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EDITO
Madame, Monsieur, cher(es) Collègues Cheminot(e)s.

Voilà maintenant plus d’un an que nous traversons une période sanitaire des plus difficiles. 
Malgré cela, nous nous devons de regarder vers l’avant et il nous revient de préparer nos Arbres de Noël 
en pensant justement à une époque où les rêves de nos enfants deviennent réalité grâce à la magie des 
fêtes de Noël. 

Notre CASI, avec l’ensemble de ses salariés et de nos nombreux bénévoles, a donc le souci d’organiser 
dès maintenant l’ensemble des Arbres de Noël sur l’ensemble du périmètre géographique de la 
Champagne-Ardenne. 

Comme chaque année, et bien que les subventions nécessaires au fonctionnement de notre institution ne 
cessent de diminuer suite aux nombreuses restructurations que nous subissons, notre CASI n’a de cesse 
comme objectif premier de mener une politique des Activités Sociales qui a pour objectif premier de 
« redistribuer » le plus possible aux cheminots.

Même si notre quotidien est perturbé par cette crise sanitaire d’une ampleur mondiale, les comités des 
Arbre de Noël de notre CASI vont tout faire afin de maintenir cette journée de festivité importante pour 
nos enfants, avec un spectacle, des jouets, des revues et des friandises de qualité…sans oublier le Père 
Noël...

Comme chaque année, et malgré les baisses constantes de nos budgets, nous mettrons toute notre 
volonté afin d’offrir à nos enfants une journée exceptionnelle. C’est bien le choix de nos orientations 
politiques qui favorise les liens sociaux, familiaux et culturels, cœur de notre engagement…

Nous avons mis tout notre cœur afin d’élaborer ce nouveau catalogue 2021 dans lequel, nous l’espérons, 
votre enfant pourra choisir le jouet qui l’émerveillera. 

Vous devrez nous retourner, par mail, le bon de commande avant le Vendredi 2 Juillet 2021

Avant de vous laisser, nous souhaitons vous éclairer sur les cheminots qui sont concernés par l’Arbre de 
Noël :

CSE TER GRAND EST (ESV Champagne-Ardenne / TECHNICENTRE Champagne-Ardenne / 
Direction Régionale)

CSE ZP NORD EST NORMANDIE (EIC / INFRAPOLE)

CSE ZP SUD EST (EIV ST DIZIER)

CSE FRET

CSE Matériel Industriel

CSE AXE TGV EST

En attendant les fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons de profiter de l’été à venir afin de passer ce 
temps de repos auprès des vôtres.

Au nom des élus et du personnel de notre CASI, nous vous souhaitons :

Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année



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

11
MALO, MON RENARDEAU DODOMALO, MON RENARDEAU DODO
Apaise votre petit au rythme de douces 
mélodies. Plusieurs matières : papier bruissant, 
tissu satiné, velours, peluche… Un bouton 
lumineux sur le ventre pour déclencher jusqu’à 
5 minutes de chansons et mélodies en continu. 
Plus de 50 chansons, mélodies, phrases et sons. 
Module électronique détachable pour lavage 
en machine. Hauteur : 24 cm. Fonctionne avec 
1 pile LR03 fournie. (Z0157)

22
LIVRE ET SES PUPPETSLIVRE ET SES PUPPETS
Avec 5 petites marionnettes de 
doigts, les parents pourront donner 
vie aux personnages du conte et 
inventer d’autres histoires pour 
continuer le récit. En grandissant, les 
enfants pourront mettre en action 
les personnages ! Dès 10 mois. 
(Z0241)

33
MA LANTERNE PORTABLEMA LANTERNE PORTABLE
Elle peut être utilisée comme lampe 
de chevet  ou comme lampe portable. 
Lorsqu’elle est en mouvement, la lumière 
se déclenche instantanément et devient 
plus forte pour éclairer le chemin de 
l’enfant dans le noir ! Elle diffuse une 
lumière douce pour aider l’enfant à 
s’endormir et s’éteint automatiquement 
au bout de 15 minutes. Fonctionne avec 
3 piles LR06 fournies. Dès la naissance. 
(Z0180)

