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SETS POUR LES PRÉSCOLAIRES

©Disney ©Disney

Ma première 
Minnie à construire
10897    1½+ ANS ET PLUS    10 PIÈCES

9,99 €

Mesure plus de 15 cm 
de haut, 9 cm de large 
et 5 cm de profondeur !

Mon premier 
Mickey à construire
10898    1½+ ANS ET PLUS    9 PIÈCES

9,99 €

Mesure plus de 16 cm 
de haut, 9 cm de large et 

5 cm de profondeur !
Les bébés animaux
10904    2 ANS ET PLUS    9 PIÈCES

9,99 €

Le panda mesure plus de 
4 cm de haut, 4 cm de 
long et 3 cm de large !

Le camion et 
la pelleteuse
10812    2 ANS ET PLUS    26 PIÈCES

19,99 €

La pelleteuse mesure 
plus de 12 cm de haut, 

25 cm de long et 
7 cm de large !

Aidez votre enfant à 
construire, plier et 

incliner le système de 
bras mobile spécial 

sur la pelleteuse pour 
creuser et soulever 
toute la journée !

L’aéroport
10871    2 ANS ET PLUS    29 PIÈCES

24,99 €

Comprend un aéroport 
avec un tapis à bagages, 

une porte d’embarquement 
et la tour de contrôle 
aérien rotative, plus 

un avion à construire 
avec des roues !

Le train des chiffres
10847    1½+ ANS ET PLUS    23 PIÈCES

19,99 €
Le train avec les wagons 
attachés mesure plus de 

10 cm de haut, 37 cm de long 
et 6 cm de large !

La caserne de pompiers
10903    2 ANS ET PLUS    76 PIÈCES

49,99 €
 

 
 

 Plus de produits 
LEGO® DUPLO® 

en ligne !
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NOUVELLES AVENTURES

©Disney/Pixar

Les vacances en camping-car Toy Story 4
10769    4 ANS ET PLUS    178 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

34,99 €

Comprend 2 figurines : 
Jessie et Alien, plus Rex  

et Forky LEGO® !

Ce grand set de camping 
comprend un camping-car avec 
un châssis de construction, un 

toit amovible et un intérieur 
avec un lit, des toilettes et 

un évier, et une échelle pour 
que les enfants construisent 

et jouent rapidement avec les 
briques LEGO® dans un monde 
de Toy Story 4 Disney•Pixar !

L’aventure de Buzz et la Bergère dans l’aire de jeu
10768    4 ANS ET PLUS    139 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

26,99 €
Woody et RC
10766    4 ANS ET PLUS    69 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

9,99 €

 La voiture 
radiocommandée 

mesure plus de  
6 cm de haut,  

9 cm de long et  
6 cm de large !

La maison mesure plus  
de 17 cm de haut, 25 cm de large 

et 12 cm de profondeur !

Comprend  
une figurine  
de Woody !

Le carnaval en folie de Buzz et Woody !
10770    4 ANS ET PLUS    230 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 2

54,99 €

Comprend 3 figurines de 
personnage de Toy Story : 

Woody, Buzz L’Eclair,  
La Bergère, Ducky et  

Bunny LEGO® !

Le spectacle de cascades de Duke Caboom
10767    4 ANS ET PLUS    120 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

19,99 €

La rampe avec l’anneau de 
feu mesure plus de 28 cm  
de haut, 22 cm de large et 

12 cm de profondeur !

Cet ensemble comprend une 
rampe à rayures avec de 

l’espace pour les voitures et un 
anneau de feu ajustable, ainsi 

que 2 bases de construction 
rapide pour que votre enfant 
construise avec des briques 
LEGO® et joue rapidement  

dans un monde palpitant de  
Toy Story 4 Disney•Pixar !

Le jeu de tir du carnaval mesure 
plus de 10 cm de haut, 12 cm  

de large et 3 cm de profondeur !

L’attraction Terrorantulus mesure plus de 8 cm  
de haut, 19 cm de large et 19 cm de profondeur !
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PROTÈGE LA VILLE

La police et le vol de diamant
60209    6 ANS ET PLUS    400 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

49,99 €

 

Comprend 
4 figurines : 

2 policiers et 
2 voleurs !

Comprend une camionnette de 
police avec un toit qui s’ouvre et 
une brique lumineuse et sonore !

Les pompiers du centre-ville
60216    6 ANS ET PLUS    943 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Les enfants peuvent protéger les 
citoyens de LEGO® City avec ce set 
Les pompiers du centre-ville, 
comprenant un grand camion 
avec échelle et une nouvelle 
brique sonore et lumineuse, 
une échelle qui pivote et s’étend 
et une lance d’incendie avec une 
pompe avec une fonction de 
« jet d’eau ». Cet ensemble passionnant 
inclut aussi un bâtiment de 3 étages 
avec un toit, une zone de construction 
avec une clôture, un réverbère qui 
tombe, des toilettes portables avec un 
haut et un bas amovibles, et une grue 
autonome avec un bras rotatif et un 
treuil qui fonctionne.

99,99 € 

Comprend 7 figurines 
LEGO® City : 2 ouvriers, 

un pilote et 4 pompiers !

La grue mesure plus 
de 24 cm de haut, 
21 cm de long et 
11 cm de large !

Le bâtiment avec une zone 
de chantier incluant un 

réverbère et des toilettes 
portables mesure plus de 

27 cm de haut, 22 cm de large 
et 12 cm de profondeur !

Le camion de 
pompiers avec 

échelle mesure plus 
de 8 cm de haut, 
39 cm de long et 
6 cm de large !

L’intervention des 
pompiers au restaurant 
de hamburgers
60214    5 ANS ET PLUS    327 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 € 

Comprend 
une pompe 

directionnelle 
avec une fonction 

de «jet d’eau» !

Comprend 
3 figurines LEGO® 
City : 2 pompiers 

et le cuisinier 
du restaurant !

La base aérienne de la police
60210    6 ANS ET PLUS    529 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

Comprend une tour de contrôle à 3 niveaux avec 
emplacement pour jetpack, un bureau au rez-de-
chaussée, une annexe pour ranger les outils et 
une cellule de prison avec lit et mur d'évasion. 
Ce formidable set inclut également un avion 
de police avec cône de nez amovible et 
trappe pour libérer le parachute, un 
jetpack avec ailes repliables, une moto 
de police, une voiture d'évasion avec 
chaîne et crochet, ainsi que 6 figurines.

79,99 €

  

Inclut également un avion de police avec 
un cône de nez amovible et une trappe 
en dessous pour lâcher le parachute !

 
 

 
 Découvre la sélection 

complète  des produits 
LEGO® City en ligne !

 PIÈCES PIÈCES

RETROUVE CE 
SET DANS LEGO® TOWER !

 Scanne pour en savoir plus !

  
RETROUVE CE 

SET DANS LEGO® TOWER !

 Scanne pour en savoir plus !
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TOUT SUR L’ESPACE

La fusée à l’horizontale mesure 
plus de 8 cm de haut, 43 cm 
de long et 13 cm de large !

Set de figurines : 
la recherche et le 
développement spatiaux
60230    5 ANS ET PLUS    209 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

39,99 €

Le véhicule 
d’exploration spatiale
60225    5 ANS ET PLUS    202 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

19,99 €

Laboratoire pour rover 
avec une porte qui s’ouvre, 
une plate-forme élévatrice

et un bras rotatif !

Comprend 
7 figurines !

 Le rover mesure 
plus de 9 cm de haut, 

14 cm de long et 
9 cm de large !

Comprend 
14 figurines : 

7 astronautes, 
un journaliste, 

un caméraman, un 
entraîneur personnel, 

un ingénieur en 
drone, un ingénieur 

en fusée, un ingénieur 
mécanique et 
un botaniste, 

plus un robot !

Pack de figurines – 
LEGO® City 2019
40345    6 ANS ET PLUS    44 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

12,99 €

Comprend 4 figurines : 
2 astronautes et 2 

techniciens de l’espace !

Le transport de la fusée
60229    7 ANS ET PLUS    1 055 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Les jeunes aventuriers de l’espace vont adorer ce 
jouet inspiré par la NASA comprenant un équipement 
d’assemblage et de transport de fusée. Cet incroyable 
set Le transport de la fusée comprend une grande 
fusée modulaire à plusieurs étages avec un cockpit qui 
s’ouvre pour accueillir 2 figurines et un compartiment 
de charge utile pour le rover, une salle de contrôle pour 
le lancement avec une antenne satellite qui tourne et 
une grue d’assemblage de la fusée équipée d’un treuil. 
Il comprend également un laboratoire pour le rover 
avec un outil à bras pivotant, une porte qui s’ouvre et 
une plateforme élévatrice, plus un imposant tracteur 
à chenilles avec une base de lancement inclinable, un 
camion avec un bras grappin articulé et un plateau, 
et un rover avec un bras extensible et une foreuse. 
Ce formidable jouet à construire inclut également 
un décor de sol avec 2 géodes et un spot sur pied, 
7 figurines et un robot.

139,99 €



12    |     INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN stores.LEGO.com    |   TÉLÉPHONE 00800 5346 1111  LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, plus de détails en page 56.    |    13       

La station de ski
60203    6 ANS ET PLUS    806 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

79,99 €

 

Set de figurines - 
La fête foraine
60234    5 ANS ET PLUS    183 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

39,99 €

 

Le garage central
60232    4 ANS ET PLUS    234 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

39,99 €

  

L’ouverture du 
magasin de donuts
60233    6 ANS ET PLUS    790 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

84,99 €

  

JEU RÉALISTE

Le poste de secours 
mesure plus de 20 cm 

de haut, 19 cm de large 
et 7 cm de profondeur !

Comprend 14 figurines : 
un homme sur ses 

échasses, 2 garçons, 2 filles, 
2 adolescents, un grand-

père, une grand-mère, 
une maman, un papa, une 
maquilleuse, un vendeur 
de glaces et un employé 
de stand de fête foraine !

Comprend 10 figurines LEGO® City : le policier Duke 
DeTain, un voleur, le propriétaire du magasin de jouets, 

2 baristas, un chauffeur de camion, un journaliste, 
un caméraman, un chauffeur de taxi et un enfant !

Les enfants peuvent tourner 
le bouton de la grue pour 

l’actionner et hisser le 
donut géant, puis tirer 

sur le bras pour le 
déplier et mettre le 
beignet en place !

Comprend 
11 figurines !

La station de 
lavage mesure 
plus de 10 cm 
de haut, 9 cm 

de large et 3 cm 
de profondeur !
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EMBARQUEMENT ! CONSTRUCTION CLASSIC

Pack de rails
60205    5 ANS ET PLUS    20 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

•  Comprend 8 rails droits, 4 rails courbés et 8 rails flexibles.

•  Avec des rails flexibles LEGO® City les trains peuvent 
contourner les obstacles et suivre toutes 
les directions possibles. 

18,99 €

Le train de passagers télécommandé
60197    6 ANS ET PLUS    677 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Le train de passagers télécommandé LEGO® it  6 1  comprend une locomotive motorisée avec une 
télécommande luetooth 1  vitesses, 2 agons, un circuit ovale, un uai  construire, une signalisation.

139,99 €

Comprend 4 figurines : 
2 passagers, un conducteur de train 

et un accompagnateur de train !

1. Utilise la 
télécommande Bluetooth® 

à 10 vitesses incluse !

2. Télécharge 
l’application LEGO® !

2 FAÇONS DE 
CONTRÔLER LE TRAIN

LEGO® POWERED UP
LEGO.COM/APPS

La section de la locomotive 
mesure plus de 11 cm de haut, 

26 cm de long et 5 cm de large ! 

4x 8x 8x

La plaque de base verte
10700    4 ANS ET PLUS    1 PIÈCE

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

7,99 €

La plaque de base grise
10701    4 ANS ET PLUS    1 PIÉCE

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

14,99 €

La plaque de base bleue
10714    4 ANS ET PLUS    1 PIÈCE

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

7,99 €

La valisette de construction
10713    4 ANS ET PLUS    213 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

our s’amuser  trier et  transporter 
ses pièces LEGO® avec cette valisette 
de construction LEGO Classic très 
prati ue. Elle comprend une sélection 
de ri ues colorées, des eux, des 
roues et des formes.

