se laisse tomber
par terre lorsque tu l’avertis que
quelqu’un arrive et passe en
mode jouet (comme dans le
film) jusqu’à ce que tu lui dises
que la voie est libre !
Il est interactif : parle-lui et il te
répondra ! Tu peux également
appuyer sur ses boutons voix
pour activer son mode « jouet »
et l’entendre prononcer toutes
ses phrases cultes avec sa voix
originale. Buzz prononce plus
de 60 phrases !
Super ! Buzz a plusieurs points
d'articulations !

Catégorie : Figurines Parlantes
Gencod : 3181860644324 – Col : 3
Packaging : Boite fenêtre « essaie-moi »
Dimensions : H 38,1 x L 27,9 x P 13,3 cm
Poids : 1,2 kg – Alim : 3 piles LR06, incluses

CONTENU
1 figurine
Buzz L’Éclair
Incroyable
© Disney
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10

LICENCE

BARBIE

199

© Mattel. BARBIE and associated
trademarks and trade dress are owned
by, and used under license from, Mattel.
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BARBIE FAIT SON

ACTU LICENCE

GRAND RETOUR
CHEZ LANSAY !

PROGRESSION
CONSTANTE

BARBIE DANS
LES MÉDIAS

La progression constante depuis
déjà plusieurs années de cette
marque icone continue en 2020
avec +14% en YTD

En diffusion médias, en plus de la
publicité TV tout au long de
l’année, les différentes séries et
contenus sont diffusés sur
plusieurs chaines :

PART DE
MARCHÉ
Avec 43% de PDM en France,
elle reste incontestablement la
Fashion Doll #1.

Amazon Prime vidéo, YouTube
Kids, Youtube, Gulli, Tiji, Netflix
Sans compter les réseaux sociaux
alimentés en permanence.

© Mattel. BARBIE and associated
trademarks and trade dress are owned
by, and used under license from, Mattel.
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FASHION SHOW

20512

6+

Deviens une véritable styliste et
crée des tenues ultra stylées
avec de vrais tissus !
Choisis ta silhouette, tes tenues,
découpe les tissus de ton choix
(jeans, fausse fourrure, ...) et
colle les vêtements sur les
silhouettes ! La colle est
repositionnable, tu pourras
donc changer les tenues de tes
mannequins à l’infini !
Pour sublimer tes looks, ajoute
les stickers accessoires
(chaussures, lunettes, bijoux…) !
Une fois tes créations
terminées, c’est l’heure du défilé
sur ton podium ! Présente ta
collection de mode à tes amis
et à ta famille !

Catégorie : Activités Artistiques
Gencod : 3181860205129 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : 27 x 27 x 5 cm
Poids : TBD

CONTENU
9 silhouettes Barbie
9 bases pour silhouettes
2 planches d’autocollants
repositionnables
3 planches de pochoirs
1 tube de colle repositionnable
1 scène de défilé
1 tapis à dessin
1 planche « dressing »
1 stylo textile
10 tissus
© Mattel. BARBIE and associated
trademarks and trade dress are owned
by, and used under license from, Mattel.
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PROJECTEUR 2 EN 1

20500

4+

Retrouve la licorne
Dreamtopia avec ce
projecteur 2 en 1 !
Reproduis facilement les
dessins de Barbie, Chelsea
et de tous leurs amis.
Waouh, tes créations sont
splendides !
Coiffe la crinière de ta
licorne grâce au peigne
inclus pour la rendre encore
plus belle !