44
TRAIN VAPEUR - ABRICKTRAIN VAPEUR - ABRICK
Un circuit de train dont les rails se fixent 
avec des briques sur lequel circulent 
une locomotive et 2 wagons. Inclus 4 
personnages, un camion, 2 barrières, une 
vache, un sapin et des briques. Dès 18 
mois. (Z0297)

55
ROCKET LE CROSSOVER RCROCKET LE CROSSOVER RC
Livré avec une télécommande 
ergonomique avec des boutons pour 
déplacer la voiture dans 4 directions. 
Fonctionne avec 4 piles LR06 et 3 piles 
LR03 non fournies. Dès 2 ans. (Z0361)

66
LOUP TROUVE TOUTLOUP TROUVE TOUT
Un jeu de cherche et trouve avec 
2 modes de jeux : coopératif et 
compétitif. On retourne le sablier et 
on joue tous ensemble. Un  joueur 
retourne une planche et dès qu’un 
joueur trouve l’image sur le plateau, 
il pose un jeton sur la planche. Si les 
joueurs ont trouvé les 12 images avant 
que le temps soit écoulé, ils ont gagné. 
Sinon c’est le loup qui gagne. Dès 3 ans. 
(Z1090)

77
LOTO ENCASTRABLE PETIT LOTO ENCASTRABLE PETIT 
OURS BRUNOURS BRUN
À la maison ou au jardin, Petit Ours 
Brun s’amuse bien ! Le but du jeu : 
reconstituer sa planche de loto, en 
retrouvant les pièces au toucher 
dans le sac en tissu. 4 planches, 
16 pièces encastrables et un sac 
en tissu. 1 à 4 joueurs. Dès 2 ans. 
(Z1065)

88
TROTTINETTE 3 ROUES TROTTINETTE 3 ROUES 
SPORTY BOYSPORTY BOY
Plateau anti-dérapant, ajustable 
par clamp de serrage sur 3 
hauteurs ; de 57,5 à 67,5 cm. 
Poignées grip en caoutchouc 
souple. Roulements ABEC 5. 
Poids max : 50 kg. Dès 3 ans. 
(Z0412)

99
MALLETTE DU BRICOLEURMALLETTE DU BRICOLEUR
Mallette à outils en bois contenant 
40 pièces dont un marteau, des clés, 
des tournevis, une scie, un double 
décimètre… Dès 3 ans. (Z0768)
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1010
GARAGE 3 ETAGESGARAGE 3 ETAGES
Grâce à son ascenseur, 
sa station de lavage, de 
nombreux accessoires et 
sa piste de voitures, votre 
enfant passera des heures 
et des heures d’amusement 
à s’inventer de nouvelles 
histoires. Inclus 5 véhicules 
pour encore plus de jeu. Dim : 
60 x 52 x 59 cm. Dès 3 ans. 
(Z0730)

1111
LA VALISETTE DE MODE SYLVANIAN LA VALISETTE DE MODE SYLVANIAN 
La valisette de mode contient la grande sœur souris 
Marshmallow et de nombreux vêtements et accessoires 
pour habiller les Sylvanian Families. Amuse-toi à créer 
différentes tenues et imagine les combinaisons qui te 
plaisent. Une étagère permet de ranger tes accessoires. 
Dès 3 ans. (Z0520)1212

GLACE SLIME FLUFFYGLACE SLIME FLUFFY
Moule ta slime dans 
ta coupe, ajoute des 
décorations, ta paille et ta 
glace de slime est prête. Ne 
peut pas être mangé. Dès 
6 ans.
(Z0611)

1313
TROTTINETTE PLIABLETROTTINETTE PLIABLE
Mécanisme de pliage sécrurisé, roulement 
à billes ABEC 5, frein arrière au pied, 
hauteur ajustable, plateau polypropylène 
ergonomique haute résistance et anti 
dérapant, poignées anti pincement. Poids 
max : 50 kg. Dès 5 ans. (Z1269)

1414
LE MONDE DES LE MONDE DES 
DINOSAURESDINOSAURES
Avec ce coffret créatif, 
adopte une famille 
de dinosaures, en 
moulant et en décorant 
ton propre clan de dinos. Décore-les avec les 6 pots de 
peinture, monte ton décor fourni et laisse ton imagination 
donner vie à tes créations ! Dès 5 ans. (Z0776)