19,99 € 

Boîte de briques 
créatives deluxe LEGO®

10698    4 ANS ET PLUS    790 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

lace  la construction avec cette grande 
o te de ri ues E ® classi ues de  

couleurs différentes. Avec de nombreuses 
fen tres et portes différentes, ainsi ue 
des éléments spéciaux pour t’inspirer, 
tu peux vraiment laisser libre 
cours  ton imagination.

49,99 € 

  

La boîte de briques 
créatives LEGO®

10696    4 ANS ET PLUS    484 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 €

Demande la permission à tes parents avant de te connecter !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by 
LEGO Systems A/S is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.
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L’expédition en canoë d’Anna
41165    4 ANS ET PLUS    108 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

19,99 € 

  

La cabane 
enchantée dans l’arbre
41164    6 ANS ET PLUS    302 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

49,99 € 

  

NOUVEAUX SETS FROZEN II

L’aventure 
en calèche d’Elsa
41166    4 ANS ET PLUS    116 PIECES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 € 

  

©Disney

La boîte à bijoux d’Elsa
41168    6 ANS ET PLUS    300 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

39,99 € 

  

Le château d’Arendelle
41167    5 ANS ET PLUS    521 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

84,99 € 

  

Comprend une cabane 
dans l’arbre avec une 
chambre en bas, une 

salle à manger au 
premier étage, une 

tour d’observation, une 
tyrolienne, une maison 
de lapins, un espace de 
camping et une zone de 

pêche, plus un portail 
magique !

La cabane dans 
l’arbre mesure plus de 
20 cm de haut, 25 cm 
de large et 20 cm de 

profondeur !

Comprend la calèche 
d’Elsa avec de la place 

pour 2 mini-poupées, un 
harnais pour Sven, une 

écurie avec un abreuvoir 
et un feu de camp, une 

mangeoire avec du foin et 
une aire de pique-nique !

L’écurie mesure 
plus de 6 cm de haut, 
8 cm de large et 6 cm 

de profondeur !

Comprend 2 mini-
poupées représentant 

des personnages Disney 
emblématiques : Anna et 
Olaf, plus un lapin LEGO® !

Vue arrière !

Inclut les mini-poupée Elsa, Anna et Kristoff, ainsi 
que 3 animaux LEGO® : un chat et 2 oiseaux !

Comprend un château de 
3 étages avec une salle du trône, 
une chambre et un grenier, ainsi 
qu’un étal de boulanger, un étal 

de poissonnier avec un petit 
quai et un canot à rames !

Comprend une boîte à 
bijoux inspirée de La 

Reine des neiges, avec 
un tiroir verrouillable, 
un miroir, des plaques 

tournantes pour Elsa et le 
Nokk et 2 bagues LEGO® !

Olaf
41169    6 ANS ET PLUS    122 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

14,99 € 

  

Olaf mesure plus de 
14 cm de haut, 10 cm de large 

et 5 cm de profondeur !

Le décor de rivière mesure 
plus de 8 cm de haut, 28 cm de 
large et 15 cm de profondeur !
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SAUVETAGES EN MER

La mission de sauvetage 
des dauphins
41378    6 ANS ET PLUS    363 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

39,99 €

Le centre de sauvetage du phare
41380    6 ANS ET PLUS    602 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

64,99 €

 Le phare mesure plus 
de 29 cm de haut, 
25 cm de large et 

13 cm de profondeur !

Le véhicule 
de sauvetage 
sous-marin 

mesure plus de 
8 cm de haut, 

14 cm de long et 
11 cm de large !

Le bateau de sauvetage
41381    7 ANS ET PLUS    908 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

84,99 €

 

Le bateau LEGO® Friends 
mesure plus de 17 cm de haut, 

40 cm de long et 12 cm de large !

Comprend un 
bateau à moteur 

à 3 niveaux !

 
 

 
 

Découvre la gamme 
complète de produits 

LEGO® Friends 
en ligne !

Les enfants 
peuvent jouer à 

assurer la sécurité 
maritime depuis 

la côte avec la 
brique lumineuse 

clignotante du 
phare !

L'île séparée 
comprend une cabane 

en imitation bois 
avec des planches qui 
tombent pour libérer 

le lion de mer pris 
au piège lorsque l'on 

appuie sur un bouton !

Comprend un sous-marin avec 
une sphère d'observation 

dotée d'un pare-brise à 
charnières, plus un scooter 
sous-marin, une épave avec 

un mât articulé et une mini île 
avec un coffre au trésor !

La mission de sauvetage des tortues
41376    6 ANS ET PLUS    225 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

19,99 €

 

Le véhicule amphibie 
mesure plus de 
4 cm de haut, 

10 cm de long et 
6 cm de large !

Comprend une voiture amphibie, 
une clinique de plage sur pilotis 
avec une zone d'examen et une 
aire de jeu sableuse, et une île !

Comprend une 
mini-poupée Olivia, 

le robot Zobo et 4 tortues !

Le bateau à moteur comprend un lanceur de hors-bord, 
une grue de bateau pivotante et amovible avec crochet 

enroulable, un poste de pilotage, des avertisseurs sonores, 
des projecteurs, une caméra de sécurité, une antenne 

parabolique, un laboratoire, un coin cuisine, une chambre, 
des toilettes et un pont d'observation !



20    |     INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN stores.LEGO.com    |   TÉLÉPHONE 00800 5346 1111  LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, plus de détails en page 56.    |    21       

DU FUN AVEC LEGO® FRIENDS

Le supermarché de 
Heartlake City
41362    4 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Cet set de jeu inclut une 
voiture facile à construire, un 
supermarché avec une caisse 
enregistreuse et un stand de 
glaces séparé.

29,99 € 

Le supermarché 
mesure plus de 
9 cm de haut, 

17 cm de large et 8 cm 
de profondeur !

Le restaurant de Heartlake City
41379    7 ANS ET PLUS    624 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Le restaurant LEGO® Friends comprend un 
four à pizza, une réception, un coin repas 
sur le balcon, une cuisine, un WC, une 
poubelle et un espace repas en terrasse.

59,99 € 

Vue arrière !

Le restaurant mesure plus 
de 17 cm de haut, 24 cm de large

 et 12 cm de profondeur !

Comprend 2 mini-poupées : 
Stéphanie et Olivia !

Le quai de Heartlake City
41375    8 ANS ET PLUS    1 251 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Prépare-toi à vivre une journée mémorable sur le quai de Heartlake City. 
Monte sur le manège, mais n'oublie pas de ranger ton sac pour ne pas 
perdre tes affaires ! Vérifie la taille de la courageuse Emma de LEGO® 
Friends avant qu'elle ne grimpe à bord du bateau pirate fantôme, avec 
ses squelettes, ses chauves-souris et ses araignées effrayantes. Crie 
lorsque Chloé, habillée en sirène, te prend en photo avec son appareil. 
Espérons que la photo soit réussie ou tu risques bien de finir à la mer !

139,99 € 

Des fonctions intelligentes, 
telles que la barre de mesure de 
la taille, confèrent à l'ensemble 

une ambiance réaliste qui 
favorise le jeu immersif !

Le bateau pirate fantôme comprend une barre pour mesurer la taille, 
une barrière d'entrée, un wagon en forme de bateau et un circuit de 

montagnes russes avec des décors effrayants !

Comprend 5 mini-poupées : 
Olivia, Emma, Stéphanie, Zack et Chloé, 

plus un dauphin, un oiseau et 2 squelettes !

Les enfants peuvent 
faire tourner la 

roue pour tenter de 
gagner un prix !

Le bateau pirate fantôme 
mesure plus de 30 cm 

de haut, 17 cm de large 
et 40 cm de profondeur !

Les accessoires de 
l'ensemble incluent 

du pop-corn, une 
glace, une gaufre, 

un billet d'entrée, de 
l'argent, un téléphone 

portable, un sac à 
main, un cookie, des 

cupcakes, une pizza et 
un ours en peluche !

Le manège mesure 
plus de 26 cm de haut, 

18 cm de large et 18 cm 
de profondeur !

Comprend 3 
mini-poupées LEGO® : 

Emma, Ethan 
et un cuisinier 

LEGO Friends, plus 
2 chats LEGO !
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TOUT SUR LES ANIMAUX

Le spectacle de gymnastique de Stéphanie
41372    6 ANS ET PLUS    241 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 €

L’écurie de Mia
41361    4 ANS ET PLUS    118 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

19,99 €

Le parcours d’obstacles 
de Stéphanie
41367    6 ANS ET PLUS    337 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

39,99 €

La maison de Mia
41369    6 ANS ET PLUS    715 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

Nichée dans la forêt, la maison de Mia 
LEGO® riends 1 6  est composée d’une 
cuisine, d’une salle de bains et d’un salon, 
ainsi que de la chambre de Mia, accessible 
par un mur d’escalade. Enlevez le sol 
de la chambre à coucher pour jouer 
facilement à l’intérieur de la maison. 
Dehors, il y a une table et des 
chaises, un puit pour aller 
chercher de l’eau pour Metzie, 
le cheval de Mia, et une zone 
de toilettage où elle peut 
être pansée.

74,99 €

Mesure plus de 
22 cm de haut, 

31 cm de large et 
9 cm de profondeur !

Comprend une mini-
poupée Mia LEGO® Friends, 
plus 2 figurines de poulain 

et une figurine de lapin !

La remorque 
mesure plus de 
8 cm de haut, 

13 cm de long et 
8 cm de large !

Comprend 2 mini-poupées. 
Stéphanie et Zack, plus 
2 figurines de cheval ! Comprend 2 mini-poupées !

Les écuries mesurent 
plus de 17 cm de haut, 

24 cm de large et 10 cm 
de profondeur !

Les accessoires incluent un 
ruban sur un bâton, un cerceau, 

un bol de craie, 2 médailles 
d’or, 2 bouteilles d’eau, 
une barre de chocolat 

et une banane !

Comprend 3 mini-poupées : 
Mia, sa mère Ann et son 

père Angus, plus 2 figurines 
d’animaux : un lapin 

et un cheval !

MiaAnn Angus

Et hop, on 
grimpe en 

haut du mur 
d’escalade dans 
la chambre de 

Mia quand il est 
l’heure d’aller 

au lit !

La remorque à chevaux de Mia
41371    6 ANS ET PLUS    216 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 € 

La soirée piscine d'Andréa
41374    6 ANS ET PLUS    468 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

49,99 € 

Comprend une piscine à construire 
avec un toboggan, une cascade, 
un plongeoir, un bain à bulles, 
une cabine de DJ rotative, un 

espace douche avec vestiaires, 
des toilettes et un aquarium !

La piscine mesure 
plus de 15 cm 

de haut, 29 cm 
de large et 20 cm 
de profondeur !

RETROUVE CE 
SET DANS LEGO® TOWER !

 Scanne pour en savoir plus !
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SETS SUPER GÉNIAUX

© & TM 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. LEGO, the LEGO logo, the Minifi gure, the Brick and Knob 
confi gurations and DUPLO are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. 
All rights reserved.

Le Rexcelsior !
70839    10 ANS ET PLUS    1 826 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

169,99 € 

Le vaisseau spatial Rexcelsior possède de gros propulseurs, un double poste de 
pilotage pour micro-figurine, un intérieur détaillé à micro-échelle avec des pièces 

et des compartiments divers, des portes et des toits ouvrants, une poignée avec un 
déclencheur pour activer le fusil à ressort avec 6 missiles, et un compartiment de 

rangement de munitions avec 6 missiles supplémentaires !

Mesure plus de 19 cm de haut, 
40 cm de long et 21 cm de large !

Le chasseur d’étoile 
de Wyld-Mayhem
70849    8 ANS ET PLUS    405 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

49,99 € 

Bonjour les 
bébés paillettes !
70847    6 ANS ET PLUS    50 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

9,99 €

Le gang de fêtards Systar
70848    7 ANS ET PLUS    196 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

19,99 €

 

Le décor à construire 
inclut une fonction 
de catapulte pour 

faire s’envoler Étoile 
ou les bébés, une 
plante en briques 
et des éléments 

de plante !

Le levier à l’arrière 
permet de larguer 

3 bombes en forme 
de personnage Étoile !

Le vaisseau LA GRANDE AVENTURE 
LEGO® 2™ mesure plus de 9 cm de haut, 

29 cm de long et 24 cm de large !

Comprend 3 figurines : 
Cool-Tag, Emmet et Rex, 

plus une mini-poupée 
Sweet Mayhem et 

3 personnages Étoile 
en briques !