CONTENU

Catégorie : Activités Artistiques
Gencod : 3181860205006 – Col : 6
Packaging : Boîte fermée
Dimensions : 28 x 28 x 9 cm
Poids : TBD – Alim : 3 piles LR6/AA, non incluses

1 projecteur licorne
2 disques
1 feutre
5 feuilles de dessin
1 peigne
© Mattel. BARBIE and associated
trademarks and trade dress are owned
by, and used under license from, Mattel.
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112 quai de Bezons
95100 Argenteuil – France
Tél : +33 (0)1 39 98 98 98
www.lansay.fr
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CATALOGUE

MEGO

2021
1

ACTU GAMME

Mego est une gamme de figurines collector provenant des
univers incontournables de la musique, de la TV et du cinéma.
Mego est la première société, au début des années 1970, à
avoir fabriqué des figurines de personnages iconiques issus de
l’univers du cinéma, de la télévision et de la musique.
Suite au succès qui ne s’est jamais démenti, Lansay a décidé
de distribuer ces figurines très qualitatives et dont raffolent les
collectionneurs, les geeks et les kidults.
La gamme se compose de 34 références allant du Capitaine
Kirk de « Star Trek » à Pennywise du film « Ça » en passant par
Batman, Rocky Balboa et pleins d’autres encore.
Du récent et du classique, c’est la recette miracle. La gamme
évoluera avec l’arrivée régulière de nouveautés qui viendront
enrichir la collection. Mais attention aux éditions limitées !

2
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3

CLASSIQUES DE
L’HORREUR

4

THE FACE OF THE
SCREAMING WEREWOLF

62701
8+

Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des monstres
de la littérature avec une
série de films, (devenus
cultes depuis), dont vous
trouverez la quasi-totalité
des personnages dans
l’assortiment.
Retrouvez le célèbre
personnage du film
d'horreur
« La Nuit du Loup-Garou »,
figure mythique des
monstres Universal !
Dimension : 20 cm

1964

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627013 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

5

62830

THE MUMMY

8+
Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des
monstres de la littérature
avec une série de films,
(devenus cultes depuis),
dont vous trouverez la
quasi-totalité des
personnages dans
l’assortiment.
Retrouvez The Mummy,
figurine du premier film
de momie au cinéma et
autre monstre mythique
d’Universal !
Dimension : 20 cm

1932

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628300 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

6

THE INVISIBLE MAN

62832
8+

Dans les années 30, Universal
se lance dans l’exploitation
des monstres de la littérature
avec une série de films,
(devenus cultes depuis), dont
vous trouverez la quasitotalité des personnages
dans l’assortiment.
Retrouvez le célèbre
personnage du film
fantastique
« The Invisible Man »,
l’homme qui recherche
désespérément un moyen de
retrouver son apparence !
Dimension : 20 cm

1933

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628324 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

7

THE HEADLESS HORSEMAN

62855
8+

Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des
monstres de la littérature
avec une série de films,
(devenus cultes depuis),
dont vous trouverez la
quasi-totalité des
personnages dans
l’assortiment.
Retrouvez le célèbre
fantôme du cavalier sans
tête qui a inspiré
« Sleepy Hollow » !

Dimension : 20 cm

1922

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628553 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

8

62939

THE FLY

8+
Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des monstres
de la littérature avec une
série de films, (devenus
cultes depuis), dont vous
trouverez la quasi-totalité
des personnages dans
l’assortiment.
« La Mouche » est un
célèbre film de sciencefiction horrifique où un
humain se transforme en
mouche lors d’une
expérience de
« téléportation » !
Dimension : 20 cm

1958

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629390 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

9

PHANTOM
OF THE OPERA

62942
8+

Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des
monstres de la littérature
avec une série de films,
(devenus cultes depuis),
dont vous trouverez la
quasi-totalité des
personnages dans
l’assortiment.
Retrouvez le monstre
mythique d’Universal
« Le fantôme de
l’Opéra » !
Dimension : 20 cm

1925

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629420 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

10

FRANKENSTEIN

62972
8+

Dans les années 30,
Universal se lance dans
l’exploitation des
monstres de la littérature
avec une série de films,
(devenus cultes depuis),
dont vous trouverez la
quasi-totalité des
personnages dans
l’assortiment.
Retrouvez Frankenstein ,
le célèbre monstre
d’Universal construit de
toutes pièces !
Dimension : 20 cm

1931

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629727 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

11

62975

NOSFERATU

8+

Préparez-vous à une
rencontre terrifiante avec
Nosferatu !
Le saviez-vous ?
Nosferatu est le premier
film de vampire à sortir au
cinéma !
La figurine brille dans le
noir !
Dimension : 20 cm

