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CADEAUX DE PÂQUES 

GRATUITS !
Voir p. 2 pour plus de détails !
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PÂQUES 2020

EXPÉDITION
GRATUITE
DÈS 55 € D’ACHAT !*
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Un

sort toujours
cadeau

du lot

La maison du lapin de Pâques
853990    6 ANS ET PLUS    57 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

7,99 €

Le mouton de Pâques
40380    10 ANS ET PLUS    192 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

9,99 €

DES SETS DE PÂQUES POUR TOUS
GRATUIT
L'ŒUF DE PÂQUES 
LEGO® EXCLUSIF

GRATUIT
LE LAPIN DE PÂQUES

À PARTIR DE 55 € D’ACHAT !*
Offre valable du 23 mars au 13 avril 2020

À PARTIR DE 30 € D’ACHAT !*
Offre valable du 23 mars au 13 avril 2020

NON DISPONIBLE À LA VENTE
NON DISPONIBLE À LA VENTE

*L'offre portant sur le set gratuit exclusif L'œuf de Pâques LEGO® (40371) est valable pour les commandes effectuées en ligne sur LEGO.com, dans les LEGO Stores 
et par téléphone sur la base du catalogue LEGO, du 23 mars au 13 avril 2020, ou jusqu'à épuisement des stocks. Le montant des achats doit être égal ou supérieur 
à 55 € 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.

*L'offre gratuite portant sur le set LEGO® Le lapin de Pâques (30550) est 
valable pour les achats effectués dans les LEGO Stores uniquement 
du 23  mars au 13  avril  2020, ou dans la limite des stocks disponibles. Le 
montant des achats doit être égal ou supérieur à 30 € 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.

• Cette icône s’est glissée partout dans le catalogue. 
• Les enfants peuvent facilement zoomer, 

faire pivoter et visualiser leur création 
à chaque étape de construction.  

• La construction autonome procure un 
sentiment de satisfaction et de réussite.

• Idéal pour les constructeurs débutants.

INSTRUCTIONS DE 
MONTAGE INTERACTIVES 
FACILES À UTILISER POUR 
UNE SÉLECTION DE SETS.

• Cette icône s’est glissée partout dans le catalogue. 

IL SUFFIT DE SCANNER LE QR CODE FIGURANT SUR LE LIVRET D’INSTRUCTIONS D’UN SET DE LA SÉLECTION POUR ACCÉDER À INSTRUCTIONS PLUS.

4 6 14

18 28 34

37 38 42

44 46 48

JEUNES CONSTRUCTEURS

INSPIRÉ DE FILMS

MINECRAFT™

CRÉATIVITÉ

AMITIÉ

NINJA

LES PRÉFÉRÉS DES FANS

DISNEY

JEU INTERACTIF

CONSTRUCTION EXPERTE

VÉHICULES HÉROS

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.© MARVEL

© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies 
AB. MINECRAFT is a trademark or registered 
trademark of Mojang Synergies AB. © Disney

DE NOMBREUX SETS

À MOINS DE 
20 €

DE NOMBREUX SETS

À MOINS DE 
20 €

LEGO® 
STORES!

UNIQUEMENT 
DANS LES

LEGO® 
STORES!

UNIQUEMENT 
DANS LES

MOUTON
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Le goûter d’Elsa et Olaf
10920    2 ANS ET PLUS    17 PIÈCES

19,99 €

Le labo des super-héros
10921    2 ANS ET PLUS    30 PIÈCES

29,99 €

La boîte de briques
10913    1½ AN ET PLUS    65 PIÈCES

29,99 €

Le train des chiffres
10847    1½ AN ET PLUS    23 PIÈCES

19,99 €

Le camion des lettres
10915    1½ AN ET PLUS    36 PIÈCES

29,99 €

La maison modulable
10929    2 ANS ET PLUS    129 PIÈCES

64,99 €

La pâtisserie
10928    2 ANS ET PLUS    46 PIÈCES

39,99 €

Le camion de pompiers
10917    1½ AN ET PLUS    6 PIÈCES

4,99 €

FORMIDABLES CADEAUX POUR LES TOUT-PETITS

© Disney

Lorsque les tout-
petits créent des histoires 

amusantes infinies, ils 
développent leur esprit créatif !

Les tout-petits développent 
leur esprit créatif alors qu'ils 

imaginent des histoires amusantes !

L’imagination 
s’enflamme dès 

l’ouverture 
de la boîte !