1515
MON PREMIER MON PREMIER 
BUREAU - LES MAXIBUREAU - LES MAXI
Il est équipé d’un tiroir 
pratique pour ranger les 6 
accessoires inclus. Crayons non 
inclus. Dès 12 mois.(Z0289)

1616
STARTER PACK BOX ET PONEYSSTARTER PACK BOX ET PONEYS
Il contient deux personnages, un 
cheval, un poulain, le box, un seau 
avec des carottes pour nourrir les 
chevaux et une brouette avec une 
pelle pour nettoyer leur box. Dès 3 
ans. (Z0678)

1717
CLUEDO JUNIORCLUEDO JUNIOR
Quelqu’un a cassé un de tes 
jouets préférés. Pourras-tu 
découvrir quel jouet est cassé, 
qui l’a cassé et quand ? Dès 5 
ans.(Z1130)

1818
ORDI GENIUS KIDORDI GENIUS KID
20 activités pour découvrir les formes, les 
animaux, la logique, le vocabulaire et plus 
encore. L’écran interactif rétro-éclairé affiche des 
animations amusantes. 30 mélodies et différents 
modes musicaux. Avec 
clavier abécédaire, 10 
touches chiffre, un 
pavé directionnel et un 
sélecteur de mode de 
jeu. Différents niveaux 
de progression. 
Fonctionne avec 
2 piles LR06 
fournies. Dès 3 
ans.(Z1048)
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35 €

1919
LE CHANTIER DE LE CHANTIER DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION
Inclus un bulldozer avec 
un godet qui fonctionne, 
une grue avec une boule 
de démolition, une 
bétonnière, 2 figurines 
et plus encore. Dès 4 
ans.(Z0690)

2222
JEU SOS NOISETTESJEU SOS NOISETTES
À l’automne l’écureuil amasse 
des noisettes qu’il cache dans 
différents endroits de la forêt. 
Malheureusement quand 
l’hiver arrive, il ne se souvient 
pas toujours où il a enterré ses 
provisions. Aide-le à retrouver 
ses noisettes et remporte la 
partie. Dès 4 ans. (Z1113)

2020
LE COQUILLAGE ENCHANTÉ LE COQUILLAGE ENCHANTÉ 
POLLY POCKETPOLLY POCKET
Le coffret à bandoulière contient 
des univers de jeu détaillés à 
thème, 2 micro-figurines, 8 
surprises et des accessoires. Dès 4 
ans. (Z0521)

2121
COFFRET SABLE COFFRET SABLE 
MAGIQUE MAGIQUE 
Le seul sable qui ne sèche 
pas et ne s’emiette pas, 
pour des créations plus 
solides et tout en couleur. 
Coffret de 900g de sable et 
10 moules. Dès 3 ans.
(Z1018)

2323
ARÈNE DE COMBATARÈNE DE COMBAT
Comprend 2 toupies et 
accessoires. Diamètre : 
34,5 cm. Dès 6 ans. (Z0825)

2424
FIGURINE SPIDERMANFIGURINE SPIDERMAN

Amuse-toi avec ce célèbre super 
héros lanceur de toiles ! Dim : 30 

cm. Modèles assortis. Dès 4 ans. 
(Z0805)

2525
FABULIAFABULIA
Joignez-vous aux enfants et 
aidez-les à remplir les histoires 
du livre de personnages 
uniques ! Immergez-vous dans 
la narration, utilisez votre 
esprit et votre imagination 
pour suggérer les personnages 
les plus adaptés à chaque 
histoire. Dès 5 ans. (Z1125)

2626
BARBECUE GRILLBARBECUE GRILL
18 accessoires sont inclus, te permettant ainsi de préparer de 
délicieux repas : 1 hamburger avec 5 éléments à assembler, 1 
brochette à composer avec des morceaux de viandes et des 
légumes, 1 allume gaz cric crac, 1 pince, 2 saucisses, 2 assiettes et 
1 moulin à sel/poivre cric crac. Dès 3 ans. (Z0492)

2727
CARTE CADEAU 35€CARTE CADEAU 35€
Afin de permettre à votre 
enfant d’avoir plus de 
choix dans la sélection 
des abonnements 
magazines, nous vous 
offrons une carte 
cadeau nominative, d’un 
montant notifié.
Vous aurez accès aux offres des abonnements magazines via 
ce lien internet : 
https://www.easialy.fr/home?code=30045639613&r=1
Une fois, votre sélection faite, vous finaliserez votre 
commande à l’aide de votre carte et d’un code privé, qui 
vous sera remis. 
Si lors du choix de l’abonnement, le montant de ce dernier à 
un coût plus élevé ou bien si vous souhaitez faire le choix de 
2 abonnements, le montant indiqué de la carte cadeau sera 
déduit et vous devrez payer la différence.



