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INFORMATION RELATIVE À LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

AVANTAGES & SERVICES

En raison des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, nous vous informons que certains 
sets de ce catalogue qui étaient disponibles au moment de l'impression début mai pourraient 
ne plus l'être immédiatement aujourd'hui. Veuillez consulter le site LEGO.com pour connaître la 
disponibilité actuelle des sets et obtenir des informations à jour sur la situation liée au COVID-19.

LEGO® Classic
4 ans et plus

LEGO® 
Jurassic World
4 ans et plus

LEGO® 
Hidden Side
7 ans et plus

LEGO® Friends
6 ans et plus

LEGO® DOTS
6 ans et plus

LEGO® Ideas
16 ans et plus

LEGO® NINJAGO®

4 ans et plus

LEGO® Minecraft™

8 ans et plus

LEGO® Technic
7 ans et plus

LEGO® 
Creator Expert
16 ans et plus

LEGO® 
Harry Potter™

6 ans et plus

LEGO® DC 
4 ans et plus

LEGO® 
Star Wars™

10 ans et plus
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LEGO® Speed 
Champions
7 ans et plus

LEGO® Friends
4 ans et plus

LEGO® City
5 ans et plus

LEGO® Marvel
7 ans et plus

LEGO® 
Creator Expert
16 ans et plus

NOUVEAUTÉS !NOUVEAUTÉS !
LES

NOUVEAUTÉS !
LES

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

© Universal City Studios LLC.
All Rights Reserved.

Ducati Motor Holding S.p.A. offi cial licensed product.

Dodge and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks 
of FCA US LLC and used under license by The LEGO Group. ©2020 FCA US LLC.

Mesure plus de 
22 cm de haut, 

42 cm de long et 
20 cm de large !

Mesure plus de 
32 cm de long, 

16 cm de haut et 
8 cm de large !

Élaboré dans des tons vert citron vifs avec 
des jantes dorées et des éléments décorés, 

ce modèle de voiture constructible à 
l’échelle 1:8 mesure plus de 13 cm de haut, 

60 cm de long et 25 cm de large !

Mesure plus de 
39 cm de long, 

16 cm de large et 
11 cm de haut !

Land Rover Defender      
42110    11 ANS ET PLUS    2 573 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

179,99 €

Ducati Panigale V4 R      
42107    10 ANS ET PLUS    646 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

59,99 €
Lamborghini Sián FKP 37      
42115    18 ANS ET PLUS    3 696 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Accordez-vous un moment de détente et explorez 
la merveille d’ingénierie que représente la réplique 
détaillée de la magnifique Lamborghini Sián FKP 37.

 
379,99 €

La Dodge Charger de Dom      
42111    10 ANS ET PLUS    1 077 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

109,99 €

CONSTRUIRE. CONDUIRE. AIMER.

Livraison gratuite chaque jour pour 
toute commande supérieure à 55 € ! 
Plus d’infos sur les livraisons sur LEGO.com/shipping.

Des cadeaux gratuits exclusifs sur 
certaines commandes ! 
Plus d’infos sur les conditions sur LEGO.com et en magasin.
Articles disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

Présentation et évaluation des produits. 
Sur LEGO.com ou auprès du personnel en magasin.VIP

LEGO® VIP Programme de fi délité avec de nouveaux 
avantages à découvrir et des récompenses à gagner.
Inscription requise. VIP.LEGO.com

Commande de pièces manquantes.
Sur le site service.LEGO.com ou en appelant le 00800 5346 1111.

Nos experts LEGO® se tiennent à disposition, 
dans les LEGO Stores et au numéro vert 
international* : 00800 5346 1111 du lundi au 
vendredi, de 8h00 à 20h00.  
*Des frais de téléphone mobile peuvent s’appliquer.

The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” 
trademarks, copyrights, designs and models are used 
under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.
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PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Le dragster
42103    7 ANS ET PLUS    225 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Le camion de course
42104    7 ANS ET PLUS    227 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Modèle 2-en-1 :
se transforme en
superbe bolide !

Modèle 2-en-1 : 
se transforme en superbe

voiture de course !

La voiture de rallye contrôlée
42109    9 ANS ET PLUS    463 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Glisse-toi derrière le volant avec détermination. Plus rien 
n’a d’importance, uniquement la vitesse ! Prends le contrôle 
de cette belle voiture de rallye contrôlée LEGO® Technic et 
prépare-toi pour la course de ta vie ! L’application LEGO 
Technic CONTROL+ te propose de découvrir une multitude 
de fonctions sophistiquées, notamment des sons réalistes 
et des informations en temps réel. Relève des défis, réalise 
des exploits et accède à des contenus inspirants.

139,99 €

COMMANDE MULTIFONCTIONCOMMANDE GYROSCOPIQUE DÉFIS ET RÉALISATIONS

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 !

Mesure plus de 26 cm
de haut, 10 cm de long

et 14 cm de large !

Cette voiture de rallye est contrôlée
via l’application LEGO® Technic

CONTROL+ et propulsée par
un Smart Hub avancé avec
1 moteur XL et 1 moteur L !

La commande gyroscopique
à l’écran permet de faire exécuter des

manoeuvres à la voiture de rallye !

Relever des défis permet de gagner
des récompenses !

BBC, TOP GEAR and THE STIG (word marks and logos) 
are trade marks of the British Broadcasting Corporation 
and are used under licence. BBC logo © BBC 1996.
Top Gear logo © BBC 2005. Licensed by BBC Studios.

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

Porsche 911 RSR
42096    10 ANS ET PLUS    1 580 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Célèbre une icône d’excellence en ingénierie avec 
la Porsche 911 RSR. Développée en partenariat 
avec Porsche, cette réplique authentique démontre 
l’aspect puissant du véhicule avec ses contours 
tranchants et ses détails aérodynamiques.

149,99 €

Under licence of Porsche AG

Possibilité d’ouvrir les 
portes pour accéder à une 

cabine pleine de détails 
réalistes, comprenant 
un écran radar, une 

direction qui fonctionne, 
un système d’extinction et 
même une carte du circuit 
Lagune Seca imprimée 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 !
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VÉHICULES RÉALISTES

Ce modèle se compose d’un 
porte-bagages, d’une valise, 
d’un intérieur détaillé, d’un

moteur, d’une roue de secours, 
d’un toit décapotable ainsi que
de portes, d’un capot et d’un 

hayon qui s’ouvrent. Le set inclut 
même un tableau représentant 

la voiture devant le Colisée, pour 
compléter le thème italien !

Fiat 500
10271    16 ANS ET PLUS    960 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Une icône du design automobile italien 
en briques LEGO®, la Fiat 500, avec des 
détails authentiques qui en font une 
pièce d'exposition impressionnante.

84,99 €

Ford Mustang
10265    16 ANS ET PLUS    1 471 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

 
139,99 €

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

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

et 14 cm de large !

Mesure plus de 11 cm
de haut, 24 cm de long

et 11 cm de large !
Manufactured under licence of FCA Italy S.p.A. Fiat and 500 are trademarks of FCA Italy S.p.A.