L’atelier « Construire et 
réparer » d’Emmet et Benny !
70821    4 ANS ET PLUS    117 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

19,99 €

Comprend 
2 figurines :

Emmet et Benny !

Le robot Métal-Orchestre 
mesure plus de 15 cm de haut, 

15 cm de long et 7 cm de large !
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PERSONNAGES PRÉFÉRÉS

© & TM 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. LEGO, the 
LEGO logo, the Minifi gure, the Brick and Knob confi gurations and 
DUPLO are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. 
©2019 The LEGO Group. All rights reserved. 

Ultrakatty et la guerrière Lucy !
70827    8 ANS ET PLUS    348 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 €

Comprend minifigurines de Lucy et d’Emmet et un envahisseur extraterrestre 
en briques avec une bouche qui mord et un œil de cyclope rotatif !

Ultrakatty mesure plus 
de 8 cm de haut, 21 cm 

de long et 8 cm de large !

La maison-fusée d’Emmet !
70831    8 ANS ET PLUS    706 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

64,99 €

Ce set 2-en-1 
comprend la 

maison de rêve 
d’Emmet qui peut 

être transformée en 
fusée en utilisant 

les pièces incluses 
de la barricade à 
construire et du 

château d’eau avec 
poste de travail 

à construire !

Le buggy d’évasion 
d’Emmet et Lucy !
70829    8 ANS ET PLUS    550 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

49,99 €

Il est possible de combiner 
Ultrakatty avec Le buggy 

d’évasion d’Emmet et Lucy ! 
70829 pour créer L’ultra 

buggy d’évasion !

La maison mesure plus 
de 14 cm de haut, 13 cm de 
large et 13 cm d’épaisseur !

Le buggy d’évasion 
mesure plus de 15 cm 
de haut, 22 cm de long 

et 13 cm de large !

64,99 €64,99 €

Observatoire : Gibraltar
75975    9 ANS ET PLUS    730 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Basé sur le jeu d’action en équipe 
internationalement célèbre, ce set 
de construction dispose d’une fusée 
Overwatch® qui se divise en 2 fusées 
différentes, et 3 personnages 
Overwatch y compris Pharah avec 
son lance-roquette, Ange avec son 
caducée et son pistolet, Faucheur 
avec ses deux fusils Pompes 
funèbres, et une grande figurine de 
Winston avec son canon Tesla. Les 
jeunes aimeront jouer avec la fusée 
à construire et les héros Overwatch 
avec leurs armes uniques, tandis que 
les fans adultes voudront construire 
et exposer ce modèle à collectionner !

99,99 €

© 2019 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Overwatch is a trademark or registered 
trademark of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. gear.blizzard.com

À combiner avec Tracer 
contre Fatale 75970 pour 
créer encore plus d’action 

Overwatch® excitante !

Comprend les figurines 
Pharah, Ange et 

Faucheur et la grande 
figurine de Winston !

La fusée mesure plus de 
5 cm de haut, 37 cm de 
long et 19 cm de large 
avec les deux fusées 

combinées !

LE JEU DES HÉROS

Tracer contre Fatale
75970    8 ANS ET PLUS    129 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Basé sur le jeu d’action en équipe 
internationalement célèbre, ce set recrée 
le drone satellite d’Observatoire : Gibraltar 
où les héros d’Overwatch® Tracer contre 
Fatale luttent pour le contrôle du convoi. 
Avec des armes pour les héros et de la place 
dans le drone satellite pour asseoir une 
figurine, les jeunes vont adorer jouer avec 
les personnages et le cadre immédiatement 
reconnaissable de ce set.

14,99 €

Se combine avec le set l’Observatoire : 
Gibraltar 75975 pour créer encore 
plus d’action de héros Overwatch® 

passionnante !

RETROUVE CE 
SET DANS LEGO® TOWER !

 Scanne pour en savoir plus !
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L’armure de War Machine
76124    7 ANS ET PLUS    362 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Cet impressionnant robot comprend un cockpit pour 
figurine qui s’ouvre, 6 fusils à tenons rapides, 2 canons 
à tenons amovibles, des mains agrippeuses et un 
compartiment de rangement qui s’ouvre pour des 
munitions supplémentaires. Ce jouet de construction 
comprend 4 figurines, y compris War-Machine et 
Ant-Man. Tous deux avec une décoration de costume 
de l’équipe d’Avengers pour recréer des scènes 
fascinantes des films Marvel Avengers.

34,99 €

© MARVEL

Captain America et 
l’attaque des Outriders
76123    6 ANS ET PLUS    167 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

24,99 €

L’attaque du QG des Avengers
76131    8 ANS ET PLUS    699 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Le QG des Avengers comprend un 
immeuble de bureaux de 2 étages avec 
une salle de réunion, incluant une table 
avec un compartiment à pistolet secret, 
un coffre-fort « faisceau laser » qui 
s’ouvre, un héliport, un garage, un 
fusil à ressort sur le toit et des 
fusils à goujons doubles plus 
un radar rotatif et basculant.

119,99 €

Comprend 4 figurines de l’univers Marvel : Iron Man, Captain 
Marvel, Nebula et un Outrider à 4 bras, plus de grandes figurines 

mobiles de Hulk et Thanos et une micro-figurine d’Ant-Man !

Le véhicule de Captain America 
mesure plus de 7 cm de haut, 

21 cm de long et 7 cm de large !

L’hélicoptère mesure plus 
de 9 cm de haut, 14 cm 

de long et 5 cm de large !

L’enceinte des 
Avengers mesure plus 

de 17 cm de haut, 
29 cm de large et 

20 cm de profondeur !

Comprend 4 figurines 
de l’univers Marvel : 
Captain America et 

3 Outriders !

RASSEMBLEMENT AVENGERS

La salle des armures d’Iron Man
76125    7 ANS ET PLUS    524 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

Ce jouet de super-héros à construire 
comprend un laboratoire d’Iron Man avec 
des modules amovibles qui peuvent être 
combinés et empilés de nombreuses 
façons différentes pour créer des 
expériences de jeu alternatif.

69,99 €

L’armure de War 
Machine mesure 

plus de 17 cm 
de haut, 6 cm 

de long et 14 cm 
de large !

Comprend 6 figurines : Iron Man MK 1, 
Iron Man MK 5, Iron Man MK 41, 
Iron Man MK 50 et 2 Outriders !

Les modules se connectent 
dans un cercle pour créer 
une salle d’écran ou une 

prison pour les méchants !

Le laboratoire d’Iron Man mesure plus de 13 cm 
de haut, 35 cm de large et 17 cm de profondeur 

avec les modules en formation standard !

Les canons 
se détachent 

pour tirer. 
Ils se placent 

dans les 
mains de War 

Machine et 
sur son épaule !
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Mr. Freeze™ contre le Batcycle
76118    6 ANS ET PLUS    200 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

24,99 €

Le Batwing et le cambriolage 
de l’Homme-Mystère
76120    7 ANS ET PLUS    489 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

Fonce pour mettre fin au cambriolage de 
l’Homme-Mystère avec LEGO® Batman™, 
le Commissaire Gordon™ et SHAZAM!™. 
Le super-vilain a déverrouillé le coffre-
fort volé, l’a accroché à son hélicoptère 
et a pris la fuite. Poursuis-le avec le 
puissant Batwing de Batman et la voiture 
de police du Commissaire Gordon. 
Évite les missiles de l’hélicoptère et 
réplique avec les fusils à tirs multiples 
du Batwing et d’autres armes très 
sophistiquées. L’action ne connaît 
pas de limite avec cet excellent jeu 
de construction. Abats l’hélicoptère 
et capture l’Homme-Mystère avant 
qu’il ne s’échappe avec l’argent et 
les pierres précieuses !

54,99 €

BATMAN™ À LA RESCOUSSE

Batmobile™ : 
la poursuite du Joker™

76119    7 ANS ET PLUS    342 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

29,99 €

L’invasion de la Batcave par Gueule d’argile
76122    8 ANS ET PLUS    1 038 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

119,99 €

Le Batcycle comprend un double 
cockpit pouvant accueillir 

Batman™ et Robin™, un fusil à 
tenons, le Batarang et le lance-

grappin de Batman, l’épée de 
Robin, 2 pistolets qui ne tirent 

pas, 2 batwings et une fonction 
de séparation pour diviser le 

véhicule en 2 motos séparées !

Comprend 3 figurines 
LEGO® : Batman™, 

Robin™ et Mr. Freeze™ ! Le scooter des neiges 
mesure plus de 6 cm de long, 

4 cm de large et moins 
de 2 cm de haut !

La Batmobile™ mesure 
plus de 7 cm de haut, 24 cm 

de long et 6 cm de large !

La Batmobile™ comprend un 
cockpit pour figurine qui s’ouvre 
avec un tableau de bord détaillé, 

2 fusils à tenons cachés qui se 
déploient, un capot qui s’ouvre 

avec un moteur en briques 
à l’intérieur, une fonction 

de flamme d’échappement 
tournante automatique, des 

enjoliveurs décorés de symboles 
de chauve-souris, 2 batwings et 
des éléments lumineux jaunes et 

rouges translucides !

Comprend 6 figurines : Batman™, Bruce Wayne™, Robin™, 
Batwoman™, Catwoman™ et Double-Face™, plus un grand 
modèle articulé de Gueule d’argile avec des mâchoires et 

des mains agrippantes qui peuvent tenir une figurine !

La Batcave LEGO®, avec 
les modules de tour de 
transformation et de 
prison détachables, 

mesure plus de 22 cm 
de haut, 43 cm de large 
et 9 cm de profondeur !

All DC characters and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s19)

Batman™ et le vol de l’Homme-Mystère
76137    4 ANS ET PLUS    59 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

9,99 €
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CRÉER, CODER, JOUER SETS MINECRAFT ™

Mes premières constructions LEGO® BOOST
17101    7 ANS ET PLUS    847 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 2

159,99 €

 

L’appli LEGO® BOOST est maintenant 
disponible sur de nombreux appareils  
iOS, Android, Kindle et Windows 10 !

Merci de consulter  
LEGO.com/devicecheck pour  
obtenir une liste de tous les  

dispositifs compatibles. 
Demande l’autorisation à tes parents ! 

Ce produit
requiert 6 piles AAA

(non incluses) ! Tablette non incluse !

Les instructions de montage 
pour les 5 modèles sont 

incluses avec l’appli LEGO® 
BOOST gratuite !

© 2019 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is a trademark 
or registered trademark of Mojang Synergies AB.

La mine du Creeper™  
21155    8 ANS ET PLUS    834 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

84,99 €

Comprend 
3 figurines : 

Steve, un forgeron 
Minecraft™ et un 
zombie momifié, 

ainsi qu’un Creeper™, 
une vache et une 
chauve-souris !

Le modèle comprend une mine 
avec des rails, un wagonnet 

et 3 fonctions d’explosion, un 
abri avec une statue géante 
de Creeper™, 2 bannières de 

Creeper, des échelles, un lit, une 
enclume et un four ; un décor de 

désert et de biome Mesa avec 
2 panneaux, un cactus et un 

potager irrigué !

La mine mesure plus de  
22 cm de haut, 38 cm de large  

et 22 cm de profondeur !

Le pont de Blaze 
21154    8 ANS ET PLUS    372 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

39,99 €
Le pont de Blaze 

mesure plus de 11 cm 
de haut, 25 cm  

de large et 13 cm  
de profondeur !

Après avoir construit le pont de Blaze, les 
enfants vont vivre des aventures à couper le 

souffle avec des fonctions Blaze volant et chute 
de gravier, de la lave en fusion, du magma, 
du sable des âmes, des pierres lumineuses, 
du gravier, du quartz du Nether, un alambic, 

2 potions et un coffre au trésor !

La ferme à laine  
21153    7 ANS ET PLUS    260 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

19,99 €

Comprend une figurine de 
Steve, des moutons rouge 

et jaune et un agnea !

 
 

 
 

Découvre la sélection 
complète des

 produits LEGO® 
inecra ™ en ligne !
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CONSTRUIS ET RECONSTRUIS

L’animalerie et le café
31097    9 ANS ET PLUS    969 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

L’animalerie et le café comprennent une 
façade colorée finement détaillée, une 
enseigne de café décorative et de grandes 
fenêtres, plus un espace extérieur fleuri, 
un distributeur de billets, un trottoir,  
un feu tricolore et une bouche  
d’incendie.