Enfants nés en 
2012/2013/2014/2015

2828
PUZZLE 3 x 1000 PIÈCES HARRY PUZZLE 3 x 1000 PIÈCES HARRY 
POTTERPOTTER
Un coffret contenant 3 puzzles de 1000 
pièces à l’effigie de Harry Potter. Dès 
12 ans. (Z0869)

2929
MONOPOLY DRAGON BALL SUPERMONOPOLY DRAGON BALL SUPER
Le tournoi du pouvoir commence, le sort des 
univers est entre tes mains. Dès 8 ans.
(Z1174)

3030
TROTTINETTE 2 ROUES TROTTINETTE 2 ROUES 
FREEGUNFREEGUN
Poignées pliables en plastique 
souple. Guidon T-bar réglable 
de 76 à 80 cm. Système de 
pliage intégré et protégé. Bloc 
de freinage roue arrière. 2 
roues lumineuses diamètre 121 
mm PVC. Poids max : 50 kg. Dès 
4 ans. (Z1264)

3131
ENCEINTE ETANCHE JBL GO2  BLEUEENCEINTE ETANCHE JBL GO2  BLEUE
Enceinte Bluetooth entièrement étanche (IPX7) ce qui 
permet de l’emporter partout y compris à la piscine 
ou sous la douche ! Batterie Lithium rechargeable 
par USB (câble inclus), autonomie 5 H. Qualité audio 
limpide lors des appels téléphoniques grâce à sa 
fonction mains-libres intégrée à réduction du bruit. 
Prise auxiliaire 3,5 mm. 3 W. 7,12x8,6x3,16 cm. 
(Z1640)

3232
MICRO ENCEINTE KARAOKEMICRO ENCEINTE KARAOKE
Pour chanter sur tes musiques préférées en t’accompagnant 
d’effets lumineux ! Compatible avec tous les appareils 
Bluetooth ou avec sortie jack 3,5 mm (câble audio inclus). 
Entrée USB, port carte micro SD. Fonction kit mains-libres. 
Possibilité d’enregistrement (sur carte ou clé USB non 
incluses). Fonction écho et effets de voix (4 modes). Batterie 
Lithium rechargeable intégrée (câble de charge USB inclus). 
Puissance 3 W RMS. H. 27 cm.  (Z1681)

3333
LA MINI FABRIK TÊTES LA MINI FABRIK TÊTES 
BRULÉES À FILBRULÉES À FIL
A base d’arômes, de colorants 
naturels et de gélifiant 
végétal, sans gluten, issus 
de l’agriculture biologique, 
ce mini-laboratoire permet 
aux enfants de produire des 
bonbons fils acides.Dès 7 ans. 
(Z0502)

3434
QUADRICOPTÈRE AIR HUNTERQUADRICOPTÈRE AIR HUNTER
Idéal pour les débutants. 4 voies, 2,4 GHz, pour intérieur et 
extérieur par temps calme. Fonction Trim, mode Headless, 3 
sensibilités différentes. Fonction looping. Batterie LiPo 3,7 V 75 
mAH rechargeable facilement via le câble USB avec contrôle de 
charge fourni. LED d’orientation. Fonctionne avec 2 piles LR06 
non fournies. Dès 8 ans. (Z0881)

3535
EXPLORATION ANTARCTIQUEEXPLORATION ANTARCTIQUE
Embarque pour un voyage scientifique à la découverte de 
l’Antarctique et découvre les secrets de la mécanique et de 
l’ingénierie. Grâce aux 350 composants, tu pourras construire 
plusieurs modèles de véhicules différents pour partir en 
exploration, comme un chasse-neige, un aéroglisseur, un 
camion et bien d’autres encore.  Dès 8 ans. (Z0860)
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3636
LE SAUVETAGE DU BÉBÉ ÉLÉPHANTLE SAUVETAGE DU BÉBÉ ÉLÉPHANT
Les enfants jouent les héros en partant à la rescousse 
d’un bébé éléphant dans les marais ! Dès 6 ans. (Z0700)