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

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 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 © 1962–2020 Danjaq, LLC and United Artists Corporation.         and related James Bond 

Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. 2020 © EON Productions Limited and Danjaq, LLC. All rights reserved. 

Harley-Davidson® Fat Boy®

10269    16 ANS ET PLUS    1 023 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

 
94,99 €

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 !

©2020 H-D or its affi liates. 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.



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 45    |    98    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 1111 

FAIS RUGIR TES MOTEURS

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

et 8 cm de large !

Le véhicule Lamborghini
Huracán mesure plus de 5 cm de haut,

16 cm de long et 7 cm de large !

Comprend également une ligne
de départ avec feux de départ et
2 figurines de pilotes de course !

Le véhicule Jaguar I-PACE
eTROPHY mesure plus

de 6 cm de haut, 16 cm
de long et 6 cm de large !

Mesure plus de 5 cm
de haut, 16 cm de long

et 7 cm de large !

Mesure plus de 6 cm
de haut, 16 cm de long

et 7 cm de large !

Ferrari F8 Tributo
76895    7 ANS ET PLUS    275 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini 
Huracán Super Trofeo EVO
76899   8 ANS ET PLUS    663 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

64,99 €

Formula E Panasonic 
Jaguar Racing GEN2 & 
Jaguar I-PACE eTROPHY
76898   8 ANS ET PLUS    565 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

44,99 €

Nissan GT-R NISMO
76896    7 ANS ET PLUS    298 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

1985 Audi Sport quattro S1
76897    7 ANS ET PLUS    250 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 € 

Produced under license of Ferrari S.p.A. The name Ferrari, the PRANCING 
HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property 
of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as 
Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.

Nissan Motor Co., Ltd trademarks, designs, copyrights and/
or other intellectual property rights are used under license.

The “Lamborghini” and “Lamborghini Bull and Shield” 
trademarks, copyrights, designs and models are used 
under license from Automobili Lamborghini S.p.A, Italy.

Formula E is a trademark of Formula E Holdings Ltd. All rights reserved. 
Jaguar and the leaper device are trademarks owned and licensed by Jaguar Land Rover Limited.

Trademarks, design patents and copyrights are 
used with the approval of the owner AUDI AG.
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FORMIDABLES VÉHICULES

 Le Monster Truck mesure 
plus de 6 cm de haut, 10 cm 
de long et 6 cm de large !

Une fois construit, le 
véhicule tout-terrain mesure 

plus de 4 cm de haut, 
5 cm de long et 4 cm de 
large, tandis que la moto 
mesure plus de 3 cm de 
haut, 6 cm de long et 

moins de 2 cm de large !

Le Monster Truck
60251    5 ANS ET PLUS    55 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

9,99 €

L’atelier de tuning
60258    6 ANS ET PLUS    897 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

99,99 €

Les voitures de course
60256    5 ANS ET PLUS    190 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

24,99 €

L’équipe de cascadeurs
60255    5 ANS ET PLUS    62 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

9,99 €

La station-service
60257    5 ANS ET PLUS    354 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

49,99 €

La borne de chargement 
et la pompe à essence 

sont équipées de tuyaux 
souples pour pouvoir être 
branchées aux véhicules !

Une fois construit, le 
camping-car mesure plus 
de 7 cm de haut, 12 cm 

de long et 6 cm de large, 
tandis que la boutique 
mesure plus de 8 cm de 
haut, 12 cm de large et 
7 cm de profondeur !

Inclut un garage, une caravane 
pliante et des véhicules 

fascinants, notamment un 
camion-remorque, un Hot Rod 
et une moto propulsée par des 

fusées, ainsi que 7 figurines, 
dont les personnages de la 
série télévisée LEGO® City 

Tread Octane et Harl Hubbs !

Instructions faciles à 
suivre incluses. Il suffit 

d'ouvrir les sachets 
de briques et de jouer !

Une fois construite, la voiture 
de course LEGO® rouge mesure 

plus de 4 cm de haut, 13 cm 
de long et 5 cm de large, 
tandis que la voiture de 

course LEGO jaune mesure 
plus de 4 cm de haut, 12 cm 
de long et 5 cm de large !

Une fois construit, 
l'atelier de Tread 
Octane mesure 

plus de 14 cm de 
haut, 17 cm de 
large et 13 cm 

de profondeur ! 
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SUR LA ROUTE SETS EMBLÉMATIQUES HARRY POTTER™

Le bus de l’amitié
41395    8 ANS ET PLUS    778 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

69,99 €

Ce bus est fourni 
avec de nombreux 
accessoires pour 
mini-poupées !

Le bus mesure 
environ 14 cm de haut 

et 30 cm de large !

La voiture mesure 
plus de 4 cm 
de haut et 

12 cm de long !

La voiture et la scène d’Andréa
41390    6 ANS ET PLUS    240 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 € 

Le camion à jus
41397    4 ANS ET PLUS    103 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

19,99 €

La Tour d’astronomie 
de Poudlard
75969    9 ANS ET PLUS    971 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

Les passionnés de Harry Potter™ 
vont tomber sous le charme du set 
La Tour d’astronomie de Poudlard. 
Il regorge jusqu’à ses tourelles de 
lieux emblématiques et de détails 
authentiques.

109,99 €

La Salle sur Demande 
de Poudlard
75966    7 ANS ET PLUS    193 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Ensemble d'accessoires 
des étudiants de Poudlard
40419    6 ANS ET PLUS    53 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

14,99 €

Mesure plus de
14 cm de long !

Inclut 2 mini-poupées,
2 dauphins LEGO® et
un décor de plage !

Vue arrière !

TROUVE D’AUTRES 
VÉHICULES 
EN LIGNE !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. 
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s20)

Le modèle mesure plus 
de 40 cm de haut, 
29 cm de large et 

17 cm de profondeur !

Inclut 
3 figurines !

Inclut 4 figurines d’élèves de Poudlard portant l’uniforme 
de leur maison, ainsi que des accessoires pour multiplier 
les possibilités de jeu avec les sets LEGO® Harry Potter™ !

Inclut 
8 figurines !

PLUS 
DE SETS

FRIENDS
PAGES 
38 À 41

PLUS 
DE SETS

FRIENDS
PAGES 
38 À 41
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NOUVEAUX SETS HARRY POTTER™

L’attaque du Terrier 
des Weasley™

75980    9 ANS ET PLUS    1 047 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Visite la maison fantaisiste et colorée 
des Weasley avec Harry et Ron. 
La maison est remplie d’éléments 
amusants à découvrir, du jardin 
jusqu’au toit. Mais attention ! 
Les terrifiants Mangemorts, 
Bellatrix Lestrange et Fenrir 
Greyback, sont déterminés à 
incendier la maison pour forcer 
Harry à sortir et le capturer. Harry 
parviendra-t-il à s’échapper ? 
À toi de décider.

