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 Le quartier où tout 
le monde est bienvenu : 
comprend un total de 
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QUELLES SONT LES 
NOUVEAUTÉS DE 2022 ? 
De tout nouveaux ensembles, de nouvelles 
histoires et des surprises inédites pour les 
adeptes de LEGO® City et de LEGO Friends ! 
Qu'il s'agisse de jouer le rôle de héros du quotidien, de célébrer 
l'individualité ou d'apprendre comment nos différences peuvent 
nous rapprocher, ces ensembles sauront captiver et divertir les jeunes 
constructeurs passionnés par les histoires de la vie de tous les jours.

L’année 2022 apporte également de nouveaux ensembles pour les amateurs 
de Star Wars™, de NINJAGO®, de loisirs créatifs et des succès d'Hollywood.

Visitez votre magasin LEGO local, où notre personnel se fera un plaisir 
de vous aider. Ou rendez-vous sur LEGO.com et profi tez de l'expédition 
gratuite pour les commandes de plus de 35 $. Si vous n’êtes pas encore 
membre VIP, inscrivez-vous (c’est gratuit !) pour obtenir des 

récompenses fantastiques !
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L'immeuble de la rue principale

41704    8 ANS +    1 682 PIÈCES

Bienvenue au cœur de la communauté ! Passe 
du temps avec tes amis pendant que la vie de 
Heartlake City vibre autour de toi. Rends-toi au 
salon de coiffure pour un changement de style ou 
prends un café au café-librairie. Rejoins Stéphanie 
au planchodrome ou rends visite à Dottie dans 
son appartement. Aide la nouvelle famille qui 
emménage dans le quartier. Arrange et réarrange 
n'importe quel bâtiment pour que la rue soit 
exactement comme tu veux !

199,99 $
Mesure plus de 

24 cm de haut, 39 cm 
de large et 16 cm 

de profond !

Un style différent 
tous les jours : grâce aux 
bâtiments modulaires de 

cet ensemble de magasins 
LEGO® Friends, le jeu ne 

se termine jamais car les 
enfants arrangent 
et réarrangent la 

rue à l'infini !



4    |    EN LIGNE LEGO.com   |    EN MAGASIN Le magasin LEGO®    |    PAR TÉLÉPHONE 1–877–518–5346

Le café biologique de Heartlake City
41444    6 ANS +    314 PIÈCES

39,99 $

Le marché de cuisine de rue
41701    6 ANS +    592 PIÈCES

Fais un tour du monde à l'heure du dîner. Les 
personnages LEGO® Friends visitent un marché de 
cuisine de rue. Fais le tour des différents kiosques pour 
voir ce qui te tente. Il y a un camion qui vend des tacos, 
un kiosque de jus de fruits frais, et un bar à sushis et 
à ramen. Installe-toi à table avec ton repas et goûte 
et partage les choix de chacun. Ethan a l'air choqué. 
Oh-oh... il y trop de sauce piquante sur son taco !

64,99 $

Comprend 
3 personnages, dont une 
figurine de grand-père 

et une figurine de 
petite-fille !

Mesure plus de 
11 cm de haut, 27 cm 

de large et 10 cm 
de profond !

Comprend 3 minipoupées, 
un chaton, un camion de tacos 

et un kiosque de sushis !

Le camion 
s'ouvre pour 
permettre un 
accès facile 

au jeu !

DE NOUVEAUX LIEUX DE RENCONTRE
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La cabane de l'amitié dans l'arbre

41703    8 ANS +    1 114 PIÈCES

99,99 $

Le véhicule de 
plantation d'arbres

41707    6 ANS +    336 PIÈCES

39,99 $

Vue 
arrière !

Comprend 4 minipoupées LEGO®

Friends, un lapin et un vélo cargo !

Mesure plus de 7 cm 
de haut, 14 cm de long et 

6 cm de large !

Comprend 
2 minipoupées !

Mesure plus de 30 cm 
de haut, 30 cm de large et 

13 cm de profond !
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Le véhicule de 
protection des tortues
41697    6 ANS +    90 PIÈCES

13,99 $

La clinique vétérinaire
41695    4 ANS +    111 PIÈCES

24,99 $

La garderie pour chiens
41691    6 ANS +    221 PIÈCES

24,99 $

Comprend 
2 minipoupées, 
3 animaux, une 
planche de surf 
et un véhicule 
de secours !

Mesure plus 
de 5 cm de haut et 

10 cm de large !

Comprend 2 minipoupées 
et 3 animaux pour enfants !

Mesure plus 
de 16 cm de haut et 

13 cm de large !

Mesure plus de 
13 cm de haut, 17 cm 
de large et 9 cm de 

profond !

Comprend 2 minipoupées et des 
figurines de chien et de chiot !

UN MONDE D’AMITIÉ

Initiez les enfants au 
plaisir de la construction 

avec cet ensemble au 
bon rapport qualité-prix 
comprenant la voiture de 

chat compacte, le salon de 
toilettage, 2 minipoupées 

et 2 figurines de chat !

La voiture de 
toilettage de chat
41439    4 ANS +    60 PIÈCES

13,99 $
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La péniche

41702    7 ANS +    737 PIÈCES

Bienvenue à bord d'une péniche différente ! 
Mia et ses amis ont sauvé une péniche rétro. Rejoins 
l’équipe et redonne-lui vie avec amour. Aide Sebastian 
à apporter les touches finales en peignant le bois. 
Ramasse les légumes dans le jardin et apporte-les au 
kiosque sur la jetée pour les vendre à la communauté.

99,99 $ Mesure plus de 
17 cm de haut, 33 cm de long 

et 12 cm de large !

Nombreuses 
fonctions : le pont 

comprend une douche 
et des accessoires 
de jardinage. Il est 

amovible pour faciliter 
l'accès à la cabine 

avec sa cuisine et ses 
ustensiles, sa station 
de jeu, son espace 

de couchage et 
ses toilettes !

Comprend 4 minipoupées, 
un chaton, un vélo, une planche 

à roulettes et une jetée !

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Friends
est offerte en ligne !
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La voiture de course
60322    4 ANS +    46 PIÈCES

13,99 $

L’avion de voltige
60323    5 ANS +    59 PIÈCES

13,99 $

Le transport de l’hélicoptère 
de sauvetage
60343    5 ANS +    215 PIÈCES

39,99 $

La grue mobile
60324    7 ANS +    340 PIÈCES

49,99 $

La voiture de course 
mesure plus de 3 cm 

de haut, 11 cm de long 
et 5 cm de large !

Le camion (avec 
l’hélicoptère à bord) 
mesure plus de 11 cm 

de haut, 39 cm de long 
et 8 cm de large !

Les enfants 
peuvent abaisser les 

béquilles, faire pivoter 
et étendre la flèche, lever 

et abaisser le treuil !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 25 cm de long 

et 8 cm de large !

Comprend 
2 figurines !

Comprend 
2 figurines !

Mesure plus de 8 cm 
de haut, 16 cm de long 

et 16 cm de large !

INSPIRER LES JEUNES HÉROS



EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !    |    9

L’hôpital

60330    7 ANS +    816 PIÈCES

C’est mouvementé à l’hôpital. Le Dr Flieber 
s’occupe d’une maman et de son nouveau-né, 
tandis que le Dr Spetzel effectue une IRM et que 
Citrus le Clown amuse les enfants. À l’extérieur, 
Wallop est transporté dans une ambulance 
après être tombé de son vélo d’acrobatie, 
tandis qu’un pilote décolle du toit dans 
l’hélicoptère de sauvetage. Rejoins une foule de 
personnages amusants pour vivre des aventures 
passionnantes à l’hôpital de LEGO® City !

149,99 $

Vue arrière !

 L’hôpital mesure 
plus de 24 cm de haut 

et 28 cm de large !

Comprend un hôpital jouet avec plusieurs chambres, une ambulance, un hélicoptère et 12 figurines !

Se combine avec 
d’autres ensembles 
LEGO® City avec des 

plaques de route pour 
agrandir la ville ! 

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES
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L’incendie et 
la poursuite policière

60319    5 ANS +    295 PIÈCES

49,99 $

La caserne de pompiers

60320    6 ANS +    540 PIÈCES

Rejoins Finn McCormack, Freya McCloud et leurs 
collègues pompiers pour des aventures pleines 
d’action à la caserne de pompiers de la ville. 
Découvre la salle de contrôle et les quartiers 
des pompiers, puis prends la perche de feu pour 
descendre à la salle des machines. Oh-oh – il y a 
un chaton en détresse et un incendie à gérer ! 
Attrape l’échelle de sauvetage, mobilise 
l’hélicoptère lanceur de projectiles 
et monte à bord du camion de 
pompiers. C’est le moment 
de passer à l’action ! 

89,99 $

La caserne de pompiers 
mesure plus de 30 cm de haut 

et 34 cm de large !

Comprend 
5 figurines !

Le camion de 
pompier chargé 

du drone mesure plus 
de 16 cm de long et 

7 cm de large !

Comprend 
3 figurines et 
une figurine 

de chat !

LES HÉROS À LA RESCOUSSE
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Le poste de police
60316    6 ANS +    668 PIÈCES

89,99 $

La poursuite policière du 
camion de crème glacée
60314    5 ANS +    317 PIÈCES

49,99 $

Le poste de police 
mesure plus de 27 cm de 
haut et 28 cm de large !

Le camion 
de crème glacée 

mesure plus de 15 cm 
de long et 5 cm 

de large !

Le camion à ordures 
est équipé d’un élévateur, d’un 
conteneur et de deux pistons 

pour abattre le mur de la prison 
« à évasion facile » !

Les enfants peuvent faire des 
éclaboussures à partir du camion 

de crème glacée, déployer des 
éléments de broyage de pneus à 
partir de l’intercepteur de police, 

et jouer des scènes de la série 
télé LEGO® City Adventures !

Comprend 
5 figurines !

Comprend 
3 figurines !

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® City
est offerte en ligne !

Se combine avec 
d’autres ensembles 
LEGO® City avec des 

plaques de route pour 
agrandir la ville !

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES
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Jouet de bain : l’île flottante des animaux

10966    1½ ANS +    20 PIÈCES

Transformez l'heure du bain de votre tout-petit en un moment amusant sur 
une île tropicale, rempli de possibilités de jeu de développement ! Un lion 
sympathique se tient sur son île flottante paradisiaque et un flamant rose flotte 
sur un anneau, tandis qu'un poisson et une pieuvre barbotent dans l'eau. L'île se 
divise également en 2 sections flottantes distinctes et, lorsque l'heure du bain 
est terminée, toutes les pièces faciles à nettoyer se rangent à l'intérieur. 

49,99 $

CAPTIVER LES PETITS CONSTRUCTEURS

La licorne

10953    1½ ANS +    8 PIÈCES

13,99 $

Les aventures en 
autocaravane en famille

10946    2 ANS +    30 PIÈCES

Partez en camping dans la forêt avec votre 
tout-petit et partagez de nombreuses 
activités familiales amusantes. Placez les 
trois personnages dans la camionnette et 
chargez l'équipement sur le toit. Conduisez 
prudemment pour que rien ne tombe !

39,99 $

Surprenez un tout-petit avec cet adorable 
ensemble de licorne. Ce jouet polyvalent comprend 
des formes colorées que les petites mains peuvent 

facilement prendre, placer et traîner !

