TOUT

VIBRE AU RYTHME
DE TES CRÉATIONS

NOUVEAU

TÉLÉCHARGE
L’APPLICATION

GRATUITE !
RÉALISATEUR

DE CLIPS
VIDÉO

CATALOGUE
PÂQUES 2021
• LEGO ® STORE
• LEGO.COM
• 00800 5346 1111

LEGO® VIDIYO™,

QU'EST-CE
QUE C'EST ?
Découvre-le pages

24-29 !

SETS DE PÂQUES POUR TOUT LE MONDE

24 cm

Les tulipes
40461

Chaque tige
mesure plus de
24 cm de long, la
taille idéale pour
disposer les fleurs
dans un vase !

Le mouton de Pâques
40380

10 ANS ET PLUS

192 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

8 ANS ET PLUS

111 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

Des fleurs en briques pour égayer
le quotidien.

Mesure 8 cm
de haut !

9,99 €

MOUTON

Les accessoires
de botanique
40376
Comprend 3 tulipes
à construire de
différentes couleurs
avec des tiges
réglables !

6 ANS ET PLUS

32 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Ensemble LEGO® amusant et
coloré de jardin et de plantes.

3,99 €

Le lapin de Pâques
40463

8 ANS ET PLUS

293 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Si vous êtes à la recherche d’un
cadeau pour Pâques, ne cherchez
pas plus loin. L’adorable lapin
de Pâques LEGO® est là ! Ce joli
personnage dans un pré vert
possède une tête et des oreilles
mobiles et s'accompagne de
2 œufs de Pâques personnalisables
et d'une surprise LEGO cachée.
Une façon amusante de souhaiter
une joyeuse fête de Pâques à des
enfants, des amis ou des membres
de la famille.

14,99 €
Le lapin de
Pâques à construire
mesure plus de
11 cm de haut !
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Tête et oreilles
articulées !

4

ANIMAUX

À Pâques, offrez encore plus de douceur à vos enfants avec une petite
surprise LEGO® dans leurs paniers. Glissez-y l’un de nos nouveaux sets sur
le thème de Pâques, un nouveau bracelet LEGO DOTS, un nouveau cube
LEGO Friends ou même un Pack de Puissance LEGO® Super Mario™.

PRÉSCOLAIRE

LA CHASSE
EST OUVERTE !

6
VÉHICULES

Dans ces pages, vous découvrirez également des nouveautés LEGO | Disney et
LEGO Minecraft™, ainsi que de formidables sets pour les amoureux des animaux et les
fans de véhicules. Enin, préparez-vous à vibrer au rythme des créations de vos enfants
avec la nouvelle gamme LEGO VIDIYO™ ! Ce formidable outil de réalisation de clips
vidéo leur permet de créer, modiier et partager en toute sécurité leurs propres clips
vidéo, à partir de chansons qu’ils connaissent et apprécient.

12
PRINCESSES

Comme toujours, vous pouvez faire vos achats facilement et en toute
sécurité dans nos LEGO Stores ou en ligne sur LEGO.com ; la livraison
est gratuite au-delà de 55 €, vous obtenez des points VIP sur
toutes vos commandes et nos experts LEGO sont
toujours prêts à vous aider.

18

Bonne construction !
L’équipe LEGO

JEUX

20
LE POUSSIN DE
PÂQUES DANS
SON ŒUF

LEGO®
STORES!

À PARTIR DE 40 € D’ACHAT !*
Offre valable du 15 mars au 5 avril 2021

NON DISPONIBLE
À LA VENTE

ÉDITION
LIMITÉE

GRATUIT

LA MAISON CAROTTE
DU LAPIN DE PÂQUES

30

À PARTIR DE 60 € D’ACHAT !*

Offre valable du 15 mars au 5 avril 2021

*L’offre en édition limitée portant sur le set LEGO La maison carotte du lapin de Pâques (40449)
est valable dans les LEGO Stores et pour les commandes passées en ligne sur LEGO.com et par
téléphone sur la base du catalogue LEGO, du 15/03/21 au 05/04/21, ou dans la limite des stocks
disponibles. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 60 € en marchandises LEGO
uniquement. Les commandes « Briques et pièces » ne permettent pas de bénéficier de cette
promotion. Un seul set par foyer. L'offre ne peut s'appliquer aux achats antérieurs. Si le ou les achats
LEGO éligibles nous sont retournés en vue d'un remboursement, le cadeau doit également nous
être renvoyé. Cet article ne peut être acheté ou échangé contre tout autre article ou toute somme
en espèces. Offre non valable dans les parcs LEGOLAND®, les LEGOLAND Discovery Centres et les
boutiques franchisées LEGO. Le Groupe LEGO se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette
promotion à tout moment sans préavis.

LOISIRS CRÉATIFS

42

FANTASTIQUE

NON DISPONIBLE
À LA VENTE

37

®

POUR LES
ADULTES

*L’offre portant sur le set gratuit LEGO® Le poussin de Pâques
dans son œuf (30579) est valable uniquement dans les LEGO
Stores du 15/03/2021 au 05/04/2021, ou dans la limite des stocks
disponibles. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 40
€ en marchandises LEGO uniquement. Les commandes « Briques et
pièces » ne permettent pas de bénéficier de cette promotion. Un
seul set par foyer. L'offre ne peut s'appliquer aux achats antérieurs.
Si le ou les achats LEGO éligibles nous sont retournés en vue d'un
remboursement, le cadeau doit également nous être renvoyé. Cet
article ne peut être acheté ou échangé contre tout autre article
ou toute somme en espèces. Offre non valable sur LEGO.com,
dans les parcs LEGOLAND®, les LEGOLAND Discovery Centres
et les boutiques franchisées LEGO. Le Groupe LEGO se réserve
le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à tout moment
sans préavis.

FILMS ET
DIVERTISSEMENT

GRATUIT

UNIQUEMENT
DANS LES

POUR LES
ADULTES

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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BONHEUR DES JEUNES CONSTRUCTEURS
L’hélicoptère des pompiers
et la voiture de police
10957

1½ AN ET PLUS

L’hélicoptère mesure plus
de 9 cm de haut, 10 cm de
long et 6 cm de large !

14 PIÈCES

9,99 €

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

Le train d’anniversaire
de Mickey et Minnie
10941

2 ANS ET PLUS

22 PIÈCES

29,99 €

Plus de produits
LEGO® DUPLO®
en ligne !

Inclut les personnages Disney
emblématiques Mickey Mouse, Minnie
Mouse et Pluto, un train à construire de
3 sections, un gâteau d’anniversaire et
sa bougie à construire, 5 briques chiffres
à empiler ainsi que des accessoires !

Le train mesure plus de
15,5 cm de haut, 35,5 cm de
long et 13,5 cm de large !

4
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© Disney

10955

1½ AN ET PLUS

PRÉSCOLAIRE

COUP DE
CŒUR

Le train des animaux
15 PIÈCES

19,99 €

Mesure plus de
14 cm de haut, 45 cm de long
et 6 cm de large !

Les enfants construisent et reconstruisent,
alignent les wagons, placent les animaux sur le
train, les enlèvent du train et les empilent les uns
sur les autres. Ils développent ainsi leur motricité
fine, tout en s’immergeant dans le jeu de rôle !

Le stand à pizza
10927

2 ANS ET PLUS

18 PIÈCES

9,99 €

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
DISPONIBLE DANS LES PRINCIPAUX
MAGASINS D’APPLICATIONS
(IOS, GOOGLE PLAY ET AMAZON).

Le stand à pizza mesure
plus de 11 cm de haut,
9 cm de large et 7 cm
de profondeur !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36

| 5

ANIMAUX ÉTONNANTS
Le berger allemand
40440

8 ANS ET PLUS

Les chats à poil court
247 PIÈCES

40441

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

8 ANS ET PLUS

250 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

14,99 €

14,99 €

D’une hauteur de plus
de 8 cm, ce modèle de
247 pièces comprend
un bandana, une queue
mobile et un panier
pour chiens décoré !

D’une hauteur de plus
de 8 cm, ce modèle de
250 pièces comprend
un nœud papillon, une
queue mobile et un
panier décoré !

La cabane dans
l’arbre du safari
31116

7 ANS ET PLUS

397 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

La cabane dans l’arbre du safari
permet aux enfants de laisser
libre cours à leur imagination avec
3 modèles en 1 : une cabane dans
l’arbre, un avion et un bateau !