Inclut des 
briques 

décorées 
de chiffres 
de 0 à 9 !

Les tout-petits découvrent 
l’alphabet avec ce jouet 

d'apprentissage composé de 
briques décorées de lettres !

Maison de poupées 
3-en-1, facile à assembler, 

ouverte et accessible !

Ce set sur le thème 
de la pâtisserie/du café 
propose aux tout-petits 

d’apprendre en s’amusant !
Dimensions idéales pour emporter 

le jeu partout avec soi !

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® DUPLO® 
en ligne !

© 2020 MARVEL
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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. 16, fi g. 1

19,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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. 16, fi g. 1

44,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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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MODÈLES RÉALISTES

Mesure plus de 
44 cm de haut 

(depuis le bas de 
la dérive jusqu’en 

haut du mât) !

Le catamaran 2-en-1 flotte réellement. 
Se transforme en formidable bateau de course !

Le catamaran
42105    8 ANS ET PLUS    404 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Tu as envie de devenir un champion 
de la navigation rapide ? Mets-toi 
à l’épreuve avec ce catamaran 
LEGO® Technic qui flotte vraiment ! 
Conçu pour la vitesse, il possède 
une multitude de fonctionnalités qui 
te donneront des avantages le jour 
de la course. Hisse les voiles puis 
utilise la dérive pour te stabiliser 
pendant que tu navigues sur les 
eaux. Transforme ton modèle en un 
bateau de course pour encore plus 
d’aventures de navigation.

39,99 €

Le dragster
42103    7 ANS ET PLUS    225 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Le camion de course
42104    7 ANS ET PLUS    227 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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 !

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

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. 16, fi g. 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 €

Le spectacle de cascades 
du camion et de la moto
42106    8 ANS ET PLUS    610 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Le test de vitesse, de talent et de précision 
ultime. Fais reculer la moto puis lâche-la pour 
la faire foncer sur la rampe. Observe comment 
elle traverse l’anneau de feu dans un acte 
de pure bravoure. Ensuite, retransforme la 
rampe en remorque et fixe-la au camion pour 
transporter la moto. Tu veux un nouveau défi ? 
Transforme ce modèle LEGO® Technic en un 
magnifique décor avec camion de stade.

54,99 €

Lorsque tous les éléments 
sont combinés, ils forment 
un décor impressionnant 
idéal pour le jeu de rôle. 

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

Modèle 2-en-1 : 
se transforme en 

un décor avec 
camion de stade ! V

É
H

IC
U

LE
S



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 16    |    1110    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 1111 

FORMIDABLES FONCTIONS

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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 €

Le buggy
42101    7 ANS ET PLUS    117 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

La grue mobile
42108    10 ANS ET PLUS    1 292 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Effectue toutes les tâches à pleine 
puissance avec la grue mobile LEGO® 
Technic ! Mets-toi en position, 
abaisse les balanciers puis grimpe 
dans la cabine pour diriger la grue. 
Depuis là, lève la flèche et étends 
le bras télescopique à une hauteur 
impressionnante (jusqu’à 78 cm !). 
Utilise ensuite le treuil pour soulever 
le pilier de béton avant de te diriger 
vers ta prochaine tâche.

109,99 €

Mini CLAAS XERION
42102    7 ANS ET PLUS    130 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

COMMANDE MULTIFONCTIONCOMMANDE GYROSCOPIQUE DÉFIS ET VICTOIRES

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 

manœuvres à la voiture de rallye !

Relever des défis permet de gagner 
des récompenses !

Une direction à 8 roues, 4 balanciers 
contrôlés individuellement, 2 cabines et 
un bras télescopique très haut forment 

cette magnifique grue !

Avec son bras de 78 cm, cette 
grue est assurément immense ! 

Ses dimensions impressionnantes 
(48 cm de long et 11 cm de large) en 
font un superbe modèle à exposer !

Modèle 2-en-1 : 
se transforme en superbe 

voiture de course !

Modèle 2-en-1 : 
se transforme en 
moissonneuse !

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.

The trademarks CLAAS, XERION and the corresponding 
colour trademarks are owned by CLAAS KGaA mbH. 
They are used by LEGO System A/S under license.
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PELLETEUSE AVEC APPLI LES SUPER VÉHICULES

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 !

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 !

Le bulldozer mesure plus de 
8 cm de haut, 12 cm de long 

et 6 cm de large !