Comprend 4 figurines LEGO® DUPLO® – un homme, une femme, une fille 
et un garçon – une autocaravane avec des roues qui tournent et un toit 

amovible, une tente en tissu, un canoë et des accessoires amusants !
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La construction créative

10978    1½ ANS +    120 PIÈCES

49,99 $

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® DUPLO®

est offerte en ligne !

L’hélicoptère de pompier 
et la voiture de police

10957    1½ ANS +    14 PIÈCES

13,99 $

La voiture de police mesure 
plus de 8 cm de haut, 10 cm 
de long et 5 cm de large !

L’hélicoptère mesure plus 
de 9 cm de haut, 10 cm de 

long et 6 cm de large !

Le train des chiffres – 
Apprendre à compter

10954    1½ ANS +    23 PIÈCES

24,99 $

Cet ensemble 
mesure plus de 10 cm 

de haut et 47 cm 
de long !

Diverses pièces colorées se combinent 
pour créer des objets familiers, tels qu'une 
fusée, une étoile, un gâteau, une licorne, 

une girafe et un ours, et inspirent des jeux 
de construction libre sans fin !

Inclut 10 briques numérotées, 
et des figurines de garçon, de fille 

et de chien LEGO® DUPLO® !
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La salle de bal de Belle
10960    2 ANS +    23 PIÈCES

24,99 $

Le goûter d’Elsa et Olaf
10920    2 ANS +    17 PIÈCES

29,99 $

Comprend 4 figurines LEGO® DUPLO®

du film Disney populaire : Princesse Belle, 
Lumière, Big Ben et Zip !

Elsa et Olaf de Disney font un 
goûter dans la glacière avec des 

boissons et des gâteaux !

DES JEUX ENCHANTEURS

Le monde féerique d’Anna et 
Elsa de la Reine des neiges
43194    4 ANS +    154 PIÈCES

49,99 $

Les amateurs de La Reine 
des neiges de Disney adoreront 
les accessoires, dont une chaise, 

une lanterne, une cloche de 
verre, un coffre, une couronne 

et des diamants !

Le château de glace 
mesure plus de 23 cm de haut 

et 13 cm de large !
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Les créations enchantées 
d’Aurore, de Mérida et de Tiana

43203    6 ANS +    558 PIÈCES

89,99 $

La cour du 
château d’Anna 

43198    5 ANS +    74 PIÈCES

13,99 $

La cour du 
château d’Elsa

43199    5 ANS +    53 PIÈCES

13,99 $

Mesure plus de 
14 cm de haut, 14 cm 

de large, et 11 cm 
de profondeur !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 14 cm de large, et 

11 cm de profondeur !

Comprenant des minipoupées détaillées 
et des modèles à utiliser, cet ensemble à 
construire Princesses Disney encourage le 
jeu créatif ouvert et aide à développer des 
compétences importantes en s'amusant !

©Disney
©Disney/Pixar
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La porte magique 
d’Antonio

43200    5 ANS +    99 PIÈCES

24,99 $

L’aventure de Jasmine et de Mulan

43208    5 ANS +    176 PIÈCES

Récompensez un enfant avec cet ensemble 
amusant, qui comprend 2 constructions, 
2 minipoupées et un cheval et un tigre 
LEGO®, ainsi que de nombreux accessoires.

49,99 $

La porte magique 
d’Isabela

43201    5 ANS +    114 PIÈCES

24,99 $

RACONTER DES HISTOIRES MAGIQUES

Ce jouet à construire de 99 pièces 
comprend une « porte » qui s'ouvre 
avec un verrou qui fonctionne, une 

clé sur un porte-clés, une construction 
au centre, des autocollants et des 

accessoires pour créer des 
histoires imaginatives !

Avec Isabela, Louisa et Mirabel 
de Disney, ainsi qu’un oiseau et 

des papillons LEGO®, cet ensemble 
est fait pour des aventures 

imaginatives, seul ou combiné 
avec d'autres ensembles 
(vendus séparément) !

Encouragez le jeu 
créatif ouvert avec 

Jasmine, Mulan, Khan 
et Rajah de Disney !
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Le château Disney
71040    16 ANS +    4 080 PIÈCES

Explore cette réplique LEGO® magique du célèbre 
château du parc thématique Walt Disney World®, 
comprenant une façade hautement détaillée, 
plusieurs salles sur le thème de Disney 
et 5 figurines Disney.

399,99 $

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® | Disney
est offerte en ligne !

Vue arrière !

Le château Disney 
comprend une façade 

détaillée avec un pont de 
pierre, une horloge, une large 

entrée voûtée, des balcons 
décorés, des tours à flèche, 
plus un bâtiment principal 
à quatre étages, une tour 

principale à cinq étages avec 
une flèche dorée, les deux 
contenant des salles avec 

des fonctions et des 
éléments inspirés 

de Disney !

Le château Disney 
mesure plus de 74 cm de 
haut, 44 cm de large et 

31 cm de profond !

Comprend 5 figurines !

©Disney
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Bracelet et décoration pour 
sac Bonbons et chaton
41944    6 ANS +    188 PIÈCES

Faites plaisir à un enfant ou à un 
amateur de créations artisanales 
avec cet ensemble, qui comprend 
un bracelet jaune pastel, une 
décoration pour sac blanche et 
de nombreuses tuiles colorées et 
décorées pour la conception.

16,99 $

Bracelet et décoration 
pour sac Tigre fluo
41945    6 ANS +    188 PIÈCES

Faites plaisir à un enfant ou à un 
amateur de créations artisanales 
avec cet ensemble rapide et 
amusant, comprenant un bracelet 
violet, une décoration pour sac 
de style porte-clés sarcelle 
et de nombreuses tuiles 
décoratives.

16,99 $

Bracelets à breloques 
Profondeurs de la mer
41942    6 ANS +    36 PIÈCES

7,99 $

Bracelet à breloques 
Jeux vidéo
41943    6 ANS +    37 PIÈCES

7,99 $

DOTS supplémentaires – 
série 6
41946    6 ANS +    118 PIÈCES

4,99 $

STIMULER LA CRÉATIVITÉ

Comprend 
deux bracelets 
minces et des 

tuiles de méduses 
phosphorescentes !
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Porte-crayons Jolie banane
41948    6 ANS +    438 PIÈCES

Offrez à un amateur de loisirs 
créatifs cette pièce de décoration 
fonctionnelle, comprenant un 
porte-crayons en forme de 
banane jaune, un démonte-
tuiles en forme de diamant 
et de nombreuses tuiles.

24,99 $

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® DOTS
est offerte en ligne !

Stimulez l'imagination d'un 
enfant avec 5 modèles ainsi que des 

idées pour beaucoup d'autres en 
ligne, et plus de 650 tuiles, dont 

72 tuiles imprimées de lettres pour 
créer des messages sur les modèles 

ou d'autres ensembles DOTS !

Les enfants peuvent créer 
des motifs audacieux avec les idées 
du magazine d'inspiration inclus !

La boîte de 
conception créative
41938    7 ANS +    779 PIÈCES

49,99 $

Plein de DOTS
41935    6 ANS +    1 040 PIÈCES

Offrez à un enfant créatif les 
joies de la décoration avec cet 
ensemble comprenant plus de 
1 000 tuiles DOTS dans une 
variété de formes et de couleurs.

24,99 $
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REVIVRE L’ACTION

L'embuscade du Déviant !

76154    6 ANS +    197 PIÈCES

Thena, Gilgamesh et Makkari subissent 
les attaques d’un Déviant à 6 pattes qui 
mord ! Les 3 Éternels ont des pouvoirs 
incroyables : Thena peut téléporter des 
armes, Gilgamesh a une superforce et 
Makkari court plus vite que la vitesse du 
son. Vaincront-ils le maléfique Déviant ? 
Avis aux collectionneurs de figurines LEGO®

Les Éternels, ce formidable ensemble de 
jeu est le seul à inclure Gilgamesh !

29,99 $

Cet ensemble favorise le jeu
imaginatif avec 3 figurines de superhéros

LEGO® Marvel Les Éternels : Thena, Makkari et
l’exclusif Gilgamesh. Il inclut aussi un Déviant articulé
à 6 pattes avec une bouche qui s’ouvre et se ferme,

un poignard, une arme de poing et un tireur !

Le Déviant
mesure plus de
12 cm de haut !

Dans l’ombre d’Arishem

76155    7 ANS +    493 PIÈCES

Quand Sersi, Ikaris, Kingo et 
Ajak s’en prennent à un méchant 
Déviant, tout peut arriver ! 
Sersi transforme la matière en... 
n’importe quoi, Ikaris a une force 
surhumaine, Kingo émet de 
l’énergie et Ajak communique 
avec les Célestes. Arishem, le 
chef des Célestes, peut même 
se joindre à la bataille avec un 
lance-tenons dans chaque main. 
Avis aux collectionneurs de 
figurines LEGO®, cet ensemble 
génial est le seul à inclure 
Ajak et Kingo !

79,99 $

Cet ensemble favorise le 
jeu imaginatif avec 4 figurines de 

superhéros Éternels : Ikaris, Sersi, ainsi 
qu'Ajak et Kingo en exclusivité. Il inclut 

aussi un Déviant, un Céleste articulé 
à poitrine lumineuse, 2 poignards, 1 épée, 

2 mini-lance-tenons et une lame !

Le Céleste mesure plus
de 30 cm de haut et constitue

une superbe décoration !

Comprend 4 figurines de superhéros,
ainsi qu’un Déviant et un Céleste !

Ikaris SersiAjak Kingo

Brique lumineuse !
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La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Marvel
est offerte en ligne !

Le Daily Bugle

76178    18 ANS +    3 772 PIÈCES

Ce projet de construction spectaculaire, que les 
amateurs de Marvel pourront exposer avec fierté, 
inclut une impressionnante distribution de héros 
et de méchants de l’univers de Spider-Man.

399,99 $

© 2022 MARVEL

Une construction complexe 
et gratifiante, qui fait une 

superbe décoration !

Mesure plus de 
82 cm de haut, 
27 cm de large 

et 27 cm de 
profond !

L’ensemble comprend 
25 figurines, dont les personnages 

les plus célèbres de Marvel !

Cet hommage sur 
4 étages à l’univers de Marvel 

constitue un projet de construction 
gratifiant pour les passionnés de 
modèles et de bandes dessinées. 

Il va attirer l'attention et 
faire sensation !

DE SPIDER-MANINSPIRÉ DE L’UNIVERS
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À TOUTE VITESSE

La poursuite en moto de 
Batman™ et Selina Kyle™

76179    6 ANS +    149 PIÈCES

19,99 $ 

Batmobile™ : la 
poursuite du Pingouin

76181    8 ANS +    392 PIÈCES

39,99 $ 

Batcave™ : l’affrontement du Sphinx

76183    8 ANS +    581 PIÈCES

109,99 $

La Batmobile™ prête 
au combat est dotée de 

2 fusils à ressort qui tirent 
des mégamissiles lorsque 

les enfants appuient sur des 
plaques sur le capot ! La Batmobile™ mesure 

plus de 6 cm de haut, 20 cm 
de long et 8 cm de large !

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 32 cm de large 
et 25 cm de profond !

Un vaste assortiment 
d'accessoires, dont des ordinateurs, 
des outils, du matériel de soudure 
et un plan de la ville, inspire un jeu 

de rôle imaginatif sans fin !

Comprend 
6 figurines !

Comprend 
2 figurines !

Inclut les figurines 
de Batman™ et de Selina 

Kyle™, en plus de 2 motos 
et des armes !
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La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® DC
est offerte en ligne !