6
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La cabane des pandas
dans la jungle
7 ANS ET PLUS

265 PIÈCES

ANIMAUX

41422

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

Mesurant plus de 17 cm
de haut et 16 cm de
large, la cabane peut
être joliment exposée
sur un bureau !

Le set comprend
2 mini-poupées,
3 pandas et une cabane
colorée à construire !

Le lion mesure plus
de 12 cm de haut !

Le lion sauvage
31112

7 ANS ET PLUS

Le mini sous-marin
224 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

14,99 €

60263

4 ANS ET PLUS

41 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

3 modèles en 1 :
un lion sauvage,
une autruche et
un phacochère !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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S’AMUSER PARTOUT
Les cubes LEGO® Friends sont des jouets parfaits
sur le thème des animaux, à emporter chez ses amis.
Tous les éléments peuvent être rangés à l’intérieur
de la boîte et se fixent à la base du cube ; ainsi, fini
les pièces perdues pendant les voyages !

D

B

E

C

A

Chaque cube inclut un
animal disponible dans
4 couleurs aléatoires et
une mini-poupée !

A

Le cube flamant rose d’Olivia
41662

6 ANS ET PLUS

B

41 PIÈCES

41663

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Le cube carlin de Mia
41664

6 ANS ET PLUS

40 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

8

D

6 ANS ET PLUS

41 PIÈCES

9,99 €

Le cube chat de Stéphanie
41665

6 ANS ET PLUS

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €
C

Le cube dalmatien d’Emma

46 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

| INTERNET LEGO.com | MAGASIN LEGO® Store | TÉLÉPHONE 00800 5346 1111

E

Le cube lapin d’Andréa
41666

6 ANS ET PLUS

45 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

COUP DE
CŒUR

La clinique vétérinaire
de Heartlake City
6 ANS ET PLUS

258 PIÈCES

ANIMAUX

41446

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

39,99 €

Les enfants peuvent
s’adonner à leur passion pour
les animaux avec La clinique
vétérinaire de Heartlake City. Ils
peuvent jouer aux héros ou tout
simplement prendre soin des
animaux dans le besoin !

Le set mesure
plus de 16 cm de haut
et 16 cm de large !

Inclut
3 minipoupées !
Mia

Donna

Savannah

La garderie pour chiens
41691

6 ANS ET PLUS

221 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Inclut les mini-poupées
Emma et Roxy, un chien
et un chiot. Contient
également un espace
de toilettage, une caisse
enregistreuse, une
piscine séparée et un
tunnel de jeu !

Mesure plus de 13 cm de haut, 17 cm
de large et 9 cm de profondeur !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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DU BONHEUR POUR LES PASSIONNÉS D'ANIMAUX
La voiture de
toilettage pour chat
41439

4 ANS ET PLUS

La voiture électrique d’Olivia
41443

60 PIÈCES

183 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

6 ANS ET PLUS

14,99 €

Ce set de jeu inclut
2 mini-poupées, un chiot et une
voiture à construire. Il présente
également une borne de recharge
avec une éolienne et un lieu
pour pique-niquer !

Les enfants découvrent
le bonheur de construire
avec cette formidable voiture
chat compacte et ce salon de
toilettage accompagné de
2 mini-poupées et de 2 chats !

La voiture mesure
plus de 6 cm de haut
et 11 cm de long.
L’éolienne mesure
plus de 13 cm
de haut !

L’hélicoptère de sauvetage
de la clinique vétérinaire
41692

6 ANS ET PLUS

249 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

L’hélicoptère mesure
plus de 10 cm de
haut, 19 cm de long
et 5 cm de large !

Ce set d’animaux coloré pour enfants
inclut les mini-poupées Stéphanie et Mia,
un lapin, un lapereau, un hélicoptère avec
des hélices qui tournent, une trousse de
vétérinaire et un hayon arrière articulé !

10
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L’ambulance de la
clinique vétérinaire
6 ANS ET PLUS

304 PIÈCES

ANIMAUX

41445

Cette ambulance riche en
fonctionnalités constitue un
formidable cadeau pour
les garçons et les filles qui
aiment mettre en scène des
sauvetages passionnants !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

Ce jouet sur le thème du sauvetage
d’animaux comprend 2 mini-poupées, un chat,
un chaton et un lapin, ainsi que de nombreux
accessoires de vétérinaire amusants pour une
expérience de jeu immersive !

Mesure plus de
8 cm de haut et
12 cm de long !

La cascade et le quad mesurent
chacun plus de 6 cm !

Le buggy de sauvetage
de la clinique vétérinaire
41442

6 ANS ET PLUS

100 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

Inclut 2 minipoupées, un chiot
et un quad prêt
pour l'action !

Le buggy de sauvetage de la clinique vétérinaire
est un set compact sur le thème des animaux en
danger. Les enfants peuvent s’amuser à partir à
la rescousse d’un animal et le dégager d’un arbre
tombé à terre à l’aide d’un puissant quad !

Plus de produits
LEGO® Friends
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE
Le cyber drone
6 ANS ET PLUS

31111

113 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

3 modèles en 1 : un cyber
drone, un cyber robot et
un cyber scooter !

Le cyber drone mesure
plus de 6 cm de haut, 14 cm
de long et 6 cm de large !

La super moto
31114

8 ANS ET PLUS

236 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

La super moto mesure plus
de 11 cm de haut, 19 cm de
long et 6 cm de large !

3 modèles en 1 : une moto
moderne, une moto classique et
une moto volante futuriste !

Le transporteur de voitures de course
7 ANS ET PLUS

31113

328 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Le transporteur de voitures
mesure plus de 7 cm de haut,
24 cm de long et 4 cm de large !

24,99 €

3 modèles en 1 : un transporteur
de voitures, un camion grue et
un remorqueur avec grue !

12
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Le transport de voiture
60305

5 ANS ET PLUS

Tout ce dont les enfants
ont besoin pour créer
un camion de transport
de voitures, une
incroyable super voiture
avec un toit ouvrant
et les figurines d’un
chauffeur de camion et
d’une automobiliste !

342 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

Le camping-car de vacances
60283

5 ANS ET PLUS

190 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Mesure plus de 9 cm
de haut, 16 cm de long
et 5 cm de large !

VÉHICULES

Mesure plus de 11 cm
de haut, 31 cm de long
et 8 cm de large !

COUP DE
CŒUR

19,99 €
Ce set inclut plusieurs
accessoires, dont un
joli porte-bébé pour les
figurines, un réchaud de
camping et une poêle
ainsi que des aliments,
comme un œuf au plat
et un croissant !

Le camion de chantier
60284

4 ANS ET PLUS

58 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Inclut un chargeur
frontal, une brouette, des
cônes de circulation, un panneau
de signalisation, une pelle, une
figurine d’ouvrier et un rat !

9,99 €
Mesure plus
de 8 cm de haut,
8 cm de long et
6 cm de large !

Le Tout-Terrain de
secours de la plage
60286

5 ANS ET PLUS

79 PIÈCES

Mesure plus de 7 cm
de haut, 17 cm de long
et 5 cm de large !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

Inclut un tout-terrain, une
remorque, un jet-ski, une figurine de
sauveteur en mer et un requin !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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DES AVENTURES HÉROÏQUES
Le camion des pompiers
60279

5 ANS ET PLUS

87 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

Inclut un camion de
pompiers dirigeable avec
un chasse-neige à l’avant
et une lance à incendie !

Mesure plus de 6 cm
de haut, 10 cm de long
et 5 cm de large !

Le camion des pompiers
avec échelle
60280

4 ANS ET PLUS

88 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Le camion de pompiers
avec échelle mesure
plus de 9 cm de haut,
16 cm de long et
7 cm de large !

19,99 €

Inclut un camion de pompiers
avec une échelle relevable et
une lance à incendie !

L’hélicoptère de secours des pompiers
60281

5 ANS ET PLUS

212 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €
Les canons de
l'hélicoptère permettent
de tirer des éléments
d'eau pour éteindre les
flammes LEGO® !

L’hélicoptère de secours
des pompiers mesure plus
de 10 cm de haut, 26 cm de
long et 9 cm de large !

14
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Le transport des prisonniers
60276

5 ANS ET PLUS

244 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Mesure plus
de 8 cm de haut,
13 cm de long et
6 cm de large !

19,99 €

VÉHICULES
Les enfants peuvent faire exploser la
cellule de prison du camion, l’attacher
à la dépanneuse au moteur gonflé et se
lancer dans une course-poursuite avec
la formidable moto de police !