109,99 €

Hedwige
75979    10 ANS ET PLUS    630 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Immortalise la personnalité magique 
et le mouvement élégant d’Hedwige, 
la célèbre chouette des films Harry 
Potter™. Avec une envergure de 
34 cm, ce modèle de 630 pièces 
réalisé en briques s’expose en plein 
vol, alors qu’elle apporte à Harry sa 
lettre d’admission à Poudlard. Une 
fois cette construction complexe 
et enrichissante terminée, tourne la 
poignée à l’arrière pour faire bouger 
ses ailes articulées avec grâce vers le 
haut et vers le bas.

49,99 €

4 Privet Drive
75968    8 ANS ET PLUS    797 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

74,99 €

La Forêt interdite : 
la rencontre d'Ombrage
75967    8 ANS ET PLUS    253 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

Vue arrière !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. 
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s20)

La maison de la famille 
Weasley mesure plus de 34 cm 

de haut, 22 cm de large et 
18 cm de profondeur !

L’arbre refermé mesure 
plus de 12 cm de haut 

et le géant Graup 
mesure plus de 13 cm 

de haut – des modèles 
magiques grand format 
que les enfants peuvent 
embarquer dans leurs 
aventures ou exposer 
dans leur chambre !

Inclut 
8 figurines !

Inclut 
6 figurines !

Inclut une figurine LEGO® 
détachable de Harry 
Potter™ et un modèle 

miniature d’Hedwige !

La maison mesure plus 
de 17 cm de haut, 16 cm 

de large et 12 cm de 
profondeur, et la voiture 
plus de 12 cm de long !

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Harry 
Potter™ en ligne !

Anglia is a trademark owned and 
licensed by Ford Motor Company.
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MODÈLES À CONSTRUIRE ET À EXPOSER !

Grâce à ses superbes détails 
authentiques, il attirera tous 

les regards au bureau !

Inclut également 
une figurine 

de D-O™ !

Le droïde de D-O à 
construire mesure plus 

de 27 cm de haut, 
10 cm de large et 

16 cm de profondeur. 
Il ne prend pas 

beaucoup de place, 
mais il attirera 

l’attention de tous 
à la maison ou au 

bureau ! 

D-O™

75278    10 ANS ET PLUS    519 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 1

74,99 €
Grâce à ses détails saisissants et 
authentiques, ce modèle est une 

superbe pièce d’exposition !

Le casque de pilote de TIE-Fighter™

75274    18 ANS ET PLUS    724 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 1

59,99 €

Casque de Stormtrooper™

75276    18 ANS ET PLUS    647 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 1

59,99 €
Les détails authentiques 

en font une superbe pièce 
à exposer, à la maison ou 

au bureau !

Le casque de Boba Fett™

75277    18 ANS ET PLUS    625 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 1

59,99 €

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Le casque mesure plus de 
18 cm de haut, 13 cm de large 

et 13 cm de profondeur !

Le casque mesure plus de 
19 cm de haut, 13 cm de large 

et 15 cm de profondeur !

Le casque mesure plus de 
21 cm de haut, 11 cm de large 

et 11 cm de profondeur !
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Le chasseur A-wing™

75275    18 ANS ET PLUS    1 673 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 1

 
199,99 €

SETS ULTIMATE COLLECTOR SERIES

Inclut la figurine d’un 
pilote de chasseur A-wing 

pour créer sa propre 
scène de Star Wars™ !

Ce chasseur A-wing LEGO® 
Star Wars™ à collectionner 

mesure 27 cm de haut, 
présentoir compris, 42 cm 
de long et 26 cm de large. 
Il attirera tous les regards, 

qu’il soit exposé à la maison 
ou au bureau !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Imperial Star Destroyer™

75252    16 ANS ET PLUS    4 784 PIÈCES

  AVERTISSEMENT see p. 45, fi g. 2

Le Devastator : une icône de l’Empire galactique 
à construire et à exposer. Comptant plus de 
4 700 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 €

ULTIMATE COLLECTOR SERIES

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

de la saga Star Wars !

Officier
impérial

Membre de
l’équipage

impérial

Inclut 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 !

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 !

A - W I N G  S T A R F I G H T E R™

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Star Wars™

en ligne !
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NOUVEAUX SETS LEGO® NINJAGO®

Les jeunes constructeurs 
à l’esprit créatif seront 
enchantés d’assembler 
et de jouer avec le set 

LEGO® Golden Zane 
MF Lot d’accessoires, 

comprenant 4 figurines 
et un véhicule à chenilles 

disponible uniquement 
dans ce set !

Inclut une toupie 
Spinjitzu et une 
figurine de Cole 
pour un jeu riche 

en action !

Expérience 
de jeu à 

l'intérieur !

Inclut 
6 figurines !

Le héros
Jay

L'héroïne
Nya

Le héros
Kai

Ginkle

Le héros
Cole

Le héros
Zane

GleckGinkle

MurtGuerrier 
éveillé

Le Sorcier 
au Crâne

Le héros
Cole

Le héros
Zane

Le héros
Lloyd

Princesse
Vania

Le Sorcier 
au Crâne

2 guerriers éveillés
Expérience 

de jeu à 
l'intérieur !

Expérience 
de jeu à 

l'intérieur !

Le dragon du 
Sorcier au Crâne
71721    9 ANS ET PLUS    1 016 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

84,99 €

Golden Zane MF 
Lot d’accessoires
40374    6 ANS ET PLUS    73 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

12,99 €

Spinjitzu Attack – Cole
70685    7 ANS ET PLUS    48 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

9,99 €

Le donjon du Sorcier au Crâne
71722    9 ANS ET PLUS    1 171 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

109,99 €

L'animal de combat de Zane
71719    8 ANS ET PLUS    616 PIÈCES

 AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

49,99 €

 
 

 
 

Encore plus 
d’attaques de 
Spinjitzu et de 
produits LEGO® 
NINJAGO® en ligne !

Inclut 
4 figurines !

Inclut
8 figurines !

Ce formidable set 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 au Crâne !Le donjon mesure 
plus de 31 cm de 

haut, 27 cm de long 
et 43 cm de large !

Le dragon de combat 
mesure plus de 31 cm 

de haut, 38 cm de long 
et 53 cm de large !

L'animal de combat 
mesure plus de 18 cm 

de haut, 26 cm de 
long et 7 cm 

de large !
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Le QG des ninjas
71705    9 ANS ET PLUS    1 781 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

129,99 €

Le combat du supersonique
71703    4 ANS ET PLUS    165 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

La boîte de construction 3.0
21161    8 ANS ET PLUS    564 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Pioche quelques briques LEGO® Minecraft™ dans la 
boîte de construction et crée tes propres aventures 
Minecraft ! Suis les instructions pour bâtir un 
magnifique château ou une ferme bourdonnante 
d’activité, ou crée un environnement né 
de ton imagination. Rejoins Steve et Alex 
dans des histoires passionnantes avec 
un Creeper™, un cochon et un zombie. 
Lance une attaque de TNT, fuis loin du 
Creeper... et explore des possibilités 
de jeu et de manipulation infinies dans 
ton propre univers Minecraft.