La Batmobile™ Tumbler

76240    18 ANS +    2 049 PIÈCES

329,99 $

Comprend un 
support et 2 figurines : 
le Joker™ et Batman™ !

Mesure plus de 16 cm 
de haut, 45 cm de long 

et 25 cm de large !

Cette machine blindée de lutte contre le crime est une pièce 
de collection qui rend hommage à Batman™ et continuera de faire votre 

bonheur longtemps après que la construction sera terminée !

THE DARK KNIGHT et tous les personnages et éléments qui y sont associés 
© et ™ DC Comics et Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

BATMAN et tous les personnages et éléments qui y sont associés 
© et ™ DC Comics et Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

La Batmobile™ Tumbler
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S’AMUSER EN ÉQUIPE

Niveau de départ Aventures avec Luigi
71387    6 ANS +    280 PIÈCES

Faites découvrir aux enfants l'univers interactif de LEGO® Super 
Mario™ avec ce niveau de départ Aventures avec Luigi. Un jouet 
génial à offrir aux enfants, il comprend une figurine LEGO® Luigi™

qui réagit instantanément au moyen d’un écran ACL et d’un 
haut-parleur. Les joueurs gagnent des pièces numériques en 
aidant LEGO Luigi à accomplir des défis de vol et de balançoire 
tournante, à interagir avec Yoshi rose et à vaincre Boum Boum et 
un Goomb'os. Les briques de couleur brun nougat dans ce biome 
de la Tour déclenchent différentes réactions chez LEGO Luigi, et 
le bloc ? offre des récompenses supplémentaires.

69,99 $

APPUYEZ 

POUR 

JOUER

La figurine 
LEGO® Luigi™ est 

alimentée par 2 piles 
AAA (non incluses) !

On obtient des récompenses et 
des commentaires instantanés de 

la figurine LEGO® Luigi™ !

de cette page.

IL FAUT 
LEGO® MARIO™ 

OU LEGO®  LUIGI™

POUR JOUER
ILS SE TROUVENT 

UNIQUEMENT DANS LES 
NIVEAUX DE DÉPART
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Niveau de départ Aventures avec Mario            

71360    6 ANS +    231 PIÈCES

Le niveau de départ LEGO® Super Mario™ fait découvrir 
aux enfants comment LEGO® Mario™ réagit dans le 
monde réel ! Ils s’amuseront à construire le niveau 
et à aider Mario à collectionner des pièces de 
monnaie. Mario tourne sur la plateforme, mais il doit 
prendre garde à ne pas tomber ! Il peut aussi voler 
sur le nuage. Le bloc ? permet d’obtenir des pièces 
supplémentaires et une super étoile. Mario saute sur 
le Goomba et frappe Bowser Jr. dans le dos pour 
gagner des pièces. Les enfants pourront affronter 
leurs amis puis reconstruire le niveau pour 
créer de nouveaux défis !

69,99 $

Le niveau de départ peut être 
réorganisé et combiné avec les ensembles 

d’extension LEGO® Super Mario™ afin de créer 
plus de niveaux et de jeux passionnants pour 

jouer avec ou contre des amis !

La figurine LEGO® Mario™

offre aux joueurs créatifs 
des récompenses et des 
réactions instantanées !

La figurine LEGO® Mario™

est alimentée par 2 piles AAA 
(non incluses) !

LE NIVEAU 

PEUT ÊTRE 

RECONSTRUIT !

CONSTRUIRE

RÉALISER 
LE DÉFIRECONSTRUIRE

DÉCOUVREZ LES 
FONCTIONS ET LES 

CARACTÉRISTIQUES ICI !
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Ensemble d'extension 
L’entrée de Luigi’s Mansion™

71399    7 ANS +    504 PIÈCES

49,99 $

Ensemble d'extension La promenade 
sur la plage d’Oursino géant
71400    7 ANS +    536 PIÈCES

79,99 $

on pg. 46

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 39 cm de large et 

32 cm de profond !

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 49 cm de large et 

47 cm de profond !

Comprend un tremplin pour 
effectuer des plongeons et des 
montagnes russes pour secouer 
le bloc super étoile et le faire 

tomber du palmier et pour 
renverser l’Oursino géant !

Comprend Yoshi 
jaune, un Oursino 
géant, 2 Aquazos, 

et un dauphin !

UN MONDE EN EXPANSION

à la page 24-25.

NIVEAUX DE DÉPART

ENSEMBLE

D'EXTENSION

ENSEMBLE

D'AMÉLIORATION

IL FAUT 
LEGO® MARIO™ 

OU LEGO®  LUIGI™

POUR JOUER
ILS SE TROUVENT 

UNIQUEMENT DANS LES 
NIVEAUX DE DÉPART
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Ensemble d'extension 
Labo et Ectoblast de 
Luigi’s Mansion™

71397    6 ANS +    179 PIÈCES

39,99 $

Ensemble d'extension La cachette hantée 
de Luigi’s Mansion™

71401    8 ANS +    877 PIÈCES

Bienvenue dans Luigi’s Mansion™ ! Utilise le couloir 
rotatif pour explorer les pièces. Saute sur le lit, 
débouche la toilette et soulève le plat de service sur 
la table à manger pour découvrir des gemmes cachées. 
Affronte la table de billard hantée et vaincs le Fantôme 
poubelle et l’Attrapeur rouge. Oh non, notre ami Toad 
a été piégé dans un tableau ! Sauve-le, puis fais tomber 
le Roi Boo de la tour !

109,99 $

TM & © 2022 Nintendo.

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

Des figurines LEGO®

de Toad, Fantôme poubelle, 
Attrapeur rouge et Roi Boo !

 Reconstruire et combiner : mesurant plus de 
15 cm de haut, 44 cm de large et 36 cm de profond dans sa 

configuration de base, ce module se combine particulièrement 
bien avec les autres ensembles Luigi's Mansion™ !

Le couloir tourne pour accéder à chaque pièce. 
Découvrez des gemmes cachées dans la chambre, 
la salle à manger et la salle de bain, et affrontez 

un billard hanté et le roi Boo dans sa tour !

Mesure plus de 
6 cm de haut, 24 cm 

de large et 19 cm 
de profond !
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Ensemble d'extension 
Clown Koopa de Bowser Jr.
71396    6 ANS +    84 PIÈCES

13,99 $

Ensemble d'extension 
Le bord de mer de Dorrie
71398    6 ANS +    229 PIÈCES

39,99 $

on pg. 46

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

À AJOUTER

AU NIVEAU

DE DÉPART

Mesure plus de 4 cm 
de haut, 5 cm de long et 

10 cm de large !

Lance la carapace 
verte pour vaincre le 

Crabincheux, puis cherche 
les blocs 1, 2, 3 : détruis le 
château de sable, barbote 
dans la fontaine d'eau et 

fais vaciller l'arbre !

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 14 cm de large 
et 27 cm de profond !

ENCORE PLUS DE JEU

Ensembles de personnage – Série 4*

71402    6 ANS +    29 PIÈCES

4,99 $

*Chaque sac « mystère » contient 1 seul des 10 personnages. Nous ne pouvons malheureusement 
pas répondre aux demandes de personnages spécifi ques. Certains personnages peuvent également 
être plus diffi ciles à trouver que d’autres. 

10
PERSONNAGES
À COLLECTIONNER

SÉRIE 4

à la page 24-25.

NIVEAUX DE DÉPART

ENSEMBLE

D'EXTENSION

ENSEMBLE

D'AMÉLIORATION

IL FAUT 
LEGO® MARIO™ 

OU LEGO®  LUIGI™

POUR JOUER
ILS SE TROUVENT 

UNIQUEMENT DANS LES 
NIVEAUX DE DÉPART
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Bloc ? Super Mario 64™

71395    18 ANS +    2 064 PIÈCES

Retrouvez la magie de Super Mario 64™ avec ce 
bloc ? à construire. Ouvrez le bloc pour révéler 
des niveaux à microéchelle, dont le château 
de Peach, le champ de bataille de Bob-omb, 
la Montagne Gla-Gla et les Laves fatales, ainsi 
que 10 microfigurines, dont des personnages 
emblématiques comme Yoshi et la princesse 
Peach. Ajoutez la figurine de LEGO® Mario™

(non incluse) pour découvrir un jeu 
interactif et des secrets cachés !

199,99 $

Le bloc ? mesure plus de 18 cm 
de haut, de large et de profond !

La Montagne Gla-Gla

Les Laves fatales

Le champ de bataille 
de Bob-omb

Le château 
de Peach

Pour un jeu interactif, ajoutez la figurine 
LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™ des Niveaux de 

départ 71360/71387 (vendus séparément à la page 
47) et collectionnez 10 Étoiles de puissance cachées 
pour révéler des réactions secrètes et plus encore !

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Super Mario™

est offerte en ligne !
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Le refuge renard

21178    8 ANS +    193 PIÈCES

24,99 $

Le ranch lapin

21181    8 ANS +    340 PIÈCES

39,99 $

La maison 
champignon

21179    8 ANS +    272 PIÈCES

24,99 $

CONSTRUIRE DE NOUVELLES AVENTURES

Un jeu imaginatif 
pour s'occuper des renards, 

pêcher des poissons et 
combattre les méchants !

Possibilités de jeu infinies : 
un arrière ouvert et un toit à 
soulever permettent des jeux 

de rôle imaginatifs à l'intérieur 
du ranch. À l'extérieur, il y 
a des animaux à soigner, 
des carottes à cultiver et 
un zombie à combattre !

Le toit et les murs se 
soulèvent pour faciliter 
l'accès et maximiser les 

possibilités de jeu !



EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !    |    31

L’embuscade 
du Creeper™

21177    7 ANS +    72 PIÈCES

13,99 $

Le camp d'entraînement

21183    8 ANS +    534 PIÈCES

Un mégadojo de guerrier et une grotte de 
forgeron Minecraft® modulables, remplis de 
détails authentiques et de fonctionnalités 
cool du jeu Minecraft populaire.

89,99 $

Mesurant plus de 24 cm de 
haut, cet ensemble offre du 
jeu à une échelle épique !  

Jeu portatif : mesurant 
plus de 3 cm de haut, 
9 cm de large et 9 cm 

de profond, cet ensemble 
compact offre un grand 

potentiel de jeu !

© 2022 Mojang AB. Tous droits réservés. Minecraft, le logo MINECRAFT et le logo 
MOJANG STUDIOS sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.
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Le combat des gardiens

21180    8 ANS +    255 PIÈCES

34,99 $

L’abomination de la jungle

21176    8 ANS +    489 PIÈCES

49,99 $

CRÉER DE NOUVEAUX MONDES

Possibilités infinies : 
cet ensemble de jeu 

imaginatif mesure plus de 
12 cm de haut, 12 cm de large 

et 7 cm de profond !

Mesurant plus de 15 cm 
de haut, l’abomination de 
la jungle est idéale pour 

un jeu imaginatif !

Le récif corallien et 
la structure du monument à 

construire présentent également 
des personnages Minecraft®

emblématiques : un plongeur, un 
poulpe luisant, un gardien, un 
grand gardien et 3 axolotls !

Inclut un squelette, une 
exploratrice, un archéologue, un Creeper™

enchanté et un golem de fer !
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La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Minecraft®

est offerte en ligne !

Les enfants vont reconstruire 
et reconfigurer encore et 

encore cet ensemble de jeu 
merveilleusement transformable 
et personnalisable pour explorer 
des possibilités illimitées de jeu 
et d'exposition en laissant libre 

cours à leur imagination !