L'hélicoptère de la police
60275

4 ANS ET PLUS

51 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €
Mesure plus de 8 cm
de haut, 12 cm de long
et 5 cm de large !

L’hélicoptère de police
possède un cockpit pouvant
accueillir une figurine, des
rotors qui tournent et un
fuselage qui s’ouvre pour faire
monter la voleuse capturée !

Plus de produits
LEGO® City
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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ENCORE PLUS D’ACTION
Chargeuse compacte
7 ANS ET PLUS

42116

140 PIÈCES

Mesure plus de 9 cm
de haut, 14 cm de long
et 6 cm de large !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

154 PIÈCES

Mesure plus de 9 cm de
haut (hélice comprise),
18 cm de long et
23 cm de large !

Design 2-en-1 :
se transforme en
avion à réaction pour
encore plus de jeu !

Monster Jam® Grave Digger®
212 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Le monster truck
se transforme en un
buggy tout-terrain !

16

7 ANS ET PLUS

9,99 €

Design 2-en-1 :
se transforme en hot
rod pour encore
plus de jeu !

7 ANS ET PLUS

42117

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

42118

Avion de course

Mesure plus de 11 cm
de haut, 24 cm de long
(drapeau compris)
et 11 cm de large !

Monster Jam® Max-D®
42119

7 ANS ET PLUS

230 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Mesure plus de 10 cm
de haut, 25 cm de long
(drapeau compris)
et 11 cm de large !

19,99 €

Cet incroyable
jouet 2-en-1 Max-D® se
transforme en un quad
à rétrofriction !

| INTERNET LEGO.com | MAGASIN LEGO® Store | TÉLÉPHONE 00800 5346 1111

©2021 Feld Motor Sports, Inc.

Aéroglisseur de sauvetage
42120

8 ANS ET PLUS

Mesure plus de
12 cm de haut, 24 cm de long
et 13 cm de large !

457 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

VÉHICULES

Des fonctionnalités
impressionnantes, comme l’effet
« flottant », les ventilateurs tournants,
le cockpit et le signal lumineux !

Design 2-en-1 :
se transforme en
avion bimoteur !

Jeep® Wrangler
42122

9 ANS ET PLUS

Cette Jeep® mesure
plus de 12 cm de haut, 24 cm
de long et 13 cm de large !

665 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

49,99 €

Dotée d’une direction avant, d’un
puissant système de suspension
à bras articulé et d’un treuil,
la légendaire Jeep® Wrangler
invite les enfants à inventer des
histoires et à vivre de nombreuses
aventures en tout-terrain !

LICENSED PRODUCT

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names
and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under
license by the LEGO Group. ©2021 FCA US LLC.

Plus de produits
LEGO® Technic
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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DES VOYAGES MAGIQUES
Raya et le dragon Sisu
43184

6 ANS ET PLUS

216 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

Le beau dragon Sisu
articulé mesure plus
de 24 cm de haut !

Le carrosse royal de Cendrillon
43192

6 ANS ET PLUS

237 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

39,99 €
Les chevaux et le carrosse mesurant plus de
13 cm de haut, 27 cm de long et 9 cm de large,
ce set est parfait pour jouer ou pour décorer
une chambre. De plus, il favorise le jeu de rôle !

18
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Ce set sur le thème des
princesses Disney inclut les
mini-poupées de Cendrillon
et la fée marraine, ainsi que
Gus et 2 chevaux LEGO® !

Le bateau de Boun
43185

6 ANS ET PLUS

COUP DE
CŒUR

Le bateau de Boun mesure
plus de 13 cm de haut, 28 cm
de long et 8 cm de large !
247 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

49,99 €

PRINCESSES

Basé sur le nouveau film de Disney Raya
et le dernier dragon, ce set comprend un grand
crevettier, un petit bateau et un quai, mais
aussi les mini-poupées de Sisu humaine et
de Boun, ainsi que 3 Ongis LEGO® !

Le bateau de mariage d’Ariel
43191

4 ANS ET PLUS

114 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €
Ce bateau à construire
de plus de 15 cm de long est
parfait pour jouer ou pour
décorer une chambre !

Plus de produits
LEGO® | Disney
Princess™ en ligne !

© Disney

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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C’EST PARTI POUR LE JEU !
La forêt biscornue
8 ANS ET PLUS

21168

287 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Inclut 4 figurines : une chasseresse
avec un arc, une flèche et une
armure de protection, un hoglin
avec une tête mobile et 2 piglins
armés d’épées. Comprend
également des fonctions
d’explosion et d’éboulement !

29,99 €

Le set mesure plus
de 13 cm de haut, 25 cm
de large et 14 cm
de profondeur !

La première aventure
21169

8 ANS ET PLUS

542 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Pénètre dans le monde de
Minecraft™ avec un set plein
d'action qui recrée l’ambiance
de Minecraft. La structure à
3 niveaux regorge de superbes
fonctions, dont un ascenseur
cascade, des rails qui
s’écroulent, des blocs
planètes glissants et, bien
sûr, des explosions ! Steve et
Alex sont prêts pour l’aventure,
tout comme les squelettes,
le chat teint, le mouton
à cornes et la fleurimeuh !

64,99 €

Inclut les personnages de
Steve et Alex, 2 squelettes,
un chat teint, un mouton à
cornes, une fleurimeuh et des
fonctions amusantes, comme
un ascenseur cascade, des
rails qui s’écroulent, des
blocs planètes glissants et
des explosions !

Le set mesure plus de 23 cm
de haut, 20 cm de large et
18 cm de profondeur !

20
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Plus de produits
LEGO® Minecraft™
en ligne !

© 2021 Mojang Synergies AB. Minecraft, the Minecraft logo
and the Mojang logo are trademarks of Microsoft Corporation.

LEGO® MARIO™
EST INDISPENSABLE
POUR JOUER
DISPONIBLE UNIQUEMENT
DANS LE PACK DE DÉMARRAGE

ENSEMBLE
D’EXTENSION

PACK DE
DÉMARRAGE

PACK DE
PUISSANCE

sur cette page.

Pack de Démarrage
Les Aventures de Mario
71360

6 ANS ET PLUS

COUP DE
CŒUR

RECONSTRUIS
TON
PARCOURS !

231 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Découvre comment LEGO® Mario™ réagit
dans le monde réel avec ce Pack de
démarrage LEGO® Super Mario™ ! Construis
ton niveau et aide Mario à collecter des
pièces ! Tourbillonne sur la plateforme...
mais prends garde à ne pas tomber !
Vole sur le nuage. Obtiens des pièces
supplémentaires et une Super Étoile avec
la brique d'action ? Saute sur le Goomba
et frappe Bowser Jr. dans le dos pour
collecter des pièces. Affronte tes amis puis
reconstruis pour créer de nouveaux défis !

CONSTRUIS

RECONSTRUIS

RELÈVE LE DÉFI

JEUX

59,99 €

Le personnage
LEGO® Mario™ réagit
aux situations et
permet aux joueurs
créatifs d'obtenir des
récompenses !

FONCTIONNALITÉS ET
CARACTÉRISTIQUES ICI !

Le Pack de démarrage peut être
réorganisé et combiné avec les Ensembles
d’extension LEGO® Super Mario™, pour créer
des niveaux et des jeux plus complexes et
jouer avec ou contre ses amis !

Le personnage LEGO® Mario™
fonctionne grâce à 2 piles AAA
(non fournies) !

PACK DE DÉMARRAGE
TM & © 2021 Nintendo.

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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LE JEU S’ENFLAMME
Pack de Puissance
Mario pingouin
71384

6 ANS ET PLUS

Pack de Puissance Mario tanuki
71385
18 PIÈCES

6 ANS ET PLUS

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

9,99 €

Gagne des pièces
supplémentaires en
faisant glisser LEGO®
Mario™ sur le ventre !

FAIS
GLISSER
MARIO SUR
LE VENTRE

Fais tournoyer
LEGO® Mario™ pour
gagner des pièces
supplémentaires
avant qu'il ne saute
sur ses ennemis !

FAIS
TOURNOYER
MARIO

PACK DE PUISSANCE
Set de créateur Invente ton aventure
71380

13 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

6 ANS ET PLUS

366 PIÈCES

PACK DE PUISSANCE

Personnages LEGO® inclus : Larry, un
Goomba, un Bob-omb et un Paratroopa !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

64,99 €

CONSTRUIS ET
PERSONNALISE
TES PROPRES
NIVEAUX
Inclut une machine de
personnalisation, une
brique d'action Temps
et 2 briques d'action
Objet personnalisables
pour que les joueurs
puissent choisir leurs
propres récompenses,
ainsi qu’un tuyau
spécial Flèche « 30 »,
pour encore plus de
jeu interactif !