3737
CASQUE BLUETOOTH MUSECASQUE BLUETOOTH MUSE
Compatible tout appareil Bluetooth. 
Micro intégré permettant la prise 
d’appels en mains-libres. Oreillettes 
pliantes et rétractables. Batterie 
intégrée rechargeable (câble inclus), 
autonomie 10 H en écoute Bluetooth. 
Possibilité d’utilisation en casque filaire 
(câble auxiliaire inclus, long. 1 m). HP 
diam. 4 cm.  (Z1621)

3838
CHIMIE DES SORCIERSCHIMIE DES SORCIERS
Un chaudron pour réaliser 30 
expériences magiques et devenir un 
vrai sorcier ! Active les effets lumineux 
et la fumée. Utilise les baguettes 
magiques pour surprendre ton public. 
Des réactifs sont fournis pour mener à 
bien les expériences. Notice illustrée 
en couleurs. Fonctionne avec 4 piles 
LR06 non fournies. Dès 8 ans.
(Z0864)

3939
ONE PIECEONE PIECE
Revis les aventures du célèbre équipage des pirates 
du chapeau de paille et affronte les nombreux 
ennemis qui se trouveront sur ta route pour trouver 
les trésors éparpillés sur Gran Line. Dès 8 ans. (Z1191)

4040
CASQUE GAMING CASQUE GAMING 
GIOTECKGIOTECK
Casque filaire au design 
robuste, en acier véritable et 
polypropylène. Léger, flexible et 
confortable. Micro intégré sur la 
télécommande. Câble plat avec 
prise jack 3,5 mm. Compatible 
XBOX SX et ONE, PS5, PS4, SWITCH 
et mobile. (Z1467)

4141
SKATEBOARD SKIDS CONTROLSKATEBOARD SKIDS CONTROL
Deck 55 x 15 cm, plateau PP, 
antidérapant, roues PVC 60 x 45 
mm, roulements ABEC 5, poignée de 
transport. Dès 5 ans. (Z1296)

4242
TASSE À THÉ GÉANTE ITTY BITTY PRETTYTASSE À THÉ GÉANTE ITTY BITTY PRETTY
Une fois ouverte, elle laisse apparaitre 25 surprises dont 
2 poupées, des sachets de thé à dissoudre dans l’eau, des 
habits et des accessoires pour habiller les poupées. Livré 
avec une tasse et une théière. Modèles assortis. Dès 3 
ans. (Z0523)

4343
MORTELLE ADELE, POUSSEZ-VOUS LES MORTELLE ADELE, POUSSEZ-VOUS LES 
MOCHES ! MOCHES ! 
Adèle et Jade s’affrontent en permanence : normal, 
ce sont les pires ennemies !  Mais il n’y a pas de place 
pour 2… que la bataille commence : poussez-vous 
les moches ! Un jeu de stratégie et de tactique. 2 à 4 
joueurs. Dès 7 ans. (Z1158)
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4444
VÉHICULE DRIFT 4X4 COQUE MÉTALVÉHICULE DRIFT 4X4 COQUE MÉTAL
Echelle 1/18ème. Batterie lithium rechargeable par 
câble USB. Vitesse 7-8 km/h. Portée 20 à 25 m. Temps 
de charge 3h. Autonomie 20 à 30 minutes. Fonctionne 
avec 2 piles LR06 fournies. Dès 8 ans. (Z0905)

4545
BARBIE EXTRA VESTE ROSEBARBIE EXTRA VESTE ROSE
La poupée articulée prend la pose. Un 
animal et plus de 10 accessoires sont 
inclus. Dès 3 ans. (Z0576)

4646
RADIO-REVEIL MIROIR METRONICRADIO-REVEIL MIROIR METRONIC
Réveil par radio ou sonnerie avec possibilité de 
répétition. Double alarme. Affichage digital blanc avec 
intensité réglable. Sonnerie progressive. Fonction veille. 
Alim. secteur et piles de sauvegarde non incluses : 
2xLR03. 18x5,2x8,6 cm.  (Z1694)