Mesure plus 
de 29 cm de haut, 
20 cm de large !

Comprend une 
figurine de Creeper™

chargé, des habillages 
de panda et d’ocelot, 
un zombie, un chat et 

une poule du jeu en ligne 
Minecraft®, ainsi que de 
nombreux accessoires 

authentiques !

La cabane moderne dans l’arbre

21174    9 ANS +    909 PIÈCES

Les enfants vont adorer construire leur 
propre cabane dans l’arbre Minecraft®, 
immense et modulaire ! La cabane 
comprend 4 pièces essentielles – la cuisine, 
la bibliothèque, le bureau et la chambre – 
ainsi que des accessoires formidables 
(attention au TNT !). Les pièces peuvent 
même être utilisées indépendamment de 
l’arbre ! Avec de nombreuses fonctionnalités 
amusantes inspirées du jeu vidéo, chaque 
configuration permet de créer une nouvelle 
aventure Minecraft.

159,99 $

© 2022 Mojang AB. Tous droits réservés. Minecraft, le logo MINECRAFT et le logo 
MOJANG STUDIOS sont des marques de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.
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Microvaisseau Razor Crest™

75321    6 ANS +    98 PIÈCES

13,99 $

Le TS-TT de Hoth™

75322    9 ANS +    586 PIÈCES

64,99 $

Ensemble de combat 
Snowtroopers™

75320    6 ANS +    105 PIÈCES

24,99 $

Mesure plus de 3 cm 
de haut, 9 cm de long 

et 8 cm de large !

Un Scout Trooper de 
Hoth et 3 Snowtroopers, 
plus 2 fusils, une arme de 
précision et un pistolet !

Le marcheur TS-TT mesure 
plus de 26 cm de haut, 16 cm 

de long et 13 cm de large !

Le marcheur TS-TT comprend un poste de pilotage pour 
figurine accessible par une trappe et un toit ouvrant, une tête 

rotative à roue, 2 fusils à ressort et des jambes mobiles !

Comprend 
4 figurines !

Comprend 
3 figurines !

PASSER À L’ATTAQUE 
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La navette d’attaque du Bad Batch™

75314    9 ANS +    969 PIÈCES

Les clones d'élite du Bad Batch se lancent dans des 
missions audacieuses à bord de leur navette d'attaque ! 
Tech, Echo, Hunter, Wrecker et Crosshair sont de la 
partie ainsi que le droïde Gonk. Ils rangent les armes 
dans la cabine et foncent dans l'espace. Les ailes 
se rabattent pour passer en mode vol et les canons 
à ressort tirent. Après un atterrissage en douceur, 
les héros explorent la zone avec les speeders. 
Mais attention, Crosshair pourrait se 
retourner contre eux !

139,99 $

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Comprend 5 figurines plus un droïde Gonk !

Hunter™ Wrecker™ Tech™ Echo™ Crosshair™ Droïde Gonk

La navette d'attaque du 
Bad Batch mesure plus de 20 cm 

de haut, 25 cm de long et 13 cm de 
large avec les ailes repliées vers le haut. 

Elle est superbe à exposer entre 
deux aventures !

La cabine 
a de la place 

pour 2 figurines et 
un rangement pour 

les armes !

Le duel sur 
Mandalore™

75310    7 ANS +    147 PIÈCES

24,99 $

Le trône mesure 
plus de 8 cm de haut, 
8 cm de large et 7 cm 

de profond !

Inclut un trône à construire avec un tiroir secret cachant un 
pistolet, un décor avec une fonction de fenêtre qui apparaît et une 

chambre forte mandalorienne qui peut accueillir une figurine LEGO® !
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Ahsoka Tano™

40539    10 ANS +    164 PIÈCES

12,99 $

Mesure plus de 
9 cm de haut, 5 cm 
de large et 7 cm de 

profond !

REPOUSSER LES LIMITES DE LA GALAXIE

Le chasseur mandalorien
75316    9 ANS +    544 PIÈCES

79,99 $

Mesure plus de 
6 cm de haut, 33 cm de 
long et 30 cm de large !

Comprend une cabine 
qui s’ouvre pour 2 figurines 

LEGO®, 2 lance-tenons, 2 canons à 
ressort et des ailes réglables qui se 
placent à la verticale pour atterrir, 

ou se replient en faisant pivoter 
la cabine pour le mode vol !

Comprend 3 figurines !

Gar 
Saxon™

Bo-Katan 
Kryze™

Loyaliste 
mandalorien

La forge mandalorienne 
de l’Armurière
75319    8 ANS +    258 PIÈCES

39,99 $

La forge mandalorienne 
mesure plus de 9 cm de haut, 

18 cm de large et 16 cm 
de profond !

Comprend un logo de 
mythosaure au-dessus de l’entrée, 

une forge amovible avec des flammes, 
une hotte d’évacuation rotative et un 

creuset, un hologramme, des machines, 
une table avec un compartiment secret 

et une armoire de rangement !
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La chambre de méditation 
de Darth Vader™

75296    18 ANS +    663 PIÈCES

« Vous avez échoué pour la dernière 
fois, Amiral... » Revivez une scène 
dramatique de Star Wars : L’Empire 
contre-attaque en construisant le tout 
premier modèle en briques LEGO®

de la chambre de méditation de Darth 
Vader. Installez-vous confortablement 
et profitez d'un moment de qualité en 
vous plongeant dans un processus de 
construction enrichissant, en recréant 
de nombreux détails authentiques. La 
chambre s'ouvre et se ferme de façon 
réaliste et comprend un grand écran, 
des panneaux de contrôle, un siège 
rotatif pour Darth Vader et un endroit 
où le Général Veers peut se tenir en 
face de lui.

99,99 $

Mesure plus de 18 cm 
de haut, 16 cm de large 

et 19 cm de profond; il ne 
requiert pas beaucoup 

d'espace pour être exposé, 
mais il ne manquera pas 

d'attirer l'attention !

La chambre s'ouvre et se 
ferme de façon réaliste et 

comprend un siège rotatif pour 
Darth Vader, un grand écran, 

des panneaux de commande, un 
montant sur lequel le Général 

Veers peut se tenir debout, ainsi 
qu'une plaque nominative !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Le vaisseau de Boba Fett™

75312    9 ANS +    593 PIÈCES

69,99 $

Mesure plus de 8 cm 
de haut, 20 cm de long 

et 20 cm de large !

Doté d'une poignée pour faciliter 
le vol, le vaisseau comprend une cabine 
qui s'ouvre pour les figurines LEGO®, des 

ailes rotatives, 2 fusils à tenons, 2 canons 
doubles rotatifs (qui ne tirent pas) et un 

compartiment pour la brique de carbonite !

Comprend 
2 figurines plus une 

brique de carbonite !

Boba 
Fett™

Le 
Mandalorien
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La canonnière de la République

75309    18 ANS +    3 292 PIÈCES

Revivez la bataille de Géonosis en construisant 
un vaisseau de la République tiré de 
Star Wars : La Guerre des Clones. Recréez chaque 
détail authentique, des cabines des pilotes 
aux tourelles sphériques qui se déploient avec 
d'énormes canons au sommet. Exposez ensuite 
ce modèle à construire de la Série de collection 
suprême sur son socle avec les figurines LEGO®

Commandant Clone Trooper et Mace Windu 
pour compléter une décoration spectaculaire.

479,99 $

Voté par les 
amateurs de LEGO®

pour devenir un ensemble 
de construction de 

la Série de collection 
suprême... 

le voici donc !

Ce modèle mesure plus de 33 cm de haut, 
68 cm de long et 74 cm de large, socle compris, 

il s’agit d’un objet de collection LEGO® Star Wars™

que vous voudrez photographier et partager !

Le socle comporte une plaque 
d'information et de la place pour 

2 figurines LEGO® Star Wars™ incluses : 
un Commandant Clone Trooper avec 

un fusil et Mace Windu avec 
un sabre laser !

Ce modèle à construire et 
à exposer regorge de détails 

authentiques, dont des cabines pour 
les 2 pilotes, des tourelles sphériques 
pivotantes, 2 canons, de très longues 
ailes, ainsi qu'une trappe arrière et 

des côtés qui s'ouvrent !

POUR LES GRANDS AMATEURS 

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Star Wars™

est offerte en ligne !
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TB-TT

75313    18 ANS +    6 785 PIÈCES

Revivez la bataille de Hoth en construisant ce 
TB-TT de la Série de collection suprême. Recréez 
des détails authentiques, tels que les jambes et la 
tête mobiles, ainsi que des armes. Le corps peut 
accueillir jusqu'à 40 figurines LEGO® (9 sont incluses) 
et 4 moto-jets (2 sont incluses) à l'intérieur. Attachez 
un câble pour Luke Skywalker, tout comme il l’a 
fait dans Star Wars : L’Empire contre-attaque. 
Ajoutez la plaque signalétique pour compléter 
cette merveilleuse pièce d'exposition.

949,99 $

Le TB-TT comporte des panneaux qui se 
soulèvent pour révéler l'intérieur. Le corps 

principal peut accueillir jusqu'à 40 figurines 
LEGO®, 4 moto-jets (2 sont incluses) et le 
blaster lourd à répétition E-Web inclus !

Mesurant plus de 62 cm de haut, 
69 cm de long et 24 cm de large, ce 
modèle LEGO® Star Wars™ de la Série 
de collection suprême constitue une 
pièce d'exposition impressionnante 

dans n'importe quelle pièce !
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Les gammes 
complètes 
d'ensembles 
modulaires et 
emblématiques LEGO®

sont offertes en ligne !

UN TOUR EN VILLE

Chaque bâtiment
modulaire LEGO® peut
être disposé seul ou 

combiné avec d'autres !

Le poste de police

10278    18 ANS +    2 923 PIÈCES

269,99 $

La librairie

10270    16 ANS +    2 504 PIÈCES

199,99 $
Mesure plus de 29 cm

de haut, 25 cm de large
et 25 cm de profond !

Mesure plus de 
35 cm de haut, 38 cm

de large et 25 cm
de profond !

La place de l’assemblée

10255    16 ANS +    4 002 PIÈCES

339,99 $

Mesure plus
de 37 cm de 

haut (y compris 
les antennes),

25 cm de large 
et 25 cm de 

profond !
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L’hôtel-boutique

10297    18 ANS +    3 066 PIÈCES

Découvrez un monde merveilleux de raffinement et profitez 
d’un moment pour vous avec cet ensemble de construction 
LEGO® L’hôtel-boutique. Marquant les 15 ans des bâtiments 
modulaires LEGO, cet hôtel-boutique est rempli de trésors 
cachés. Repérez les hommages à d'autres bâtiments 
modulaires LEGO préférés dans ce modèle d'exposition 
détaillé. Avec des chambres, une galerie d'art, un hall, une 
terrasse et plus encore, il s’agit d’un projet à savourer. 

269,99 $
Mesure plus de 

33 cm de haut, 25 cm 
de large et 25 cm 

de profond !

Avec 5 sections, ce modèle à construire présente une 
multitude de détails de conception et de géométrie triangulaire, 

ainsi que des façades et des intérieurs très décorés !

Évadez-vous dans ce projet pratique en construisant les chambres de l'hôtel, la suite, 
le hall, la terrasse et l'escalier, ainsi que la galerie d'art voisine et le chariot à café !
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Construisez le modèle 
Turbo ou le modèle 
Targa, au choix !