SET DE CRÉATEUR
22
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Ensemble d’extension
Le marais empoisonné
de Wiggler
71383

7 ANS ET PLUS

Présente une
plateforme coulissante,
un pont pliant et un
radeau amovible !

COMPLÈTE
TON PACK DE
DÉMARRAGE

374 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

39,99 €

Mesure plus
de 6 cm de haut, 31 cm
de large et 26 cm de profondeur
dans sa configuration de base. Peut
être transformé et combiné avec les
autres sets LEGO® Super Mario™ !

ENSEMBLE D'EXTENSION

71382

7 ANS ET PLUS

COMPLÈTE
TON PACK DE
DÉMARRAGE

267 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

Ce module mesure
plus de 9 cm de haut,
8 cm de large et 16 cm
de profondeur dans sa
configuration de base !

Inclut un manège
rotatif pour faire tomber
les plantes Piranha !

ENSEMBLE D'EXTENSION
Ensemble d’extension La rencontre
de Chomp dans la jungle
71381

7 ANS ET PLUS

Saute sur la
plateforme pour faire
tomber le Chomp
enchaîné !

160 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

24,99 €

COMPLÈTE
TON PACK DE
DÉMARRAGE

Ce module mesure plus de
10 cm de haut, 21 cm de large
et 15 cm de profondeur dans
sa configuration de base !

ENSEMBLE D'EXTENSION
TM & © 2021 Nintendo.

Plus de produits
LEGO® Super Mario™
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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JEUX

Ensemble d’extension Le
défi de la Plante Piranha

QU’EST-CE QUE VIDIYO ?
VIBRE AU RYTHME DE TES CRÉATIONS

Avec la toute nouvelle gamme
VIDIYO, les enfants peuvent
réaliser, produire et devenir la
vedette de leurs propres clips
vidéo, puis les partager dans un
environnement social sécurisé !

COMMENT ÇA MARCHE ?

5 ÉTAPES FACILES POUR DEVENIR UNE SUPER CÉLÉBRITÉ !
La nouvelle application
LEGO® VIDIYO™ utilise une
technologie innovante de
réalité augmentée permettant
aux enfants de construire leur
propre groupe de igurines, de
réaliser des clips vidéo pour
leurs chansons préférées,
d’ajouter des effets visuels
incroyables et bien plus encore !

1.

TÉ LÉ C H A R G E
L’APPLI CATIO N

G RATU ITE !

LEGO® VIDIYO™
VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ
WWW.LEGO.COM/DEVICECHECK
Appareil connecté nécessaire mais non inclus.

TÉLÉCHARGE
L’APPLICATION GRATUITE LEGO® VIDIYO™

2. CHOISIS

TES MUSIQUES DANS LA BIBLIOTHÈQUE

PLAYLIST
HEBDOMADAIRE

3.

SCANNE
TON BANDMATE

ET TES BEATBITS

4. ENREGISTRE

TES CLIPS VIDÉO PERSONNELS

5. PARTAGE !

AVEC D’AUTRES CRÉATEURS

PLACE AU RYTHME

RÉALISATEUR

TOUT NOUVEAU RÉALISATEUR
DE CLIPS VIDÉO

DE CLIPS
VIDÉO

La nouvelle gamme LEGO® VIDIYO™
combine une application numérique
gratuite avec la créativité du
monde réel. Les enfants peuvent
ainsi réaliser et partager des clips
vidéo débordant de personnages
loufoques, de mélanges musicaux,
de pas de danse audacieux et
d’effets impressionnants !
Téléchargez l’appli gratuite pour découvrir les
chansons d’artistes célèbres disponibles. Chaque
BeatBox portable inclut une igurine destinée
à être la « vedette » de la vidéo, ainsi que 16 tuiles
BeatBit que les enfants peuvent scanner pour
ajouter des effets sonores et visuels. Collectionnez
les Bandmates mystère pour débloquer encore
plus d’effets amusants. De nouvelles chansons
sont régulièrement ajoutées, les enfants proitent
ainsi d’une expérience différente à chaque fois.
Par ailleurs, le système de modération inclus
dans l’application garantit le partage sécurisé
de leurs créations.
L’appli LEGO VIDIYO est compatible avec certains appareils iOS et Android.
La compatibilité peut être vériiée sur www.LEGO.com/devicecheck. Les enfants
doivent demander l’autorisation de leurs parents avant de se connecter.
®

™

Appareil connecté nécessaire mais non inclus.

LEGO® VIDIYO™
Bandmates série 1*
43101

7 ANS ET PLUS

11 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Avec 12 personnages musicaux à
collectionner, ce groupe de figurines
inclut des danseurs, des rappeurs, des
guitaristes, des batteurs, des chanteurs
et plus encore. Chaque Bandmate est
accompagné de 3 BeatBits que les
enfants peuvent scanner avec l’appli
VIDIYO afin de débloquer des effet
visuels, sonores et plus encore, à
ajouter à leurs clips vidéo.

4,99 €
*Chaque sachet « mystère » contient une seule des
12 igurines, ainsi que 3 BeatBits. Nous ne pouvons
malheureusement pas répondre aux demandes de igurines
spéciiques. Certaines igurines peuvent également être
plus dificiles à trouver que d’autres.

DIFFÉRENTS BEATBITS. DIFFÉRENTS EFFETS.

Les BeatBits noirs créent
des effets visuels fascinants,
comme une pluie de paillettes
ou des couleurs bizarres.

Les BeatBits orange
déclenchent des rires
et ajoutent des effets
comiques à la vidéo.

Les BeatBits roses permettent
de modifier le style. Offrez un
nouveau costume et un nouveau
look à vos personnages !

Avec les BeatBits jaunes,
les figurines réalisent les
pas de danse les plus
incroyables.

Les BeatBits turquoise
ajoutent des effets sonores
aux choix musicaux.

Les BeatBits verts modifient
le décor et l’arrière-plan,
transportant ainsi les vidéos
dans de nouveaux lieux.

PARTEZ EN TOURNÉE AVEC VOS BEATBOXES
Bandmate
ultra tendance

BeatBits prêts
à scanner

Rangez les
BeatBits

Personnalisez
la BeatBox

La BeatBox
permet de ranger
les BeatBits, pour
pouvoir jouer
partout !

CANDY POP

DE CLIPS

Candy Mermaid BeatBox
43102

7 ANS ET PLUS

71 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Les enfants vont adorer voir Candy Mermaid prendre vie
dans les vidéos qu’ils créent et partagent. Ils peuvent
la faire se déchaîner sur sa guitare, tout en ajoutant à
sa prestation d’amusants effets spéciaux, comme des
cuillérées de crème glacée.

19,99 €
Chaque BeatBox mesure plus
de 8 cm de haut, 7 cm de long
et 10 cm de large !

Inclut la figurine de Candy
Mermaid avec une guitare, 14 BeatBits
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

Grâce à la BeatBox pliable,
les enfants ne se séparent
jamais de leur univers
musical. L’intérieur est
suffisamment grand pour y
ranger la figurine de Candy
Mermaid, sa guitare, sa
scène et ses tuiles BeatBit !

TROPICAL TECHNO
Party Llama BeatBox
43105

7 ANS ET PLUS

82 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
La température monte lorsque Party Llama se
trémousse dans un clip vidéo inspiré de la samba.
Les enfants peuvent configurer la scène et donner
vie au personnage avec une déco palmier, rollers
ou arc-en-ciel... ou bien créer la leur.

19,99 €
Inclut la figurine de Party
Llama avec des maracas, 14 BeatBits
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

Pliable, la BeatBox permet
de transporter en toute
sécurité la figurine de
Party Llama, sa scène,
ses tuiles BeatBit et ses
maracas en vue de la
prochaine représentation !

PIRATE PUNK

DE CLIPS

Punk Pirate BeatBox
43103

7 ANS ET PLUS

73 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
De sa jambe de bois à sa crête, tout dans le
comportement de Punk Pirate laisse penser qu’il est
un hors-la-loi. Les enfants peuvent donner vie à cette
star du rock nautique avec une déco ancre, coffre au
trésor ou bateau pirate... ou bien créer la leur.

