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Bonjour, amis de LEGO® !
Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouvel
ami, Mario ! Le catalogue LEGO® de cet automne vous propose
une nouvelle façon géniale de jouer avec LEGO® Super Mario™.
Les enfants s’amuseront à construire, à reconstruire et à mettre
leur famille et leurs amis au défi ! Découvrez nos nouveaux
ensembles de jeu, ensembles d’extension et personnages à
collectionner (pages 4 à 13) et visitez LEGO.com pour avoir
un aperçu de l’expérience LEGO Super Mario. Vous pouvez
également vous rendre en magasin pour voir une démonstration
de tout ce que LEGO® Mario™ peut faire !
Vous trouverez aussi dans ce catalogue un vaste assortiment de nouveautés
LEGO pour toute la famille, allant de nos ensembles LEGO Friends (pages 14 et 15)
aux nouveaux modèles LEGO Architecture pour adultes, qui favorisent la détente
et la concentration.
Quelles que soient vos préférences, vous trouverez toutes les briques qu’il vous
faut sur le site LEGO.com et dans les magasins LEGO. Profitez de l’expédition
gratuite dès 35 $ d’achat, obtenez des points VIP sur toutes vos commandes
et demandez conseil à nos spécialistes qui se feront un plaisir de vous aider.

Bonne construction !
L’équipe LEGO

APPLI LEGO® SUPER MARIO™

GRATUITE
Les enfants vont adorer l’appli LEGO® Super
Mario™ gratuite, qui propose des instructions
de montage, des idées amusantes, des façons
créatives de jouer, et plus encore !*
Pour connaître la liste des appareils Android et
iOs compatibles, visitez LEGO.com/devicecheck.
*Les enfants doivent demander la permission
de leurs parents avant de télécharger l'appli.
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Découvrez les

NOUVEAUTÉS !

VOICI LEGO® MARIO™ !

LEGO®
Super Mario™
6 ANS +

LEGO® Friends
6 ANS +

LEGO® DOTS
6 ANS +

LEGO®
Harry Potter™
6 ANS +

NOMBREUSES
RÉACTIONS
AMUSANTES

SON ET
MUSIQUE

LEGO® Creator
8 ANS +

LEGO® Art
18 ANS +

LEGO® Marvel
7 ANS +

RECONNAISSANCE
DES BRIQUES ET
DES COULEURS

APPUYER
POUR JOUER

LEGO® DC
4 ANS +

LEGO®
Creator Expert
16 ANS +

LEGO® | Disney
18 ANS +
SON ET
MUSIQUE

LEGO® Technic™
9 ANS +

LEGO®
Monkie Kid™
ÉCRAN
ACL

9 ANS +

LEGO®
Architecture
16 ANS +

• AFFICHAGE INSTANTANÉ D'UNE GRANDE

VARIÉTÉ DE RÉACTIONS AU MOUVEMENT

• ÉCRANS ACL SUR LES YEUX, LA BOUCHE

RECONNAISSANCE
DES BRIQUES ET
DES COULEURS

LEGO® Ideas
16 ANS +

ET LE VENTRE

LEGO® NINJAGO®

• HAUT-PARLEUR QUI JOUE DES SONS ET DE
LA MUSIQUE EMBLÉMATIQUES DU JEU VIDÉO

6 ANS +

CONNEXION
BLUETOOTH™

Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., utilisées avec autorisation
par le Groupe LEGO. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LEGO®
Star Wars™
7 ANS +

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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AVENTURES AVEC MARIO
LEGO® MARIO™
EST REQUIS
POUR JOUER
IL SE TROUVE UNIQUEMENT
DANS LE NIVEAU DE DÉPART
qui figure sur cette page

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 !

LE NIVEAU
PEUT ÊTRE
RECONSTRUIT !

La figurine LEGO®
Mario™ offre aux
joueurs créatifs des
récompenses et des
réactions instantanées !

Un niveau de départ
pour des aventures
avec LEGO® Mario™
dans le monde réel !

DÉCOUVREZ LES
FONCTIONS ET LES
CARACTÉRISTIQUES ICI !
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CONSTRUIRE

RÉALISER LE DÉFI

RECONSTRUIRE

La figurine LEGO® Mario™
est alimentée par 2 piles AAA
(non incluses) !

NIVEAU DE DÉPART
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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NIVEAUX PERSONNALISÉS
LEGO® MARIO™
EST REQUIS
POUR JOUER
IL SE TROUVE UNIQUEMENT
DANS LE NIVEAU DE DÉPART

NIVEAU
DE DÉPART

ENSEMBLE
D'EXTENSION

ENSEMBLE
D'AMÉLIORATION

qui figure aux pages 4 et 5

Ensemble d'extension Pokey du désert
71363

6 ANS +

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

180 PIÈCES

24,99 $
Les 3 briques d’action
génèrent différentes
réactions pour un jeu
encore plus amusant !

ENSEMBLE D'EXTENSION

Ensemble d'extension
La glissade Fleurs Piranha
71365

7 ANS +

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

217 PIÈCES

39,99 $

L’application
gratuite LEGO®
Super Mario™
propose des
instructions
de montage
numériques,
des outils de
visualisation
amusants, des
façons créatives
de jouer et bien
plus encore !

Mesurant plus de 12 cm de haut, 27 cm
de large et 23 cm de profondeur dans sa
configuration de base, ce module peut être
réorganisé et combiné avec le niveau de
départ et d’autres ensembles d’extension
LEGO® Super Mario™ de plusieurs façons !

ENSEMBLE D'EXTENSION
6
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Ensemble d'extension
La forteresse gardée
71362

8 ANS +

468 PIÈCES

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

69,99 $

Ce modèle à
construire mesure plus de
18,5 cm de haut, 38 cm de large
et 32 cm de profondeur !

Cet ensemble de
jeu ne requiert pas
de piles; il prend vie
lorsqu’il est combiné
avec la figurine
LEGO® Mario™ du
Niveau de départ !

ENSEMBLE D'EXTENSION

Ensemble d'extension
Les mésaventures de
Ba-Boum dans la lave
71364

6 ANS +

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

133 PIÈCES

24,99 $

Chaque joueur peut construire
son propre parcours avec une
plateforme mobile sur laquelle
LEGO® Mario™ (figurine non
incluse) doit tenir en équilibre,
des personnages de Ba-Boum
et de Bulle de lave, ainsi
que l’interrupteur P, inclus
uniquement dans cet ensemble !

ENSEMBLE D'EXTENSION
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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DÉFIS ILLIMITÉS
LEGO® MARIO™
EST REQUIS
POUR JOUER
IL SE TROUVE UNIQUEMENT
DANS LE NIVEAU DE DÉPART

NIVEAU
DE DÉPART

ENSEMBLE
D'EXTENSION

ENSEMBLE
D'AMÉLIORATION

qui figure aux pages 4 et 5

Ensemble d'extension
L'attaque de Bill Baraqué
71366

7 ANS +

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

132 PIÈCES

39,99 $

Cet ensemble de jeu unique
comprend une plateforme
rotative pour LEGO® Mario™
(figurine non incluse), une
toupie avec 2 Bill Baraqués
« volants », en plus d’une
figurine de Maskache et d’un
Super Champignon pour
stimuler le jeu !

ENSEMBLE D'EXTENSION

Ensemble d'extension La
maison de Mario et Yoshi
71367

6 ANS +

205 PIÈCES

Cet ensemble d’extension
comprend la maison de LEGO®
Mario™, le bloc Super étoile,
un hamac et plus encore, pour
compléter le niveau de départ
LEGO® Super Mario™.