84,99 €

La bataille de la Pierre rouge
21163    8 ANS ET PLUS    504 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Le terrible monstre en Pierre rouge 
et un golem en Pierre rouge ont 
été lâchés sur la Surface ! Saisis 
ta hache et prépare-toi pour 
le combat. Heureusement, 
Hex, Hedwig, Hal et Valorie 
se joignent à la bataille 
avec un cochon tirelire 
contenant un 
fabuleux butin !

54,99 €

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Minecraft™

en ligne !

SETS CLASSIQUES NINJAGO® NOUVEAUX SETS MINECRAFT™

Ce set comprend tout ce dont les 
enfants ont besoin pour mettre en 

scène des aventures Minecraft™ 
pétillantes d’imagination. Celles-
ci prennent vie dans un superbe 
château, une ferme animée ainsi 
que les fabuleux environnements 

que les enfants créent eux-mêmes 
tandis qu’ils découvrent de nouvelles 

façons de jouer à leur jeu favori !

Le château mesure 
plus de 18 cm de haut, 

27 cm de large et 
26 cm de profondeur !

Les fans des ninjas 
vont adorer jeter 

l'ancre, faire tourner 
les moteurs et hisser 
les voiles du bateau !

La bateau LEGO® 
mesure plus de 32 cm 

de haut, 44 cm de long 
et 38 cm de large !

Inclut 
7 figurines !

Le monstre articulé 
en Pierre rouge mesure 
plus de 16 cm de haut !

Inclut 4 héros 
Minecraft™, plus un 
monstre en Pierre 
rouge et un golem 
en Pierre rouge !

© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is
a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.
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L'embuscade du Venomsaurus
76151    8 ANS ET PLUS    640 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

79,99 €

Le véhicule araignée 
de Venom
76163    8 ANS ET PLUS    413 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

L'héliporteur des Avengers
76153    9 ANS ET PLUS    1 244 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

129,99 €

La poursuite en hélicoptère 
de Black Widow
76162    7 ANS ET PLUS    271 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

Le Faucon et Black 
Widow s’unissent
40418    8 ANS ET PLUS    60 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

14,99 €

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Marvel
en ligne !

SETS MARVEL

Avec un Venomsaurus 
à construire de plus de 18 cm 

de haut, ce set de jeu très 
apprécié inspirera des aventures 

épiques sans fin et constitue 
un magnifique modèle 

à exposer dans 
une chambre 

d’enfant !

Inclut les figurines 
de Spider-Man, Iron 
Spider, Spider-Ham 

et Venom !

 Le jeu créatif s’intensifie lorsque les enfants placent la 
figurine de Venom dans le Venomsaurus, avec ses 

féroces mâchoires et ses terribles toiles d’araignée 
noires, et installent Spider-Man au volant de son véhicule 

doté d’armes incroyables et de super-suspensions !

Le véhicule araignée de 
Venom mesure plus de 24 cm 
de long, une taille généreuse 

pour un jeu passionnant !

Le set comprend 
3 figurines, des 

armes, le véhicule 
araignée de Venom 
et le Spider Buggy !

Mesurant plus de 37 cm 
de long, l’héliporteur 

est idéal pour jouer et 
superbe à exposer !

L’hélicoptère mesure plus 
de 39 cm de long, une taille 

généreuse pour un jeu passionnant !

Inclut Iron Man, Captain 
Marvel, Thor, Black Widow, 
War Machine et Nick Fury !

 Les fans peuvent 
s’allier à leurs 

personnages Marvel 
Avengers préférés 

pour affronter 
M.O.D.O.K., le 
super-vilain !

© MARVEL



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 45    |    2726    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 1111 

Wonder Woman™ vs Cheetah
76157    8 ANS ET PLUS    371 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

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

39,99 €

La base mobile de Batman™

76160    8 ANS ET PLUS    743 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

89,99 €

La poursuite du 
Pingouin en Batbateau
76158    4 ANS ET PLUS    54 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

9,99 €

La poursuite du Joker 
en moto à 3 roues
76159    7 ANS ET PLUS    440 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

54,99 €

1989 Batmobile™

76139    16 ANS ET PLUS    3 306 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

Créez et exposez un grand modèle LEGO® magnifiquement 
détaillé : la Batmobile™ classique du film Batman™ de 1989. 
Recréez les caractéristiques authentiques de cette voiture 
emblématique, dont un cockpit qui s'ouvre en coulissant avec 
2 sièges pour figurines et pare-brise panoramique, ainsi que 
des grappins décoratifs de chaque côté du véhicule. Faites 
apparaître les 2 mitrailleuses dissimulées sous le capot en 
tournant l'échappement de la turbine. Placez la Batmobile 
LEGO sur son présentoir rotatif pour exposer votre création 
sous tous les angles. Ce spectaculaire modèle Batman à 
collectionner de 3 306 pièces, avec ses 3 nouvelles figurines 
Batman, le Joker™ et Vicki Vale™ et son présentoir en briques 
pour figurine, séduira à coup sûr tous les fans de Batman et 
passionnés de voitures d'exception. 

 
249,99 €

SETS DE L’UNIVERS DC

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 60 cm de long 

et 22 cm de large !

Modèle à deux faces 
avec un bunker 

high-tech et une tour 
d’émetteur pivotante !

Inclut un Batjet, un BatQuad, 
une moto, un jet-ski, un 
camion et 6 figurines !

Le véhicule complet qui 
compose la base mobile 

de Batman mesure 
plus de 38 cm de long !

Le toit et le côté du camion 
s’ouvrent pour permettre aux enfants 

d’accéder facilement à l’intérieur, 
rempli de Bat-équipements !

Inclut les figurines 
de Batman™ et du 

Pingouin, ainsi que 
le Batbateau et un 

bateau-canard !

Includes 4 
minifigures, a fully 

featured Batmobile™ 
and THE JOKER’s 

3-wheeler!

Avec la Batmobile™ LEGO® de plus de 16 cm 
de long, cet incroyable set de jeu est 

suffisamment grand pour vivre des aventures 
épiques et suffisamment petit pour que les 
plus jeunes puissent le manipuler aisément, 

pour des heures de jeu réaliste !

La moto à 3 roues 
du Joker affiche une 
bouche grimaçante 

à l’avant, qui s’ouvre 
et se ferme lorsque 

la moto roule !

Inclut 4 figurines, 
ainsi que la Batmobile™ avec 
un cockpit qui s’ouvre pour 

accueillir la figurine de Batman™ 
et un moteur amovible ! 

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.
(s20)

WONDER WOMAN 1984 and all related 
characters and elements © & ™ DC Comics 
and Warner Bros. Entertainment Inc. WB 
SHIELD: © & ™ WBEI . (S20)
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IDÉES GÉNIALES

Ce cadeau coloré inspiré 
de la série télévisée 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. 45, fi g. 1

59,99 € Le coin salon où se retrouvent 
les personnages vedettes 
de la série peut être retiré 

pour faciliter le jeu !

FRIENDS and all related characters and elements 
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Les fossiles de dinosaures
21320    16 ANS ET PLUS    910 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

59,99 € 

Un superbe set de fossiles 
de dinosaures très détaillé, avec 
des squelettes de Tyrannosaurus 

rex, de tricératops et de 
ptéranodon à l'échelle 1:32, 
chacun accompagné d'un 
présentoir pour créer une 

exposition LEGO® de type musée 
d'histoire naturelle !