19,99 €
Inclut la figurine de Punk Pirate,
avec une guitare, 14 BeatBits
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

Prenez la route avec
une BeatBox qui se plie
pour transporter la figurine
de Punk Pirate, sa guitare,
sa scène et toutes ses
tuiles BeatBit !

K-PAWS
Unicorn DJ BeatBox
43106

7 ANS ET PLUS

84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Lorsque Unicorn DJ arrive, n’importe quel endroit se
transforme instantanément en piste de danse. Les enfants
peuvent transformer cette BeatBox colorée d’inspiration
K-pop en table de mixage avec une déco licorne, console de
DJ ou nuage arc-en-ciel, ou bien réaliser leur propre remix.

19,99 €
Inclut la figurine de DJ Unicorn, un
disque vinyle, 14 BeatBits aléatoires
et 2 BeatBits spéciaux !

La BeatBox pliable
contient la figurine de
Unicorn DJ, son disque
vinyle, sa scène et ses
tuiles BeatBit, et peut
être emportée partout !

ETDM (DANCE MUSIC EXTRA-TERRESTRE)

DE CLIPS

Alien DJ BeatBox
43104

7 ANS ET PLUS

73 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Ressentez les vibrations extraterrestres lorsque la figurine
d’Alien DJ est la vedette de clips vidéo venus d’un autre
monde. Les enfants peuvent choisir une déco console
de DJ, OVNI ou fusée... ou bien créer la leur en ajoutant
des effets spéciaux, comme des bâtons lumineux ou des
trainées lumineuses.

19,99 €
Inclut la figurine d’Alien DJ,
un disque vinyle, 14 BeatBits
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

Rangez et transportez
en toute sécurité Alien
DJ, sa scène en briques à
scanner, ses tuiles BeatBit
et son disque vinyle dans
la BeatBox pliable !

ROBO HIP HOP
Hiphop Robot BeatBox
43107

7 ANS ET PLUS

73 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Lâchez le micro quand Robot Break-dancer arrive sur
scène en dansant le breakdance. Les enfants vont
adorer relooker leur BeatBox en mélangeant une
déco radiocassette, bombe aérosol ou clé à molette.

19,99 €
Inclut la figurine de Robot Break-dancer,
un élément microphone, 14 BeatBits
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

La BeatBox est
suffisamment grande
pour y ranger la figurine
de Robot Break-dancer,
son microphone, sa scène
en briques et ses
tuiles BeatBit !

EN ORDRE DE BATAILLE
Microfighter
Faucon Millenium™
75295

6 ANS ET PLUS

101 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €
Le Microfighter mesure plus de 4 cm
de haut, 8 cm de long et 7 cm de large,
des dimensions compactes idéales pour
être glissé dans le sac à dos d’un
enfant et jouer n’importe où !

Conflit à Tatooine™
75299

7 ANS ET PLUS

276 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Le speeder mesure plus
de 3 cm de haut, 13 cm de
long et 3 cm de large !

29,99 €

TIE Fighter™ impérial
75300

8 ANS ET PLUS

432 PIÈCES

AVERTISSEMENT see p. 36 fig. 1

39,99 €

Le TIE Fighter™
comporte un cockpit
pour figurine LEGO® qui
s’ouvre et 2 missiles à
ressorts pour des jeux
débordant d’action !

Inclut 3 figurines !

Mesure plus de
17 cm de haut, 14 cm de long
et 15 cm de large !

30

Pilote de
TIE Fighter™

| INTERNET LEGO.com | MAGASIN LEGO® Store | TÉLÉPHONE 00800 5346 1111

Droïde de
protocole NI-L8

Stormtrooper™

Le X-Wing Fighter™
de Luke Skywalker
75301

9 ANS ET PLUS

474 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

49,99 €

Le X-Wing dispose d’un cockpit qui
s’ouvre pour accueillir une figurine LEGO®,
d’un espace pour R2-D2™, d’ailes pouvant
être mises en position d’attaque en appuyant
sur un bouton, d’un train d’atterrissage
rétractable et de 2fusils à ressorts !

COUP DE
CŒUR

Inclut 3 figurines ainsi que R2-D2™ !

Mesure plus de 8 cm
de haut, 31 cm de long
et 28 cm de large !
Luke Skywalker™

75298

6 ANS ET PLUS

205 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Général Dodonna™

R2-D2™

Ce set
Microfighters AT-AT™
contre Tauntaun™
(75298) comprend
2 figurines LEGO® :
Luke Skywalker™,
avec un sabre laser,
et un pilote d’AT-AT.
Chacun dispose
d’un fusil à tenons
et d’électrojumelles !

Le Tauntaun™ mesure plus
de 7 cm de haut, 9 cm de
long et 5 cm de large !

X-Wing™ de la Résistance
75297

4 ANS ET PLUS

Le X-Wing est doté d’un cockpit qui s’ouvre et
d’ailes qui se déplient en mode Vol. Il présente
suffisamment d’espace pour accueillir BB-8™ !

60 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Cet incroyable
chasseur mesure plus de
5 cm de haut, 15 cm de long
et 19 cm de large !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Plus de produits
LEGO® Star Wars™
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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FILMS ET
DIVERTISSEMENT

Microfighters AT-AT™
contre Tauntaun™

Princesse Leia™

PASSER À L’ACTION

L’armure robot de Captain America
7 ANS ET PLUS

76168

L’armure robot de Thor

121 PIÈCES

76169

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

7 ANS ET PLUS

139 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

9,99 €

Mesure plus de
12 cm de haut !

Inclut
1 figurine !

Inclut
1 figurine !

Mesure plus de
12 cm de haut !

Captain
America

Thor

Mesure plus de
12 cm de haut !

L’armure robot
de Miles Morales
76171

7 ANS ET PLUS

Le combat de
Spider-Man et Sandman
125 PIÈCES

76172

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

4 ANS ET PLUS

45 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

9,99 €

Inclut
1 figurine !

Miles Morales

32

Mesure plus de 4 cm
de haut, 9 cm de large
et 6 cm de profondeur !

| INTERNET LEGO.com | MAGASIN LEGO® Store | TÉLÉPHONE 00800 5346 1111

© 2021 MARVEL

Le camion monstre de
Spider-Man contre Mystério
76174

8 ANS ET PLUS

Le camion monstre
de Spider-Man mesure
plus de 12 cm de haut,
15 cm de long et
9 cm de large !

439 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

49,99 €

Inclut
4 figurines !

Inclut
3 figurines !

Spider-Man et Ghost
Rider contre Carnage
76173

7 ANS ET PLUS

212 PIÈCES

FILMS ET
DIVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

La voiture élégante et robuste
de Ghost Rider est dotée d’un
toit ouvrant, de flammes amovibles
et d’un compresseur avec lanceur
à 3 tenons qui dépasse du toit !

La voiture de Ghost Rider
mesure plus de 5 cm de haut,
19 cm de long et 7 cm de large !

Le jet d’Iron Man
mesure plus de 6 cm
de haut, 11 cm de long
et 12 cm de large !

Iron Man contre Thanos
76170

4 ANS ET PLUS

103 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Plus de produits
LEGO® Marvel
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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JETER UN SORT
La Salle sur Demande
de Poudlard
75966

7 ANS ET PLUS

193 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

Une fois assemblé,
le modèle complet mesure
plus de 7 cm de haut,
19 cm de long et 6 cm
de profondeur !

La Forêt interdite :
la rencontre d'Ombrage
75967

8 ANS ET PLUS

253 PIÈCES

Inclut
3 figurines !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €
L’arbre refermé mesure
plus de 12 cm de haut et
le géant Graup mesure
plus de 13 cm de haut !

Hedwige
75979

10 ANS ET PLUS

630 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

49,99 €

Inclut également une figurine
LEGO® détachable de
Harry Potter™ et un modèle
miniature d’Hedwige !

34
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Avec une envergure de plus
de 34 cm et une longueur, du bec
à la queue, de plus de 20 cm,
ce set mécanique LEGO® de
collection représentant Hedwige
constitue une impressionnante
pièce de collection qui ne
manquera pas d’attirer tous
les regards !

Plus de produits
LEGO® Harry Potter™
en ligne !

Poudlard :
le cours de métamorphose
76382

8 ANS ET PLUS

Mesure plus de
12 cm de haut !

241 PIÈCES

76383

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

271 PIÈCES

29,99 €

Mesure plus de
12 cm de haut !