74,99 € 

Le manège de la fête foraine
31095    8 ANS ET PLUS    595 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

54,99 € 

Construire le manège, puis 
le transformer pour vivre de 

nouvelles sensations avec 
la tour de chute libre ou la 

fabuleuse grande roue !

L’animalerie et le  
café mesurent plus de 
25 cm de haut, 20 cm 

de large et 22 cm  
de profondeur !

Les enfants 
peuvent actionner 
la poignée rouge 

pour faire tourner 
le manège et voir 

les nacelles s’élever 
dans les airs !

Construire l’hélicoptère à double 
hélice, puis le transformer en 
super jet ou en aéroglisseur  

pour vivre d’autres  
aventures  

à pleine vitesse !

L’hélicoptère  
à double hélice  

mesure plus de 17 cm  
de haut, 37 cm de long  

et 33 m de large !

À l’arrière de 
l’hélicoptère,  

la porte de la soute 
 s’ouvre pour pouvoir 

y charger le sous-
marin robot inclus !

L’actionnement de la molette 
permet de faire tourner les 

grandes hélices synchronisées 
de l’hélicoptère !

Construire l’animalerie et  
le café, puis les transformer 

pour créer une banque  
de plusieurs étages ou  

une artère commerçante 
avec un tram !

Les créatures  
sous-marines
31088    7 ANS ET PLUS    230 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

14,99 € 

L’hélicoptère à double hélice
31096    9 ANS ET PLUS    569 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

54,99 € 

Le chalet dans la nature
31098    7 ANS ET PLUS    305 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

32,99 € 
Reconstruis un 
calamar ou une 

baudroie avec une 
bouche géante pour 
davantage de plaisir 

sous l’eau !

Transformer pour 
créer un poste 

d’observation des 
oiseaux avec une 

cachette secrète ou 
une péniche avec  

une cuisine équipée !

 
 

 
 

Découvre la sélection 
complète des produits 

LEGO® Creator  
en ligne !



36    |     INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN stores.LEGO.com    |   TÉLÉPHONE 00800 5346 1111  LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, plus de détails en page 56.    |    37       

Expecto Patronum
75945    7 ANS ET PLUS    121 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Aide Harry Potter™ à sauver Sirius 
Black™ des Détraqueurs™ ! Invoque tes 
souvenirs les plus heureux et appelle 
le Patronus d’Harry en forme de cerf 
grâce à la formule Expecto Patronum, 
comme dans le film Harry Potter et le 
Prisonnier d’Azkaban™. Harry va-t-il 
réussir ? C’est à toi de décider.

19,99 €

La cabane de Hagrid :  
le sauvetage de Buck
75947    8 ANS ET PLUS    496 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

La pièce à vivre de la cabane de Hagrid LEGO® 
comprend une table et 2 chaises, un fauteuil 
à construire, une cheminée avec une brique 
lumineuse, un œuf dans un bol, un sac,  
une vitrine, le parapluie rose  
de Hagrid, une pelle, une  
théière, une cuillère, une  
poêle, un hachoir à viande,  
un lasso, un balai et un seau.

64,99 €

SETS LEGO® HARRY POTTER™

Magyar à pointes du 
Tournoi des Trois Sorciers
75946    8 ANS ET PLUS    265 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Recrée le Tournoi des Trois Sorciers de 
Harry Potter™ et la Coupe de feu et aide 
Harry à attraper l’œuf d’or ! Armé de ta 
seule baguette magique, tu dois déjouer 
les pièges des concurrents de Harry – 
Viktor Krum, Fleur Delacour et Cedric 
Diggory – et affronter le plus dangereux 
des dragons du monde des sorciers :  
le Magyar à pointes. Alors, accroche-toi 
à ta baguette, invoque l’Éclair de feu... 
et déploie toute ton habileté pour être  
le premier à atteindre l’œuf !

34,99 €

La tour de l’horloge de Poudlard™

75948    9 ANS ET PLUS    922 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Cet ensemble de jeu LEGO® Harry Potter™ 
comprend la tour de l’horloge de Poudlard™ 
et ses 3 étages, le hall d’entrée, la salle de 
classe de défense contre les forces du Mal, 
l’infirmerie, la salle de bains des préfets, le 
bureau de Dumbledore et des décorations 
glacées pour le bal de Noël.

99,99 €

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © &™ Warner Bros. Entertainment Inc.  
WIZARDING WORLD trademark and logo © &™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s19)

Comprend 4 figurines : Harry Potter™, 
Sirius Black™ et 2 Détraqueurs™ !

Comprend 8 figurines : 
Harry Potter™, Ron 

Weasley™, Hermione 
Granger™, Fleur Delacour, 

Cedric Diggory, Viktor 
Krum, Albus Dumbledore™ 

et Madame Maxime !

Comprend 4 figurines :  
Harry Potter™, Fleur Delacour,  

Cedric Diggory et  
Viktor Krum, chacun avec  

sa baguette magique !

Comprend 6 figurines :  
Harry Potter™, Ron Weasley™, 

Hermione Granger™,  
le bourreau, le Ministre  

de la Magie et Hagrid™, plus 
Buck™ l’hippogriffe avec des 
ailes et une tête articulées, 
attaché par une chaîne que 

l’on peut détacher !

Le cerf mesure plus  
de 7 cm de haut !

La tour de l’horloge de Poudlard™ mesure plus de 35 cm  
de haut, 34 cm de large et 18 cm de profondeur !

Le Magyar à pointes  
avec les ailes ouvertes 
mesure plus de 7 cm  

de haut, 27 cm de long  
et 34 cm de large !
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Le Magicobus
75957    8 ANS ET PLUS    403 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Ce bus LEGO® à 3 niveaux comprend 
un panneau latéral articulé qui 
s’ouvre et un toit amovible, pour 
encore plus de possibilités de jeu.

39,99 €
Inclut un lit qui glisse 

et un lustre qui se 
balance au gré des 
mouvements et des 

virages du bus !

Le château de Poudlard™

71043    16 ANS ET PLUS    6 020 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Cet set LEGO® Harry Potter™ de collection très  
détaillé comprend plus de 6 000 pièces et offre  
une expérience de construction enrichissante.  
Il comprend de nombreux points clés de la  
série Harry Potter, et tu pourras découvrir  
des tours, des tourelles, des chambres, 
 des salles de classe, des créatures, le  
saule cogneur et la cabane de Hagrid,  
ainsi que de nombreuses autres  
caractéristiques emblématiques.  
Et avec 4 figurines, 27 micro-figurines  
comprenant des étudiants, des professeurs  
et des statues, plus 5 Détraqueurs, ce set  
de construction avancé est le cadeau  
Harry Potter parfait. 

419,99 €

La cabane de Hagrid 
comprend Aragog 

l’araignée et les 
citrouilles à construire !

Le saule cogneur 
comprend dans ses 

branches tournantes 
la voiture de Ford 

Anglia bleue à 
construire !

Comprend 4 figurines !

Godric
Gryffondor

Helga 
Poufsouffle

Salazar 
Serpentard

Rowena 
Serdaigle

La Résurrection  
de Voldemort™

75965    7 ANS ET PLUS    184 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

19,99 €

Le carrosse de Beauxbâtons : 
l’arrivée à Poudlard™

75958    8 ANS ET PLUS    430 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

49,99 €

Comprend 4 figurines : 
Hagrid™, Madame Maxime, 

Fleur Delacour et  
Gabrielle Delacour !

Comprend 4 figurines : Harry 
Potter™ avec sa baguette et 

sa tenue du Tournoi des Trois 
Sorciers, Lord Voldemort™ 

avec sa baguette, Peter 
Pettigrow avec sa baguette 

et un Mangemort™ !

MAGIE ET AVENTURE

 
 

 
 

Découvre la sélection 
complète des produits 
LEGO® Harry Potter™  

en ligne !

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © &™ Warner Bros. Entertainment Inc. WIZARDING WORLD 
trademark and logo © &™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s19)
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IMPERIAL STAR DESTROYER™

Imperial Star Destroyer™

75252    16 ANS ET PLUS    4 784 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Le Devastator : une icône de l’Empire galactique à construire et à exposer. 
Comptant plus de 4700 pièces LEGO®, ce modèle Ultimate Collector Series 
de l’Imperial Star Destroyer 75252 reproduit tous les détails authentiques 
du vaisseau tel qu’il apparaît dans la scène d’ouverture du film Star Wars™ : 
Un nouvel espoir. Il comprend notamment des canons pivotants, un radar 
inclinable, d’énormes échappements moteur et une surface finement 
détaillée. Le set inclut également une version à l’échelle du Tantive IV, le 
vaisseau des Rebelles à pourchasser. Ce modèle UCS de la guerre civile 
galactique est accompagné d’un présentoir avec plaque descriptive et de 
2 figurines impériales, qui en font une pièce de collection idéale pour les 
fans les plus exigeants de LEGO Star Wars.

 
699,99 €

Officier 
impérial

Membre de 
l’équipage  
impérial

Comprend 2 figurines !

Ce modèle d’Imperial Star Destroyer, le Devastator, est équipé de 
canons pivotants, d’un radar inclinable, d’énormes échappements 

moteur et présente une surface finement détaillée !

Inclut également une version à 
l’échelle du vaisseau Tantive IV, 

pour ajouter à l’authenticité  
de cette scène inspirée du film  
Star Wars™ : Un nouvel espoir !

Un présentoir avec plaque descriptive permet de mettre  
en valeur cette magnifique pièce d’exposition !

Un objet de collection LEGO® Star Wars™  
idéal pour les fans de la saga Star Wars !

Le modèle UCS sur son présentoir 
mesure plus 44 cm de haut, 110 cm de 
long et 66 cm de large ; il mesure plus 
de 37 cm de haut sans son présentoir !

|

SÉRIE DE COLLECTION SUPRÊME

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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SETS L’ASCENSION DE SKYWALKER

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Faucon Millenium™

75257    9 ANS ET PLUS    1 351 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Ce set Faucon Millenium™ LEGO® Star Wars™ 75257 constitue une 
formidable source d’inspiration pour les plus jeunes comme pour 
les adultes. Cette construction en briques de l’emblématique cargo 
corellien comprend de très nombreux détails, tels que des tourelles 
supérieure et inférieure rotatives, 2 fusils à ressort, une rampe 
d’accès qui s’abaisse et un cockpit qui s’ouvre pour 
accueillir 2 figurines. Les panneaux supérieurs 
s’ouvrent pour révéler un intérieur détaillé 
dans lequel les enfants vont adorer 
rejouer les scènes du film Star Wars : 
L’Ascension de Skywalker, avec les 
personnages de Star Wars Finn, 
Chewbacca, Lando Calrissian, 
Boolio, C-3PO™, R2-D2™ et 
D-O™. Ce set LEGO Star Wars 
emblématique constitue une 
magnifique pièce de collection 
pour tous les fans.

159,99 €

La course-poursuite  
en speeder sur Pasaana
75250    8 ANS ET PLUS    373 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Les fans vont adorer imaginer des scènes riches 
en action avec ces 2 jouets de construction 
LEGO® Star Wars™ inspirés du film Star Wars : 
L’Ascension de Skywalker. Les enfants créatifs 
et les collectionneurs vont se passionner pour 
leurs détails amusants, tels que les chenilles 
et les fusils à tenons latéraux du treadspeeder, 
ainsi que le support transparent du speeder qui 
donne l’impression de le voir « flotter » dans les 
airs. Ce set amusant comprend également les 
figurines Star Wars de Rey, d’un Jet Trooper du 
Premier Ordre et d’un pilote de treadspeeder du 
Premier Ordre, plus le droïde BB-8™ LEGO.

49,99 €

Y-Wing Starfighter™  
de la Résistance
75249    8 ANS ET PLUS    578 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

69,99 €

Mesure plus de  
14 cm de haut,  

44 cm de long et  
32 cm de large !

Comprend 5 figurines  
et 2 droïde !

Ce modèle du Faucon 
Millenium™ comprend 

de nombreux détails qui 
impressionneront les fans, 

tels que des tourelles 
supérieure et inférieure 

rotatives, 2 fusils à ressort, 
une rampe d’accès qui 
s’abaisse et un cockpit  

qui s’ouvre !