Inclut les personnages
de Yoshi et de Goomba
pour des interactions
amusantes qui
permettent de gagner
des pièces !

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

39,99 $

Pas besoin de piles :
il suffit de combiner
l'ensemble avec le
niveau de départ pour
encore plus de jeu !

ENSEMBLE D'EXTENSION
8
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Ensembles de personnage*
71361

6 ANS +

23 PIÈCES

4,99 $
*Seulement 1 des 10 personnages se
trouve dans chaque sac « mystère ».
Malheureusement, nous ne pouvons
pas répondre aux demandes de
personnages spéciiques et certains
personnages peuvent être plus
dificiles à trouver que d’autres.

Les adeptes peuvent élargir leur
univers LEGO® Super Mario™ avec
les ensembles de personnage
(71361). Chaque ensemble contient
un personnage amusant à
construire et une brique d’action
pour différentes interactions
avec LEGO® Mario™ (non inclus) !

PERSONNAGES À
COLLECTIONNER

SÉRIE 1

SÉRIE 1 À COLLECTIONNER

Ensemble d'extension La
chasse au trésor de Toad
71368

8 ANS +

464 PIÈCES

Les joueurs peuvent aider LEGO® Mario™
(figurine non incluse) à trouver les blocs 1, 2, 3
dans l’arbre, derrière la porte de l’une des
maisons de Toad et dans le coffre au trésor,
et à sauter sur ceux-ci dans le bon ordre pour
gagner des pièces numériques bonus !

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

89,99 $

Mesure plus de 17 cm
de haut, 44 cm de large
et 41 cm de profondeur !

ENSEMBLE D'EXTENSION
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES D'AMÉLIORATION
LEGO® MARIO™
EST REQUIS
POUR JOUER
IL SE TROUVE UNIQUEMENT
DANS LE NIVEAU DE DÉPART

ENSEMBLE
D'EXTENSION

NIVEAU
DE DÉPART

ENSEMBLE
D'AMÉLIORATION

qui figure aux pages 4 et 5

Ensemble d'amélioration
Mario de feu
71370

6 ANS +

11 PIÈCES

13,99 $

Ensemble d'amélioration
Mario hélico
71371

6 ANS +

13,99 $

Une image unique
apparaît à l’écran
sur le torse de
LEGO® Mario™
lorsqu’il porte
ce costume !

Des bruits
d’hélice se
font entendre
quand LEGO®
Mario™ porte ce
costume !

MARIO
PEUT
VOLER ET
FLOTTER

MARIO
A LE
POUVOIR
DU FEU

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION

Ensemble d'amélioration
Mario chat
71372

6 ANS +

11 PIÈCES

13,99 $

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION

Ensemble d'amélioration
Mario constructeur
71373

6 ANS +

10 PIÈCES

13,99 $

Une image
unique apparaît
à l’écran sur
le torse de
LEGO® Mario™ !

MARIO
PEUT
GRIMPER
AUX MURS

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION
10

13 PIÈCES

Les joueurs font
piétiner LEGO®
Mario™ sur des
briques pour
gagner des
« pièces » !

MARIO
PEUT
PIÉTINER

ENSEMBLE D'AMÉLIORATION
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Ensemble d'extension La
bataille au château de Bowser
71369

8 ANS +

139,99 $

1 010 PIÈCES

Cet ensemble de construction LEGO®
Super Mario™ pour enfants comprend les
figurines de Bowser, Skelex, Boo et Bulle
de Lave, ainsi que des tours de château
avec des plateformes tournantes et
tremblantes, un bloc ?, un bloc de temps
et plus encore, pour un jeu palpitant !

À AJOUTER
AU NIVEAU
DE DÉPART

Mesure plus de 23 cm de
haut, 47 cm de large et
34 cm de profondeur dans
sa configuration de base !

ENSEMBLE D'EXTENSION
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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SOUVENIRS NOSTALGIQUES
Nintendo
Entertainment System™
71374

18 ANS +

2 646 PIÈCES

Recréez le jeu classique Super Mario
Bros.™ avec ce formidable ensemble
Nintendo® Entertainment System™
LEGO® ! Placez la cartouche de jeu
dans la console en briques. Tournez
la poignée du téléviseur rétro pour
que Mario 8 bits se déplace sur
l’écran. Puis placez LEGO® Mario™
(figurine non incluse) dans la fente
sur le dessus afin qu’il réagisse
aux ennemis, aux obstacles et aux
bonus qui apparaissent à l’écran, le
tout sur la musique du jeu !

Le téléviseur à construire
mesure plus de 22,5 cm de
haut, 23,5 cm de large et
16 cm de profondeur, et de
plus, le modèle NES peut
servir de décoration cool pour
votre maison ou bureau !

299,99 $
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La figurine LEGO® Mario™
n'est pas incluse. Elle se
trouve uniquement dans
l'ensemble Niveau de départ
LEGO® Super Mario™.
Détails aux pages 4 et 5.

Le téléviseur comprend un écran de
défilement actionné par une poignée
et si vous scannez la brique d’action
en plaçant LEGO® Mario™ dans la fente
sur le dessus, le personnage réagira
aux ennemis, aux obstacles et aux
bonus qui apparaissent à l’écran !

Les détails authentiques
de la console NES
sont recréés dans le
style LEGO® et incluent
notamment une manette,
une fente pour insérer
la cartouche de jeu à
construire ainsi qu'une
fonction de verrouillage
réaliste qui raviront les
passionnés de Super
Mario Bros.™ !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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PLAISIRS D’ÉTÉ
Le café du parc
de Heartlake City
41426

6 ANS +

La maison sur la plage
41428

224 PIÈCES

24,99 $

Comprend
2 minipoupées,
une cuisine, une
caisse-enregistreuse
et un écureuil !

6 ANS +

Le toit articulé se
soulève, révélant une
terrasse avec DJ !

444 PIÈCES

69,99 $
Comprend
2 minipoupées
à construire,
2 animaux
et beaucoup
d’accessoires !

Vue de face !

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

Le bâteau de fête
41433

7 ANS +

640 PIÈCES

Ce bateau de fête, avec
3 minipoupées à construire
et un flamant rose,
permet aux enfants
de s'amuser comme
à la plage dans
leur chambre.

109,99 $

Comprend
3 minipoupées !

Ethan

14

Andréa

Emma
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Le parc aquatique Plaisirs d'été
41430

8 ANS +

1 001 PIÈCES

Mesure plus de
31 cm de haut,
33 cm de large et
19 cm de profondeur !

Le parc aquatique Plaisirs d’été offre des
heures de jeu dans la piscine. Il y a tout
ce qu’il faut pour passer une journée à
s’amuser au soleil ! L’ensemble comprend
3 glissades géniales, y compris une glissade
dans un tube. Le canon à eau et le seau
permettent d’asperger les filles. Pour faire
redescendre l'adrénaline, les filles peuvent
se détendre dans le spa ou se faire masser,
puis se rafraîchir en savourant une crème
glacée.

Les glissades,
le canon à eau et
le seau inspirent
des aventures
amusantes dans le
parc aquatique !

139,99 $

Comprend
4 minipoupées !
Mason

La boutique de mode d’Emma
41427

6 ANS +

Olivia

Emma

Stéphanie

Vue
arrière !

343 PIÈCES

39,99 $
La boutique de
mode comprend
2 minipoupées,
2 jupes en tissu et de
nombreux accessoires !