1922

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629758 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

12

CREATURE FROM THE
BLACK LAGOON

62990
8+

Retrouvez le célèbre
personnage du film
« L’étrange créature du Lac
Noir », figure mythique des
monstres Universal !
Le saviez-vous ?
L’Étrange Créature du Lac
Noir, premier film diffusé en
relief à la télé française
dans « La Dernière Séance »
d’Eddy Mitchell, avait créé
une rupture de stock du
Télé 7 jours, car les lunettes
étaient fournies avec le
magazine.
Dimension : 20 cm

1954

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629901 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

13

62993

DRACULA

8+
Dracula a été crée dans le
roman de Bram Stoker en
1897 et est inspiré d’un
personnage réel, Vlad
l’Empaleur, dont la
cruauté était légendaire.
Le saviez-vous ?
Cette franchise,
composée de 8 films, est
aussi à l’origine de
plusieurs attributs du
personnage, comme ses
canines proéminentes
(faisant leur première
apparition au cinéma),
ainsi que l’aura érotique
du personnage.
Dimension : 20 cm

1958

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629932 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

14

HORREUR

15

HANNIBAL LECTER
IN STRAIGHT JACKET

62788
8+

Retrouvez la figurine
d’Hannibal Lecter, le
mythique serial killer
cannibale incarné avec brio
par Anthony Hopkins, avec
sa camisole et son masque.
Le saviez-vous ?
Le film a reçu 5 oscars en
1992 pour le meilleur : film,
acteur, actrice, réalisateur,
scénario et a fait l’objet de
plusieurs suites et d’une série
TV (Hannibal). Slurp, comme
dirait Hannibal.
Dimension : 20 cm

1991

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627884 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

16

LEATHERFACE – TEXAS
CHAINSAW MASSACRE

62789
8+

Retrouvez Leatherface, le
personnage iconique de
« Massacre à la
Tronçonneuse », toujours
aussi effrayant !
Le saviez-vous ?
La raison pour laquelle le
réalisateur a choisi une
tronçonneuse plutôt qu’un
autre appareil est que la
tronçonneuse était assez
bruyante pour remplacer
n'importe quelle musique
d'horreur pendant les
scènes, ce qui lui a permis
de faire des économies !
Dimension : 20 cm

1974

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627891 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

17

IT / IT 2
PENNYWISE

62848
8+

Retrouvez le monstre-clown
avec son iconique ballon.
Pennywise est issu du film
« It », adapté du roman en 2
tomes de Stephen King, et
prend l’apparence de vos plus
grandes peurs pour mieux vous
dévorer. Après avoir été
combattu par une bande
d’enfants, il revient 30 ans plus
tard pour prendre sa revanche.
Après le grand succès du film
dans les années 90, « It » est
revenu au cinéma en 2017 avec
2 films.
Le saviez-vous?
« It » est le plus grand succès
de tous les temps en film
d’horreur.
Dimension : 20 cm

2017

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628485 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

18

THE EXORCIST

62851
8+

Retrouvez la figurine de la
petite Regan, possédée par
une entité diabolique !
L’exorciste est un film de
William Friedkin qui a hanté
plusieurs générations.
Le saviez-vous ?
L’American Film Institue a
classé le film 3ème meilleur
thriller de tous les temps
derrière Psychose et Les
Dents de la Mer. C’est aussi
l’un des plus gros succès
d’horreur de tous les temps.
Dimension : 20 cm

1974

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628515 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

19

62991

CHUCKY

8+

Chucky, (« Jeu d’Enfant »
en France) est une poupée
habitée par l’esprit d’un
assassin qui tue tout le
monde sur son passage.
Le film a marqué toute
une génération !
Le saviez-vous ?
Chucky compte 7 films au
total et une série qui
devrait sortir en 2021 aux
États-Unis.
Dimension : 20 cm

1988

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629918 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