233 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

Poudlard :
le cours de sortilèges
76385

8 ANS ET PLUS

Mesure plus de
12 cm de haut !

FILMS ET
DIVERTISSEMENT

Poudlard :
le cours de botanique
8 ANS ET PLUS

8 ANS ET PLUS

Mesure plus de
12 cm de haut !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

76384

Poudlard :
le cours de potions

256 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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C’EST AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 !
DEVIENS UN
MEMBRE VIP LEGO®

1

Rejoins notre programme de fidélité,
disponible en exclusivité dans les
LEGO® Stores et sur LEGO.com.

2

ACCUMULE
DES POINTS

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

3

GAGNE DES
RÉCOMPENSES
FANTASTIQUES

Rends-toi dans ton centre de
récompenses pour bénéficier de
réductions, d’exclusivités LEGO
et d’autres privilèges.

INSCRIS-TOI SUR VIP.LEGO.COM ET COMMENCE
À CUMULER DES RÉCOMPENSES DÈS AUJOURD’HUI.
POUR COMMANDER : 3 MÉTHODES SIMPLES

LEGO® STORES

PAR TÉLÉPHONE

SUR INTERNET

Liste des magasins sur stores.LEGO.com

00800 5346 1111

LEGO.com

Rendez-vous dans nos LEGO® Stores pour
découvrir des constructions pratiques, des
événements passionnants, les conseils de
construction de nos experts et bien plus encore.

Numéro vert international*
Lun – Ven, de 8h à 20h.

Commande en ligne 24h/24, 7j/7

SERVICE CLIENTÈLE

LIVRAISON

droit de retour étendu sous 90 jours. Pour en savoir plus
sur l’exercice de ces droits, veuillez contacter notre Service
Client au 00800 5346 1111 ou visiter le site LEGO.com.
Le coût de l’expédition vous sera remboursé, une fois la
totalité de la commande retournée.

Livraison standard à 5,95 € pour toute
commande inférieure à 55 €
Livraison standard GRATUITE pour toute
commande égale ou supérieure à 55 €
*L’offre portant sur la livraison standard gratuite est valable
sur les achats dont le montant est égal ou supérieur à 55 €
en marchandises uniquement. Les taxes applicables, les frais
d’expédition supplémentaires ou la valeur des cartes cadeaux
achetées ne sont pas inclus dans le total des marchandises.
Les articles réservés ou en rupture de stock
ne sont pas pris en compte. L’offre est
valable sur les commandes passées en
LIVRAISON
ligne sur LEGO.com et par téléphone
GRATUITE
sur la base du Catalogue LEGO®.
Délai de livraison estimé :
jusqu’à 5 jours ouvrés

TOUTE L’ANNÉE
dès 55 € d’achat !*

RETOURS
Selon les clauses de réglementation de la vente à distance,
nous vous accordons de plein droit la possibilité d’annuler
votre commande si vous changez d’avis. Les produits
renvoyés doivent être dans le même état que celui dans
lequel ils ont été expédiés par le Groupe LEGO et le nombre
d’éléments retournés doit être conforme au nombre
d’éléments reçus. Cette condition ne s’applique cependant
pas aux éléments personnalisés ou conçus spécifiquement
pour vous. Il vous est possible de « résilier » votre contrat
d’achat dans un délai de 14 jours, quelle que soit la raison,
en exerçant un droit de rétractation. Outre ce droit de
rétractation sous 14 jours, vous disposez également d’un

36

*Des frais d’utilisation d’un téléphone
mobile peuvent s’appliquer.

SYMBOLES DE PRODUITS

Produit disponible à la vente sur LEGO.com
ou dans les LEGO® Stores uniquement.

CONDITIONS LÉGALES
LEGO, le logo LEGO, DUPLO, le logo DUPLO, la figurine,
la configuration de briques et tenons, le personnage,
Technic, le logo Technic, le logo CONTROL+, le logo
Pull-Back, le logo Powered Up, le logo 2in1, le logo Creator,
le logo Expert, le logo 3in1, le logo Power Functions, le logo
City, le logo FRIENDS, le logo Minifigures, le logo BrickHeadz,
le logo 4+, le badge Ultimate Collector Series, NINJAGO,
le logo NINJAGO, le logo Ideas, le logo DOTS, le logo Art,
le logo Monkie Kid, le logo VIDIYO et le logo VIP sont des
marques déposées et/ou sous copyright du Groupe LEGO.
©2021 The LEGO Group. Tous droits réservés.

Les prix figurant dans ce catalogue sont garantis du
16 mars au 26 avril 2021.
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Article disponible uniquement sur LEGO.com, dans
le catalogue LEGO, dans les LEGO Stores et auprès
de revendeurs sélectionnés. Les stocks sont limités –
à commander sans attendre !

Le produit répond aux conditions pour bénéficier de
la livraison gratuite.

fig. 1
Attention ! Risque d’étouffement.
Petites pièces.

fig. 2
Attention ! Risque d’étouffement.
Petites pièces et petites boules.

Tous les articles de ce catalogue portent le marquage

À L’ATTAQUE !
Set de bataille épique –
Kai contre Skulkin
71730

6 ANS ET PLUS

61 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

Le temple mesure
plus de 3 cm de haut,
12 cm de large et 6 cm
de profondeur !

Le set de bataille ninja inclut un
temple en briques détaillé et une
superbe plateforme de combat
depuis laquelle Kai se lance
dans l’action, et qu’il utilise
comme une arme puissante
pour renverser Skulkin !

Set de bataille épique –
Zane contre Nindroïde
71731

6 ANS ET PLUS

57 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €

La fabrique de Nindroïdes
mesure plus de 3 cm de
haut, 6 cm de large et
8 cm de profondeur !

Le set de bataille ninja
inclut une petite fabrique
de Nindroïdes en briques et
une plateforme de combat
tournante que Zane utilise
pour renverser son ennemi
lors de leurs affrontements !

Set de bataille épique –
Jay contre Serpentine
71732

6 ANS ET PLUS

69 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €
Le set de bataille ninja
inclut une statue de
serpent en briques et une
plateforme de combat
tournante que Jay utilise
au cœur du combat pour
renverser son ennemi !

FANTASTIQUE

La statue du serpent
mesure plus de 3 cm
de haut, 6 cm de large
et 7 cm de profondeur !

Set de bataille épique –
Cole contre le guerrier
fantôme
71733

6 ANS ET PLUS

51 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

9,99 €
La place du marché
mesure plus de 7 cm de
haut, 5 cm de large et
8 cm de profondeur !

Le set de bataille ninja
inclut une place de marché
en briques, théâtre des
combats des personnages, et
une plateforme de combat
tournante que Cole utilise pour
renverser son adversaire !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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VITESSE SUPÉRIEURE
COUP DE
CŒUR

Le dragon de la jungle
71746

8 ANS ET PLUS

506 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Unis tes forces à celles de Lloyd de
l’île et son puissant dragon pour
affronter les Gardiens lors d’une
bataille périlleuse. Mets-toi en selle
et descends en piqué pour attaquer !
Aide Zane de l’île à passer à l’action
sur sa planche de surf et tire sur
PoulErik et le Gardien du Tonnerre,
mais attention : ils possèdent
une faux et des dagues ! Tu dois
aider les ninjas à l’emporter
et à s’emparer de l’amulette
de la tempête.

39,99 €

Le dragon possède des
ailes, des pattes et une queue
articulées, une mâchoire qui
s’ouvre et se referme et une
selle amovible permettant
à un ninja de le chevaucher
pendant la bataille !

Le village des Gardiens
71747

8 ANS ET PLUS

632 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Pars en mission pour délivrer un
ninja emprisonné dans le village
des Gardiens ! Affronte le redoutable
chef Mammatus et le Gardien du
Tonnerre aux côtés de Cole, Jay et
Kai de l’île, dans leur dangereux
repaire de la jungle. Tu dois libérer
le ninja emprisonné et t’emparer
de l’amulette de la tempête.

49,99 €

Le set de jeu ninja
présente une cellule de
prison à l’intérieur d’une
tête de dragon, un piège
dangereux dissimulé sous
l’apparence d’une feuille,
des fonctions de tir cachées
et un pilier en pierre qui se
divise en 3 personnages !
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Le dragon de la jungle
mesure plus de 15 cm de haut,
30 cm de long et 17 cm de large !

Le village des Gardiens
mesure plus de 22 cm
de haut, 19 cm de long
et 29 cm de large !