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

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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COULEURS ET CRÉATIVITÉ
Bracelet Forêt magique
41917

6 ANS +

33 PIÈCES

Les enfants adoreront créer
un magnifique bijou avec
le bracelet Forêt magique !
Il suffit de poser le bracelet
bien à plat et d’ajouter les
tuiles colorées. L'emballage
est une excellente source
d'inspiration et on peut
aussi créer des motifs
originaux à l’aide des
diamants opalescents,
des tuiles dorées et des
tuiles phosphorescentes.
Le bracelet se redécore
encore et encore
pour permettre aux
jeunes de révéler les
différentes facettes
de leur personnalité !
#dotyourworld

6,99 $

Bracelet Puissance
41919

6 ANS +

33 PIÈCES

Le bracelet Puissance permet
aux enfants d’afficher leur
force intérieure ! Il suffit
de poser le bracelet bien
à plat et d’ajouter les tuiles
colorées. L'emballage est
une excellente source
d'inspiration et on peut
aussi créer des motifs
originaux à l’aide des tuiles
imprimées et des tuiles
transparentes brillantes.
Les jeunes n’ont qu’à
attacher le bracelet à
leur poignet pour révéler
leur personnalité et leur
talent pour les créations
originales et amusantes !
#dotyourworld

6,99 $

Bracelet Allez l'équipe !
41911

6 ANS +

33 PIÈCES

Le bracelet Allez l’équipe ! est
idéal pour afficher fièrement
les couleurs de son équipe
préférée ! Il suffit de poser
le bracelet bien à plat et de
le décorer avec les tuiles
colorées. L'emballage est une
excellente source d'inspiration
et on peut aussi créer des
motifs originaux à l’aide des
tuiles imprimées et dorées.
Les enfants s’amuseront à
redécorer le bracelet à leur
gré et le porteront fièrement
en l’honneur de leur équipe
préférée ou de leur sport
favori. Vive l’équipe !
#dotyourworld

6,99 $

DOTS supplémentaires – série 2
41916

Range-tout de bureau
41907

6 ANS +

405 PIÈCES

6 ANS +

109 PIÈCES

4,99 $

24,99 $
Ce range-tout décoratif
mesure plus de 7 cm de
haut, 14 cm de large
et 9 cm de profondeur.
Facile à assembler,
il est parfait pour les
créateurs en herbe !

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

™

Vue arrière !

La tour d’astronomie
de Poudlard
75969

9 ANS +

971 PIÈCES

Les amateurs de Harry Potter™ seront
fascinés par la tour d’astronomie de
Poudlard, qui comprend de nombreux
lieux emblématiques et détails
authentiques.
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1ER SEPTEMBRE

139,99 $
Ce modèle mesure plus
de 40 cm de haut,
29 cm de large et 17 cm
de profondeur !

Comprend
8 figurines !

La salle sur demande
de Poudlard
75966 7 ANS + 193 PIÈCES
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1ER SEPTEMBRE

29,99 $
Comprend
3 figurines !

Ensemble d’accessoires
- Élèves de Poudlard
40419

6 ANS +

53 PIÈCES

19,99 $

Comprend 4 figurines d'élèves de Poudlard vêtus de leur
uniforme et accompagnés d’accessoires pour augmenter les
possibilités de jeu de tout ensemble LEGO® Harry Potter™ !
HARRY POTTER, ainsi que les personnages, les noms et les marques distinctives qui y sont associés © et ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. La marque de commerce et le logo WIZARDING WORLD/LE MONDE DES SORCIERS © et ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. Droits de publication © JKR. (s20)

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 17

NOUVEAUTÉS HARRY POTTER

™

Hedwige™
75979

10 ANS +

630 PIÈCES

Cet ensemble permet de recréer
la personnalité magique et le
mouvement élégant d’Hedwige™,
la célèbre chouette des films Harry
Potter™. Avec une envergure de plus
de 34 cm, ce modèle en briques de
630 pièces représente la chouette
en plein vol, livrant à Harry son
invitation à rejoindre Poudlard. Une
fois cette construction complexe
et gratifiante terminée, il suffit de
tourner la poignée à l’arrière pour
faire bouger gracieusement les ailes
vers le haut et vers le bas.
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE

49,99 $
Une figurine
LEGO® Harry Potter™
et une mini Hedwige™
sont aussi incluses !

Comprend
6 figurines !

4 Privet Drive
75968 8 ANS + 797 PIÈCES
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE

99,99 $

La maison mesure plus de
17 cm de haut, 16 cm de large
et 12 cm de profondeur !

18

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

La gamme
complète de
produits LEGO®
Harry Potter™ est
offerte en ligne !

Anglia est une marque de commerce de Ford
Motor Company utilisée avec autorisation.

Vue arrière !

L’attaque du Terrier
75980

9 ANS +

1 047 PIÈCES

Les enfants peuvent explorer
la maison loufoque et colorée
des Weasley avec Harry et
Ron. Elle est pleine d’articles
amusants à découvrir, du jardin
jusqu’au toit. Mais attention !
Les maléfiques Mangemorts,
Bellatrix Lestrange et Fenrir
Greyback, veulent mettre le
feu à la maison pour obliger
Harry à sortir afin de le
capturer. Harry va-t-il réussir
à s’échapper ?
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE

139,99 $
La maison de la famille
Weasley mesure plus
de 34 cm de haut,
22 cm de large et
18 cm de profondeur !

Comprend
8 figurines !

La forêt interdite :
la rencontre d'Ombrage
75967 8 ANS + 253 PIÈCES
DISPONIBLE À PARTIR
DU 1er SEPTEMBRE

L’arbre, une fois fermé,
mesure plus de 12 cm de
haut et Graup mesure
plus de 13 cm de haut.
Ce modèle à grande
échelle est idéal pour les
jeux de rôle des enfants
ou pour l’exposer dans
leur chambre !

39,99 $

HARRY POTTER, ainsi que les personnages, les noms et les marques distinctives qui y sont associés © et ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. La marque de commerce et le logo WIZARDING WORLD/LE MONDE DES SORCIERS © et ™ Warner Bros.
Entertainment Inc. Droits de publication © JKR. (s20)

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE
L’explorateur spatial
31107

8 ANS +

510 PIÈCES

Cet ensemble d’explorateur spatial
LEGO® Creator 3-en-1 encourage le
jeu créatif des enfants. Il comprend
3 modèles en 1 : un explorateur
spatial, une base spatiale ou un
vaisseau spatial !

49,99 $

L’explorateur spatial
mesure plus de 17 cm
de haut, 20 cm de long
et 11 cm de large !

La caravane de vacances
31108

9 ANS +

99,99 $

766 PIÈCES

Cet ensemble de caravane de
vacances LEGO® Creator 3-en-1
encourage le jeu créatif des enfants.
Il comprend 3 modèles en 1 : une
caravane familiale avec une voiture
rétro, une camionnette de camping
ou un phare !

Le modèle de caravane
et de voiture rétro
mesure plus de 13 cm
de haut, 34 cm de long
et 12 cm de large !
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ART MURAL IRON MAN
Iron Man de Marvel Studios
31199

18 ANS +

3 167 PIÈCES

Avec cet ensemble d’art mural 3-en-1
LEGO® Art Iron Man de Marvel Studios
et sa bande sonore immersive, les
constructeurs plongent dans l’univers
des superhéros.

149,99 $
Cet ensemble LEGO® Art Iron Man
de Marvel Studios inclut un modèle
et 3 options de construction. Les
constructeurs peuvent exposer leur
version préférée de l’armure d’Iron
Man sur un mur ou une étagère
après avoir passé des moments de
qualité à la réaliser !