20

IT / IT 2
PENNYWISE BRÛLÉ

62996
8+

Mego est une gamme de
figurines collector
provenant des univers
incontournables de la
musique, de la TV et du
cinéma.
Retrouve le clown de tes
cauchemars dans la suite
du premier chapitre avec
un visage brulé !
Dimension : 20 cm

2019

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629963 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

21

SCIENCE
FICTION

22

STAR TREK GENERATION
JEAN-LUC PICARD

62715
8+

Retrouve le capitaine de l’USS
Enterprise, Jean-Luc Picard, de
« Star Trek, The Next
Generation » . C’est le
successeur du Capitaine Kirk
de la série originale puisqu’il
reprend le commandement de
L’Enterprise, vaisseau
mythique du début de la série.
« L’espace, l’ultime frontière… »
Le saviez-vous ?
La série « Star Trek Picard »
(2019) est actuellement
diffusée sur Amazon Prime et
doit durer trois saisons.
Cette figurine est
indispensable pour tous les
fans de Star Trek !
Dimension : 20 cm

1987

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627150 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

23

STAR TREK DISCOVERY
SARU

62798
8+

Retrouvez Saru, le capitaine
de l'USS Discovery ! La
série, Star Trek Discovery,
est actuellement diffusée
sur Netflix et a marqué le
retour de Star Trek à la
télévision.
Le saviez-vous ?
L’acteur qui joue Saru est
celui qui a incarné l’homme
poisson dans « La forme de
l’eau » et « Hellboy »
Cette figurine est
indispensable pour tous les
fans de Star Trek !
Dimension : 20 cm

2017

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627983 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

24

STAR TREK GENERATION
LOCUTUS OF BORG

62866
8+

Jean-Luc Picard devient
Locutus of Borg après avoir
été assimilé au peuple Borg,
qui lutte contre la
fédération.

Retrouvez le célèbre
personnage à mi-chemin
entre un être humain et une
machine !
Le saviez-vous ?
Le double épisode est
considéré comme l’un des
meilleurs de tout l’univers
Star Trek. Il gagnera deux
Emmy Awards (Oscars de
la télévision).

1987

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628669 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

25

STAR TREK GENERATION
CAPTAIN KIRK

62976
8+

Captain Kirk est présenté ici
avec les Trebbles, qui ont fait
parti d’un épisode mythique
avec ces animaux peluche
qui envahissent l’ensemble
du vaisseau spatial.
Le saviez-vous ?
Star Trek regroupe
sept séries télévisées qui
comptabilisent 759
épisodes (soit plus de cinq
cent quarante heures de
programme), treize longs
métrages, des centaines
de romans, de bandes
dessinées et des dizaines
de jeux vidéo.
Dimension : 20 cm

1966

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629765 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

26

STAR TREK GENERATION
MR. SPOCK

62977
8+

Mr Spock, l’inébranlable
Vulcain aux oreilles
pointues, aux sourcils
droits et à la coupe au
bol, est l’un des plus
célèbres personnage de
l'U.S.S. Enterprise.
Le saviez-vous ?
Leonard Nimoy était
aussi présent dans la
série Mission Impossible
(saison 4 et 5).
Dimension : 20 cm

1966

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629772 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

27

STAR TREK GENERATION
GORN

62978
8+

Gorn est le premier extraterrestre reptilien de la
série. Il est apparu dès la
première saison et a
marqué la série pour avoir
combattu Kirk pendant
tout l’épisode.
Le saviez-vous ?
Cliquez sur le lien cidessous :
https://www.youtube.com/
watch?v=4hnBp7x2QAE
La figurine brille dans le
noir !
Dimension : 20 cm

1966

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629789 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

28

LA PLANÈTE DES SINGES
DR. ZAIUS

63044
8+

Le film est tiré d’un roman
du français Pierre Boulle.
Le Dr Zaius est un
chimpanzé scientifique qui
considère les humains
comme une sous-race.
Le saviez-vous ?
La fin du film, où Charlton
Heston, tombant sur les
restes de la statue de la
Liberté, découvre qu'il est
retourné sur Terre, est
devenue une scène culte et
des plus emblématiques
du cinéma de
science-fiction.
Dimension : 20 cm