Comprend 3 figurines : Rey, un Jet Trooper  
du Premier Ordre et un pilote de treadspeeder 
 du Premier Ordre, plus le droïde BB-8™ LEGO® !

Mesure plus de  
7 cm de haut,  

43 cm de long et 
19 cm de large !

Lando 
Calrissian™

Chewbacca™ C-3PO™ Finn Boolio™ R2-D2™ D-O™

Comprend 3 figurines et 2 droïde !

Poe 
Dameron™

Zorii Bliss™ Snowtrooper 
du Premier 

Ordre

Droïde 
astromech

D-O™
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AVENTURES STAR WARS ™

Commandant des droïdes
75253    8 ANS ET PLUS    1 177 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Deviens le commandant des droïdes LEGO® Star Wars™ 
BOOST ! Construis et programme d’incroyables droïdes et 
envoie-les accomplir des missions palpitantes ! Télécharge 
l’application gratuite LEGO BOOST Star Wars et construis 
le superbe droïde R2-D2™, un droïde gonk et un droïde 
souris. Voyage jusqu’à Alderaan ou l’Étoile de la Mort, et 
télécharge d’autres lieux fascinants dans l’application. 
À la tête de tes droïdes, viens à bout de plus de 
40 missions passionnantes pour l’Alliance rebelle 
ou l’Empire tout-puissant. Construis et équipe tes 
droïdes de propulseurs de fusée, d’un lanceur 
de gâteaux, d’une catapulte et plus encore. 
Puis programme-les et donne-leur vie 
avec l’application ; envoie-les espionner 
l’Empire, s’entraîner au combat ou 
même décoder un message pour 
la Princesse Leia™... qui sait 
quels autres personnages 
LEGO Star Wars tu vas 
rencontrer en parcourant la 
galaxie ? Prépare tes droïdes, 
commandant !

 

219,99 €

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Yoda™

75255    10 ANS ET PLUS    1 771 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

109,99 €

AT-ST™ Raider
75254    8 ANS ET PLUS    540 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

59,99 €

Le canon de l’Étoile de la Mort
75246    7 ANS ET PLUS    159 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

19,99 €

L’application gratuite LEGO® BOOST 
Star Wars™ Droid Commander 

est disponible pour une sélection 
d’appareils iOS, Android et Fire. 
L’autorisation des parents est 

nécessaire pour pouvoir se 
connecter !

Tablette non incluse !

Les enfants découvrent les bases
 de la programmation, développent 

leurs compétences créatives 
et se confrontent à la résolution 

de problèmes avec ce set comprenant 
3 droïdes LEGO® Star Wars™ à construire 

et plus de 40 missions interactives !

Yoda™ avec son sabre laser 
mesure plus de 41 cm de haut !

Comprend 4 figurines : 
le Mandalorien, Cara Dune™

 et 2 raiders klatooiniens !

Mesure plus de 25 cm 
de haut, 15 cm de long 

et 13 cm de large !Le personnage préféré des 
fans s’accompagne d’une 
plaque descriptive et d’un 

présentoir permettant 
d’exposer la figurine de 

Yoda™ incluse !

Comprend les figurines d’Obi-Wan Kenobi™ 
et de l’artilleur de l’Étoile de la Mort !

Le pistolet blaster 
de l’artilleur de 

l’Étoile de la Mort !
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AFFRONTE L’ENNEMI

© & ™ Lucasfilm Ltd.

La navette de Kylo Ren
75256    10 ANS ET PLUS    1 005 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

129,99 €

A-Wing Starfighter™  
de la Résistance
75248    7 ANS ET PLUS    269 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

29,99 €

La navette avec ses ailes 
dépliées mesure plus de 
35 cm de haut, 21 cm de 
long et 50 cm de large !

Comprend 
6 figurines ! 

La navette de  
commandement de Kylo Ren  

comprend un moteur droit rotatif  
pour replier les ailes à l’atterrissage !

Mesure plus de  
7 cm de haut, 20 cm  

de long et 12 cm de large !

Les fans vont adorer recréer  
des batailles spatiales réalistes 

avec cet A-wing comprenant 
un cockpit qui s’ouvre, un train 
d’atterrissage rétractable, des 

canons à l’extrémité des ailes et  
des fusils à ressort intégrés !

Le Leader 
Suprême  
Kylo Ren™

Général  
Pryde™

soldat  
Sith

Stormtrooper 
du Premier 

Ordre

2 Chevaliers  
de Ren

Millennium Falcon™

75192    16 ANS ET PLUS    7 541 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Les fans vont être ravis de construire, exposer et jouer avec ce très beau modèle 
LEGO® Star Wars™ Millennium Falcon™, caractérisé par ses superbes détails extérieurs, 
un grand cockpit, un intérieur détaillé, 7 500 éléments et 2 équipages différents !

 
799,99 €

Change d’équipage  
et remplace le radar 

pour donner au 
Millennium Falcon™ son 

aspect classique ou 
celui de la version  

de l’Épisode VII/VIII !
Han Solo™ Chewbacca™ Finn Rey C-3PO™

Han Solo™ Princesse 
Leia™

BB-8™ 2 Porgs™

Comprend 7 figurines, BB-8™ et 2 Porgs™!

Mesure plus de  
21 cm de haut,  

84 cm de long et  
56 cm de large !

LE PLUS 
GRAND  
JAMAIS 
CONÇU !
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NOUVEAU JEU INTERACTIF

Le laboratoire détecteur de fantômes
70418    7 ANS ET PLUS    174 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 2

19,99 €

  

Le cimetière mystérieux
70420    7 ANS ET PLUS    335 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

29,99 €

  

Le restaurant hanté
70422    8 ANS ET PLUS    579 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

54,99 €

  

Le restaurant 
mesure plus  
de 19 cm de  
haut, 32 cm  

de large et 10 cm 
de profondeur 

lorsqu’il est hanté !

Les enfants peuvent télécharger l’application  
LEGO® Hidden Side, puis orienter un smartphone 

ou une tablette sur leur construction pour scanner 
Le train-fantôme et lui faire prendre vie. Le fait de 

déplacer le smartphone ou la tablette permet d’explorer 
l’environnement en constante évolution autour du modèle !

Les enfants peuvent télécharger l’application  
LEGO® Hidden Side, puis orienter un smartphone  

ou une tablette sur leur construction pour scanner  
Le restaurant hanté et lui faire prendre vie. Le fait de 

déplacer le smartphone ou la tablette permet d’explorer 
l’environnement en constante évolution autour du modèle !

Le train-fantôme
70424    8 ANS ET PLUS    698 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

84,99 €

 

Le train-fantôme et la gare mesurent  
plus de 14 cm de haut, 15 cm de large  

et 61 cm de long lorsqu’ils sont hantés !
ATTRAPEZ LES 
FANTÔMES. AVANT 
QU’ILS NE VOUS 
ATTRAPENT.
Oubliez tout ce que vous savez  
et préparez-vous à vivre une  
expérience de jeu LEGO®  
totalement inédite. 

Votre téléphone vous donne accès  
à un monde virtuel caché, où vos sets  
LEGO prendront vie au cœur d’une  
aventure fantasmagorique. 

Résolvez les mystères qui hantent la ville  
de Newbury avant qu’il ne soit trop tard.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION CONSTRUISEZ L’ENSEMBLE

ATTRAPEZ LES FANTÔMESEXPLOREZ LE MONDE CACHÉ

Balayez le code 
pour attraper des 
fantômes dans le 
monde caché !

APPLICATION INTERACTIVE 

GRATUITE

LEGO® Hidden Side
LEGO.com/devicecheck
Vérifiez la compatibilité de votre appareil
L’achat dans l’application est facultatif
Appareil mobile non inclus
Les enfants doivent demander la permission de  
leurs parents avant d’aller en ligne !
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Le quad chasseur de fantômes
70421    8 ANS ET PLUS    428 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

39,99 €

  

Le bus scolaire paranormal
70423    8 ANS ET PLUS    689 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

64,99 €

  

Le bateau hanté
70419    7 ANS ET PLUS    310 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

29,99 €

  

Le bus scolaire  
paranormal mesure plus  
de 15 cm de haut, 10 cm  

de large et 29 cm de long !

Le quad chasseur de 
fantômes mesure plus  

de 10 cm de haut, 10 cm  
de large et 17 cm de long !

L’école hantée de Newbury
70425    9 ANS ET PLUS    1 474 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

129,99 € 

  

L’école mesure plus  
de 30 cm de haut,  

43 cm de large et 26 cm 
de profondeur lorsqu’elle 

est hantée !

Le bateau hanté mesure 
plus de 15 cm de haut, 

8 cm de large et  
18 cm de profondeur !

Le modèle à construire inclut un 
bateau hanté qui peut être séparé 

en deux et réassemblé, ainsi 
qu’une falaise en briques qui  

peut devenir hantée !

DES FANTÔMES À CAPTURER

 
 

 
 Plus de produits  

LEGO® Hidden Side  
en ligne !
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SETS LEGO® NINJAGO®

Le robot Titan de Lloyd
70676    9 ANS ET PLUS    876 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Affronte l’armée Samouraï Blizzard du Général 
Vex. Mais attention ! Vex possède le Parchemin 
du Spinjitzu Interdit. Attaque les ennemis avec 
la trancheuse shuriken du robot ninja et le 
katana géant. Détache le planeur, saute dans 
le cockpit avec Lloyd et tire avec les fusils à 
ressort. Crée une tornade Spinjitzu avec la 
toupie ninja de Zane. Ensemble, vous devez 
vaincre cet ennemi dangereux !

74,99 € 

La moto tout-terrain de Cole
70672    8 ANS ET PLUS    212 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

La moto tout-terrain blindée de Cole 
comprend un siège pour figurine,  
2 fusils à tenons, des chenilles à l’avant, 
une grande roue arrière avec des jantes 
dorées et un drapeau de ninja.

19,99 € 

Le Q.G des ninjas
70677    9 ANS ET PLUS    1 178 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Le camion QG des ninjas possède des roues avec des jantes 
dorées, 2 trancheuses shuriken dorées, un planeur détachable, 
un canon rotatif, un fusil à ressort rétractable, 2 voiles en tissu 
décorées, un intérieur avec de multiples détails dont un double 
poste de pilotage pour figurine, 2 porte-armes, un jeu d’arcade 
à construire, une théière et un compartiment arrière qui  
s’ouvre avec un petit quad à l’intérieur.

129,99 € 

 Le robot Titan de Lloyd 
mesure 37 cm de haut, 

15 cm de long  
et 35 cm de large !

Le modèle de moto 
tout-terrain ninja 

mesure plus de  
6 cm de haut,  

19 cm de long et  
6 cm de large !

Le robot Titan de Lloyd possède 
un cockpit, des armes et des 

jambes rétractables, des mains 
permettant d’attraper toute sorte 

d’objets, une trancheuse shuriken !

Comprend 9 figurines :  
les figurines Wu, Kai, Nya, Jay et Cole FS, 

Aspheera, Char, le pyro-destructeur  
et le pyro-chasseur !

Pack de figurines – 
NINJAGO® 2019
40342    6 ANS ET PLUS    59 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

12,99 € 

Comprend  
4 figurines : 

Clutch Powers, 
Kai (dans sa tenue 
Legacy), le pyro-

destructeur et 
l’archer blizzard !
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BATAILLES DE NINJAS

ShuriCopter
70673    8 ANS ET PLUS    361 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

29,99 € 

Spinjitzu Slam - Lloyd
70681    7 ANS ET PLUS    70 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

9,99 € 

Castle of the  
Forsaken Emperor
70678    9 ANS ET PLUS    1 218 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Le château de l’empereur oublié 
comprend le trône de l’Empereur de 
glace, un arc de glace avec un point 
d’attache pour la toupie tornade de 
Lloyd FS, 2 tours, une arbalète à 
tenons, un compartiment pour ranger 
les armes et les accessoires comme les 
patins à glace, le bâton de hockey sur 
glace, la pelle, le katana et le poignard. 
La tour de glace est composée d’un 
fusil à ressort, d’une prison de glace  
et d’une porte avec ouverture à levier. 

104,99 € 

Croc’ feu
70674    8 ANS ET PLUS    463 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Croc’ feu comprend un trône pour 
figurine avec des épées décoratives, 
une bouche qui s’ouvre avec du feu, 
une queue avec 2 fusils à tenons,  
2 drapeaux et des chaînes à attacher 
aux 2 figurines Pyro.