1 IMAGE
3 OPTIONS

40 cm

40 cm

Les modèles illustrés
ne peuvent pas
être construits en
même temps !

© MARVEL

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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IRON MAN
Le casque d’Iron Man
76165

18 ANS +

79,99 $

480 PIÈCES

Les détails authentiques
garantissent que le modèle
terminé fera une superbe
décoration !

Mesure plus de
19 cm de haut, 10 cm
de large et 12 cm de
profondeur !

Iron Man Hulkbuster
contre les agents de l’A.I.M.
76164

8 ANS +

456 PIÈCES

49,99 $
L'armure Hulkbuster
mesure plus
de 16 cm de haut et
20 cm de large !

Grâce à ses
membres
articulés, les
enfants peuvent
repositionner
l’armure
Hulkbuster pour
des batailles
toujours
renouvelées !

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

22

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

Vue
arrière !

La tour de combat
des Avengers
76166

8 ANS +

685 PIÈCES

119,99 $
Mesurant 44 cm de haut,
la tour offre aux enfants
un espace fantastique
pour imaginer des
histoires épiques !

Les salles incluent le
garage de l’aéromobile
de Black Widow, la
salle du réacteur
Arc, l’armurerie, un
laboratoire technique,
une prison et 2 balcons.
La figurine d’Iron Man
est accompagnée
de 2 armures
supplémentaires :
Blazer et Tazer !

L’armurerie d’Iron Man
76167

7 ANS +

39,99 $

© MARVEL

258 PIÈCES
Comprend une
figurine de Tony Stark,
2 armures d’Iron Man
et un bolide génial !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES DE L'UNIVERS DC
Wonder Woman™ vs Cheetah
76157

8 ANS +

371 PIÈCES

Une bataille épique entre Wonder
Woman™ et Cheetah ! Pendant que
Max™ tente d'entrer dans la tour, les
panneaux de l'émetteur tournent
au-dessus de lui. Wonder Woman vole
pour enquêter, encerclant l'émetteur.
Mais quand son ennemie jurée,
Cheetah, attaque... tout peut arriver !

Modèle à 2 côtés
avec un bunker
haute technologie et
une tour d'émetteur
pivotante !

49,99 $

WONDER WOMAN 1984 et tous les personnages
et éléments qui y sont associés © et ™ DC
Comics et Warner Bros. Entertainment Inc.
BOUCLIER WB : © et TM WBEI. (s20)

1989 Batmobile™
76139

16 ANS +

3 306 PIÈCES

Un grand modèle LEGO® magnifiquement détaillé de la
Batmobile™ classique du film Batman™ de 1989, à construire
et exposer. Les caractéristiques authentiques de cette
voiture emblématique sont recréées, y compris un habitacle
coulissant avec 2 sièges pour figurines et un pare-brise,
ainsi que des grappins décoratifs de chaque côté du
véhicule. Il suffit de tourner l’échappement de la turbine
pour faire apparaître les 2 mitraillettes cachées sous le
capot. Le support rotatif permet de montrer la Batmobile
LEGO sous tous les angles. Ce modèle comprend 3 figurines
– Batman, LE JOKER™ et Vicki Vale™ – et un support pour
les figurines. Il ne manquera pas d’éblouir les adeptes de
Batman ou les amateurs de voitures d'exception.

Mesure plus de 12 cm
de haut, 60 cm de long
et 22 cm de large !

299,99 $
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Le toit et le côté qui s’ouvrent permettent
aux enfants d’accéder facilement à un
camion plein de Bat-équipement !

La Bat-base mobile
76160

8 ANS +

743 PIÈCES

129,99 $

Comprend un Bat-jet, un Bat-quad,
une moto, une motomarine,
un camion et 6 figurines !

La poursuite du
Pingouin en Batbateau !
76158

4 ANS +

54 PIÈCES

La poursuite du Joker
en moto à trois roues
76159

6 ANS +

440 PIÈCES

La Bat-base
mobile mesure plus
de 38 cm de long !

La moto à 3 roues du
JOKER a une bouche
souriante à l’avant
qui s’ouvre et se
ferme lorsque la
moto bouge !

13,99 $
69,99 $

Comprend des
figurines de
Batman™ et du
Pingouin, plus le
Batbateau et le
bateau canard !

Comprend 4 figurines
et la Batmobile™, avec une
cabine qui s’ouvre pour la
figurine de Batman™ et un
moteur amovible !

BATMAN et tous les personnages et éléments qui y sont associés © et ™ DC Comics.
(s20)

Avec la Batmobile™ LEGO® mesurant
plus de 16 cm de long, cet ensemble
formidable est assez grand pour vivre des
aventures épiques et assez petit pour que
les jeunes puissent le manipuler aisément
et s’amuser pendant des heures !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES INCONTOURNABLES
Ford Mustang
10265

16 ANS +

1 471 PIÈCES

La Ford Mustang LEGO® Creator recrée toute la magie d’une voiture
américaine emblématique des années 1960 avec une carrosserie
bleu foncé à rayures de course blanches, une prise d'air, un symbole
de mustang imprimé sur la calandre, des emblèmes GT et des
jantes à 5 rayons avec des pneus adhérents. Développée avec la
participation de Ford, cette réplique authentique comprend des
éléments en option pour la personnalisation, y compris une sélection
de plaques d’immatriculation, un compresseur, un aileron arrière, de
gros pots d’échappement, un becquet avant et un réservoir d’oxyde
nitreux. La position de l’essieu arrière s'ajuste pour créer une allure
impressionnante ! Le panneau du toit s'enlève et les portes s'ouvrent
pour accéder à l’intérieur détaillé avec de beaux sièges, une radio,
un volant qui fonctionne et un levier de vitesses. Le coffre s'ouvre
pour y ranger des objets et le capot se soulève pour révéler un
gros bloc moteur V8 390 détaillé avec des détails de batterie,
de tuyaux et de filtre à air. Ce modèle à collectionner a été
conçu pour fournir une expérience de construction
stimulante et enrichissante avec une touche de
nostalgie et constitue une pièce géniale à
exposer à la maison ou au bureau.

Il est possible de personnaliser la Ford Mustang avec un
compresseur, un aileron arrière, de gros pots d’échappement,
un becquet avant et un réservoir d’oxyde nitreux !

199,99 $

Mesure plus de 10 cm
de haut, 34 cm de long
et 14 cm de large !

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

LA GAMME COMPLÈTE
DE VÉHICULES LEGO®®
CREATOR EXPERT EST
OFFERTE EN LIGNE !

10262
James Bond™
Aston Martin
DB5

Aston Martin, le logo des ailes Aston Martin et le nom de modèle DB5 sont des marques
de commerce sous licence détenues ou utilisées par Aston Martin Lagonda Limited.
Tous droits réservés
et les marques de commerce de James Bond associées ©
1962-2020 Danjaq, LLC et United Artists Corporation.
et les marques de commerce
de James Bond associées sont des marques de commerce de Danjaq, LLC.
Tous droits réservés.
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La locomotive crocodile
10277

18 ANS +

1 271 PIÈCES

Ce défi de construction gratifiant permet
de se détendre tout en créant une version
LEGO® authentique de l’emblématique
locomotive crocodile.

149,99 $

Inspiré de la locomotive Classe Ce 6/8 II,
construite à l’origine pour les Chemins de fer
fédéraux suisses entre 1919 et 1927, ce splendide
modèle LEGO® regorge de détails réalistes !