Les squelettes du ptérosaure et 
des dinosaures constituent des 
pièces d'exposition de choix. Le 
squelette du T. rex, le plus gros 
des 3, mesure plus de 20 cm de 

haut et 40 cm de long !

Mesurant plus de 
59 cm de haut, ce 

modèle constitue une 
pièce d’exposition 
impressionnante !

Inclut 8 figurines, un 
requin, des perroquets 
et des squelettes pour 

le jeu de rôle !

Les différentes pièces 
incluent la cabine 
du capitaine, une 

cuisine, une taverne, 
une chambre et une 

cellule de prison, 
toutes comprenant de 
nombreux accessoires. 
L’épave se transforme 

en bateau inspiré 
du modèle LEGO® de 
1989, le Requin Noir 

du Capitaine Fortune !

Ce kit de construction 
pour adultes représentant 
l’ISS (la station spatiale 

internationale) mesure plus 
de 20 cm de haut, 31 cm 

de long et 49 cm de large, 
et constitue un superbe 
modèle à exposer qui 

attirera tous les regards !

2 microfigurines, l’orbiteur de 
la navette spatiale de la NASA 

et d’autres accessoires viennent 
compléter cette pièce à exposer !

La station spatiale internationale
21321    16 ANS ET PLUS    864 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

 
69,99 €

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Ideas
en ligne !

Les pirates de la baie de Barracuda
21322    16 ANS ET PLUS    2 545 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

 
199,99 €

Vue 
complète !
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QUE VAS-TU CONSTRUIRE ?

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

14,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

7,99 €

La plaque de base blanche
11010    4 ANS ET PLUS    1 PIÈCE

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

7,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

7,99 €

Briques et plaques à gogo !
11717    4 ANS ET PLUS    1 504 PIÈCES

    AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

69,99 €

Briques et animaux
11011    4 ANS ET PLUS    1 500 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

64,99 €

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Classic
en ligne !

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Architecture
en ligne !

BÂTIMENTS EMBLÉMATIQUES

Tokyo
21051    16 ANS ET PLUS    547 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

64,99 €

La Maison Blanche
21054    18 ANS ET PLUS    1 483 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

109,99 €

Le paysage urbain 
mesure plus de 28 cm 

de haut, 27 cm 
de large et 10 cm 
de profondeur !

Le modèle mesure 
11 cm de haut, 47 cm 

de large et 20 cm 
de profondeur !

Dubaï
21052    16 ANS ET PLUS    740 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

64,99 €

Ce modèle compact 
du paysage urbain 

de Dubaï mesure plus 
de 33 cm de haut, 
27 cm de large et 

7 cm de profondeur !

© Jumeirah International LLC
©TOKYO-SKYTREE
東京スカイツリー®/东京晴空塔®/TOKYO SKYTREE
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DE L’ACTION ET DES DINOSAURES

L’évasion du Gallimimus 
et du Ptéranodon
75940    7 ANS ET PLUS    391 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

69,99 € 

L’Indominus Rex contre l’Ankylosaure
75941    8 ANS ET PLUS    537 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

109,99 € 

Vélociraptor : la mission 
de sauvetage en avion
75942    4 ANS ET PLUS    101 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 € 

Le labo de Dr Wu : l'évasion 
des bébés dinosaures
75939    6 ANS ET PLUS    164 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

19,99 € 

Inclut 3 figurines et 
2 dinosaures pour un jeu 
créatif plein d'action !

Le véhicule à construire mesure plus de 
10 cm de haut, 16 cm de long et 14 cm de 
large – et ce set plein d’action peut être 

associé aux autres sets LEGO® Jurassic World 
pour multiplier les options de jeu créatif !

Comprend une station de 
lancement de gyrosphère 
pour recréer l’action du 

film Jurassic World !

Les enfants vont adorer renverser les 
arbres de la jungle en les balayant 
avec la queue de l’ankylosaure !

La station de lancement de gyrosphère mesure 
plus de 12 cm de haut, 27 cm de large et 27 cm de 

profondeur – et ce set d’aventures et d’action sur le 
thème des dinosaures s’associe à merveille avec les 

autres sets LEGO® Jurassic World, pour multiplier 
les possibilités de jeu créatif !

Inclut 5 figurines et 
2 superbes dinosaures 

pour un jeu créatif !

La fonction 
permettant d’abattre 
le mur de « verre » est 
idéale pour mettre en 
scène une évasion de 

dinosaures !

L’avion mesure plus de 6 cm de haut, 
18 cm de long et 16 cm de large, et se glisse 

facilement dans un sac avec le tout-terrain, les 
raptors et les personnages LEGO® Jurassic World, 
pour occuper les enfants pendant les voyages !

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

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Jurassic 
World en ligne !
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Le sous-marin de J.B.
70433    7 ANS ET PLUS    224 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

La forteresse hantée
70437    9 ANS ET PLUS    1 035 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Tu t’apprêtes à pénétrer dans la forteresse hantée à 
tes risques et périls ! Avance en solo ou rejoins des 
amis en ligne pour une incroyable expérience de 
jeu en réalité augmentée dans la forteresse hantée 
du maléfique Nehmaar Reem ! Construis la structure 
numériquement interactive avec les figurines de 
Jack, Parker, Vaughn, Nehmaar Reem et 2 Marcheurs 
de l’Ombre. Télécharge ensuite l’application gratuite 
de réalité augmentée Hidden Side et scanne le 
modèle avec ton appareil intelligent pour 
pénétrer dans un monde numérique 
plein d’action !

104,99 €

Le bolide surnaturel
70434    7 ANS ET PLUS    244 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

Le camion de pompiers 
Phantom 3000
70436    9 ANS ET PLUS    760 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

69,99 €

La prison abandonnée de Newbury
70435    7 ANS ET PLUS    400 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

39,99 €

La forteresse hantée mesure plus 
de 34 cm de haut, 31 cm de large 

et 27 cm de profondeur !Le bolide mesure 
plus de 7 cm 

de haut, 19 cm 
de long et 11 cm 

de large !

Le modèle de la 
prison mesure 
plus de 19 cm 

de haut, 30 cm 
de large et 15 cm 
de profondeur !

Les roues du bolide peuvent être changées 
pour passer du mode conduite au mode vol !

Modèle de prison Hidden Side 
intégrant la réalité augmentée, 

avec 3 figurines et 2 chiens !

Le sous-marin 
mesure plus de 
21 cm de haut, 

19 cm de long et 
10 cm de large !

JEU INTERACTIF

 
 

 
 

Qu’est-ce 
que LEGO® 
Hidden Side ?

Inclut 6 figurines !

Inclut 
3 figurines !

Le camion de pompiers 
Phantom 3000 mesure plus 
de 11 cm de haut, 23 cm de 

long et 11 cm de large !

Le personnage Nehmaar 
Reem – The Harbinger mesure 

plus de 17 cm de haut !
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CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE

Ce set LEGO® Creator 3-en-1 
L’explorateur spatial encourage le 

jeu créatif des enfants. Il comprend 
3 modèles en 1 : un explorateur 

spatial, une base spatiale et une 
navette spatiale !