La bataille de catamarans
71748

9 ANS ET PLUS

Le catamaran des Gardiens
mesure plus de 22 cm de
haut, 33 cm de long et
24 cm de large !

780 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Commande l’incroyable catamaran des ninjas lors d’une
bataille navale passionnante contre les Gardiens ! Passe en
mode attaque et tire avec les fusils à ressorts. Waouh ! Le
puissant catamaran de bataille des Gardiens se divise en
3 bateaux différents, dont l’un inclut une prison, et essaie
de vous couler avec ses lames aiguisées et ses fusils
mortels. Tu dois remporter cette bataille nautique et
t’emparer de la précieuse amulette de la tempête.

74,99 €

Le catamaran des ninjas inclut
2 fusils à ressorts ; il peut se
replier pour passer en mode
Vitesse et se déplier pour
passer en mode Attaque !

Le catamaran des
Gardiens se divise en
3 bateaux – dont un
avec une mini prison !

71745

7 ANS ET PLUS

183 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

La moto mesure plus de
16 cm de haut, 21 cm de long
et 6 cm de large !

La moto inclut une
suspension fonctionnelle,
un cockpit qui s’ouvre pour
accueillir Lloyd de l’île et
un propulseur amovible qui
se transforme en planche
de surf pour permettre à
Nya de l’île de se lancer
dans la bataille !

Plus de produits
LEGO® NINJAGO®
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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FANTASTIQUE

La moto de la jungle de Lloyd

UNE NOUVELLE LÉGENDE
La moto nuage mesure
plus de 7 cm de haut, 14 cm
de long et 4 cm de large !

La moto nuage
de Monkie Kid
80018

6 ANS ET PLUS

203 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €

La moto nuage de Monkie Kid est
dotée de 2 lance-disques cachés et de roues
qui basculent pour passer en mode vol. La moto de
Spindrax est armée de 2 fusils lance-tenons. Le set
inclut également une araignée-robot articulée !

Inclut
3 figurines !

La salle d'arcade à construire
inclut un amusant jeu du grappin
ainsi qu'un jeu de danse !

Le lion de garde
de Monkie Kid
80021

8 ANS ET PLUS

Le lion de garde mesure
plus de 21 cm de haut, 28 cm
de long et 19 cm de large !

774 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Amuse-toi à attraper des jouets
avec le jeu du grappin de la
salle d’arcade Anti-Gravité. Mais
attention ! Spider Queen et
Huntsman arrivent et attaquent
tout le monde avec leur araignéerobot. Vite ! Pars à la rescousse
avec Mei et Monkie Kid sur le
fabuleux lion de garde. Esquive
les tirs de la plateforme de
combat de Spider Queen et
riposte avec les fusils à ressort
cachés du lion de garde.
Tu dois sauver la ville !

Inclut
5 figurines !

74,99 €

Le lion de garde entièrement
articulé présente de puissantes
mâchoires et un fusil à ressort
caché dans chaque tambour !
La plateforme de combat de
Spider Queen possède des pattes
mobiles et 2 fusils à ressort !
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Le jet Cheval-Dragon blanc
80020

7 ANS ET PLUS

565 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Appel à tous les héros ! Huntsman
tisse un piège sur le distributeur
et envoie des araignées-robots
attaquer les habitants de la ville.
Lance-toi dans la bataille à bord
du fabuleux jet Cheval-Dragon
blanc de Mei et vise Huntsman
avec les fusils à ressort et les
lance-tenons. Fais équipe avec Mo
et tire avec les fusils du hoverboard
de ce chat courageux. Tu dois
absolument sauver la ville de ces
monstrueux envahisseurs !

39,99 €

Le jet Cheval-Dragon blanc
mesure plus de 8 cm de haut, 34 cm
de long et 19 cm de large !

Le set inclut également un
distributeur fonctionnel à construire :
il suffit de « scanner » le téléphone
portable pour obtenir une boisson !

Inclut
3 figurines !

Le jet Inferno de Red Son
80019

7 ANS ET PLUS

Le jet Inferno est doté d’un cockpit pour figurine et de
2 fusils à ressort. La construction miniature de la Montagne
de fruits et de fleurs sert de support au bâton d’or pour
inspirer des batailles épiques passionnantes !

299 PIÈCES

FANTASTIQUE

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

29,99 €
Inclut
3 figurines !

Le jet Inferno mesure plus
de 10 cm de haut, 21 cm de
long et 14 cm de large !

Plus de produits
LEGO® Monkie Kid™
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
Le bracelet Cactus
41922

6 ANS ET PLUS

Le bracelet Musical

33 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

5,99 €

41933

6 ANS ET PLUS

33 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

5,99 €

Petit et entièrement
transportable. Composé
d’un bracelet de plus
de 20 cm de long, ce
kit est parfait pour les
débutants qui souhaitent
s’exercer avant de
réaliser le bracelet
de leurs rêves !

Tuiles de décoration
DOTS – Série 4
41931

6 ANS ET PLUS

105 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

3,99 €

Petit et entièrement
transportable. Composé
d’un bracelet de plus
de 20 cm de long, ce
kit est parfait pour les
débutants qui souhaitent
s’exercer avant de
réaliser le bracelet
de leurs rêves !

Inclut 105 pièces à collectionner,
dont de jolies tuiles sur le thème des
animaux, de formidables tuiles colorées
et 10 tuiles surprises décorées !

Kit créatif de fête
41926

6 ANS ET PLUS

623 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Chaque cupcake mesure plus de 3 cm de haut, 6 cm de
large et 6 cm de profondeur, et présente un glaçage amovible sur
le dessus ainsi qu’un compartiment secret à l’intérieur !

COUP DE
CŒUR

24,99 €
Les enfants peuvent décorer
les cupcakes en s’inspirant
des idées fournies ou en
faisant appel à leur créativité
et à leurs talents pour créer
leurs propres modèles colorés.
Ils peuvent ensuite emporter
leur cupcake chez eux en
guise de souvenir !

Plus de produits
LEGO® DOTS
en ligne !
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Support secret
41924

6 ANS ET PLUS

451 PIÈCES

Le support secret
mesure plus de 12 cm
de haut, 7 cm de large
et 7 cm de profondeur,
la taille parfaite pour
ranger ses secrets !

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

19,99 €
En décorant ce
support secret, les
enfants repoussent
les limites de leur
créativité, qu’ils
choisissent de suivre
les motifs suggérés
sur l’emballage et
dans les instructions
ou qu’ils créent
leur propre style !

Porte-clés chien
41927

6 ANS ET PLUS

Porte-clés narval
84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

41928

6 ANS ET PLUS

85 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

6,99 €

6,99 €

Le porte-clés mesure plus
de 4 cm de haut sur 3 cm de
large et de profondeur !

Le porte-clés mesure plus
de 4 cm de haut sur 3 cm de
large et de profondeur !

Porte-clés léopard
41929

6 ANS ET PLUS

Porte-clés panda
84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

41930

6 ANS ET PLUS

84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

6,99 €

Le porte-clés mesure plus
de 4 cm de haut sur 3 cm de
large et de profondeur !

LOISIRS CRÉATIFS

6,99 €

Le porte-clés mesure plus
de 4 cm de haut sur 3 cm de
large et de profondeur !
LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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RETOUR À TATOOINE

™

Cantina™ de Mos Eisley
75290

18 ANS ET PLUS

3 187 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Ce superbe modèle de la Cantina™ de Mos Eisley à
construire offre un excellent moyen de se détendre.
Retirez le toit pour admirer les détails réalistes. Ajoutez
des constructions supplémentaires, 2 Landspeeders et
un modèle LEGO® de Dewback pour compléter cette
fascinante pièce à exposer, puis reconstituez des scènes
culte de la Cantina de Tatooine avec de nombreuses
figurines LEGO de héros, de contrebandiers, de
chasseurs de primes et d’extraterrestres tirés du film
Star Wars : Un Nouvel Espoir.

349,99 €

Le toit de la Cantina se retire pour accéder facilement aux différentes
salles, admirer les nombreux détails réalistes et mettre en scène
des histoires avec les héros et de nombreux autres personnages,
contrebandiers, chasseurs de primes ou extraterrestres !

Inclut 20
figurines plus
R2-D2™ !
Wuher™

44

Greedo™

Ponda
Baba™

Dr. Evazan™

Labria™

Hrchek
Kal Fas™
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Momaw
Nadon™

Kabe™

Jawa™

Le modèle à construire de la Cantina™ de Mos Eisley
mesure plus de 19 cm de haut, 52 cm de large et
58 cm de profondeur lorsqu’il est ouvert !