Mesure plus de 16 cm de haut et 52 cm de long !

Pas besoin de piles. Les composants
Powered Up optionnels sont vendus séparément !

+

+
10277

88009

10269
HarleyDavidson®
Fat Boy®

©2020 H-D ou ses filiales. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY,
H-D, et le logo de barre et bouclier font partie des marques
de commerce de H-D U.S.A., LLC. Les marques de commerce
de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

+

=

88013

10271
Fiat 500

10258
Le bus
londonien

Fabriqué avec l'autorisation de FCA Italy S.p.A. Fiat et
500 sont des marques de commerce de FCA Italy S.p.A.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES INCONTOURNABLES
Old Trafford – Manchester United
10272

16 ANS +

3 898 PIÈCES

Le cadeau idéal pour tout adepte de Manchester
United. Voici une occasion unique de construire
Old Trafford avec des briques LEGO®. Old Trafford,
l'un des stades de soccer les plus célèbres et
emblématiques du monde, surnommé le « Théâtre
des Rêves », est la résidence du club Manchester
United. Les amateurs vont adorer les détails
authentiques, dont la statue United Trinity et celle
de Sir Alex Ferguson.

349,99 $

La première occasion de créer une réplique du stade Old Trafford
de Manchester United avec des briques. Ce stade LEGO® est un
modèle spectaculaire à exposer à la maison ou au bureau !

Le stade Old Trafford – Manchester
United de LEGO® mesure 18 cm de haut,
47 cm de long et 39 cm de large !

Un ensemble de construction
d'une réplique d'Old Trafford
à l'échelle 1:600. Ce modèle
détaillé de stade de soccer
LEGO® offre un projet amusant
et enrichissant qui permet
aux amateurs de revivre avec
émotion leurs souvenirs de
Manchester United !
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Blason © 1997 Manchester United Ltd.
Le logo adidas est une marque déposée
d'adidas international Marketing BV.

La maison hantée
10273

18 ANS +

3 231 PIÈCES

299,99 $
Ce manoir hanté, sombre
et effrayant, mesure plus de
68 cm de haut, 25 cm de large
et 25 cm de profondeur, ce
qui en fait un ensemble de
construction complexe pour les
adultes et un excellent modèle
en briques à exposer !

Brique
lumineuse !

La maison s’ouvre, il est donc facile
d’explorer l’intérieur où se trouvent
une fonction de chute libre ainsi
que des portes automatiques au
sommet de la tour !

Appareil intelligent nécessaire mais non inclus.

+

+
10273

88009

+

=

L'ajout de composants LEGO® Powered
Up (vendus séparément) à la maison
hantée permet de contrôler l'ascenseur
via une application !

88008 (x2)

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES MODULAIRES
Le garage du coin
10264

16 ANS +

2 569 PIÈCES

269,99 $

Mesure plus
de 32 cm
de haut, 26 cm
de large et 25 cm
de profondeur !
Les sections
modulaires du
bâtiment s'enlèvent
pour accéder à
l’intérieur détaillé !

La place de l’assemblée
10255

16 ANS +

4 002 PIÈCES

339,99 $
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Mesure plus
de 35 cm de
haut, 38 cm
de large et 25 cm
de profondeur !

La librairie
10270

16 ANS +

2 504 PIÈCES

Découvrez le charme d'une librairie européenne
avec cet ensemble de construction modulaire
LEGO® Creator Expert. Détendez-vous avec une
construction attrayante pleine de techniques
amusantes et de détails surprenants, y compris
des étagères et une caisse au premier étage,
un coin lecture au deuxième étage et
un balcon, ainsi qu'une chambre au
dernier étage. Pour ajouter au
charme, l'ensemble comprend
aussi une maison de ville attenante
remplie de détails et d'accessoires.
Ce grand ensemble
LEGO® de 3 étages
comprend de
nombreux détails,
dont une vitrine,
des étagères
remplies de livres, un
coin lecture et des
espaces de vie dans
la maison de ville.
5 figurines contribuent
également à donner
vie à ce modèle de
collection !

199,99 $

Le restaurant du centre-ville
10260

16 ANS +

219,99 $

2 480 PIÈCES

Mesure plus de
34 cm de haut,
25 cm de large
et 25 cm de
profondeur !

Chaque bâtiment
modulaire LEGO® peut
être disposé seul
ou combiné aux autres !

D’autres
ensembles
modulaires comme
Le restaurant du
centre-ville sont
offerts en ligne !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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PERSONNAGES À CONSTRUIRE
Personnages à construire
Mickey Mouse et Minnie Mouse
43179

18 ANS +

1 739 PIÈCES

Place à la nostalgie avec cet ensemble ingénieux
de personnages à construire Mickey Mouse et
Minnie Mouse LEGO® | Disney, comprenant des
accessoires et des supports.

Cet ensemble permet
de partager votre
passion pour Mickey
Mouse et Minnie Mouse
de Disney !

229,99 $
Ces personnages détaillés sont
à grande échelle, le plus grand
modèle mesurant plus de 36 cm
de haut, 19 cm de large et
16,5 cm de profondeur. Ce superbe
ensemble comprend 1 739 pièces
et mérite d'être exposé dans un
endroit spécial de la maison !

32

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

©Disney

SUPER VOITURE DE SPORT
Lamborghini Sián FKP 37
42115

18 ANS +

3 696 PIÈCES

Pour l’évasion pure, rien ne vaut de se glisser au volant
d’une super voiture de sport. Maintenant, vous pouvez
recréer cette sensation et vous évader de la vie quotidienne
avec ce superbe ensemble de construction LEGO® Technic™
Lamborghini Sián FKP 37. Reproduisant le design visionnaire
de la voiture d’origine, ce modèle à l’échelle 1:8 arbore
une multitude de détails authentiques, vous
rapprochant plus que jamais de l’originale.

489,99 $

Dans un coloris vif vert lime,
avec des jantes dorées et des
éléments décorés, ce modèle
à l’échelle 1:8 mesure plus
de 13 cm de haut, 60 cm de
long et 25 cm de large !

Les marques de commerce, droits d’auteur, designs et modèles de « Lamborghini » et du logo
« taureau et bouclier Lamborghini » sont utilisés avec l’autorisation d’Automobili Lamborghini S.p.A, Italie.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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MODÈLES RÉALISTES
Dom's Dodge Charger
42111

10 ANS +

1 077 PIÈCES

139,99 $

Mesure plus de 39 cm
de long, 16 cm de large
et 11 cm de haut !

© Universal City Studios LLC.
Tous droits réservés.

Dodge et tous les logos, les noms de modèles de véhicules et les signes commerciaux qui y sont associés sont
des marques de commerce de FCA US LLC utilisées avec autorisation par le Groupe LEGO. ©2020 FCA US LLC.

Le camion malaxeur
42112

10 ANS +

1 163 PIÈCES

Tout grand chantier a besoin d’un robuste camion malaxeur pour
faire le travail. Le camion malaxeur LEGO® Technic™ permet de
fabriquer du béton en un instant. On peut conduire le camion
puis faire tourner la cuve pour préparer le béton. Il suffit ensuite
de tourner la cuve dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour verser le béton. L’entonnoir permet de guider
le béton là où il le faut, avant de passer au prochain
projet de construction.

159,99 $

Ce camion malaxeur
LEGO® Technic™
comporte des fonctions
impressionnantes
à découvrir !