L'explorateur spatial 
mesure plus de 
17 cm de haut, 

20 cm de long et 
11 cm de large !

Le bateau pirate mesure plus 
de 37 cm de haut, 46 cm de 

long et 19 cm de large !

Le magasin de jouets du 
centre-ville est un superbe 
jouet de construction de 
plus de 20 cm de haut, 
13 cm de large et 10 cm 

de profondeur !

La caravane attelée à 
la voiture rétro mesure 
plus de 13 cm de haut, 

34 cm de long et 
12 cm de large !

Le set LEGO® Creator 3-en-1 Les 
vacances en caravane en famille 

encourage le jeu créatif en proposant 
3 modèles en 1 : une caravane 
familiale avec voiture rétro, un 

camping-car et un phare !

Le set LEGO® Creator 3-en-1 
Le bateau pirate encourage 
le jeu créatif en proposant 
3 modèles en 1 : un bateau 

pirate classique, une 
auberge de pirates rustique 

et une mystérieuse 
île au crâne !

Se transforme 
en une pâtisserie, 

avec un atelier 
LEGO®, ou en
boutique de 

fleurs !

L’explorateur spatial
31107    8 ANS ET PLUS    510 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

54,99 €

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® Creator
en ligne !

Les vacances en caravane en famille
31108    9 ANS ET PLUS    766 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

84,99 €

Le bateau pirate
31109    9 ANS ET PLUS    1 264 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

109,99 €

Le magasin de jouets du centre-ville
31105    8 ANS ET PLUS    554 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

39,99 €
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LES MEILLEURES AMIES

Les enfants passionnés 
d'animaux vont être 
comblés avec cette 
cabane de pandas 

dans la jungle !

Mesurant plus de 22 cm 
de haut et 20 cm de large, 
ce volcan est un formidable 

modèle à exposer !

Stéphanie

Andréa

Inclut 
2 mini-poupées !

Inclut
3 mini-poupées !

Mia

Mia Olivia

Inclut 2 mini-
poupées à 

construire, 2 bébés 
tigres et d'autres 

animaux !

La cabane mesure plus de 
28 cm de haut et 31 cm de 
large,  et peut être joliment 

exposée. Les enfants peuvent 
prolonger le jeu à l'infini avec 

leurs autres jouets LEGO®, 
puisque toutes les briques LEGO 

sont compatibles entre elles !

Inclut 2 mini-poupées 
à construire, un 
éléphant et des 
accessoires pour 
le sauvetage des 

animaux !

La cabane des pandas 
dans la jungle
41422    7 ANS ET PLUS    265 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

Le sauvetage des 
alpagas en montagne
41432    7 ANS ET PLUS    512 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

64,99 €

Le sauvetage des tigres 
en montgolfière
41423    7 ANS ET PLUS    302 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

39,99 €

La base de sauvetage dans la jungle
41424    8 ANS ET PLUS    648 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

La base de sauvetage dans la jungle n’attend 
que toi. Les filles explorent la forêt à la 
recherche d'animaux en danger. Aide-les à 
sauver un paresseux pris au piège. Demande 
de l’aide à tes amis les éléphants. Place 
le paresseux sur ton quad 
et transporte-le jusqu'à 
l’infirmerie dans l’arbre, 
puis donne-lui à manger 
pour qu’il se remette de 
ses émotions. À la fin de la 
journée, détends-toi avec 
tes amies LEGO® Friends dans 
la jolie cabane dans la jungle.

79,99 €

Le sauvetage du bébé éléphant
41421    6 ANS ET PLUS    203 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Le cube de jeu de 
la jungle de Stéphanie
41435    6 ANS ET PLUS    41 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

9,99 €

 
 

 
 

Encore plus de 
cubes de jeu et 
de produits LEGO® 
Friends en ligne !
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JEUX D’ÉTÉ

Inclut 2 mini-
poupées, une 

cuisine, une caisse 
enregistreuse et 

un écureuil !
Inclut 2 mini-

poupées à construire, 
2 animaux et 
de nombreux 
accessoires !

Le toit à 
charnières se 
soulève pour 
révéler une 

terrasse de DJ !

Vue avant !

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

profondeur !

StéphanieEmmaOliviaMason

Ethan

Inclut 
3 mini-poupées !

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

4 mini-poupées !

Les toboggans, 
le canon à eau et 

le seau inspirent de 
multiples histoires 

au parc aquatique !

Vue 
arrière !

La boutique de mode 
inclut 2 mini-poupées, 
2 jupes en tissu et de 

nombreux accessoires !

Andréa Emma

Le café du parc de Heartlake City
41426    6 ANS ET PLUS    224 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

La maison sur la plage
41428    6 ANS ET PLUS    444 PIÈCES

   AVERTISSEMENT 
en p. 45, fi g. 1

49,99 €

La boutique de mode d’Emma
41427    6 ANS ET PLUS    343 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 €

Le parc aquatique Plaisirs d'été
41430    8 ANS ET PLUS    1 001 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Profite des joies de la piscine pendant 
des heures avec le parc aquatique Plaisirs 
d’été. Défais ton sac pour trouver toutes 
les affaires dont tu as besoin pour passer 
une journée au soleil. Le parc contient 
3 incroyables toboggans, dont un tubulaire. 
Éclabousse les filles avec le canon à eau 
ou le seau. Fais redescendre l’adrénaline 
en profitant du jacuzzi ou d’un massage, 
et rafraîchis-toi avec une glace.

109,99 €

Le bateau de fête
41433    7 ANS ET PLUS    640 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Ce bateau de fête, incluant 
3 mini-poupées à 
construire et un flamant 
rose, apporte aux 
enfants le bonheur 
de la plage dans leur 
chambre.

84,99 €
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DES CRÉATIONS PERSONNELLES

La boîte à bijoux
41915    6 ANS ET PLUS    374 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

La boîte de rangement
41907    6 ANS ET PLUS    405 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

La méga-boîte de bracelets
41913    6 ANS ET PLUS    300 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

24,99 €

Les cadres photo créatifs
41914    6 ANS ET PLUS    398 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

19,99 €

Le bracelet Arc-en-ciel
41900    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Tu as envie de donner libre cours 
à ta créativité ? Avec le bracelet 
Arc-en-ciel coloré, tu pourras 
fabriquer ton propre bijou ! 
Pose le bracelet bleu ciel à plat 
et clipse les tuiles colorées 
que tu souhaites utiliser. 
Inspire-toi de l’emballage 
ou crée ton propre motif. 
Ajoute ensuite les arcs-en-
ciel à ton bracelet pour 
un résultat encore plus 
beau, puis attache ta 
jolie création autour de 
ton poignet. Décore et 
change les motifs de 
ton bracelet au gré de 
tes envies.
#DécoreTonUnivers