44,99 € 

Spinjitzu Slam - Kai vs. Samurai
70684    8 ANS ET PLUS    164 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 2

19,99 € 

Le ShuriCopter mesure  
plus de 10 cm de haut,  

31 cm de long et 24 cm de large !

Comprend 3 figurines : 
Zane, Jay FS et  
le Général Vex !

Katana 4x4
70675    8 ANS ET PLUS    450 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

49,99 € 

Le véhicule ninja 4x4 
Katana mesure plus 

de 8 cm de haut,  
21 cm de long et  
13 cm de large !

Le levier situé sous le 4x4 
s’enclenche pour foncer tout 
droit sur des figurines avec 

la trancheuse shuriken !

Le dragon de glace mesure plus de 14 cm  
de haut, 37 cm de long et 51 cm de large !

Le serpent Croc’ feu mesure 
plus de 21 cm de haut, 29 cm 

de long et 18 cm de large !

Plus de sets Spinjitzu  
disponibles sur 

LEGO.com/NINJAGO

Comprend 4 figurines :  
Kai FS, Aspheera,  

le pyro-chasseur et  
le pyro-destructeur !



LE CARNAGE DU T. REX

Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. 
Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.

Jurassic Park : le carnage du T. rex
75936    16 ANS ET PLUS    3 120 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

 
249,99 € 

Comprend 6 figurines, 
plus un bébé dinosaure !

Dennis 
Nedry

Alan 
Grant

Ellie 
Sattler

John 
Hammond

Ray 
Arnold

Ian 
Malcolm

Le T. rex mesure 
 plus 22 cm de haut, 

69 cm de long et 
17 cm de large !

Vue arrière !

DES BRIQUES EN 
RÉCOMPENSE POUR TOI

Gagne des points  
en effectuant tes 
achats, affiche ta 
passion pour la 
marque, invite  
tes amis, et (bien)  
plus encore.

Consulte le site Web 
VIP. LEGO.com et  
notre tout nouveau 
centre de récompenses.

INSCRIS-TOI SUR VIP. LEGO.COM

Rends-toi sur le site  
Web LEGO.com pour 
connaître tous les 
détails sur la livraison, 
les prix et les délais.    

ASSURE-TOI DE 
RECEVOIR TA
ASSURE-TOI DE 
RECEVOIR TA
ASSURE-TOI DE 
RECEVOIR TA
COMMANDECOMMANDECOMMANDE
À TEMPS !À TEMPS !À TEMPS !

BLACK
FRIDA

Y2o_
19

LIVRAISON RETOURS CONDITIONS LÉGALES

Livraison standard à 5,95 € pour toute 
commande inférieure à 55 € 
Livraison standard GRATUITE pour toute  
commande égale ou supérieure à 55 €

’o re portant sur la livraison standard gratuite est vala le 
sur les achats dont le montant est égal ou supérieur  55   
en marchandises uni uement. es taxes applica les, les 
frais d’expédition supplémentaires ou la valeur des cartes 
cadeaux achetées ne sont pas inclus dans le total des 
marchandises. es articles réservés ou en rupture de  
stoc  ne sont pas pris en compte. ’o re est vala le sur  
les commandes passées en ligne sur LEGO.com  
et par téléphone sur la ase du atalogue E ®.
Délai de livraison estimé : jusqu’à 5 jours ouvrés

elon les clauses de réglementation de la vente  distance, 
nous vous accordons de plein droit la possi ilité d’annuler 
votre commande si vous change  d’avis. es produits 
renvo és doivent tre dans le m me état ue celui dans 
le uel ils ont été expédiés par le roupe E  et le nom re 
des éléments retournés doit tre conforme  celui des 
éléments re us. ette condition ne s’appli ue cependant 
pas aux éléments personnalisés ou con us spécifi uement 
pour vous. l vous est possi le de  résilier  votre contrat 
d’achat dans un délai de 1  ours, uelle ue soit la raison, 
en exer ant un droit de rétractation. utre ce droit de 
rétractation sous 1  ours, vous dispose  également d’un 
droit de retour étendu sous  ours. our en savoir plus sur 
l’exercice de ces droits, veuille  contacter notre ervice lient 
au 00800 5346 1111 ou visiter le site LEGO.com.  

e co t de l’expédition vous sera rem oursé, une fois  
la totalité de la commande retournée.

E , le logo E , la igurine, le logo des figurines, la figurine 
de personnage, rich ead , le logo rich ead , le logo it , 
le logo riends, le logo reator in1, le logo Expert, le logo 

, le logo , le logo E E  E 2, le logo , 
, le logo  E , le logo idden ide, 

, le logo , le logo rchitecture, E , le 
logo E , le logo 2in1 et le logo ontrol , le logo peed 

unctions, le logo o ered p, le adge  ade from lants ,  
le logo o er unctions et le logo deas sont des mar ues 
déposées et ou sous cop right du roupe E .  

2 1  he E  roup. ous droits réservés.

es prix de ce catalogue sont garantis  
du 2  octo re au 25 novem re 2 1 .

VOICI QUELQUES ICÔNES DE NAVIGATION UTILES AVERTISSEMENTS

SUR INTERNET
LEGO.com

ommande en ligne 2 h 2 , 

LEGO® STORES
Liste des magasins sur stores.LEGO.com

ends-toi dans nos E ® tores pour découvrir 
des constructions prati ues, des événements 
passionnants, les conseils de construction de  
nos experts et ien plus encore.

PAR TÉLÉPHONE
00800 5346 1111

uméro vert international  
un - en, de h  2 h.

es frais d’utilisation d’un téléphone 
mo ile peuvent s’appli uer.

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

Article disponible uniquement sur shop.LEGO.com, dans le catalogue 
LEGO®, dans les LEGO Stores et auprès de revendeurs sélectionnés.  
Les stocks sont limités, alors commande dès aujourd'hui !

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

fig. 1
ttention  is ue d’étou ement.
etites pi ces.

fig. 2
ttention  is ue d’étou ement.
etites pi ces et petites oules.

ous les articles de ce catalogue portent le mar uage

GRATUITE
TOUTE L’ANNÉE 

 dès 55 € d’achat !*

LIVRAISON
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E E  E   
 E  E   

E  LEGO.COM

PRÉPARE-TOI À OFFRIR 
DES CADEAUX ! 
PRÉPARE-TOI À OFFRIR  
DES CADEAUX ! 
LES OFFRES PRÉ-BLACK  
FRIDAY COMMENCENT  
LE LUNDI

25/11



58    |     INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN stores.LEGO.com    |   TÉLÉPHONE 00800 5346 1111  LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, plus de détails en page 56.    |    59       

AVENTURES DE DINOSAURES

La bataille du T. rex 
contre le Dino-Mech
75938    8 ANS ET PLUS    716 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

89,99 €

  

Dilophosaure en liberté
75934    6 ANS ET PLUS    168 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

24,99 €

 

Comprend 
3 figurines !

Le dilophosaure possède 
des mâchoires articulées !

L’étal de marché mesure  
plus de 9 cm de haut,  

10 cm de large et  
6 cm de profondeur !

Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. 
Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.

La roche volcanique à construire 
contient des éléments de lave  

et s’ouvre pour révéler un coffre  
rempli d’éléments de trésor :  

11 pièces dorées, 4 lingots dorés, 
1 coupe dorée et 4 gemmes !

Le Dino-Mech mesure plus  
de 14 cm de haut, 33 cm  

de long et 13 cm de large !

Le bateau est équipé  
de 2 fusils à tenons, d’un  

fusil tranquillisant et  
d’un conteneur de stockage 

avec 4 munitions !

L’affrontement du baryonyx : 
la chasse au trésor
75935    7 ANS ET PLUS    434 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

69,99 € 

 
Comprend 4 figurines :  

Owen Grady, Claire Dearing, 
Danny Nedermeyer, Sinjin 

Prescott, plus le chien Red !

Le baryonyx mesure plus de 12 cm de haut, 
28 cm de long et 4 cm de large !

La caravane est équipée d’une antenne satellite à construire 
et comprend différents éléments végétaux à l’extérieur, une 

porte qui s’ouvre et un intérieur détaillé avec un lit et un 
ordinateur à construire, plus des éléments tels qu’une  

tasse à café, une caméra et une poêle !

La fureur du Tricératops
75937    7 ANS ET PLUS    447 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

59,99 € 

 

Comprend 4 figurines : Owen Grady,  
Simon Masrani, Allison Miles et une touriste !

Le manège des 
œufs mesure 
plus de 12 cm 

de haut, 12 cm 
de large et  
19 cm de 

profondeur !

L’un des poteaux de la clôture 
s’abaisse pour mettre en scène 

l’évasion du tricératops !



60    |     INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN stores.LEGO.com    |   TÉLÉPHONE 00800 5346 1111  LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D’ACHAT*, plus de détails en page 56.    |    61       

Trafalgar Square
21045    12 ANS ET PLUS    1 197 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

84,99 € 

  

L’Empire State Building
21046    16 ANS ET PLUS    1 767 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

109,99 € 

  

Avec 55 cm de 
haut, cette réplique 

de l’Empire State 
Building est le plus 

grand modèle  
LEGO® Architecture  

à ce jour !

San Francisco
21043    12 ANS ET PLUS    565 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

49,99 € 

  

MONUMENTS CÉLÈBRES

La maison dans  
le monde à l’envers
75810    16 ANS ET PLUS    2 287 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

199,99 €

   

Mesure plus de 32 cm de haut,  
44 cm de large et  

21 cm de profondeur !

Retournez la maison des Byers pour passer  
du monde réel au monde à l’envers !

© NETFLIX

Le salon regorge de détails 
authentiques vus dans la série, tels 
qu’un alphabet mural qui s’allume, 

un canapé, une table basse, un 
téléphone, une hache, un feuillet 

portant l’autocollant « M’avez-
vous vu ? » et un piège à ours pour 

attraper le Démogorgon !

Comprend des monuments 
et des sites célèbres de San 
Francisco, notamment les 

célèbres bâtiments « painted 
ladies », 555 California Street, 

la Transamerica Pyramid,  
la tour Salesforce, la Coit 

Tower, Fort Point, le Golden 
Gate Bridge et l’île d’Alcatraz !

Vue arrière !

STRANGER THINGS

 
 

 
 

Découvre la sélection 
complète des produits 

LEGO® Architecture  
en ligne !

The Transamerica Pyramid Building is a registered service mark 
of Transamerica Corporation and is being used with permission.

The Empire State Building name  
and images® are registered trademarks of  

ESRT Empire State Building, L.L.C and are used with permission.
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PELLETEUSE AVEC APPLI

La pelleteuse Liebherr R 9800
42100    12 ANS ET PLUS    4 108 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

La pelleteuse Liebherr R 9800 LEGO® echnic et ses 1  pi ces 
réservent une expérience de construction et de jeu LEGO colossale ! 
Développée en partenariat avec Liebherr, cette réplique peut être 
commandée depuis l’application intuitive LEGO TECHNIC CONTROL + 
et actionnée par un hub sophistiqué avec 7 moteurs. La technologie 
avancée permet des mouvements et des fonctionnalités d’une 
grande précision, tout en offrant une infinité de possibilités 
de jeu digital avec 4 écrans de contrôle et de superbes 
graphismes. L’écran de contrôle multifonction permet aux 
utilisateurs de piloter l’engin dans toutes les directions, de 
faire pivoter la superstructure, d’étendre et d’élever le bras, 
d’ouvrir et d’incliner le godet, d’activer des effets sonores 
réalistes et de consulter en temps réel des informations 
telles que la position du bras, la consommation 
d’énergie et la distance parcourue. Grâce à l’écran de 
commande par touche unique, les utilisateurs peuvent 
utiliser des motifs pour contrôler le bras et le godet, tandis 
que l’écran des mouvements personnalisés leur permet de 
sélectionner des commandes prédéfinies ou d’enregistrer 
les actions du mod le pour créer des sé uences de 
mouvements complexes. Et avec l’écran des défis  
et des victoires, les utilisateurs peuvent  
relever des défis pour remporter  
des récompenses.

 

449,99 €

La pelleteuse Liebherr R 9800 LEGO® Technic 
peut être contrôlée via un smartphone ou une 
tablette, avec 4 écrans différents. Pour obtenir 

la liste des dispositifs compatibles :  
LEGO.com/devicecheck !