Mesure plus de 42 cm
de long, 19 cm de haut
et 12 cm de large !
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Le camion articulé Volvo 6×6
42114

11 ANS +

2 193 PIÈCES

Le camion articulé Volvo 6×6 LEGO® Technic™ donne
l’impression d’être un vrai chauffeur de camion.
L’application LEGO Technic CONTROL+ permet de
prendre les commandes de cette puissante machine et
de contrôler la vitesse, d’effectuer des manœuvres et
d’incliner la benne. Les enfants peuvent ensuite mettre
leurs compétences de conduite à l’épreuve, relever des
défis et débloquer des réalisations dans l’application.

319,99 $

Mesure plus de 20 cm
de haut, 60 cm de long
et 20 cm de large !

La construction peut démarrer sans piles,
mais pour profiter de toute la puissance
et des fonctions techniques cool de
ce jouet contrôlé par l’application,
6 piles AA 1,5 V sont requises !
Ce modèle est rempli de détails
authentiques. L’application LEGO®
Technic™ CONTROL+ met les
enfants aux commandes et leur
permet d'explorer les différents
écrans de contrôle, les défis,
les réalisations et le contenu
exclusif de l’application !

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.

Les marques de commerce de Volvo (mot et appareil) sont des marques déposées
de Volvo Trademark Holding AB et sont utilisées en vertu d'une licence.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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PRÊTS POUR L'ACTION
Chevrolet Corvette ZR1
42093

9 ANS +

Mesure plus de 8 cm
de haut, 29 cm de long
et 12 cm de large !

579 PIÈCES

69,99 $

Ensemble 2-en-1 :
se transforme
en Hot Rod !
Les marques de commerce de General Motors sont utilisées par le Groupe LEGO avec autorisation.

Ducati Panigale V4 R
42107

10 ANS +

646 PIÈCES

99,99 $

Mesure plus de 32 cm
de long, 16 cm de haut
et 8 cm de large !

Produit officiel sous licence de Ducati Motor Holding S.p.A.

36

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

Le tout-terrain X-trême 4×4
42099

11 ANS +

958 PIÈCES

Le tout-terrain X-trême 4×4 LEGO® Technic™
fait passer l’expérience de jeu LEGO au
niveau supérieur. Ce super modèle est
propulsé par un concentrateur intelligent
avec 3 moteurs, et télécommandé au
moyen de l’application intuitive
LEGO Technic CONTROL+.

Le tout-terrain X-trême 4×4 LEGO®
télécommandé par application est
actionné au moyen d’un appareil
intelligent avec 3 écrans différents.
Merci de consulter LEGO.com/devicecheck
pour obtenir une liste de tous les appareils
intelligents compatibles !

COMMANDE MULTIFONCTION

Avancer, reculer, tourner, accélérer,
freiner, franchir les obstacles, activer
des effets sonores et obtenir de
l’information en temps réel sur la
vitesse et l’inclinaison !

299,99 $

COMMANDE À TOUCHE UNIQUE

Faire glisser un doigt sur l’écran
permet de voir le tout-terrain
effectuer la manœuvre !

DÉFIS ET RÉALISATIONS

Le tout-terrain
X-trême 4×4 mesure
plus de 19 cm de
haut, 33 cm de long
et 22 cm de large !

Réussir les défis permet de
débloquer des récompenses !

La cascade du camion et de la moto
42106

8 ANS +

610 PIÈCES

69,99 $

Modèle 2-en-1 :
se transforme en
camion de stade !

Avec l’anneau
de feu, l’ensemble
mesure plus de
18 cm de large et
28 cm de haut !

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

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.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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MONKIE KID

™

La fonderie flamboyante
fait une superbe décoration
et s’associe à merveille
aux autres ensembles
LEGO® Monkie Kid™ !

La fonderie flamboyante
80016

9 ANS +

1 427 PIÈCES

Les enfants s’amuseront à faire équipe avec Monkie Kid et
Mei pour libérer oncle Zhang de la fonderie flamboyante !
Ils peuvent se rendre dans le repaire du Demon Bull King
sur la planche des nuages de Monkie Kid et combattre les
Bull Clones avec la lame du dragon de jade de Mei, puis
prendre le sceptre d’or qui se trouve dans la fournaise
pour affronter la princesse Iron Fan. Il faut se rendre à la
prison en éliminant les ennemis, libérer oncle Zhang et
partir le plus vite possible !

Les piles sont incluses
pour alimenter la
brique lumineuse
LEGO® dans cet
ensemble de jeu !

179,99 $

Mesure 24,1 cm de haut,
32 cm de large et
32,5 cm de profondeur !

Comprend 7 figurines !

Oncle
Zhang
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La gamme
complète de
produits LEGO®
Monkie Kid™ est
offerte en ligne !

ARCHITECTURE EMBLÉMATIQUE
La Maison-Blanche
21054

18 ANS +

1 483 PIÈCES

149,99 $
Mesure 11 cm de haut,
47 cm de large et
20 cm de profondeur !

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

Tokyo
21051

Dubaï
16 ANS +

547 PIÈCES

79,99 $

21052

16 ANS +

740 PIÈCES

79,99 $

Ce paysage urbain
à construire mesure plus
de 28 cm de haut,
27 cm de large et
10 cm de profondeur !

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

Ce modèle
de Dubaï compact
mesure plus de
33 cm de haut,
27 cm de large et
7 cm de profondeur !

© Jumeirah International LLC

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 39

IDÉES GÉNIALES
La Station spatiale internationale
16 ANS +

21321

864 PIÈCES

99,99 $
Cet ensemble de construction
de la SSI (Station spatiale
internationale) pour adultes,
mesurant plus de 20 cm de
haut, 31 cm de long et 49 cm
de large, est un splendide
modèle à exposer qui ne
manquera pas d'attirer
l'attention !

Les 2 microfigurines, l'orbiteur de la navette spatiale de
la NASA et d'autres accessoires complètent l'ensemble !

Les pirates de la baie de Barracuda
16 ANS +

21322

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

2 545 PIÈCES

259,99 $
Comprend 8 figurines,
ainsi qu’un requin,
un perroquet et des
squelettes pour
des jeux de rôle !

Vue
complète !

Mesurant plus de 59 cm
de haut, ce modèle fait
une pièce d'exposition
impressionnante !

40

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

Le piano à queue
21323

18 ANS +

3 662 PIÈCES

449,99 $

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

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 !

La fonction de jeu
automatique du piano
à queue requiert 6 piles
AAA (non incluses) ainsi
que l’application gratuite
LEGO® Powered Up. Il est
possible de jouer soi-même
les notes ou d'écouter
1 des 4 mélodies en
mode automatique !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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INFO
AVANTAGES ET SERVICES
La boutique LEGO® officielle vous donne accès au plus vaste
choix de produits LEGO et vous offre des avantages et des
services formidables :

Nos experts LEGO® dévoués sont là pour vous
conseiller et vous aider. Composez le
1-877-518-5346 ou visitez votre magasin LEGO !

Expédition gratuite
toute l’année dès 35 $ d’achat !
Visitez LEGO.com pour en savoir plus.

Visitez LEGO.com pour trouver un magasin.

Cadeau exclusif gratuit
avec votre commande !

Commandez des pièces de rechange.

Visitez LEGO.com ou renseignez-vous auprès d’un associé en
magasin pour connaître les détails et les conditions d’achat.
Jusqu’à épuisement des stocks seulement.

Visitez LEGO.com ou composez le 1–877–518–5346 pour en savoir plus.

LEGO® VIP Découvrez le programme VIP

VIP

Évaluations de produits.

et les nouveaux avantages, puis commencez
à accumuler des points.