La balayeuse de voirie 
mesure plus de 6 cm de haut, 

10 cm de long et 7 cm de large !

Le camion de glaces mesure 
plus de 11 cm de haut, 

15 cm de long et 6 cm de large !

Le Monster Truck 
mesure plus de 6 cm de haut, 

10 cm de long et 6 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 !

Liebherr R 9800 Excavator
42100    12 ANS ET PLUS    4 108 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

La pelleteuse Liebherr R 9800 LEGO® Technic et ses 
4108 pièces 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 modèle pour créer 
des séquences de mouvements complexes. 
Et avec l’écran des défis et des victoires, 
les utilisateurs peuvent relever des défis 
pour remporter des récompenses.

 

449,99 €

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

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.

Le chantier de démolition
60252    4 ANS ET PLUS    126 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

19,99 €

La balayeuse de voirie
60249    5 ANS ET PLUS    89 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le camion de la marchande de glaces
60253    5 ANS ET PLUS    200 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Le Monster Truck
60251    5 ANS ET PLUS    55 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €
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L’intervention de l’hélicoptère des pompiers
60248    5 ANS ET PLUS    93 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Oula ! Au feu ! À l’aide ! Un ouvrier portant un masque de 
soudage plutôt impressionnant a accidentellement mis 
le feu au contenu du tuyau qu'il réparait ! Heureusement, 
l'hélicoptère des pompiers de LEGO® City chargé 
d’effectuer des reconnaissances est en vol et le pilote 
a envoyé un appel d'urgence à toute l'équipe. Aide la 
cheffe des pompiers Freya McCloud, héroïne de la série 
télévisée LEGO City, à monter à bord du tout-terrain 
ultra-rapide. Maintenant, fonce sur les lieux pour 
sauver la situation !

24,99 €

Le feu de forêt
60247    5 ANS ET PLUS    84 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €
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 Plus de produits 

LEGO® City 
en ligne !

HÉROS DE LA VIE RÉELLE

La voiture de police mesure 
plus de 5 cm de haut, 9 cm 
de long et 5 cm de large !

La poignée peut être tirée 
pour lancer l’hélicoptère 

de la police dans les airs !

Avec sa remorque, le camion de 
transport de l’hélicoptère mesure 
plus de 9 cm de haut, 39 cm de 

long et 6 cm de large !

Inclut un hélicoptère qui 
vole muni d’un lanceur, 
que les enfants peuvent 
propulser dans les airs !

L'hélicoptère mesure 
plus de 6 cm de haut, 

19 cm de long et 
12 cm de large !

Le buggy mesure 
plus de 4 cm de haut, 

12 cm de long et 
5 cm de large !

Ce set LEGO® City Le feu 
de forêt peut être combiné 
à d'autres sets LEGO pour 

encore plus d'action !

L’unité cynophile de la police
60241    4 ANS ET PLUS    67 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le transport de 
l’hélicoptère de la police
60244    5 ANS ET PLUS    317 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

44,99 €

La voiture de police 
mesure plus de 4 cm 

de haut, 12 cm de long 
et 5 cm de large !

La course-poursuite sur l'autoroute
60242    5 ANS ET PLUS    185 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €
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En savoir plus sur 
notre mission de 
développement 

durable.

NOTRE MISSION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE L’INCROYABLE SPIDER-MAN
Notre mission est de fabriquer toutes les 
briques LEGO® de manière durable d'ici 
2030. Pourquoi ? Parce que c’est bon 
pour la planète ! Nous voulons fabriquer 
des briques à l’aide de matériaux 
recyclés ou capables de repousser. 
Ce n'est pas facile car nous voulons que 
la qualité des briques durables LEGO 
soit identique à celle à laquelle vous 
êtes habitués. Cependant, même si les 
grandes idées se concrétisent d’abord 
parfois à petite échelle, nous savons 
qu’elles nous aideront à 
construire une planète 
plus verte, brique 
après brique.

La moto de Spider-Man mesure 
plus de 17 cm de long, 13 cm 
de large et 6 cm de haut !

Rejoins Spider-Man et 
Spider-Girl sur leur incroyable 
moto 2-en-1 pour combattre 

le maléfique Docteur 
Octopus à 4 bras !

Comprend 
une figurine 

de Spider-Man !

Le robot de Spider-Man
76146    6 ANS ET PLUS    152 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Spider-Man contre 
Docteur Octopus
76148    6 ANS ET PLUS    234 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

L’hélicoptère mesure 
plus de 13 cm de long 

et le robot plus de 
10 cm de haut !