“Liebherr” is a trademark of Liebherr-International AG, 
used under license by LEGO System A/S.

La pelleteuse télécommandée  
fonctionne avec des piles (non incluses).  
Le type et le nombre de piles nécessaires 

sont indiqués sur l’emballage !

La pelleteuse Liebherr 
R 9800 mesure plus de 

39 cm de haut, 65 cm de 
long et 27 cm de large !

Commande multifonction : avancer, 
reculer, tourner, faire pivoter la 
superstructure, étendre, élever 

et abaisser le bras, ouvrir et 
incliner le godet, et consulter en 

temps réel des informations telles 
que la position du bras et de la 

superstructure, la consommation 
d’énergie et la distance parcourue !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks  
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by  
LEGO Systems A/S is under license. Other trademarks and trade  
names are those of their respective owners.
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DÉFI DE CONSTRUCTION

Le tout-terrain X-trême
42099    11 ANS ET PLUS    958 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

L’expérience de jeu LEGO® s’élève à un niveau supérieur ! Le tout-terrain X-trême LEGO Technic 
peut être actionné par un hub sophistiqué avec 3 moteurs et commandé depuis l’application 
intuitive LEGO TECHNIC CONTROL+. Cette technologie avancée permet des mouvements et 
des fonctionnalités d’une grande précision, tout en offrant une infinité de possibilités de jeu 
digital avec des effets sonores authentiques. Les utilisateurs disposent de différents écrans de 
contrôle pour avancer, reculer, tourner, accélérer, freiner et franchir des obstacles. Ils peuvent 
également consulter en temps réel des informations telles que la vitesse et l’inclinaison, ou 
tester leurs compétences dans la section des défis et 
des victoires de l’application. Ce robuste tout-terrain 
télécommandé est équipé de suspensions hautes 
indépendantes, de roues larges avec d’énormes 
pneus et de coloris flamboyants agrémentés 
d’autocollants. La complexité du mécanisme 
et de la technologie employés permet 
aux constructeurs LEGO de découvrir 
des notions d’ingénierie avancées, 
tout en améliorant leur temps de 
réaction, leur pensée cognitive 
et leur habilité à résoudre 
des problèmes.

 

229,99 €

COMMANDE MULTIFONCTION COMMANDE PAR TOUCHE UNIQUE DÉFIS ET VICTOIRES

Le tout-terrain X-trême LEGO® peut 
être contrôlé via un smartphone ou 

une tablette, avec 3 écrans différents. 
Pour obtenir la liste des dispositifs 

compatibles : LEGO.com/devicecheck !

Avancer, reculer, tourner, accélérer, 
freiner, franchir des obstacles, activer 

des effets sonores et consulter en 
temps réel des informations telles que 

la vitesse ou l’inclinaison.

Faire glisser le doigt sur l’écran 
permet de voir le tout-terrain 

effectuer la manœuvre.

Relever des défis permet de gagner 
des récompenses.

Le tout-terrain X-trême mesure 
plus de 19 cm de haut, 33 cm 

de long et 22 cm de large !

La grue araignée
42097    10 ANS ET PLUS    920 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

99,99 €

Modèle 2-en-1 : 
se transforme 
en grue à tour 

compacte !

La grue à tour compacte, 
avec bras et stabilisateurs 

déployés, mesure plus  
de 50 cm de haut, 35 cm  

de long et 22 cm de large !

Cette grue amusante est équipée de 
robustes chenilles, de stabilisateurs 
qui se déplient, d’un bras extensible, 
d’un treuil avec un long câble et un 

dispositif de blocage, ainsi que d’une 
superstructure qui pivote à 180° et de 

couleurs classiques jaune et noir !

Land Rover and the Land Rover logo are trademarks 
owned and licensed by Jaguar Land Rover Ltd.

Le Land Rover 
Defender mesure 
plus de 22 cm de 

haut, 42 cm de long 
et 20 cm de large !Les fonctionnalités comprennent une boîte séquentielle  

à 4 rapports, 4 roues motrices avec 3 différentiels,  
des suspensions indépendantes sur les deux essieux, un 

moteur 6 cylindres en ligne détaillé et un treuil fonctionnel.

Land Rover Defender      
42110    11 ANS ET PLUS    2.573 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Une carrosserie aux lignes authentiques rehaussée 
des emblèmes de Land Rover, des jantes au design 
original équipées de pneus qui accrochent à la 
route, une galerie de toit amovible chargée d’un 
coffre de rangement, d’une sacoche, d’une échelle 
et de plaques de désensablement, des portières, 
un capot et un hayon qui s’ouvrent, ainsi  
qu’un habitacle détaillé.

179,99 €

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks  
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by  
LEGO Systems A/S is under license. Other trademarks and trade  
names are those of their respective owners.
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VOITURES RÉALISTES

Chevrolet Corvette ZR1
42093    9 ANS ET PLUS    579 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Réplique exclusive de la Chevrolet 
orvette 1 avec une multitude  

de caractéristiques réalistes, y 
compris un grand aileron arri re, 

 pots d’échappement, des antes 
noires à rayons avec des pneus 
à profil bas, une direction qui 
fonctionne et un moteur   
détaillé avec des pistons mo iles.

39,99 €

Porsche 911 RSR
42096    10 ANS ET PLUS    1 580 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Place à une icône de l’excellence en ingénierie avec 
la orsche 11 . éveloppée en partenariat 
avec Porsche, cette réplique authentique associe 
l’apparence puissante du mod le aux contours et 
lignes aérod nami ues détaillés.

149,99 €

Set 2-en-1 :
se transforme
en Hot Rod !

General Motors Trademarks used under licence to the LEGO Group.

Under licence of Porsche AG

Les portes s’ouvre pour 
accéder au cockpit et
aux détails réalistes,

incluant un écran de radar,
une direction qui fonctionne,

un système d’extinction de
feu, et le tracé du circuit de
Laguna Seca imprimé sur

la porte du pilote !

La Porsche 911 RSR mesure  
plus de 13 cm de haut, 50 cm  

de long et 20 cm de large !

Ce transporteur de 
voitures 2-en-1 peut 
être transformé en 
camion et voitures 

de spectacle  
LEGO® Technic !

Le transporteur de voitures
42098    11 ANS ET PLUS    2 493 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

es eunes constructeurs E ® découvrent les bases de l’ingénierie avec Le transporteur 
de voitures E  echnic 2 . ette répli ue authenti ue inclut de nom reux détails 
et fonctions réalistes, pour des heures de eu et de découverte. es ponts et la rampe 
arri re s’él vent et s’a aissent pour faciliter l’acc s aux niveaux supérieur et inférieur. es 
enfants peuvent activer les s st mes de locage pour sécuriser le transport et asculer la 
ca ine pour accéder au moteur 6 détaillé avec pistons mo iles. e set de construction 
de 2  pi ces comprend également une voiture leue avec direction fonctionnelle et 
un moteur  détaillé. on échelle est compati le avec la hevrolet orvette 1 2  
mod le vendu séparément . es coloris rouge, gris et noir classi ues et les autocollants 

a outent des détails authenti ues. e transporteur de voitures 2-en-1 peut tre 
transformé en camion et voitures de spectacle E  echnic.

169,99 €

Le pont s’abaisse, la voiture monte, 
le système de blocage s’active pour 

le transport – et c’est parti !

La voiture bleue mesure  
plus de 8 cm de haut,  

27 cm de long  
et 12 cm de large !

Le transporteur  
de voitures mesure  

plus de 22 cm de haut, 
86 cm de long et  
13 cm de large !
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FAIS RUGIR LES MOTEURS

1974 Porsche 911 Turbo 3.0
75895    7 ANS ET PLUS    180 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

14,99 €

 

Mini Cooper S Rally 1967 et Mini 
John Cooper Works Buggy 2018
75894    8 ANS ET PLUS    481 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

Une course de rallye inoubliable avec les voitures: 
la ini ooper  all  de 1 6  et la ini ohn 

ooper or s ugg  de 2 1  5  E ® 
peed hampions  a ini ooper  all e de 

1 6  comprend une galerie de toit avec 2 pneus 
de rechange,  l’instar de la voiture d’origine, 
tandis ue la  ohn ooper or s ugg  
de 2 1  a une suspension pour conduire sur 
un terrain accidenté. Tous les scénarios sont 
possi les avec  figurines E  et un stand 
totalement é uipé, incluant un cric  construire, 
un chariot de mécanicien, des porte-outils,  
divers outils et un écran d’ordinateur.

54,99 €

 

McLaren Senna
75892    7 ANS ET PLUS    219 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

14,99 €

 

La voiture de course 
Chevrolet Camaro ZL1
75891    7 ANS ET PLUS    198 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

14,99 €

 

Dodge Challenger SRT Demon 2018 
et Dodge Charger R/T 1970
75893    7 ANS ET PLUS    478 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

39,99 €

 

Comprend une  
figurine de pilote de 

Porsche 911 classique !

Comprend 4 figurines :  
un pilote de Mini Cooper S 

Rally, un pilote de MINI John 
Cooper Works Buggy un 
contrôleur de course et  

un mécanicien !

La voiture Mini Cooper S 
Rally de 1967 mesure plus 
de 6 cm de haut, 9 cm de 

long et 4 cm de large !

Comprend une figurine  
de pilote de course McLaren 

dans une combinaison  
de course comprenant  

les logos McLaren Senna  
et Pirelli ! 

Mesure plus de 4 cm  
de haut, 15 cm de long  

et 5 cm de large !

La MINI John Cooper Works 
Buggy mesure plus de 7 cm 

de haut, 13 cm de long  
et 7 cm de large !

Comprend une figurine de 
pilote de course Camaro !

Comprend 3 figurines :  
un pilote de Challenger,  
un pilote de Charger et  

un contrôleur de course !

Mesure plus de  
4 cm de haut,  
15 cm de long  

et 6 cm de large !

Mesure plus  
de 4 cm de haut,  

14 cm de long  
et 5 cm de large !

La Dodge Challenger SRT 
Demon de 2018 mesure plus 

de 4 cm de haut, 14 cm  
de long et 6 cm de large !

La Dodge Charger R/T de 
1970 mesure plus de 4 cm 

de haut, 15 cm de long  
et 5 cm de large !

*Requires Xbox Forza Horizon 4 game and Forza Horizon 
4 LEGO® Speed Champions expansion, both sold 
separately. Parent must have valid Microsoft Account.

The MINI logo and the MINI wordmark are trademarks of BMW AG and are used under license.
Austin and Morris are the trademarks of MG Motor UK Ltd, licensed by British Motor Heritage Ltd.

Manufactured under license from McLaren Automotive Limited. The McLaren name and logo are registered trademarks of McLaren. 
Senna is the registered trademark of Ayrton Senna Empreendimentos Ltda. PIRELLI logo is a trademark of Pirelli & C. Sp.A. used under license.

General Motors trademarks used under license by LEGO.

Dodge, HEMI and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks 
of FCA US LLC and used under license by the LEGO Group. ©2019 FCA US LLC

Under license of Porsche AG.
Microsoft, Forza Horizon, and the Forza 
Motorsport Logo are trademarks of 
the Microsoft group of companies.
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VÉHICULES D’EXCEPTION

London Bus
10258    16 ANS ET PLUS    1 686 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

C’est parti pour un voyage nostalgique avec 
cette reproduction authentique du célèbre 
bus londonien, comprenant une carrosserie, 
un pare-brise panoramique, des pneus 
spéciaux et un intérieur détaillé.

129,99 €

Le toit et le niveau 
supérieur se soulèvent 
pour un accès complet 
à l’intérieur détaillé !

Mesure plus de 18 cm de haut,
34 cm de long et 13 cm de large !

Ford Mustang
10265    16 ANS ET PLUS    1 471 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

 

139,99 €

Mesure plus de 10 cm  
de haut, 34 cm de long  

et 14 cm de large !

Il est possible d’ajuster 
la position de l’essieu 
arrière pour créer un 
look très méchant !

Ford Trademarks 
and Trade Dress 
used under license 
to the LEGO group 
of companies.

Harley-Davidson® Fat Boy®

10269    16 ANS ET PLUS    1 023 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

 
 

94,99 €

James Bond™ Aston Martin DB5
10262    16 ANS ET PLUS    1 295 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

L’Aston Martin DB5 de James Bond™ est à découvrir avec 
tous ses détails sophistiqués et ses gadgets d’agent 
secret. Ce modèle inclut des plaques d’immatriculation 
rotatives, un siège éjectable, des tailladeurs de pneu  
et des mitraillettes dans les ailes avant de la voiture.