5,99 €

Le bracelet Forêt magique
41917    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Crée de superbes bijoux avec le 
bracelet Forêt magique ! Pose 
le bracelet bien à plat et clipse 
les tuiles aux couleurs vives. 
Utilise l’emballage comme 
source d’inspiration ou crée 
ton propre style. Ajoute un 
diamant opalescent, mais 
aussi des tuiles dorées ou qui 
brillent dans le noir, selon 
ce qui te ressemble le plus. 
Porte ton bracelet et affiche 
une face inconnue de ta 
personnalité. Transforme la 
décoration de ton bracelet 
au gré de tes envies pour 
te révéler au monde ! 
#DécoreTonUnivers

5,99 €

Le bracelet de Pouvoir
41919    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Affiche ta force intérieure avec 
le bracelet de Pouvoir ! Pose le 
bracelet bien à plat et clipse 
les tuiles colorées. Utilise 
l’emballage comme source 
d’inspiration ou crée ton propre 
style. Ajoute les jolies tuiles 
imprimées ou les tuiles à 
paillettes transparentes, puis 
attache le bracelet autour de 
ton poignet et dévoile aux 
autres ta vraie personnalité. 
Transforme-le chaque fois 
que tu en as envie, et 
montre au monde entier 
ton goût pour la création 
amusante et audacieuse ! 
#DécoreTonUnivers

5,99 €

Tuiles de décoration DOTS – Série 2
41916    6 ANS ET PLUS    109 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

3,99 €

Grâce aux sets 
LEGO® DOTS, les enfants 

peuvent créer de 
superbes objets. Cette 

boîte à bijoux astucieuse 
est source d’inspiration 
et favorise la créativité 

et la confiance des 
enfants !

Rangement décoratif. 
Cet organiseur de bureau, 
mesurant plus de 7 cm de 

haut, 14 cm de large et 
9 cm de profondeur, est un 
véritable jouet d’activité 
manuelle qui permet aux 

jeunes créateurs d’exercer 
leur art et de recommencer !

Les enfants s’immergent dans le 
monde de la création et réalisent des 
bracelets d’amitié personnalisés avec 

le set LEGO® DOTS La méga-boîte 
de bracelets (41913) comprenant 

5 bracelets réglables et 295 tuiles 
colorées. Le jeu commence dès 

l’ouverture de la boîte !

Les enfants peuvent 
développer leurs talents 
créatifs en décorant les 

cadres photo, qu’ils utilisent 
les motifs proposés sur 
l’emballage et la feuille 
de suggestions ou qu’ils 

créent leur propre style. Les 
cadres peuvent être utilisés 
séparément ou ensemble, 

en les connectant !

La boîte à bijoux mesure 
plus de 3 cm de haut, 

12 cm de large et 
14 cm de profondeur !

Le grand cadre 
photo mesure 
plus de 11 cm 

de haut et 7 cm 
de large !

 
 

 
 

Plus de produits
LEGO® DOTS
en ligne !
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SETS VEDETTES UN CADEAU POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE ACHAT

La fête d'hiver dans le château de Belle
43180    4 ANS ET PLUS    238 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

49,99 € 

Avec un château facile à construire 
et plein de détails, mesurant 

plus de 23 cm de haut, 25 cm de 
large et 16 cm de profondeur, ce 
set fabuleux est conçu pour être 

assemblé et utilisé encore et encore 
dans le cadre de jeux passionnants !

Les maxi-Minions 
et leurs repaires
75551       8 ANS ET PLUS    876 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

49,99 € 

© Disney

© Universal City Studios LLC.
All Rights Reserved. 

NON DISPONIBLE À LA VENTE

GRATUIT
SET EXCLUSIF 
LE HOT ROD BLUE FURY
À PARTIR DE 85 € D’ACHAT !*

Offre valable du 1er au 21 juin 2020

Lorsque les modèles 
sont assemblés, le jeu 
continue. Les enfants 
vont adorer regarder 
les yeux qui tournent. 

Ils peuvent ensuite 
observer les nombreux 

détails des pièces à 
l’intérieur des modèles, 

et utiliser les accessoires 
amusants pour créer 

leurs propres 
histoires 

de Minions !

POUR COMMANDER : 3 MÉTHODES SIMPLES 

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

Selon les clauses de réglementation de la vente à distance, 
nous vous accordons de plein droit la possibilité d’annuler 
votre commande si vous changez d’avis. Les produits 
renvoyés doivent être dans le même état que celui dans 
lequel ils ont été expédiés par le Groupe LEGO et le nombre 
d’éléments retournés doit être conforme au nombre 
d’éléments reçus. Cette condition ne s’applique cependant 
pas aux éléments personnalisés ou conçus spécifiquement 
pour vous. Il vous est possible de « résilier » votre contrat 
d’achat dans un délai de 14 jours, quelle que soit la raison, 
en exerçant un droit de rétractation. Outre ce droit de 
rétractation sous 14 jours, vous disposez également d’un 
droit de retour étendu sous 90 jours. Pour en savoir plus sur 
l’exercice de ces droits, veuillez contacter notre Service Client 
au 00800 5346 1111 ou visiter le site LEGO.com. Le coût de 
l’expédition vous sera remboursé, une fois la totalité de la 
commande retournée.

LEGO, le logo LEGO, la fi gurine, la confi guration de briques 
et tenons, le personnage, Technic, le logo Technic, le logo 
CONTROL+, le logo Pneumatic System V2, le logo Powered Up, 
le logo 2in1, le logo Creator, le logo Expert, le logo Power 
Functions, le logo Speed Champions, le logo City, le logo Friends, 
le logo 4+, le badge Ultimate Collector Series, NINJAGO, le logo 
NINJAGO, le logo Ideas, le logo Classic, le logo Architecture, 
le logo Hidden Side, le logo 3in1, le logo DOTS et le logo 
Monkie Kid sont des marques déposées et/ou sous copyright 
du Groupe LEGO.

©2020 The LEGO Group. Tous droits réservés. 

Les prix figurant dans ce catalogue sont garantis du 
8 juin au 20 juillet 2020.

VOICI QUELQUES ICÔNES DE NAVIGATION UTILES AVERTISSEMENTS

SUR INTERNET
LEGO.com
Commande en ligne 24h/24, 7j/7

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

PAR TÉLÉPHONE
00800 5346 1111
Numéro vert international*
Lun – Ven, de 8h à 20h.
*Des frais d’utilisation d’un téléphone
mobile peuvent s’appliquer.

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

Article disponible uniquement sur LEGO.com, dans le catalogue 
LEGO, dans les LEGO Stores et auprès de revendeurs sélectionnés. 
Les stocks sont limités – à commander sans attendre !

Le produit répond aux conditions pour bénéfi cier de 
la livraison gratuite.

fi g. 1
Attention ! Risque d’étouffement.
Petites pièces.