Porsche 911

10295    18 ANS +    1 458 PIÈCES

Plongez-vous dans un projet de 
construction passionnant et entrez 
dans le monde des voitures classiques 
en construisant une réplique détaillée 
de la formidable Porsche 911.

199,99 $

TURBO

Usage autorisé par Porsche AG.

TARGA

DONNER VIE À UNE LÉGENDE

Le Titanic

10294    18 ANS +    9 090 PIÈCES

Rendez hommage au navire le plus célèbre 
de l'histoire en construisant une réplique 
LEGO® du RMS Titanic. Cet ensemble LEGO 
spectaculaire offre aux adultes des heures de 
construction immersive. Fabriqué en 3 grandes 
sections, ce modèle à l'échelle 1:200 recrée 
les détails intérieurs et extérieurs du Titanic, 
avec de nombreuses caractéristiques fidèles 
à celles d’un vrai navire. Le résultat est une 
superbe décoration très réaliste.

799,99 $

Le navire se divise en 3 sections 
pour présenter les détails intérieurs !



EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !    |    43

La camionnette

10290    18 ANS +    1 677 PIÈCES

169,99 $

Construisez une version 
LEGO® réaliste d'une 

camionnette de ferme 
rétro des années 1950 !

Découvrez de nombreux accessoires de saison, 
notamment une brouette et un arrosoir, des 

légumes et un bidon de lait, une caisse avec des 
citrouilles, ainsi qu'une couronne et un cadeau !

Mesure plus de 
14 cm de haut et 
33 cm de long !

Ce modèle colossal du Titanic 
constitue une pièce de collection 

historique et comprend un 
socle d’exposition pour soutenir 

chaque section. Ajoutez la plaque 
nominative à la proue comme 

touche finale parfaite !

Mesure plus de 
135 cm de long et 
44 cm de haut !
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EXPOSER SA PASSION

© FC Barcelona

Camp Nou – FC Barcelona

10284    18 ANS +    5 509 PIÈCES

Les partisans du FC Barcelone vont adorer cet 
ensemble de construction LEGO® Camp Nou – 
FC Barcelone incroyablement détaillé. 
Recréez l’enthousiasme des jours de match 
en construisant des détails réalistes comme 
la tribune couverte et la tribune latérale avec 
sa célèbre devise « Més Que Un Club » (Plus 
qu'un simple club). Appréciez une expérience 
de construction stimulante, puis exposez avec 
fierté cet hommage à votre club préféré.

449,99 $

Les détails inclus permettent de revivre 
l’animation d’un jour de match. Découvrez 
les salles de presse, le tunnel des joueurs et 

l'autobus de l'équipe, ainsi que les bannières et 
les drapeaux aux couleurs du FC Barcelone !

Découvrez l'interprétation réaliste du terrain, des gradins et de 
l'entrée dans cet ensemble de construction LEGO® Camp Nou – FC Barcelone. 

Le modèle se divise en 5 sections pour accéder à chaque zone !

49 cm

4
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 c
m

2
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m
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La navette spatiale Discovery de la NASA

10283    18 ANS +    2 354 PIÈCES

La navette spatiale Discovery de la NASA est sans doute le 
vaisseau spatial le plus célèbre des 40 dernières années. 
Voyageant sur plus de 238 millions de kilomètres, elle a percé 
les mystères de notre système solaire, élargissant notre 
compréhension de l'univers. Vous pouvez maintenant célébrer 
cette grande réussite de l'exploration spatiale en construisant 
une version LEGO® incroyablement détaillée de cette navette 
emblématique, comprenant le télescope spatial Hubble.

269,99 $

Le modèle de la navette 
mesure plus de 21 cm de haut, 

54 cm de long et 34 cm de large, des 
dimensions idéales pour l'exposer !

Un cadeau idéal pour les passionnés de 
l'espace ou les adultes en quête d'un nouveau

 projet de construction !

Les insignes et identifi ants de la NASA sont fournis et utilisés avec la permission de la NASA.

Ce produit est développé en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le but de cultiver l’intérêt 
des enfants pour les sciences spatiales. L’ESA n’est pas impliquée dans la fabrication et la commercialisation de ce produit.
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REVIVRE LES SUCCÈS D’HOLLYWOOD

Mesurant plus de 22,5 cm de 
haut, 47 cm de long et 16,5 cm 

de large, l’ECTO-1 déborde 
de détails authentiques à 

exposer avec fierté !

TM & © 2020 Columbia Pictures Industries, Inc.
Tous droits réservés.

L'ECTO-1 de SOS Fantômes

10274    18 ANS +    2 352 PIÈCES

Si vous êtes un adepte de SOS Fantômes, nous 
avons un ensemble parfait pour vous : l’ECTO-1 
de SOS Fantômes LEGO® ! Chassez le stress de la 
vie quotidienne et prenez un moment pour vous 
alors que vous construisez une version LEGO 
de la Cadillac Miller-Meteor 1959 convertie en 
ambulance dans les films SOS Fantômes.

259,99 $

Ce n’est pas un jouet SOS Fantômes. Il s’agit d’un 
ensemble de voiture pour adultes avec une direction 
qui fonctionne, une trappe pour piéger les fantômes, 

un siège de tireur à l’arrière, plus un renifleur 
de fantôme mobile et d’autres équipements de 

détection de phénomènes paranormaux !
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Les appartements de Friends

10292    18 ANS +    2,048 PIECES

199,99 $

Comprend 
7 figurines !

Mesure plus de 10 cm 
de haut, 64 cm de large 

et 31 cm de profond !

Construisez une version LEGO®

détaillée des appartements de 
la série télévisée Friends !

L’ensemble Central Perk LEGO® Ideas 21319 
(vendu séparément) est le parfait complément 
de l’ensemble Les appartements de Friends !
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RETROUVER DE VIEUX AMIS

SEINFELD et tous les personnages et éléments qui y sont associés 
© et ™ Castle Rock Entertainment. (s21)

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 33 cm de large 

et 18 cm de profond !

Comprend 5 figurines : Jerry Seinfeld, George Costanza, 
Cosmo Kramer, Elaine Benes et Newman, avec des accessoires 

dont un microphone, un bretzel, une canne à pêche, 
une tranche de pain et un poisson dans un sac !

Seinfeld

21328    18 ANS +    1 326 PIÈCES

109,99 $

Le forgeron

21325    18 ANS +    2 164 PIÈCES

199,99 $

Mesure plus de 
27 cm de haut, 32 cm 

de large et 21 cm 
de profond !

Le bâtiment à 3 étages 
comporte un toit amovible, 
et les 2 étages supérieurs 

se soulèvent pour découvrir 
la chambre, la cuisine et 

l’atelier entièrement meublés. 
Le jardin inclut un 

pommier et un puits !



EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !    |    49

Sonic the Hedgehog™ – 
Green Hill Zone

21331    18 ANS +    1 125 PIÈCES

Recréez le jeu de Green Hill Zone avec 
ce modèle LEGO® Ideas, comprenant les 
personnages du jeu Sonic the Hedgehog™, 
classique et toujours populaire.

89,99 $

©SEGA. Tous droits réservés. SEGA est enregistrée auprès du U.S. Patente and Trademark Offi ce (le bureau américain des brevets et des marques de commerce).
SEGA et SONIC THE HEDGEHOG SEGA sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de SEGA CORPORATION.

Comprend les personnages LEGO® Sonic the 
Hedgehog™, Dr. Eggman, Moto Bug et Crabmeat !

Pièce à exposer : Green Hill Zone 
à construire mesure plus de 17 cm de haut, 

36 cm de large et 6 cm de profond. Elle peut 
être réorganisée et se connecte facilement 

à des ensembles supplémentaires !

Obstacles et détails 
authentiques : construisez un 

palmier, une boucle de pont et 
un ressort activé par levier pour 
les sauts de Super Sonic, en plus 
de 7 anneaux et 2 téléviseurs à 

construire avec 5 éléments d'écran 
et 5 options d'autocollants !

Moto Bug avec 2 options 
de visage !

L E G O ®  I D E A S     # 0 3 9
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IMMORTALISER UNE ICÔNE

L'amplificateur comprend des panneaux amovibles permettant 
d’accéder à la carte mère, au réservoir de réverbération, au haut-
parleur et aux autres détails, ainsi que des autocollants à logo et 
des câbles en caoutchouc pour brancher la pédale et la guitare !

Construisez une version 
en briques LEGO® aux détails 

authentiques, en rouge ou noir !

La guitare mesure plus de 36 cm de long, 
11 cm de large et 3 cm de profond !

Fender® Stratocaster™

21329    18 ANS +    1 074 PIÈCES

139,99 $

FENDER, STRATOCASTER, ESQUIRE, TELECASTER, PRECISION BASS, PRINCETON et les formes distinctives des têtes 
des guitares Fender sont des marques de commerce de Fender Musical Instruments Corporation et/ou de ses fi liales.

L E G O ®  I D E A S     # 0 3 7
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Home Alone

21330    18 ANS +    3 955 PIÈCES

349,99 $

Mesure plus de 
27 cm de haut, 34 cm 

de large et 37 cm 
de profond !

© 20th Century Studios

Les murs et le toit 
de la maison s’ouvrent 
pour un accès facile !

La maison inclut de 
nombreuses fonctions, dont 
des pots de peinture qui se 

balancent, une chaudière au 
sous-sol qui s’allume et un 

levier pour pousser Kevin sur 
sa luge dans les escaliers !
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La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Ideas
est offerte en ligne !

RECRÉER UN CLASSIQUE

Le piano à queue

21323    18 ANS +    3 662 PIÈCES

479,99 $

Le piano à queue LEGO® Ideas 
comprend un clavier amovible 
de 25 touches, des marteaux 
au fonctionnement réaliste, 
des étouffoirs et une pédale 
mobiles, ainsi qu’un moteur. 

Combiné à l’application LEGO
Powered Up, il permet de jouer 
de la musique soi-même ou en 

mode automatique !

Le piano mesure plus de 
22,5 cm de haut, 30,5 cm de 
large et 35,5 cm de profond 

lorsqu’il est fermé. Cet élégant 
objet à exposer à la maison 
ou au bureau fait également 

un formidable cadeau pour les 
musiciens, les mélomanes, les 
pianistes et les amateurs de 

loisirs créatifs !
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La machine à écrire

21327    18 ANS +    2 079 PIÈCES

Faites une pause de la vie numérique et rappelez-vous 
des temps plus simples en construisant un modèle 
LEGO® Ideas d'une machine à écrire à l'ancienne. 
Le modèle est inspiré de la machine à écrire classique 
utilisée par le fondateur du Groupe LEGO, Ole Kirk 
Kristiansen, et reproduit le mouvement et le son 
d’une vraie machine à écrire.  

269,99 $

Mesure plus de 
11 cm de haut, 27 cm 

de large et 26 cm 
de profond !

Comprend une barre à 
caractères qui se soulève chaque 

fois que vous appuyez sur une 
touche de lettre, un chariot qui 
se déplace à mesure que vous 
tapez et un cylindre sur lequel 
vous pouvez placer une vraie 

feuille de papier !
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BMW M 1000 RR

42130    18 ANS +    1 920 PIÈCES

Allumez votre passion. Supprimez toutes les distractions. Préparez-
vous à entrer dans une zone de concentration totale. Le temps est 
venu de construire la BMW M 1000 RR LEGO® Technic™. Ce modèle 
à l’échelle 1:5 regorge de caractéristiques authentiques, notamment 
une boîte de vitesses fonctionnelle à trois vitesses (au point mort), 
une transmission par chaîne et un moteur en ligne à quatre pistons. 
Profitez d’un projet immersif en recréant cette superbe moto avant 
de mettre votre modèle en exposition.   