 
149,99 €

Mesure plus de 10 cm de haut,  
34 cm de long et 12 cm de large !

Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model name DB5 are trademarks owned, licensed or used by Aston Martin Lagonda Limited. All rights reserved.
        and related James Bond Trademarks © 1962-2019 Danjaq, LLC and United Artists Corporation.         and related James Bond Trademarks are trademarks of 

Danjaq, LLC. 2019 © EON Productions Limited and Danjaq, LLC. All rights reserved. 

Lorsque la roue 
tourne, les pistons  

du moteur Milwaukee-
Eight® s’animent !

Mesure plus de 20 cm  
de haut, 18 cm de large  

et 33 cm de long !

©2019 H-D or its affiliates. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, and the Bar and Shield Logo are among  
the trademarks of H-D U.S.A., LLC. Third-party trademarks are the property of their respective owners.
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SETS LEGO® RARES

© 2019 Vestas Wind Systems A/S.
All rights reserved.

Mesure plus de
53 cm de haut,

88 cm de large et
41 cm de profondeur !

NASA insignia and identifiers provided and used with permission of NASA.

Comprend 11 figurines :  
un vendeur de barbe  
à papa, 2 animateurs  

de manège, 2 grands-parents 
avec leur petite-fille  

et 5 passagers !

3 moyens d’activer la rampe :

1. Mode manuel

2. Obtiens une rampe 
motorisée avec les 
Power Functions 
(vendues séparément 
sur LEGO.com)

3. Utilise LEGO® BOOST 
pour obtenir une rampe 
motorisée et des effets 
sonores réalistes ! 
(vendue séparément : voir page 32)

Les montagnes russes
10261    16 ANS ET PLUS    4 124 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fig. 1

349,99 €

L’éolienne Vestas
10268    12 ANS ET PLUS    826 PIÈCES

E E E  en p. 56, fig. 1 

Ce set de l’éolienne Vestas LEGO® 
Creator Expert comprend aussi des pales 
d’éolienne réglables, une tour détaillée, 
une nacelle mobile avec des avertisseurs 
lumineux pour les avions, un véhicule de 
service Vestas, des arbres, de la verdure 
et une maison avec un jardin, des fleurs, 
une clôture et un patio avec 2 chaises, 
une table et un parasol.

 

179,99 €

Il est possible de 
tourner la nacelle vers 

la gauche ou la droite et
d’allumer le moteur 

Power Functions inclus 
pour activer les pales
de l’éolienne réglables 
et la lumière du porche 

qui fonctionne !

Comprend 3 figurines :
une femme et 2 techniciens de  

service Vestas avec un « V » imprimé 
sur le torse plus un chien !

Mesure environ
100 cm de haut,  
62 cm de large

et 31 cm de 
profondeur !

Célèbre l’énergie renouvelable 
avec ce jouet scientifique  

à construire !

NASA Apollo 11  
Lunar Lander
10266    16 ANS ET PLUS    1 087 PIÈCES

E E E  en p. 56, fig. 1 

 

94,99 €

Une réplique du module lunaire  
Eagle de la mission Apollo 11, avec 
étages de descente et de remontée 
séparés, plus une représentation de 

la surface lunaire avec un cratère, des 
empreintes de pas et un drapeau US !

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 22 cm  

de large et 20 cm  
de profondeur !

Comprend 
2 figurines 

d’astronautes avec 
des décorations 

de la NASA et des 
casques dorés !
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SETS LEGO® INCONTOURNABLES

Un dîner au centre-ville
10260    16 ANS ET PLUS    2 480 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

C'est l'heure de prendre un brunch rétro au Diner 
du centre-ville, avec son restaurant, sa salle de 
sport, son studio d’enregistrement et son mur 
en brique riche en détails, mais aussi quelques 
célébrités et surprises amusantes.

 
159,99 €

Comprend 
6 figurines :

un chef cuisinier, 
une serveuse,

un boxeur, 
une star du rock, 
un responsable et 

une bodybuildeuse !

Mesure plus de
34 cm de haut,
25 cm de large

et 25 cm de
profondeur !

Chaque construction
modulaire LEGO® peut

être présentée seule ou
associée à une autre !

La place de l’assemblée
10255    16 ANS ET PLUS    4 002 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Le monde magique de la place de l’assemblée est à parcourir, 
avec sa façade élaborée et de nombreux magasins et 
aménagements avec des détails et des surprises inégalés.

 
259,99 €

Comprend 
8 figurines : un 

dentiste, une barista, 
un boulanger, un 

fleuriste, le vendeur 
du magasin de 

musique, un danseur, 
un photographe et 

un fan de LEGO® 
plus un bébé !

Mesure plus de 
32 cm de haut, 26 cm 

de large et 25 cm 
de profondeur !

Comprend 6 figurines : une propriétaire 
de station-service, un mécanicien, un vétérinaire, 

une femme, un homme et une jeune fille, ainsi que des 
figurines de lapin, perroquet, chien, grenouille et poisson !

L’ensemble de construction 
Le garage du coin à 3 niveaux 
est livré avec un éventail de 
détails en brique, y compris 
une façade des années 1950 

avec de la signalisation pour la 
station-service, des fenêtres, 
des baies vitrées, une porte 
en arc, une porte amovible 

pour l'atelier de réparation, un 
toit décoratif et une terrasse 

sur le toit, ainsi qu’un bout de 
trottoir composé d'un arbre et 

d'un lampadaire fleuri. 
Cet ensemble comprend 
aussi une dépanneuse 

et un scooter !

Le garage du coin
10264    16 ANS ET PLUS    2 569 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Ce modèle impressionnant comprend des sections de construction amovible pour un accès facile à l’intérieur 
très détaillé et est composé de 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a une station-service du style des années 
1 5  avec une pompe  essence, un ios ue et un atelier de réparation complet avec une porte amovi le, 
un pont élévateur pour véhicule et un monteur de pneu. À la clinique vétérinaire, à l’étage intermédiaire, 
on découvrira une table d’examen, un aquarium et une salle d’attente avec canapé, tandis qu’au niveau 
supérieur, on y trouvera un appartement bien équipé avec une cuisine, une télévision, un canapé, un lit. Il y 
a également un escalier qui mène à une terrasse sur le toit avec une chaise longue, un parasol et des fleurs. 
’extérieur du timent comprend une fa ade classi ue des années 1 5 , des fen tres détaillées et une 

ligne de toit décoratif, ainsi qu’un espace de trottoir avec un arbre et un lampadaire fleuri. Cette charmante 
addition à la série de constructions modulaires a été conçue pour offrir une expérience de construction 
stimulante et enrichissante, pleine de nostalgie. Comprend également un scooter, une dépanneuse et 
6 figurines, ainsi que des figurines de perroquet, lapin, chien, grenouille et poisson.

 

189,99 € 

 
 

 
 

Découvre plus 
de sets modulaires 
comme La place de 

l’assemblée en ligne !

RETROUVE CET 
ENSEMBLE DANS LEGO® TOWER !

 Scanne pour en savoir plus !
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Le train et la gare Disney
71044    12 ANS ET PLUS    2 925 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

Rejoins les personnages de Disney Mickey Mouse, Minnie, Tic, Tac et Dingo pour des aventures magiques 
avec l’incroyable ensemble Le train et la gare LEGO® | Disney. Ce modèle intègre des fonctionnalités avancées 
pouvant être contrôlées via une application : fais avancer et reculer ce train télécommandé, ou bien fais-
lui émettre des sons réalistes, le tout depuis ton smartphone ! Cet incroyable train Disney comprend une 
locomotive motorisée avec un gros chasse-buffle rouge, des roues rouges avec des bielles d’accouplement 
qui bougent, ainsi qu’une grosse cheminée noire. La locomotive est accouplée à un tender, lui-même relié 
à une voiture voyageurs et à une luxueuse voiture-salon, où les passagers peuvent déguster une boisson 
chaude confortablement installés dans un fauteuil. La gare construite dans le style emblématique de Disney 
comprend une billetterie, un café, ainsi que de nombreux détails dont une pendule murale, un lustre, des 
fenêtres drapées, de superbes meubles et une tour avec une pièce contenant une petite surprise LEGO !

 
329,99 €

Comprend 5 figurines LEGO® | Disney 
aux décors uniques, ainsi que des 

accessoires : Mickey Mouse, 
Minnie, Tic, Tac et Dingo !

Le train et les effets sonores 
peuvent être contrôlés 
depuis un smartphone. 
Connexion possible via 
Bluetooth depuis l’appli 

LEGO® Powered Up !

©Disney

Le château Disney
71040    16 ANS ET PLUS    4 080 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

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

 
349,99 €

Daisy 
Duck

Donald 
Duck

Minnie 
Mouse

Mickey 
Mouse

Fée 
Clochette

Vue arrière !

Le château Disney 
comprend une façade 
détaillée avec un pont 
de pierre, une horloge, 

une large entrée voûtée, 
des balcons décorés, des 

tours, et un bâtiment 
principal avec quatre 

étages, une tour 
principale à 5 étages 

avec une flèche dorée !

Comprend 5 figurines

Le château Disney mesure 
plus de 74 cm de haut, 

44 cm de large et 
31 cm de profondeur !

LA MAGIE DISNEY

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by LEGO Systems A/S is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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Plus d’infos
en page 1 !

RENNE GRATUIT
À PARTIR DE 35 € D’ACHATS !*

FRIENDS and all related characters and elements 
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. 
(s19)

Ce formidable cadeau sur 
le thème de la série Friends 

mesure plus de 11 cm de 
haut, 29 cm de large 

et 22 cm de profondeur !

CENTRAL PERK      
21319    16 ANS ET PLUS    1 070 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

59,99 €

Le coin salon où 
se retrouvent les 

personnages vedettes de 
la série peut être retiré 

pour faciliter le jeu !

Décoration en forme 
de petit soldat LEGO®

853907    6 ANS ET PLUS    43 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

7,99 €

Mesure plus 
de 7 cm de 
diamètre !

Renne, Elfe et Elfie
40353    10 ANS ET PLUS    281 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

19,99 € Le renne 
mesure plus 
de 12 cm de 

haut !

Calendrier de l’Avent 
LEGO® Friends 
41382    6 ANS ET PLUS    330 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 1

24,99 €

Calendrier de l’Avent 
LEGO® City 
60235    5 ANS ET PLUS    234 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

19,99 €

Calendrier de l’Avent 
LEGO® Star Wars™

75245    6 ANS ET PLUS    280 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 56, fi g. 2

32,99 €

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

ASSURE-TOI 
DE RECEVOIR 
TA COMMANDE 
À TEMPS !

NoëlNoël
Catalogue

2019 

En cas de non distribution : 
AUTORISATION 05/59
99002 PARIS INTER
Ne pas écrire à cette adresse

Code catalogue

Numéro de client

Pour les commandes en ligne, veuillez s.v.p.
utiliser le code catalogue ci-dessous afin
de bénéficier des prix indiqués et des 
promotions dans ce catalogue.
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.
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LIVRAISON
GRATUITE

DÈS 55 € D’ACHAT !*

Plus de 25 
NOUVEAUX

sets !
Utilise des briques LEGO® dans un magasin 
LEGO participant ou à la maison pour 
construire une décoration pour les fêtes 
de fin d’année. Expose-la en magasin ou 
partage-la avec tes amis en ligne avec le 
hashtag #BuildToGive.

*Dans le cadre de la campagne des fêtes de fi n d’année 2019 #BuildToGive, 
le groupe LEGO off rira un set LEGO® à une organisation caritative à chaque 
fois qu’une décoration #BuildToGive sera construite soit à la maison avec 
des briques LEGO, puis partagée sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#BuildToGive, soit dans un magasin participant. Les enfants de moins de 
13 ans doivent obtenir l’autorisation de leurs parents pour publier sur les 
réseaux sociaux. La limite des dons est fi xée à 1 000 000 sets LEGO pour 
une valeur totale de 10 000 000 USD.

À CHAQUE FOIS QU’UNE 
DÉCORATION EST CONSTRUITE, 
NOUS OFFRONS UN SET LEGO® 
À UN ENFANT DANS LE BESOIN.*

LEGO.com/buildtogive