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

Tous les articles de ce catalogue portent le marquage

GRATUITE
TOUTE L’ANNÉE 

 dès 55 € d’achat !*

LIVRAISON

*L'offre gratuite et exclusive portant sur le set LEGO® 
Le Hot Rod (40409) est valable pour les commandes 
passées en ligne sur LEGO.com, dans les LEGO Stores 
et par téléphone sur la base du catalogue LEGO, du 
1er au 21  juin 2020, ou jusqu'à épuisement des stocks. 
Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 
85 € en articles LEGO. Les commandes de briques et 
de pièces ne sont pas valables dans le cadre de cette 
promotion. Un set par foyer. Cette offre ne s’applique 
pas aux achats effectués antérieurement. Tout produit 
LEGO acheté pour l’obtention du cadeau et restitué 
en vue d’un remboursement doit être accompagné du 
cadeau en question. Il ne peut être échangé contre tout 
autre article ou toute somme en espèces. L'offre n’est 
pas valable dans les parcs LEGOLAND®, les centres de 
découverte LEGOLAND et les magasins certifi és LEGO. 
Le Groupe LEGO se réserve le droit de modifi er ou 
d'annuler cette promotion à tout moment sans préavis.

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Plus de produits
LEGO® Minions
en ligne !
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SETS MONKIE KID™ OLD TRAFFORD

La moto Cheval-Dragon blanc
80006    6 ANS ET PLUS    259 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

29,99 € 

Le robot guerrier de Monkey King
80012    10 ANS ET PLUS    1 629 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

129,99 € 

Le food-truck de Pigsy
80009    8 ANS ET PLUS    832 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

64,99 € 

Ce set de jeu inclut 
6 figurines, dont Monkey 

King et Monkie Kid™ armé 
du bâton d’or, un nuage à 

construire avec un présentoir 
et une mini construction 
de la Montagne de fruits 
et de fleurs pour recréer 
une scène emblématique 

de Monkie Kid !

Le robot guerrier de Monkey 
King LEGO® mesure plus de 
40 cm de haut, 23 cm de 
long et 42 cm de large ; 
ce magnifique set peut 

parfaitement être associé avec 
d’autres jouets de construction 
LEGO Monkie Kid™ pour une 
action encore plus riche !

Le modèle LEGO® du stade de 
football Old Trafford de Manchester 

United mesure 18,5 cm de haut, 
47 cm de long et 39 cm de large !

Une réplique au 1:600 du 
stade Old Trafford. Ce modèle 

de stade de football LEGO® 
détaillé est un projet amusant 

et enrichissant qui permet 
aux fans de revivre leurs plus 
beaux souvenirs avec le club 

Manchester United !

Première occasion de construire une réplique du stade Old Trafford 
de Manchester United en briques. Ce stade de football LEGO® constitue 

une superbe pièce d’exposition pour la maison ou le bureau !

Crest © 1997 Manchester United Ltd. 
The adidas logo is a registered trademark of adidas international Marketing BV.

Old Trafford – Manchester United
10272    16 ANS ET PLUS    3 898 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Le cadeau ultime pour tous les fans de Manchester 
United : une opportunité unique de construire le stade 
Old Trafford, avec des briques LEGO®. Temple du club 
Manchester United, le Old Trafford est l'un des stades de 
football les plus célèbres et emblématiques au monde ; 
il est surnommé le « Théâtre des Rêves ». Les fans vont 
adorer ce modèle et ses détails authentiques, notamment 
les statues de la United Trinity et de Sir Alex Ferguson.

 
269,99 € 
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SETS MODULAIRES

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

189,99 €

Mesure plus de
32 cm de haut,
26 cm de large

et 25 cm de
profondeur !

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

159,99 €

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

et 25 cm de
profondeur !

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

 
259,99 €

Mesure plus de
35 cm de haut, 38 cm

de large et 25 cm
de profondeur !

Chaque construction
modulaire LEGO® peut

être présentée seule ou
associée à une autre !

La librairie
10270    16 ANS ET PLUS    2 504 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

Découvrez le charme d’une librairie européenne 
avec ce set de construction modulaire LEGO® 
Creator Expert. Détendez-vous avec une 
construction stimulante, riche en techniques 
amusantes et en détails surprenants, notamment 
des étagères remplies de livres et un 
comptoir au premier étage, un coin 
lecture et un balcon au deuxième 
étage et, enfin, une chambre à 
l’étage supérieur. Le modèle 
inclut également une charmante 
maison de ville mitoyenne, qui 
comprend une multitude de 
détails et d’accessoires.

159,99 €

Ce grand set LEGO®

de 3 étages comporte
de nombreux détails,

notamment une
vitrine, des étagères
remplies de livres, un
coin lecture et une

maison de ville avec
des espaces de vie.

5 figurines contribuent
également à donner
vie à ce modèle de

collection !

Les sections 
modulaires du 

bâtiment peuvent 
être retirées 

pour accéder à 
l'intérieur détaillé !

 
 

 
 

Plus de sets 
modulaires 
à découvrir 
en ligne !
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NASA insignia and identifi ers provided and used with permission of NASA.

Mesure plus de
53 cm de haut,

88 cm de large et
41 cm de profondeur !

Les montagnes russes
10261    16 ANS ET PLUS    4 124 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 2

 
349,99 €

Inclut 11 figurines :
un vendeur de barbe
à papa, 2 animateurs
de manège, 2 grands-

parents avec leur petite-
fille et 5 passagers !

SETS LEGO® INCONTOURNABLES

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

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

94,99 €

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 22 cm de large 
et 20 cm de profondeur !

Mesure plus de 43 cm 
de haut, 51 cm de large 
et 51 cm de profondeur !

Inclut 2 figurines 
d'astronautes avec des 
décorations de la NASA 
et des casques dorés !

3 MOYENS D’ACTIONNER LE MANÈGE :

1.  Actionnement manuel 
au moyen du levier

2. Actionnement motorisé 
à l'aide des accessoires 
Power Functions 
(vendus séparément 
sur LEGO.com)

3.  Actionnement motorisé 
avec LEGO® BOOST, 
avec en prime des effets 
sonores réalistes ! 

Une réplique détaillée du 
module lunaire d’Apollo 
11 à construire, avec des 
étages de remontée et 
de descente séparés, 
plus une reproduction 
de la surface lunaire 
avec un cratère, des 

empreintes de pas et un 
drapeau américain !

Inclut divers éléments 
spéciaux, dont 6 plaques 
bleues 16×32, des briques 

blanches 1×5×4 en arc, 
de nombreux éléments 

transparents, des briques 
« Erling » et des plaques 

de raccordement !

Taj Mahal
10256    16 ANS ET PLUS    5 923 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

Découvrez l’emblématique Taj Mahal 
avec ce magnifique modèle LEGO® 
Creator Expert, comprenant une 
multitude de détails complexes, 
y compris d’immenses arches, des 
dômes ornementaux, des minarets 
élancés et des fleurons décoratifs.

329,99 €



La maison hantée 
de la fête foraine
10273    18 ANS ET PLUS    3 231 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 45, fi g. 1

229,99 €

La maison s’ouvre. Il est donc 
possible de l’explorer facilement et 

de découvrir une chute libre qui 
fonctionne ainsi que des portes 

automatiques au sommet de la tour !

Brique 
lumineuse !

+10273

88009

88008
 (x2) +

+

=

Appareil connecté 
nécessaire mais 

non inclus !

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 kit de construction 
stimulant pour les adultes 
et un formidable modèle 

en briques à exposer !

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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