299,99 $

FUSIONNER PUISSANCE ET PERFORMANCE

Le logo BMW, le mot servant de marque BMW Motorrad ainsi que la désignation de modèle BMW Motorrad 
sont des marques de commerce appartenant à BMW AG et sont utilisées sous licence.

Mesure plus de 27 cm 
de haut, 45 cm de long et 

17 cm de large !

Montrez votre passion avec 
fierté – L’ensemble comprend un socle 
d’exposition et un stand de course, de 

sorte que vous pouvez créer un véritable 
sujet de conversation avec ce modèle 

de moto impressionnant !
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Le bulldozer Cat® D11 téléguidé par appli
42131    18 ANS +    3 854 PIÈCES

Le bulldozer Cat® D11 est une véritable icône des 
chantiers de construction. Vous pouvez maintenant 
construire votre propre version authentique de cette 
puissante machine avec l'ensemble LEGO® Technic™

Le bulldozer Cat® D11 téléguidé par appli. Détendez-
vous et prenez votre temps pour assembler tous 
les détails de ce projet gratifiant. Ensuite, explorez 
les nombreuses fonctions mécaniques et utilisez 
l'application CONTROL+ pour conduire et 
manœuvrer le bulldozer comme un vrai !  

549,99 $

Mesure plus de 26 cm 
de haut, 57 cm de long 

et 37 cm de large !

Donnez vie à votre modèle en le conduisant et en le 
manœuvrant, puis en levant, abaissant et inclinant la lame, 

ou en levant et abaissant la défonceuse et l'échelle !
L'ensemble comprend 
également 2 moteurs 

n° 15, 2 gros moteurs et 
1 concentrateur !

©2021 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, les signes commerciaux « jaune 
Caterpillar », « Power Edge » et Cat « Modern Hex » ainsi que l'image de marque et l'identité du produit utilisées aux présentes sont des 
marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. The LEGO Group, licencié de Caterpillar Inc.

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc., utilisées avec autorisation par LEGO Systems A/S. 
Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.
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Monster Jam™ Megalodon™

42134    7 ANS +    260 PIÈCES

24,99 $

Monster Jam™ El Toro Loco™

42135    7 ANS +    247 PIÈCES

24,99 $

Ford Mustang Shelby® GT500®

42138    9 ANS +    544 PIÈCES

64,99 $

Mesure plus de 8 cm 
de haut, 27 cm de long 

et 12 cm de large !

Utilisez l'application 
LEGO® Technic™ AR pour mettre 

la voiture à l'épreuve sur un circuit 
de course virtuel. Découvrez les 

défis pour trouver d'autres façons 
amusantes de jouer !

©2022 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM™, EL TORO LOCO™, et tous les logos et personnages/modèles 
qui s’y rapportent sont la propriété intellectuelle de Feld Motor Sport, Inc. et sont utilisés avec autorisation. 
Tous droits réservés.

©2022 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAM™, EL TORO LOCO™, et tous les logos et personnages/modèles 

qui s’y rapportent sont la propriété intellectuelle de Feld Motor Sport, Inc. et sont utilisés avec autorisation. 

Tous droits réservés.

DES VÉHICULES IMPRESSIONNANTS

Les marques déposées et les signes commerciaux de Ford Motor Company sont 
utilisés sous licence au Groupe LEGO. Shelby™ et GT500™ sont des marques de 
commerce de Carroll Shelby Licensing, Inc. et utilisées sous licence.

Se transforme en 
deuxième modèle – 
un bolide bas lusca 

pour encore plus 
de plaisir !

Le camion mesure 
plus de 13 cm de haut, 

24 cm de long et 
13 cm de large !

Le camion mesure 
plus de 11 cm de haut, 

18 cm de long et 
11 cm de large !

Se convertit en 
véhicule tout-terrain 

Rock Racer pour 
encore plus 
de plaisir !

Le camion mesure Le camion mesure 

EXPÉRIENCE DE
RÉALITÉ AUGMENTÉE
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Ford® F-150 Raptor
42126    18 ANS +    1 379 PIÈCES

139,99 $

Le modèle mesure 
plus de 15 cm de haut 

et 42 cm de long !

Les détails authentiques, 
inspirés de la vraie camionnette 
Ford® F-150 Raptor, comprennent 
le moteur V6 du modèle avec des 

pistons mobiles, ainsi qu'une 
suspension sur toutes les roues !

Les marques de commerce et les signes 
commerciaux de Ford sont utilisés avec 
autorisation par le groupe d'entreprises LEGO.

La chargeuse à 
direction à glissement
42116    7 ANS +    140 PIÈCES

13,99 $

Le modèle 2-en-1 peut être converti 
en bolide pour encore plus de jeu !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 14 cm de long 

et 6 cm de large !
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La moto

42132    7 ANS +    163 PIÈCES

16,99 $

Formula E® Porsche 
99X Electric

42137    9 ANS +    422 PIÈCES

64,99 $

Mesure plus de 6 cm 
de haut, 31 cm de long 

et 12 cm de large !

Téléchargez l’application 
LEGO® Technic™ AR pour scanner 

le modèle. Utilisez ensuite la 
fonction de rétrofriction pour 
lancer la voiture à l’aide de 

votre pied et regardez-la 
prendre vie dans des 

courses passionnantes !

Formula E est une marque de commerce de Formula E Holdings Ltd. 
Sous licence de Porche AG.

CONSTRUIRE LA RÉALITÉ

L’avion de course

42117    7 ANS +    154 PIÈCES

13,99 $

Mesure plus de 9 cm de 
haut (en incluant l’hélice) 

et 23 cm de large !

Mesure plus de
 9 cm de haut, 16 de long 

et 7 cm de large !

Le modèle 2-en-1 
peut être converti 

en avion à réaction 
pour encore plus 

de jeu !

Construction 2-en-1 : 
se transforme en moto 
d'aventure pour un jeu 

de rôle plus créatif !

EXPÉRIENCE DE
RÉALITÉ AUGMENTÉE
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La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Technic™

est offerte en ligne !

Le buggy tout-terrain

42124    10 ANS +    374 PIÈCES

Des acrobaties époustouflantes, des sauts 
exaltants et des cascades épiques – le buggy 
tout-terrain LEGO® Technic™ peut tout faire. 
Avec ses pneus surdimensionnés à crampons 
et ses suspensions avant et arrière, cette 
voiture téléguidée est prête à l’action. Le 
modèle présente un capot ouvrant, une 
antenne et des autocollants rétro. On peut 
utiliser l’appli gratuite CONTROL+ pour 
accéder à des défis, des effets sonores et 
plus encore tout en conduisant ce buggy 
téléguidé de haute performance. 

179,99 $

Mesure plus 
de 13 cm de haut 

au niveau du toit et 
28 cm de long !

Les suspensions avant et arrière, les pneus 
surdimensionnés et la partie avant inclinée 

permettent au véhicule d’effectuer facilement 
des acrobaties spectaculaires !

L’application gratuite CONTROL+ donne 
une nouvelle dimension au buggy téléguidé. 

Elle permet de contrôler le véhicule, d'effectuer 
des cascades, et de débloquer des défis, des 

effets sonores et bien plus encore !

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., utilisées avec autorisation 
par LEGO Systems A/S. Les autres marques de commerce et appellations 
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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PARCOURIR LE MONDE

L'image de l'Empire State Building® est une marque 
déposée de ESRT Empire State Building, L.L.C et est utilisée avec autorisation. La conception 

de l'édifice One World Trade Center est un copyright de WTC Tower 1 LLC. Utilisé avec autorisation.

© Pyramide du Louvre, 
architecte I. M. Pei, musée du Louvre.

Tokyo

21051     16 ANS +    547 PIÈCES

79,99 $

Londres

21034     12 ANS +    468 PIÈCES

49,99 $

New York

21028     12 ANS +    598 PIÈCES

74,99 $

Paris

21044     12 ANS +    649 PIÈCES

69,99 $

Mesure plus de 
26 cm de haut, 25 cm 
de large et 4 cm de 

profondeur !

Mesure plus de 
22 cm de haut, 28 cm 
de large et 11 cm de 

profondeur !

Mesure plus de 
28 cm de haut, 27 cm 
de large et 10 cm de 

profondeur !

Mesure plus de 
15 cm de haut, 28 cm 
de large et 8 cm de 

profondeur !

©TOKYO-SKYTREE
東京スカイツリー®/东京晴空塔®/TOKYO SKYTREE
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Singapour

21057    18 ANS +    827 PIÈCES

Transportez-vous dans l'une des villes les plus passionnantes du monde 
en construisant ce modèle LEGO® Architecture Collection Skyline 
Singapour : pas besoin de passeport. Profitez d’un moment agréable 
en recréant le Marina Bay Sands, l'OCBC Centre, le One Raffles Place, 
le marché alimentaire Lau Pa Sat, le Fullerton Hotel Singapore et le 
Supertree Grove de Gardens by the Bay. Ajoutez des éléments LEGO 
représentant la rivière et les arbres de Singapour pour compléter le 
modèle skyline LEGO le plus grand et le plus complexe à ce jour. 

79,99 $

Mesurant plus de 16 cm 
de haut, 28 cm de large et 

9 cm de profond, ce modèle de 
panorama de ville à construire 
peut être exposé à la maison 

ou au bureau !Fabriqué par LEGO System A/S sous licence de Gardens by the Bay. 
MARINA BAY SANDS®
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Danseur lion

40540    10 ANS +    239 PIÈCES

12,99 $

CADEAUX POUR LE NOUVEL AN LUNAIRE

Souhaitez des 

vœux de bonheur 

et de prospérité 

pour la nouvelle 

année en offrant 

un cadeau LEGO®.

Jouer et exposer : 
le modèle de lion mesure 
plus de 12 cm de haut et 
comprend 2 tambours et 

une lanterne rouge !

Traditions du Nouvel An lunaire

80108    8 ANS +    1 066 PIÈCES

Célébrez les traditions du Nouvel An lunaire 
et construisez en famille avec cet ensemble 
de construction modulaire et coloré LEGO®

pour le divertissement et l’exposition.

99,99 $

6 scènes à construire illustrant 
les traditions familiales du 

Nouvel An lunaire !

Construire et exposer – Cette pièce 
d'exposition modulaire pour une célébration 

du Nouvel An lunaire mesure plus de 9 cm 
de haut, 27 cm de large et 23 cm de profond 

en formation de base !

12 figurines dont une famille de 
6 personnes et un Dieu de la richesse !
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Le festival de glace 
du Nouvel An lunaire

80109    8 ANS +    1 519 PIÈCES

Les enfants peuvent créer leur propre 
pays des merveilles hivernales en 
briques et jouer des rôles dans les 
activités familiales avec cet ensemble 
de jeu de festival de glace du Nouvel 
An lunaire LEGO®.

149,99 $

Comprend 13 figurines dont une personne 
en tenue de tigre pour l’année du Tigre !

Un lac gelé en briques, 
un magasin de location 
de patins, un chariot de 
vendeurs et plus encore !