Visitez LEGO.com ou renseignez-vous auprès d’un associé en magasin.

Inscription requise. VIP.LEGO.com

3 FAÇONS D’ACHETER !

EN MAGASIN

EN LIGNE

PAR TÉLÉPHONE

Trouvez l’adresse de nos
magasins sur LEGO.com

LEGO.com

1-877-518-5346

SYMBOLES DES PRODUITS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
POLITIQUE EN CAS DE RETOUR
Nous considérons que nos jouets et nos autres produits
doivent répondre à vos exigences les plus élevées
et qu’il en va de même pour notre service. Notre
objectif est que vous soyez pleinement satisfait de
votre commande. Si toutefois ce n’était pas le cas,
vous pouvez nous retourner le produit commandé
pour remplacement, échange ou remboursement.
Pour retourner votre commande en tout ou en partie,
suivez les instructions qui se trouvent au dos du bon
de livraison accompagnant votre commande. Les
retours doivent être effectués dans les 90 jours suivant
la réception de votre commande et doivent être
accompagnés d’un numéro d’autorisation de retour.
Pour obtenir ce numéro, veuillez appeler le service à la
clientèle LEGO® au 1-877-518-5346 du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30 (HNE). Les retours de commande
sans numéro d’autorisation de retour peuvent être
soumis à un délai de traitement supplémentaire et à
un retard d’approvisionnement de votre compte. La
réception de chaque retour est confirmée par courrier
postal ou électronique. Pour en savoir plus sur les
retours, visitez LEGO.com.

COMMANDES EN LIGNE
Allez sur le site LEGO.com, cliquez sur le bouton
« Par catalogue » et assurez-vous d’entrer le code de
catalogue qui se trouve sur la couverture arrière pour
profiter des offres spéciales et des prix qui figurent
dans le catalogue. Visitez LEGO.com pour de plus
amples détails.
Consultez notre politique de confidentialité en ligne :
LEGO.com.

GARANTIE ET INFORMATION
SUR LES PRODUITS
Pour toute information concernant nos produits, les
pièces de rechange, la garantie ou autre, veuillez nous
contacter au numéro sans frais 1-877-518-5346.
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CARTE-CADEAU LEGO®
Vous pouvez utiliser nos cartes-cadeaux pour régler
vos achats effectués par catalogue, sur le site
LEGO.com ou dans les magasins LEGO®. Les
cartes-cadeaux sont offertes entre 10 $ et 500 $, par
tranches de 5 $. Pour commander une carte-cadeau
LEGO en ligne, visitez LEGO.com.

DROITS DE DOUANE
En passant une commande, vous autorisez LEGO®
Brand Retail, Inc. à désigner un commissionnaire en
douane canadien afin 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 Brand
Retail, Inc. 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 Brand Retail, Inc. vous remboursera directement
le prix d’achat, ainsi que les droits et taxes.

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 finaliser votre
commande. Tous les prix sont en dollars canadiens.
Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis du
17 août au 28 septembre 2020. Les frais d’expédition
et de manutention peuvent être modifiés en tout
temps.

AVIS LÉGAUX
LEGO, le logo LEGO, la figurine, le personnage de figurine,
le logo FRIENDS, le logo DOTS, NINJAGO, le logo NINJAGO,
le logo Creator, le logo 3en1, le logo Expert, Technic,
le logo Technic, le logo Fonctions motorisées, le logo
CONTROL+, le logo Powered Up, le logo 2en1, le logo
Monkie Kid, le logo Architecture, le logo Ideas, le logo Art,
le symbole Série de collection suprême et le logo VIP sont
des marques de commerce et/ou des droits d’auteur du
groupe d’entreprises LEGO.
©2020 The LEGO Group. Tous droits réservés.

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

EXPÉDITION STANDARD
Les commandes de produits en stock sont expédiées le
jour ouvrable suivant.* Les articles en rupture de stock
sont expédiés dès qu’ils sont à nouveau disponibles.
Une fois que vous avez passé votre commande, le
Groupe LEGO expédie les articles en stock le jour
ouvrable suivant.* Les commandes sont livrées dans les
2 à 3 jours ouvrables suivants* par l’entremise de FedEx
ou de FedEx SmartPost.
Les commandes Pick A Brick sont uniques et nécessitent
un délai de traitement plus long. Ces commandes sont
donc livrées dans les 17 à 22 jours ouvrables suivants.*
Il est possible qu’un délai de livraison additionnel de
3 jours ouvrables s’applique dans les zones rurales.
Si vous habitez dans une zone soumise à un retard
de service inattendu, le délai de livraison de votre
commande peut être plus long que prévu.
Pour obtenir des détails complets sur l’expédition,
y compris les restrictions, rendez-vous sur le site
LEGO.com ou appelez le 1-877-518-5346.

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

*Du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.

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

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

3

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

GAGNEZ DES
RÉCOMPENSES
FANTASTIQUES

Rendez-vous dans votre
centre de récompenses
pour bénéficier de
réductions, d’exclusivités
LEGO et d’autres privilèges.

INSCRIVEZ-VOUS SUR VIP.LEGO.COM ET COMMENCEZ
À CONSTRUIRE VOS RÉCOMPENSES DÈS AUJOURD’HUI.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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NOUVEAUTÉS LEGO® NINJAGO®
Figurines et accessoires
LEGO® : Zane d’or
6 ANS +

40374

Spinjitzu explosif – Cole
70685

73 PIÈCES

7 ANS +

48 PIÈCES

13,99 $

16,99 $

Comprend une
toupie Spinjitzu
et une figurine de
Cole pour des jeux
de rôle remplis
d'action !

Les jeunes
constructeurs
imaginatifs seront ravis
de créer et de jouer
avec cet ensemble
Figurines et accessoires
LEGO® : Zane d’or,
comprenant 4 figurines
et, en exclusivité, un
véhicule unique !

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

Le dragon de combat
mesure plus de 31 cm de
haut, 38 cm de long et
53 cm de large !

Le dragon du
Sorcier du Crâne
71721

9 ANS +

1 016 PIÈCES

109,99 $

Expérience
de jeu à
l'intérieur!
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Comprend
6 figurines !
L'héroïne
Nya

Le héros
Kai

Le héros
Jay

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

Le Sorcier
du Crâne

2 guerriers éveillés

Ce formidable ensemble
propose à la fois un modèle
de donjon pour mettre en
scène les batailles de la
série télévisée NINJAGO®,
et un jeu de société
LEGO® dans lequel les
enfants doivent esquiver
les pièges et les dangers
avant d’affronter
le Sorcier du Crâne !

Le donjon du Sorcier du Crâne
71722

9 ANS +

1 171 PIÈCES

139,99 $

Le donjon mesure
plus de 31 cm de
haut, 27 cm de long
et 43 cm de large !

Comprend
8 figurines !

Expérience
de jeu à
l'intérieur!

La créature Mino de Zane
71719

8 ANS +

Princesse
Vania

Le héros
Lloyd

Le héros
Zane

Le héros
Cole

Le Sorcier
du Crâne

Guerrier
éveillé

Murt

Ginkle

Comprend
4 figurines !

616 PIÈCES
Ginkle

69,99 $

Gleck

Le héros
Zane

Le héros
Cole

La créature Mino de
Zane mesure plus de
18 cm de haut, 26 cm de
long et 18 cm de large !

Expérience
de jeu à
l'intérieur!
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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PRÊTS POUR LE COMBAT
L'Intercepteur Jedi™ d’Anakin
7 ANS +

75281

248 PIÈCES

Clone Troopers
de la 501ème Légion
75280

39,99 $

7 ANS +

285 PIÈCES

39,99 $

Comprend 1 figurine
plus un droïde !