1968

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860630440 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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LA PLANÈTE DES SINGES
CORNELIUS

63054
8+

Cornelius et Zira, sa
compagne, aident les
humains à s’évader de
l’esclavage des singes.
Le saviez-vous ?
Il y a eu, à date, 9 films,
une série TV, des BD et
des jeux vidéos autour de
l’univers de La Planète
des Singes.
Pierre Boulle est aussi
l’auteur du roman « Le
pont de la rivière Kwaï ».
Dimension : 20 cm

1968

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860630549 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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DC COMICS

31

62816

BATMAN

8+
Retrouvez Batman et son
Batarang, figurine d’un des
plus grands super-héros de
tous les temps !
Le saviez-vous ?
L'influence de Zorro est
particulièrement
perceptible dans les
caractéristiques de
Batman : comportement
diurne de riche dandy oisif
pour détourner les
soupçons sur son identité
secrète, cape et costume
noirs, majordome fidèle,
véhicule noir, repère secret
sous une luxueuse villa,
amitié avec un
représentant de la loi…
Dimension : 20 cm

1989

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628164 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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62817

SUPERMAN

8+
Superman, crée en 1933, a
popularisé l'archétype du
super-héros. Leurs 2 auteurs,
n’arrivant pas à trouver
d’éditeur, cèdent leurs droits
en 1935 pour $140
seulement.
Le saviez-vous ?
Pour tenir le rôle de Jor-El,
père de Superman dans ce
film, Marlon Brando est payé
4 millions de dollars pour sa
performance de moins de 5
minutes, dans laquelle il
refuse d’apprendre ses
répliques, préférant les lire
directement sur un texte
écrit sur les couches de
Superman lorsqu’il est bébé.
Dimension : 20 cm

1978

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628171 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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WONDER WOMAN

62823
8+

Wonder Woman est apparue à
la télévision pour la première
fois en 1975 sous les traits de
Lynda Carter, ex Miss USA.
En 2017, elle est la star de son
propre film, 1er film avec une
super héroïne à dépasser le
milliard de dollars de recettes, et
dont une suite est attendue pour
2021.

Le saviez-vous ?
Wonder Woman, très en avance
sur son temps, a été conçue en
1941 dans le but de promouvoir
un modèle de féminité forte,
libre et courageuse, pour lutter
contre l'idée que les femmes
sont inférieures aux hommes.
Dimension : 20 cm

1975

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628232 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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62826

THE FLASH

8+
Flash a été créé en 1941,
tout d’abord à travers des
bandes dessinées, pour
être ensuite adapté en
séries, en animations et en
films (Batman V Superman
et Justice League).
Il aura même son propre
film en 2022 mis en scène
par le réalisateur de Ça.
Le saviez-vous ?
Il y a eu 4 Flash différents à
travers les différentes BD :
Jay Garrick, Barry Allen
(que l’on retrouve dans la
série actuelle), Wally West
et Bart Allen.
Dimension : 20 cm

1968

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628263 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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CLASSIQUES
DU CINÉMA

36

62749

STAN LEE

8+
Stan Lee, créateur avec
Jack Kirby et Steve
Ditko de quasiment
l’ensemble des superhéros Marvel (plusieurs
milliers) fait des
apparitions comme
Hitchcock dans
l’ensemble des films
Marvel sortis au cinéma.
Le saviez-vous ?
Le box-office mondial
des films Marvel (23 en
2020) représente plus
de 36 milliards de
dollars.
Dimension : 20 cm

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860627495 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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THE LORD OF THE RINGS
ARAGORN

62849
8+

Aragorn est le leader de la
communauté de l’anneau
chargée de détruire celui-ci
pour provoquer la chute de
leur créateur Sauron. Les
trois films sont tirés des
roman de J.R.R.Tolkien.
Le saviez-vous ?
Le Retour du Roi remporta
onze Oscars, égalant
Ben-Hur et Titanic pour le
record du plus grand
nombre d'Oscars reçus
pour un film. Les trois films
ont cumulé presque 21
millions d’entrées
en France.
Dimension : 20 cm