Pièce d'exposition festive pour 
le Nouvel An lunaire – Le modèle 

de lac mesure plus de 17 cm 
de haut, 39 cm de large et 

26 cm de profond !
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Le robot ninja de Lloyd

71757    4 ANS +    57 PIÈCES

13,99 $

Le robot EVO haute 
puissance de Zane

71761    6 ANS +    95 PIÈCES

13,99 $

Le robot ninja ultracombo

71765    9 ANS +    1 104 PIÈCES

119,99 $

Mesure 
plus de 11 cm 

de haut !

Mesure 
plus de 12 cm 

de haut !

Mesure 
plus de 31 cm 

de haut !

Superbe jeu de véhicules 4-en-1 
avec des jouets de type robot, 

tank, avion et voiture !

Comprend 
2 figurines !

Comprend 
2 figurines !

Comprend 
7 figurines !

ENTRAÎNEMENT AVEC UN MAÎTRE
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Le temple dojo des ninjas

71767    8 ANS +    1 394 PIÈCES

Rejoins les ninjas dans leur dojo secret où ils 
apprennent à devenir des maîtres du Spinjitzu. Relève 
les défis incroyables qui te sont proposés et explore 
toutes les pièces sur 3 étages. Mais fais attention : 
les sournois guerriers serpents essaient d'enfoncer les 
portes avec un bélier ! Tu dois défendre le dojo ! En 
guise de récompense pour avoir accompli ta mission, 
tu recevras une bannière Sagesse à collectionner.

129,99 $

Explorez les pièces : le dojo comprend 5 pièces dont le salon de thé de Wu, 
l'atelier de Pixal et une armurerie remplie d'armes pour des options de jeu infinies !

Comprend 
8 figurines !

Mesure plus de 32 cm 
de haut, 54 cm de large 
et 24 cm de profond !
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DES BATAILLES ƒPIQUES

La voiture de course 
EVO de Lloyd

71763    6 ANS +    279 PIÈCES

39,99 $

La voiture de course 
EVO de Jay et Nya

71776    7 ANS +    536 PIÈCES

64,99 $

Comprend 
3 figurines !

Comprend 
4 figurines !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 20 cm de long 

et 14 cm de large !

Cet ensemble de jeu de 
bataille comprend 3 véhicules : 

une voiture de course avec 
un volant détachable et un 

hélicoptère blindé avec 
des pales rotatives !

Mesure plus de 21 cm 
de haut, 32 cm de long 

et 12 cm de large !

La voiture ninja 
3-en-1  peut être améliorée 

en 3 étapes, d'un buggy 
à un véhicule blindé !
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Le dragon légendaire de Lloyd
71766    8 ANS +    747 PIÈCES

Attention ! Lloyd et Nya se font attaquer par 
une armée de serpents dangereux ! Vipère 
volante est armée d'épées et peut s'élever 
dans les airs avec son propulseur dorsal, 
tandis que Python dynamite tire depuis une 
puissante baliste au sol. Tu dois entraîner le 
dragon sauvage de Lloyd avant de t'élancer 
dans la bataille pour vaincre les serpents. En 
guise de récompense pour avoir accompli 
ta mission, tu recevras une bannière 
Surprise à collectionner.

89,99 $

Le dragon 
de feu EVO de Kai
71762    6 ANS +    204 PIÈCES

39,99 $

Comprend 
4 figurines !

Comprend 
3 figurines !

Comprend une tête, une mâchoire, une queue, des jambes et 
des bras mobiles et peut être amélioré avec une selle et des ailes 

plus grandes en mode attaque pour les batailles aériennes !

Comprend une tête, une queue, 
une mâchoire et des jambes mobiles, 
ainsi qu'une selle sur laquelle asseoir 

Kai pendant ses affrontements aériens 
avec les guerriers serpents !

Mesure plus de 
32 cm de long !

Mesure plus de 
47 cm de long !
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Le dragon de 
tonnerre EVO de Jay

71760    6 ANS +    140 PIÈCES

24,99 $

Comprend 
2 figurines !

Mesure plus de 
32 cm de long !

Ce jouet dragon 
comporte des jambes, une 
tête, une mâchoire et des 
ailes mobiles, une queue à 
utiliser comme arme et une 
selle sur laquelle asseoir Jay 
lors de ses combats contre 

le serpent !

Le temple de la Mer sans fin

71755    9 ANS +    1 060 PIÈCES

139,99 $

Comprend 
7 figurines dont 

Kai plongeur, 
NRG Nya et le 

prince Kalmaar !

Le temple de la Mer 
sans fin mesure plus de 25 cm 

de haut, 55 cm de large et 
20 cm de profond !

Comprend un 
laboratoire, une prison, 
un sous-marin, une raie 

manta, le serpent de 
mer Wojira enchaîné, 

plus 2 amulettes 
avec un socle !

RECRÉER L’ACTION NINJA
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Les jardins de la ville de NINJAGO®

71741    14 ANS +    5 685 PIÈCES

Ce modèle à 3 niveaux avec jardins permet de revivre 
10 années de scènes passionnantes dans la ville de 
NINJAGO®. Grâce aux 19 figurines incluses, les amateurs 
peuvent s’associer aux ninjas et à leurs alliés pour rejouer 
leurs scènes d’action préférées de la série télévisée 
NINJAGO ou exposer fièrement ce superbe modèle. 
Un formidable ensemble de construction qui captivera 
les passionnés de NINJAGO jeunes et moins jeunes.

399,99 $

TOUR DE
CONTRÔLE 

NINJA

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® NINJAGO®

est offerte en ligne !
*Les fi gurines ne sont pas toutes illustrées.

CHAMBRE
CACHÉE

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE NINJAGO®

JARDIN ZEN
SUR LE TOIT

APPARTEMENT
D’UNE ÉTUDIANTE

La maison des ninjas
mesure plus de 74 cm de haut, 

41 cm de large et 31 cm de 
profond. Elle fera sensation

une fois construite !

SALON DE THÉ
EN TERRASSE

ZONE NINJA

CRÈMERIE 
DE NINJAGO®

Comprend une figurine dorée de Wu Legacy 
pour célébrer le 10e anniversaire de l’univers NINJAGO®, 

18 autres figurines et le chien de Maître Wu !*

RESTAURANT DE
NOUILLES DE CHEN

APPARTEMENT 
D'UNE ADEPTE 
DE NINJAGO
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La voiture dragon de Mei
80031    7 ANS +    456 PIÈCES

Joins-toi au voyage épique de 
Mei et Monkie Kid et affronte 
Rumble et Savage pour le 
cercle de feu orange ! Utilise la 
carte et la boussole de Monkie 
Kid pour retrouver le cercle 
de feu. Tire sur le tricycle des 
Shadow Monkeys avec le lanceur 
d’énergie de la voiture dragon 
de Mei. Va au secours de Mei 
sur la planche des nuages de 
Monkie Kid et utilise le bâton 
d'or pour combattre l'ennemi. 
Tu dois t’emparer de ce puissant 
cercle de feu avant qu'il ne soit 
trop tard !

64,99 $

La fabrique de gâteaux 
de lune de Chang’e
80032    8 ANS +    609 PIÈCES

Rejoins Pigsy et Mo pour 
une mission sur la Lune, où 
Chang'e prépare ses délicieux 
gâteaux de lune ! Découvre la 
super plateforme de diffusion 
en continu de l'influenceuse 
Chang'e. Regarde comment 
les gâteaux de lune sont 
préparés dans la fabrique, 
puis envoyés sur Terre dans 
une fusée en forme de carotte. 
Mais attention ! Chang'e a un 
robot lapin tireur de tenons. 
Pigsy aura besoin de toute 
la puissance du cercle de 
feu bleu pour voler ces 
délicieux gâteaux de lune !

89,99 $

Comprend 
4 figurines !

Comprend 
3 figurines, ainsi 
que Mo le chat 

et 2 lapins !

La voiture mesure 
plus de 6 cm de haut, 31 cm 
de long et 11 cm de large !

La voiture dragon de Mei comprend un 
« lanceur d'énergie » qui tire des projectiles 

de la bouche du dragon de la voiture, 
une cabine pour figurine qui s'ouvre et 

un rangement pour l'arme de Mei !

Le robot lapin de 
Chang'e mesure plus 

de 16 cm de haut, 
13 cm de long et 
10 cm de large !

APPEL À TOUS LES HÉROS
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La ville des lanternes

80036    9 ANS +    2 187 PIÈCES

Conçois ta propre ville des lanternes spectaculaire ! 
Place les bâtiments où tu veux et il est ensuite 
temps d'explorer. Saute dans le train aérien qui 
parcourt la ville ou rejoins Pigsy dans sa 
« montgolfière ». Visite le magasin LEGO®, déguste 
un thé aux perles et chante au karaoké. Va manger 
une soupe épicée ou des écrevisses avec les héros, 
et aide Monkie Kid à trouver le puissant cercle de 
feu. Il y a tellement de choses à voir et à faire ! 

199,99 $

Comprend 7 figurines, les robots 
urbains A05 et A16 à construire et de 

nombreux accessoires !

Monkie KidHanConducteur 
de train

MeiM. TangHuangRobot 
urbain A16

Robot 
urbain A05

Pigsy

Il est facile de détacher chaque bâtiment et 
de réorganiser la ville de différentes manières !

Ce modèle à exposer 
mesure plus de 38 cm de 
haut, 43 cm de large et 

23 cm de profond !
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Les créations du 
bâton de Monkie Kid

80030    5 ANS +    309 PIÈCES

44,99 $

Le robot d’Evil Macaque

80033    8 ANS +    893 PIÈCES

Appel à tous les héros ! L’Evil 
Macaque aux six oreilles a créé un 
puissant robot. Utilise la carte et 
la boussole de Monkie Kid pour 
trouver les cercles de feu, puis 
équipe Mei pour la bataille. Frappe 
le Shadow Monkey. Combat à l’aide 
du bâton croissant de Sandy. Crée 
un canon en or et tire sur le robot. 
Mais attention à l'énorme bâton du 
robot ! Tu dois recueillir les 3 cercles 
de feu au cours de ton périple pour 
vaincre ce dangereux ennemi !

109,99 $

Comprend 
2 figurines !

Comprend 
5 figurines !

Échangez les pièces 
du robot, de la voiture et 
de l'avion pour créer un 

modèle mélangé !

Un robot entièrement 
mobile : le robot d’Evil 
Macaque possède des 

articulations mobiles très 
stables et un grand bâton 

que le robot peut tenir 
ou fixer sur son dos !

PROLONGER LES AVENTURES

Comprend aussi le canon 
bâton d'or de Monkie Kid, 

qui tire des tenons !
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L’explorateur galactique 
de Monkie Kid

80035    9 ANS +    1 356 PIÈCES

169,99 $

Comprend 6 figurines, ainsi que Mo robot, 
de nombreuses armes et des accessoires !

Monkie KidMeiM. TangMo robot SandySavageRumble

Comprend 2 fusils à ressort, 
une cabine pour figurine, une 
cabine avec de la place pour 

4 personnages et un rangement pour 
le cercle de feu vert, le réacteur dorsal 

et l’astromobile lunaire !

Comprend une zone de 
contrôle avec un élément d'ordinateur 

décoré, une antenne, un rangement 
pour 4 casques spatiaux de figurines, 

une échelle, un réservoir de 
carburant et des outils !

Ce modèle de vaisseau 
spatial mesure plus de 

9 cm de haut, 41 de long 
et 25 cm de large !

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Monkie Kid™

est offerte en ligne !
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Le tigre majestueux

31129    9 ANS +    755 PIÈCES

64,99 $

La maison de la 
plage du surfeur

31118    8 ANS +    564 PIÈCES

69,99 $

La gamme 
complète 
de produits  
LEGO® Creator
est offerte en ligne !