POUR LES
ADULTES

Luke
Skywalker™
© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Obi-Wan
Kenobi™

C-3PO™

R2-D2™

Han
Solo™

Chewbacca™ Chef d'escouade Sandtrooper™ Garindan™
Sandtrooper™

Musicien
Bith™ (x3)

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Disney’s Mickey Mouse
18 ANS ET PLUS 2 658 PIÈCES

31202

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

119,99 €

Chaque portrait mesure
plus de 40 cm de côté et offre
2 options de construction !

Ce set permet de se détendre et
de recharger ses batteries, tout
en exprimant sa passion pour
Mickey Mouse de Disney à travers
l’art. Pendant la construction,
les fans découvriront de
nombreuses informations grâce
à la bande-son incluse !

Personnages à
construire Mickey Mouse
et Minnie Mouse
43179

18 ANS ET PLUS

1 739 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Place à la nostalgie avec cet
ingénieux set LEGO® | Disney
Personnages à construire Mickey
Mouse et Minnie Mouse, accompagné
d’accessoires et de supports.

179,99 €

Grands personnages détaillés,
le plus grand modèle mesure plus
de 36 cm de haut, 19 cm de large
et 16,5 cm de profondeur. Ce
superbe set contient 1 739 pièces
et mérite d’être exposé dans un
endroit spécial de la maison !
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© Disney

Le forgeron médiéval
21325

18 ANS ET PLUS

Mesure plus de 27 cm
de haut, 27 cm de large et
21 cm de profondeur !

2 164 PIÈCES

AVERTISSEMENT see p. 36 fig. 1

159,99 €

Brique
lumineuse !
Ce bâtiment de 3 étages
est doté d’un toit qui se
retire, et les 2 niveaux du
haut se soulèvent pour
accéder facilement à la
chambre, à la cuisine et
à l’atelier entièrement
meublés. Dans le jardin se
trouvent un pommier
et un puits !

123 Sesame Street
21324

18 ANS ET PLUS

Vue
arrière !

1 367 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

119,99 €

Sesame Street® and associated characters, trademarks
and design elements are owned and licensed by Sesame
Workshop. © 2021 Sesame Workshop. All rights reserved.

POUR LES
ADULTES

Le modèle mesure plus de 24 cm
de haut, 36,2 cm de large et 21 cm de
profondeur. Splendide pièce à exposer à la
maison, il constitue également le cadeau
LEGO® parfait pour les fans de Sesame Street
et les amateurs de loisirs créatifs !

Plus de produits
LEGO® Ideas
en ligne !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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HOMMAGE À UNE LÉGENDE
Les jardins de la ville de NINJAGO®
71741

14 ANS ET PLUS

5 685 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Revivez 10 années de scènes passionnantes dans
la ville NINJAGO® avec ce modèle à 5 niveaux
avec jardin. Grâce aux 19 figurines incluses, vous
pouvez vous associer aux ninjas et à leurs alliés
pour rejouer vos scènes préférées de la série
télévisée NINJAGO ou exposer fièrement ce modèle
remarquable. Un formidable jouet de construction
qui captivera les fans de NINJAGO de tous âges.

299,99 €
TOUR DE
CONTRÔLE
NINJA

La maison ninja mesure
plus de 73 cm de haut, 44 cm
de long et 33 cm de large.
Une fois construite, elle
attirera tous les regards !

CHAMBRE
CACHÉE

JARDIN ZEN
SUR LE TOIT

ZONE NINJA

MUSÉE D’HISTOIRE
DE NINJAGO®
APPARTEMENT
D’ÉTUDIANT

GLACIER ICE PLANET
RESTAURANT DE
NOUILLES DE CHEN
APPARTEMENT
DES FANS DE
NINJAGO

SALON
DE THÉ EN
TERRASSE

Inclut une figurine
dorée de Wu
Legacy pour célébrer
le 10e anniversaire
de l’univers NINJAGO®,
18 autres figurines
et le chien de Maître Wu !
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™

SAUVER GOTHAM CITY
1989 Batwing
76161

18 ANS ET PLUS

2 363 PIÈCES

AVERTISSEMENT see p. 36 fig. 1

Avec plus de 11 cm de haut, 52 cm de long
et 58 cm de large, le Batwing 1989 LEGO® DC BATMAN™
est une fabuleuse pièce à exposer sur son support
de présentation ou accrochée au mur !

199,99 €

Le style emblématique du Batwing du film BATMAN™
de 1989 est mis en valeur par un support de
présentation robuste, un écriteau et 3 figurines :
BATMAN, Le Joker™ et son complice à la radio !

POUR LES
ADULTES

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.
and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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AFFICHER SON STYLE
COUP DE
CŒUR

Le Commissariat de police
10278

18 ANS ET PLUS

Inclut
5 figurines !

2 923 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1
Recréez toute l’animation d’un commissariat
de police avec le modèle à collectionner Le
Commissariat de police LEGO® pour adultes.
À côté du commissariat se trouve une
boutique de donuts, mais ces délicieuses
gourmandises ont disparu ! Qui se cache
derrière ce vol ? Découvrez de nombreux
détails fascinants en construisant le décor
pour résoudre le crime. Faisant partie de la
série de constructions modulaires, ce modèle
constitue une superbe pièce à exposer.

POUR LES
ADULTES

179,99 €

Inclut plusieurs pièces, un
grand escalier et de nombreux
détails impressionnants !

Le set inclut de superbes fonctions riches en détails pour lutter
contre le crime, dont un tableau d’enquête avec des lignes rouges
réalistes pour relier les indices, un enregistreur à bandes, une
cellule de prison, une armoire à preuves et plus encore !

Mesure plus de 37 cm de haut
(antenne incluse), 25 cm de large
et 25 cm de profondeur !

Chaque construction
modulaire LEGO® peut être
exposée individuellement
ou reliée aux autres !

Plus de sets
modulaires
à découvrir
en ligne !
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Bonsaï
10281

18 ANS ET PLUS

878 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1

Mesure plus de 18 cm
de haut, 21 cm de long
et 20 cm de large !

Laissez libre cours à votre
créativité et découvrez l’art
du bonsaï ave ce superbe
Bonsaï LEGO®. Ce projet de
construction immersif est le
moyen idéal d’ajouter à votre
journée un instant de calme
et de tranquillité. Célébrez
les changements de saison en
remplaçant la floraison rose par
un feuillage vert. Exprimez votre
créativité en toute liberté et
arrangez les fleurs pour créer une
pièce unique et personnelle, avec
son pot et son support.

49,99 €
Inclut des pièces interchangeables pour obtenir
un bonsaï classique, avec son feuillage vert, ou un
cerisier recouvert d’une abondante floraison rose !

Bouquet de fleurs
10280

18 ANS ET PLUS

756 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, fig. 1
Surprenez un ami ou une personne
chère avec un superbe bouquet de
fleurs qui n’a rien d’ordinaire. Ce
bouquet de fleurs LEGO® se compose
de nombreuses fleurs aux splendides
couleurs – toutes artistiquement
réalisées en pièces LEGO. Les
tiges ajustables permettent
d’adapter la composition à toutes
les formes de vases. Laissez
parler votre créativité avec ce
projet immersif, et amusez-vous
à construire ce splendide
modèle à exposer.

49,99 €

Les tiges peuvent avoir différentes longueurs.
À titre d’information, le « muflier », avec sa
tige droite, mesure plus de 36 cm de haut !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 36
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POUR LES
ADULTES

Ce bouquet de fleurs
offre une profusion de couleurs et de
formes inspirées des véritables fleurs telles
que la rose, le muflier, le coquelicot,
l’aster et la marguerite, ainsi que
de la végétation !

Porsche 911
10295

18 ANS ET PLUS

TURBO

1 458 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 36, ig. 1

139,99 €

TARGA

PORSCHE
Rendez hommage au style incomparable
de Porsche avec ce projet de construction
à la fois complexe et fantastique qui vous
permettra de créer votre propre voiture
de collection classique : la Porsche 911
LEGO®. Construisez le modèle Turbo doté
d’un moteur à turbocompresseur ou le
Targa avec sa barre Targa emblématique
et son toit amovible qui se range sous
le capot.

QUEL MODÈLE ALLEZ-VOUS
CONSTRUIRE MAINTENANT ?

Under license of Porsche AG.
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