4747
NERF ELITE 2.0 NERF ELITE 2.0 
LE COMMANDERLE COMMANDER
L’allié idéal des battles ! 
Il possède deux rails pour 
personnaliser son blaster 
avec pleins d’accessoires !
Et aussi, un chargement 
à pompe et un barillet 
rotatif pouvant accueillir 6 
fléchettes. 12 fléchettes Elite incluses. Dès 8 ans. (Z0891)

4848
BOITE DE PÊCHEBOITE DE PÊCHE
Mallette plastique avec 
compartiments et plateau amovible. 

Nombreux accessoires fournis. 
(Z1358)

4949
FIGURINE SUPPORT CRASH QUANTUMFIGURINE SUPPORT CRASH QUANTUM
Ce support pour manettes ou smartphones (non 
inclus), fourni avec un câble de recharge, est à 
l’effigie de ton personnage préféré. Il permet de 
maintenir l’appareil pendant la charge. Câble de 
charge USB/micro USB inclus, long. 2 m. H. 20 
cm env. Manette non incluse. (Z1392)

5050
ARCHEO LUDIQUE DINOSAURE ARCHEO LUDIQUE DINOSAURE 
LEGENDAIRELEGENDAIRE
Voyage dans le passé grâce à cet amusant 
coffret scientifique. Amuse-toi également 
à reconstituer le squelette géant du 
redoutable T-Rex. Dès 7 ans. (Z0786)

5151
CRAZY SCIENCE FLUIDES ET CRAZY SCIENCE FLUIDES ET 
CRÉATURES MAGNÉTIQUESCRÉATURES MAGNÉTIQUES
Un kit pour réaliser de nombreuses créatures 
magnétiques et gluantes et les faire bouger 
comme tu le veux grâce au magnétisme. 
Contient un aimant, colle, activateur, 
colorants, 4 yeux, 2 nez, gants de protection, 
poudre de fer, une spatule.  (Z1249)

5252
CARTE CADEAU 40€CARTE CADEAU 40€
Afin de permettre à votre enfant d’avoir plus 
de choix dans la sélection des abonnements 
magazines, nous vous offrons une carte 
cadeau nominative, d’un montant notifié.
Vous aurez accès aux offres des 
abonnements magazines via ce lien internet : 
https://www.easialy.fr/
home?code=30045639613&r=1
Une fois, votre sélection faite, vous finaliserez votre commande à l’aide de votre 
carte et d’un code privé, qui vous sera remis. 
Si lors du choix de l’abonnement, le montant de ce dernier à un coût plus élevé ou 
bien si vous souhaitez faire le choix de 2 abonnements, le montant indiqué de la 
carte cadeau sera déduit et vous devrez payer la différence.
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5353
TOUR DE SON LIVOOTOUR DE SON LIVOO
Compatible tout appareil 
Bluetooth. Radio FM 
intégrée. Port USB et carte 
SD (non incluse). Entrée 
auxiliaire (câble jack 3,5 
mm inclus).Télécommande. 
Puissance sonore 50 W. 
Alim. adaptateur 110/230 
V. 19x19x100 cm. (Z1709)

5454
CASQUE GAMING JBL QUAN-CASQUE GAMING JBL QUAN-
TUM 100TUM 100
Plonge au cœur du jeu avec le son 
signature JBL. Casque gaming 
filaire circum-aural avec micro 
amovible. Joue plus longtemps 
grâce au confort de la mémoire 
de forme. Son micro voix 
amovible et directionnel est 
équipé de la fonctionnalité 
mute. Câble jack 3,5 mm, long. 
1,2 m. Compatible PC, XBOX, 
PS, Switch, Mac, mobile. 
(Z1489)

5555
COFFRET CADEAU 2 PIECES COFFRET CADEAU 2 PIECES 
LITTLE MARCELLITTLE MARCEL
Bouteille inox double paroi 
qui permet de conserver vos 
boissons au chaud 12 H et au 
frais 24 H. Sans BPA, ni Bisphénol. 
Capacité 50 cl. H. 26,8 cm. Lunch-
box 2 étages avec couvercle et 
élastique de serrage, 19x10x10 
cm, compatible micro-ondes et 
lave-vaisselle. Coffret cadeau. 
(Z4822)