2003

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628492 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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THE LORD OF THE RINGS
LEGOLAS

62850
8+

Legolas fait partie de
la Communauté de
l'Anneau, en tant que
représentant des Elfes. Il
est interprété par Orlando
Bloom qui a fait, tout
comme Virggo Mortensen
(Aragorn), décoller sa
carrière grâce à ce rôle.
Le saviez-vous ?
Au total, 48 000 pièces
d'armures, 500 arcs,
10 000 flèches et
19 000 costumes sont
créés pour la trilogie.
Les films ont coûté 250
millions de dollars pour un
box-office de plus de
3 milliards de dollars.
Dimension : 20 cm

2001

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628508 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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ROCKY BALBOA

62867
8+

Rocky Balboa, le rôle qui a
rendu célèbre Sylvester
Stallone, a gagné l’Oscar du
meilleur film et a connu huit
suites.
Le saviez-vous ?
L’histoire du film est
inspirée d'un combat de
boxe auquel Stallone
assista en tant que
spectateur et qui opposa
Mohamed Ali avec un
boxeur inconnu, Chuck
Wepner. Contre toute
attente, ce dernier résista
et donna une réplique
acharnée au grand
champion.
Dimension : 20 cm

1976

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860628676 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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THE WIZARD OF OZ
DOROTHY

62931
8+

Retrouvez Dorothy, le
célèbre personnage du
film « Le Magicien d’Oz »,
avec Toto son petit chien !
Le saviez-vous ?
En 1928, les bibliothèques
publiques
américaines censurent le
livre sous prétexte qu'il
« dépeint des personnages
de femmes fortes dans des
rôles de leader »

Dimension : 20 cm

1939

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629314 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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THE WIZARD OF OZ
WICKED WITCH

62932
8+

Retrouve la célèbre
sorcière maléfique du film
« Le Magicien d’Oz »
avec son balai !
La Wicked Witch est un
des personnages
principaux du film « Le
magicien d’Oz », avec le
lion peureux, l’épouvantail
sans cerveau, et le
bucheron en fer blanc qui
n’a pas de cœur.
Dimension : 20 cm

1939

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629321 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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MUSIQUE

43

JIMI HENDRIX

62979
8+

Malgré une carrière
internationale longue de
seulement 4 ans, Jimi Hendrix
est considéré comme l'un des
plus grands joueurs de guitare
électrique et l'un des
musiciens les plus importants
du 20ème siècle.
Le saviez-vous ?
Son décès, survenant après
celui de Brian Jones et avant
ceux de Janis Joplin et Jim
Morrison, participe à
l'invention du Club des 27
(surnom donné à un ensemble
d'artistes célèbres qui ont
comme point commun d'être
morts à l'âge de 27 ans).
Dimension : 20 cm

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629796 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved

44

ELVIS PRESLEY

62980
8+

Elvis Presley,
surnommé The King (le
Roi), est l'une des icônes
culturelles majeures
du 20ème siècle. Son talent
de chanteur et sa gestuelle
provocante font de lui une
figure de proue du
rock 'n’roll, mais aussi un
sujet de controverses à
l’époque.
Le saviez-vous ?
Elvis Presley est, après
Michael Jackson, l'artiste
solo le plus vendu dans
l'histoire de la musique. Il
meurt à 42 ans dans son
manoir, « Graceland ».
Dimension : 20 cm

CONTENU
Catégorie : Figurines
Gencod : 3181860629802 – Col : 6
Packaging : Blister
Dimensions : H 25,3 x L 17,7 x P 4,5 cm
Poids : TBD

1 figurine
(14 points
d’articulation)
MC™ and Marty Abrams Presents Mego™ are
Trademarks of Mego Corporation, Great Neck, NY
© 2020 All Rights Reserved
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112 quai de Bezons
95100 Argenteuil – France
Tél : +33 (0)1 39 98 98 98
www.lansay.fr
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