ENCORE PLUS À DÉCOUVRIR

3 modèles en 1 : 
une cabane de 
surf, un phare 
et un pavillon 
de piscine !

3 modèles d'animaux dans 
1 ensemble : un tigre, un panda 

roux et une carpe koï !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 33 cm de long et 

7 cm de large !

La maison de la plage LEGO®

mesure plus de 19 cm de haut, 17 cm 
de large et 15 cm de profond !
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DES AVENTURES FORMIDABLES VOUS 
ATTENDENT DANS VOTRE MAGASIN LEGO®.  

Scannez le code QR pour trouver le magasin LEGO® le plus près.

RENDEZ-NOUS VISITE POUR EN SAVOIR PLUS !
Magasinez 24h/24, 7j/7 sur LEGO.com

Figurines LEGO® Série 22*

71032    5 ANS +    9 PIÈCES

4.99 $

Figurines LEGO® Série 22 
- Paquet de 6*

66700    5 ANS +    57 PIÈCES

29.99 $

*Chaque sac « mystère » contient 6 des 12 fi gurines. 
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux 
demandes de fi gurines spécifi ques. Certaines fi gurines 
peuvent également être plus diffi ciles à trouver que 
d’autres. Rendez-vous sur LEGO.com pour en savoir 
plus sur les produits LEGO® Minifi gures.

*Chaque sac « mystère » contient 1 des 12 fi gurines. 
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux 
demandes de fi gurines spécifi ques. Certaines fi gurines 
peuvent également être plus diffi ciles à trouver que 
d’autres. Rendez-vous sur LEGO.com pour en savoir 
plus sur les produits LEGO® Minifi gures.

Jeu amusant à collectionner dans un sac – 1 des 12 personnages LEGO®

uniques et à construire à révéler, en plus d’un ou de plusieurs accessoires et 
une brochure de collection. Obtenez jusqu'à 6 figurines sur 12 dans chaque sac. 

Un excellent complément à toute collection !

ACHETEZ

1 SAC 

DE 1 FIGURINE

OU 1 SAC

DE 6 FIGURINES !
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INSCRIVEZ-VOUS SUR LEGO.COM/VIP ET COMMENCEZ 

À CONSTRUIRE VOS RÉCOMPENSES DÈS AUJOURD’HUI.

C'EST SIMPLE COMME BONJOUR !

1 DEVENEZ MEMBRE 

VIP LEGO®

Inscrivez-vous à notre programme 
de fidélité, disponible en 
exclusivité dans les magasins 
LEGO® et sur LEGO.com.

2 ACCUMULEZ 

DES POINTS 

Obtenez des points VIP en 
achetant des ensembles, en nous 
suivant sur les réseaux sociaux, en 
rédigeant des avis et plus encore.

3 OBTENEZ DES 

RÉCOMPENSES

 FANTASTIQUES 

Visitez votre Centre de 
récompenses pour accéder 
à des rabais, des exclusivités 
LEGO et d’autres privilèges.

SERVICE À LA CLIENTÈLE SYMBOLES DES PRODUITS

DÉTAILS DE L'OFFRE D'EXPÉDITION GRATUITE
L'offre portant sur l'expédition gratuite toute l'année s'applique uniquement 
aux commandes passées en ligne et via le catalogue. Le montant des achats 
doit être égal ou supérieur à 35 $ en marchandises uniquement ; les taxes 
applicables ou la valeur des cartes-cadeaux achetées ne sont pas incluses 
dans le total des marchandises. Dès que votre commande atteint 35 $, vous 
obtenez automatiquement l'expédition gratuite. Les commandes avec frais 
d’expédition gratuits sont envoyées via le transport terrestre standard ; 
aucun surclassement ne s’applique. Si vous optez pour une autre option 
d'expédition, des frais supplémentaires s'appliqueront. Le délai de 
traitement et de livraison standard est de 3 à 8 jours à partir de la date de la 
commande. L'offre d'expédition gratuite est valable uniquement au Canada. 
Le Groupe LEGO se réserve le droit de modifi er ou d’annuler cette promotion 
à tout moment sans préavis.

DROITS DE DOUANE
En passant une commande, vous autorisez LEGO.com à désigner un 
commissionnaire en douane canadien afi n d’agir en votre nom pour 
obtenir le dédouanement de votre marchandise et s’acquitter des 
droits et taxes applicables auprès de l’Agence du revenu du Canada. 
Les sommes reçues par LEGO.com pour les droits et taxes sont acceptées en 
votre nom, pour le commissionnaire. En retournant une marchandise à notre 
adresse au Canada, vous autorisez le commissionnaire en douane canadien 
à demander le remboursement des droits et taxes à l’Agence du revenu 
du Canada en votre nom et à recevoir, endosser et déposer les sommes 
remboursées. LEGO.com vous remboursera directement le prix d’achat, ainsi 
que les droits et taxes.

RETOURS 
Si vous devez retourner votre commande pour une quelconque raison, c'est 
facile et gratuit ! Tous les retours et échanges doivent être effectués dans 
les 90 jours suivant la réception de la commande. Pour planifi er un retour 
gratuit, communiquez avec notre équipe du Service à la clientèle. Tous les 
remboursements sont effectués en fonction du mode de paiement initial de 
la commande.

PRIX ET TVH/TPS
Pour les commandes passées sur le site LEGO.com, la TPS/TVH, la taxe 
de vente du Québec, la TVP de la Colombie-Britannique, la TVP de la 
Saskatchewan et la TVD du Manitoba seront ajoutées selon la province 
à laquelle votre commande est expédiée. Les prix incluent tout droit de 
douane. Les frais d’expédition ne sont pas inclus dans les prix et seront 
ajoutés à votre commande. Les taxes et les frais d’expédition seront indiqués 
dans votre panier virtuel et dans le sommaire de votre commande pour que 
vous puissiez les voir avant de fi naliser votre commande. Tous les prix sont 
en dollars canadiens. Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis 
du 10 janvier au 21 février 2022.

AVIS LÉGAUX
LEGO, le logo LEGO, DUPLO, le logo DUPLO, la fi gurine, la minipoupée, 
NINJAGO, le logo NINJAGO, le logo Technic, le logo City, le logo Friends, 
le logo Minifi gures, le logo Creator, le logo Expert, le logo DOTS, le logo 
Architecture, le logo Monkie Kid, les logos de tête carrée et de H stylisé 
BrickHeadz, le logo 4+, le symbole Série de collection suprême, le logo 
Powered UP, le logo CONTROL+, le logo Rétrofriction, le logo 2en1, le logo 
3en1, le logo VIP et les confi gurations de brique et de tenon sont des marques 
de commerce et/ou copyrights du LEGO Group. ©2022 The LEGO Group. 
Tous droits réservés.

w

Exclusif ! Disponible 
uniquement sur le site 
LEGO.com, par l’entremise 
du catalogue LEGO®, 
et dans les magasins LEGO.

Diffi cile à trouver !
Disponible uniquement sur le 
site LEGO.com, par l’entremise 
du catalogue LEGO®, dans les 
magasins LEGO et chez 
certains détaillants.

Indique que ce produit est 
admissible à l’expédition 
gratuite pour les commandes 
de 35 $ ou plus.

Scannez le code QR pour accéder 
à LEGO.com. Vous y trouverez de 
plus amples renseignements sur les 
retours, les modes d'expédition, les 
taxes et nos magasins.
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Chat à poil court
40441    8 ANS +    250 PIÈCES

19,99 $

Saint-bernard
40543    8 ANS +    236 PIÈCES

19,99 $

Bouledogue français
40544    8 ANS +    237 PIÈCES

19,99 $

Perruche
40443    8 ANS +    261 PIÈCES

19,99 $

Mesurant plus de 
8 cm de haut, ce modèle 
de 250 pièces comprend 
un nœud papillon, une 

queue mobile et un 
panier décoré !

Les chiens mesurent 
plus de 8 cm de haut et les 
enfants peuvent les exposer 

fièrement sur la plaque 
de base ou les détacher 
pour créer des histoires 

palpitantes !

Mesurant plus de 
9 cm de haut, ce modèle 
de 261 pièces comprend 

des socles en briques 
à effet de bois, ainsi que 

2 autocollants pour décorer 
la base : 1 avec des plumes 

et 1 avec des empreintes 
de pattes !

Les chiens mesurent 
plus de 9 cm de haut et 
les enfants peuvent les 

exposer fièrement sur la 
plaque de base ou les 

détacher pour créer des 
histoires palpitantes !
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UN CADEAU QUI VIENT DU CŒUR

Propagez l'
amour 

avec un cadeau de la 

Saint-V
alentin

Les inséparables de la Saint-Valentin

40522    8 ANS +    298 PIÈCES

16,99 $

Roses

40460    8 ANS +    120 PIÈCES

16,99 $

Le bouquet de fleurs

10280    18 ANS +    756 PIÈCES

69,99 $

Ce modèle Les 
inséparables de la 

Saint-Valentin LEGO®

à exposer mesure plus 
de 11,5 cm de haut !

Comprend 
plus de 17 éléments 

LEGO® inhabituels pour 
créer des formes de 
pétales réalistes !

Chaque tige de 
rose mesure plus de 
26 cm de long – la 

longueur idéale pour 
l’exposition dans 

un vase !
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L’oiseau de paradis

10289    18 ANS +    1 173 PIÈCES

Profitez d'un projet créatif gratifiant 
en construisant le modèle LEGO®

L’oiseau de paradis avec des fleurs 
et des feuilles repositionnables à 
exposer à la maison ou au bureau.

139,99 $

À titre indicatif, la feuille 
la plus haute mesure plus 

de 46 cm de haut ! 

L’ensemble de 
construction LEGO®

L’oiseau de paradis 
est un cadeau unique 
ou un projet relaxant 

pour les amoureux des 
décorations botaniques, 
des fleurs et des plantes 

et des constructions 
créatives avec des 

pièces LEGO !
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Les 36 images ne peuvent pas toutes être construites simultanément.

Mesure plus 
de 40 cm de 

chaque côté ! Projet d’art – 
Créer ensemble
21226    7 ANS +    4 138 PIÈCES

Ensemble, vous pouvez créer de 
magnifiques images individuelles, 
choisies pour refléter différentes 
passions ou personnalités, ou une 
figurine LEGO® emblématique 
d’astronaute. À vous de décider !

149,99 $

4330188

25 Centurian Dr, Suite 102 
Markham, ON 
Canada  L3R 5N8

Commandez dès aujourd’hui !   1–877–518–5346   LEGO.com 

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont en dollars canadiens.
Pour le service en français, téléphonez sans frais : 1–877–518–5346 du lundi au vendredi, 

de 8 h 30 à 16 h 30 HE

Pour les commandes en ligne, 
veuillez s.v.p. utiliser le code 
du catalogue ci-dessous afin 

de bénéficier des prix indiqués 
dans ce catalogue. 

Code du catalogue

Numéro du client

PR
O

JET D
'A

R
T

1 ŒUVRE 
COMPOSÉE DE 9 PLAQUES

DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS

CRƒER
ENSEMBLE

WOR 1703

Nous souhaitons que vous receviez notre catalogue avec satisfaction. Si vous préférez ne pas recevoir 
de publipostage de la part de LEGO®, veuillez communiquer avec nous au 1-877-518-5346.

Imprimé aux États-Unis
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