5656
CASQUE SANS FIL SCHNEIDERCASQUE SANS FIL SCHNEIDER
Casque sans fil compatible Bluetooth 
5.0 avec micro intégré pour vos 
appels. Reproduction du son très 
haute qualité. Autonomie en lecture 
de 8 H. Design léger grâce à un 
bandeau fin ajustable et une structure 
légère. Télécommande sur le casque 
pour un réglage rapide et simplifié. 
Peut être utilisé en filaire via le câble 
Jack inclus. Batterie intégrée 200 
mAh, rechargeable par câble USB 
inclus. Diam. HP 40 mm. (Z4542)

5757
PACK ÉCLAIRAGE PACK ÉCLAIRAGE 
AVEC TRÉPIED AVEC TRÉPIED 
REGLABLEREGLABLE
 Anneau lumineux LED 
10 W, diam. 25 cm, 
rotation sur 360°, 3 
modes de couleurs. 
Variateur d’intensité 
10 possibilités. 
Trépied métal réglable 
de 37,5 cm à 160 cm. 
Alim. câble USB, long. 
1,8 m. Support pour Smartphone jusqu’à 
8,5 cm de largeur. Télécommande intégrée 
au câble d’alimentation. Compatible 
Bluetooth pour déclencher à distance 
l’appareil photo de votre smartphone (non 
inclus).  (Z1539)

5858
PACK GAMING SPIRIT OF GAMERPACK GAMING SPIRIT OF GAMER
Clavier USB 105 touches, dont 26 
touches anti-ghosting, 4 touches 
programmables pour le gaming, 12 
raccourcis multimédia, rétroéclairage 
rouge, câble 1,60 m. Souris USB 
lumineuse, 7 boutons dont 5 
programmables, résolution maximum 
3200 DPI, câble 1,60 m. Tapis souris 
24x19x0,3 cm.  (Z1495)

5959
BESACE STAR WARSBESACE STAR WARS
Besace à rabat en polyester avec 
bandoulière réglable. Fermeture centrale 
zippée. Poche intérieure pour ordinateur. 
Poches extérieures dorsale et en façade 
à glissière. Compartiments de rangement 
sous rabat. 38x31x10 cm. (Z1391)

6060
ECOUTEURS SANS FIL TOKAIECOUTEURS SANS FIL TOKAI
Ecouteurs stéréo TWS, compatibles Bluetooth 
5.0. Boutons tactiles. Contrôle de Siri, Google 
assistant, des appels et de la musique. Boitier 
finition toucher gomme. Écouteurs (batteries 
Lithium 30mAh intégrées) rechargeables par 
le boîtier de rangement (batterie Lithium 400 
mAh intégrée). Autonomie totale jusqu’à 28 
H. Témoin de charge. Livré avec câble USB de 
charge. 6x5x2 cm. (Z4509)
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6262
SKATEBOARD FREE-SKATEBOARD FREE-
GUN 31 DESIGN CATGUN 31 DESIGN CAT
Antidérapant, roues PVC 50x36 mm 
avec roulements. Dim. : 80 x 19,85 x 10 
cm. Poids max : 50 kg. Dès 8 ans.
(Z1297)

6363
VALISETTE COIFFUREVALISETTE COIFFURE
Sèche-cheveux 2 vitesses et 3 niveaux 
de température avec touche air frais 
et concentrateur. Lisseur avec plaques 
céramiques 90x25 mm, température jusqu’à 
230°, cordon rotatif. Valisette de transport 
zippée en Nylon 33,7x27,5x10 cm. 220/240 
V. (Z1783)

64 64 
SACOCHE BANDOULIERE AVEC SACOCHE BANDOULIERE AVEC 
BATTERIE DE SECOURS ET BATTERIE DE SECOURS ET 
ECOUTEURSECOUTEURS
Pack 3 en 1 : sacoche, power 
bank et écouteurs. En polyester 
gris avec prise USB extérieure, 
3 poches zippées et une poche 
plaquée. Power bank, affichage 
niveau de batterie, batterie 5000 
mAh rechargeable par câble USB/
micro-USB (inclus). Ecouteurs sans 
fil. (Z1579)