Anakin
Skywalker™

R2-D2™

L’Intercepteur Jedi
d’Anakin mesure plus de
6 cm de haut, 19 cm de long
et 17 cm de large !

Ce TR-TT LEGO® Star Wars™ compact et robuste
mesure plus de 17 cm de haut, 9 cm de long et
8 cm de large, une taille pratique pour le glisser
avec le speeder BARC dans le sac à dos d'un
enfant pour qu’il puisse jouer partout !

Le vaisseau de transport
des Chevaliers de Ren
75284

9 ANS +

595 PIÈCES

99,99 $

Ce jouet de construction de
vaisseau spatial de Star Wars™
mesure plus de 8 cm de haut,
29 cm de long et 17 cm de large !

46

Ce jouet de construction de véhicule de l’espace a
des « skis » en dessous pour donner l’impression qu’il
vole. Il comprend également des cabines qui s’ouvrent
pour chacune des figurines LEGO® de chevaliers, un
compartiment pour garder Rey captive et 2 fusils
à ressorts pour des batailles amusantes !
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Le chasseur du Général Grievous
75286

9 ANS +

Ce modèle à construire mesure
plus de 8 cm de haut, 30 cm
de long et 17 cm de large !

487 PIÈCES

119,99 $

Comprend 3 figurines !

Le chasseur du Général Grievous comprend
une cabine qui s’ouvre pour installer une figurine
LEGO®, 2 fusils à ressort et un train d’atterrissage.
Ces éléments stimuleront l’imagination des
jeunes alors qu’ils jouent seuls ou avec des amis !

Char d'assaut blindé (CAB)
75283

7 ANS +

49,99 $

286 PIÈCES

Obi-Wan
Kenobi™

Clone Trooper
aéroporté

Général
Grievous

Ce CAB à construire comporte
de nombreuses fonctions cool
pour inspirer un jeu de combat.
Il comprend 2 fusils à ressort
et une tourelle rotative avec
un canon qui s’élève, plus une
partie avant qui s’ouvre et des
trappes pour placer les droïdes
de combat à l’intérieur !

Le CAB mesure plus de
12 cm de haut, 21 cm de long
et 14 cm de large !
© & ™ Lucasfilm Ltd.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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NOUVEAUTÉS STAR WARS

™

Le Mandalorien
et l'Enfant
75317

10 ANS +

La figurine LEGO®
du Mandalorien à
construire comprend
des armes – un fusil
blaster attaché sur
le dos et un pistolet
blaster à la main –
pour recréer des
scènes palpitantes
de Star Wars :
Le Mandalorien !

295 PIÈCES

24,99 $

Le Mandalorien mesure 8 cm
de haut et l'Enfant avec son
berceau volant mesure 8 cm
de haut – ils ne prendront
pas trop d'espace, mais
feront une grande impression
partout où ils sont exposés !

Le duel final sur
l'Étoile de la Mort
75291

9 ANS +

775 PIÈCES

La salle du trône se déplie pour
faciliter le jeu et comporte
de nombreuses fonctions
amusantes dont une figurine
LEGO® avec fonction de saut de
Force, des escaliers et un pont
qui s’écroulent, un trône rotatif
et une colonne de réacteur !

139,99 $
Cet ensemble du duel
final sur l’Étoile de la
Mort LEGO® Star Wars™
comprend 5 figurines
LEGO® : Darth Vader™,
Luke Skywalker™ et
l’Empereur Palpatine
avec des sabres laser,
plus 2 gardes impériaux
avec des piques de
force pour des jeux
remplis d'action !

Cet ensemble de l’Étoile de la Mort
à construire mesure plus de 14 cm de
haut, 22 cm de long et 31 cm de large.
Le code inclus dans les instructions
de montage permet de débloquer un
personnage dans le jeu vidéo LEGO®
Star Wars™ : La Saga Skywalker !
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La navette de transport
I-TS de la Résistance
75293

10 ANS +

932 PIÈCES

139,99 $

Le dessus de la navette se soulève et
ses côtés s’ouvrent pour faciliter le jeu.
La navette comprend une cabine pour
figurine LEGO®, une soute avec de la place
pour les droïdes, en plus de 4 fusils à
tenons rotatifs et 4 fusils à tenons arrière
pour des batailles pleines d’action !

Comprend 2 figurines plus 2 droïdes !
Cette navette de la Résistance
mesure plus de 8 cm de haut,
34 cm de long et 17 cm de large
et fait une superbe décoration
dans toute pièce quand elle
n’est pas déployée pour
des missions rebelles !

Vi Moradi™

Lieutenant
Bek™

Droïde
Astromech

Droïde
Gonk

Le duel sur Bespin™
75294

18 ANS +

295 PIÈCES

49,99 $
Ce modèle à construire mesure plus
de 20 cm de haut, 23 cm de large et
11 cm de profondeur : il a besoin de peu
d’espace pour être exposé, mais ses
détails spectaculaires et authentiques
vont certainement attirer l’attention !

© & ™ Lucasfilm Ltd.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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MODÈLES À CONSTRUIRE ET À EXPOSER !
Le casque de Stormtrooper™
18 ANS +

75276

Le casque de pilote de chasseur TIE

647 PIÈCES

75274

79,99 $

18 ANS +

724 PIÈCES

79,99 $

Des détails saisissants et
authentiques en font une
décoration splendide !

Les détails authentiques
en font une superbe
décoration qui attirera
les regards au bureau !
Mesure plus de 18 cm de
haut, 13 cm de large et
13 cm de profondeur !
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Mesure plus de 18 cm de
haut, 13 cm de large et
15 cm de profondeur !
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Le chasseur A-wing
75275

18 ANS +

1 673 PIÈCES

259,99 $

Mesurant plus de 27 cm
de haut avec le support
d'exposition, 42 cm de long
et 26 cm de large, ce modèle
de chasseur A-wing LEGO®
Star Wars™ aura fière allure
à la maison ou au bureau !

Inclut une figurine de
pilote de chasseur A-wing
pour créer votre propre
scène de Star Wars™ !

La gamme
complète
de produits
LEGO® Star Wars™
est offerte en ligne !

© & ™ Lucasfilm Ltd.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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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

4300188

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

MISE À JOUR CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
En raison de l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19, nous tenons à vous informer qu’il est possible
que certains ensembles, qui étaient disponibles lors de l’impression du catalogue à la mi-juillet, ne
soient pas disponibles immédiatement lorsque vous recevrez ce catalogue. Veuillez visiter LEGO.com
pour connaître la disponibilité des ensembles et les mises à jour concernant la COVID-19.

TB-TT
75288

10 ANS +

1 267 PIÈCES

199,99 $

Le TB-TT a une cabine pour 3 figurines
LEGO®, des panneaux qui se déplient, des
fusils à ressort, un speeder bike, un treuil, une
trappe inférieure pour que Luke puisse lancer
le détonateur thermique, et encore plus
d’éléments pour un jeu réaliste et créatif !

Comprend 6 figurines !

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Le véhicule TB-TT mesure plus de
34 cm de haut, 38 cm de long et
15 cm de large. Les adeptes peuvent
aussi le piloter dans le jeu vidéo
LEGO® Star Wars : La Saga Skywalker !

Luke Skywalker™

Général Veers

2 pilotes de TB-TT 2 Snowtroopers™

WOR 1469

Imprimé aux États-Unis

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