6565
ORGANISATEUR DE COSMETIQUEORGANISATEUR DE COSMETIQUE
Ne cherche plus tes indispensables 
beauté partout grâce à cet organiseur 
de cosmétiques ! Avec ses nombreux 
compartiments tes produits seront 
rangés et à l’abri de la poussière. 
Tu pourras les emporter aussi partout 
grâce à la poignée de transport pratique. 
Livré vide. 25,5x23x32,5 cm.  (Z1770)

6666
VALISE DECOR FLAMANT ROSEVALISE DECOR FLAMANT ROSE
Réalisée en ABS. 4 roues 360°, canne 
télescopique et poignée de portage. 
Fermée par glissière. 
Doublure intégrale, compartiment zippé 
et sangles élastiques. Dim. Hors roues 
52x34x25 cm. H. totale avec roues 
57 cm.  (Z1747)

6767
COFFRET CAMERA SPORT WIFI COFFRET CAMERA SPORT WIFI 
4K AVEC 60 ACCESSOIRES4K AVEC 60 ACCESSOIRES
Ecran LCD 2 pouces, résolution vidéo 
1920x1080 ou 1440x1080, résolution 
photo 16 MP, Wifi, port carte micro 
SD (non incluse), batterie Lithium 
rechargeable 900 mAh. Sacoche 
zippée 31x21x7 cm avec 60 accessoires 
(harnais, flotteur, fixations, perche...), 
caisson étanche 30 m, 3 façades 
interchangeables et câble de charge 
USB/micro-USB.  (Z1562)

6161
LOUPS GAROUS LE PACTELOUPS GAROUS LE PACTE
Deux équipes s’affrontent : les loups-garous 
et les villageois. Mais personne ne sait 
vraiment qui est qui ! Dès qu’un camp perd 
tous ses joueurs, l’autre l’emporte. Dès 10 
ans.
(Z1209)
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6868
COLT EXPRESSCOLT EXPRESS

L’action et les péripéties d’un bon western 
sur votre table de salon. Vis une aventure 
ludique inattendue dans le train qui parcourt 
le Far West. Dès 10 ans. (Z1208)

6969
COFFRET RITUALS OF HOLICOFFRET RITUALS OF HOLI
Colore ta vie et célèbre la joie de 
vivre avec ces produits Rituals fun et 
innovants. Mousse de douche florale 
200 ml, mousse crépitante pour le corps 
150 ml, déodorant 24 H antiperspirant 
100 ml, eau de toilette So Lovely 15 ml, 
baume à lèvres 25 g. Coffret cadeau. 
(Z1775)

7070
ENCEINTE BEBE YODAENCEINTE BEBE YODA
Une enceinte performante, compatible Bluetooth, à 
l’effigie de Bébé Yoda ! Fonction d’appels en mains-libres 
grâce au micro incorporé. Batterie Lithium rechargeable 
intégrée, autonomie 4 H (câble de charge USB inclus). H. 
env. 10 cm. (Z1390)

7171
PATINETTE STUNTPATINETTE STUNT
Robuste pour faire des acrobaties. 
Fourche et guidon en acier. 
Plateau alu, roues PU 100 mm, 
moyeu PVC, roulements ABEC. 
Poids max : 70 kg. Dès 10 ans. 
(Z1279)

50 €

7373
CARTE CADEAU 50€CARTE CADEAU 50€
Afin de permettre à votre enfant d’avoir plus de choix dans 
la sélection des abonnements magazines, nous vous offrons 
une carte cadeau nominative, d’un montant notifié.
Vous aurez accès aux offres des abonnements magazines via 
ce lien internet : 
https://www.easialy.fr/home?code=30045639613&r=1
Une fois, votre sélection faite, vous finaliserez votre 
commande à l’aide de votre carte et d’un code privé, qui 
vous sera remis. 
Si lors du choix de l’abonnement, le montant de ce dernier à 
un coût plus élevé ou bien si vous souhaitez faire le choix de 
2 abonnements, le montant indiqué de la carte cadeau sera 
déduit et vous devrez payer la différence.7272

4 TICKETS DE CINEMA DE TA LOCALITE4 TICKETS DE CINEMA DE TA LOCALITE
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