La menace de Mystério
76149    4 ANS ET PLUS    163 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

34,99 €

parfois à petite échelle, nous savons 

© MARVEL

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 figurine, le personnage, le logo BrickHeadz, 
le logo Instructions PLUS, DUPLO, le logo DUPLO, le logo 4+, le logo 
CONTROL+, Technic, le logo Technic, le logo Power Functions, le 
logo 2in1, le logo Pneumatic System V2, le logo Powered Up, le logo 
City, le logo Speed Champions, l'insigne Ultimate Collector Series, 
le badge "Made from Plants", le logo DOTS, le logo Friends, 
NINJAGO, le logo NINJAGO, le logo Hidden Side, le logo Creator, 
le logo 3in1, le logo Classic, le logo Ideas et le logo Expert 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 
23 mars au 4 mai 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
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La poursuite en hélicoptère 
de Black Widow
76162    7 ANS ET PLUS    271 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

ACTION AVENGERS
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L’attaque du Speeder Bike 
des Avengers
76142    6 ANS ET PLUS    226 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

24,99 €

La moto de Black 
Panther mesure plus 
de 14 cm de long !

Le set comprend 3 figurines, 
un hélicoptère armé, 

un buggy et une moto !

L’hélicoptère mesure plus 
de 11 cm de haut, 25 cm de long 

et 19 cm de large !

Rescue, alias Pepper Potts, 
est dotée d’explosions de 

puissance pour un jeu plein d’action, 
et Hulk peut être équipé de son 
Gant de l’infini avec 4 Gemmes 

de l’infini à collectionner !

L’hélicoptère des Avengers
76144    8 ANS ET PLUS    482 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

59,99 €

L’attaque du camion 
des Avengers
76143    7 ANS ET PLUS    477 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

39,99 €

Le camion mesure plus 
de 17 cm de long et 

11 cm de haut !

Le robot d’Iron Man
76140    6 ANS ET PLUS    148 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Comprend 
une figurine 
d’Iron Man !

Mesure plus de 
12 cm de haut, 
9 cm de large 

et 9 cm de 
profondeur !

Le robot de Thanos
76141    6 ANS ET PLUS    152 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Mesure plus de 11 cm 
de haut, 13 cm de large 

et 6 cm de 
profondeur !

Comprend 
une figurine 
de Thanos !

© MARVEL
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Comprend 4 figurines, 
avec 4 fusils blaster 

à tenons et 2 jet-packs !

Mesure plus de 
14 cm de haut, 

12 cm de large et 
12 cm de profondeur !

Se déploie jusqu’à 
23 cm de large !

Mesure plus 
de 3 cm de haut, 

11 cm de long 
et 8 cm de large !

Mesure plus 
de 7 cm de haut, 

7 cm de long 
et 6 cm de large !

Le bantha mesure plus de 
5 cm de haut, 12 cm de 
long et 4 cm de large !

Le T-16 Skyhopper 
mesure plus de 7 cm de haut, 

8 cm de long et 8 cm de large !
Le speeder mesure plus de 
4 cm de haut, 8 cm de long 

et 6 cm de large !

Le Snowspeeder mesure plus 
de 5 cm de haut, 11 cm 

de long et 9 cm de large !

La station de défense 
possède un lanceur 

de disques « laser » !

Inclut 4 figurines, chacune 
équipée d’un fusil blaster qui tire 

des tenons, un fort de défense 
avec un point d’attache pour 

un blaster, et un speeder 
bike qui tire des tenons !

Le speeder mesure plus 
de 4 cm de haut, 10 cm de 

long et 8 cm de large !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

SETS STAR WARS™ À MOINS DE 25 €

Duel sur Mustafar™

75269    7 ANS ET PLUS    208 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

24,99 €

Microfighter 
Navette de Kylo Ren™

75264    6 ANS ET PLUS    72 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Coffret de bataille Sith Troopers™

75266    6 ANS ET PLUS    105 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

Le combat des Microfighters : 
T-16 Skyhopper™ contre Bantha™

75265    6 ANS ET PLUS    198 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Coffret de bataille Mandalorien™

75267    6 ANS ET PLUS    102 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

Snowspeeder™

75268    4 ANS ET PLUS    91 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Microfighter 
Y-wing™ de la Résistance
75263    6 ANS ET PLUS    86 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €
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Imperial Star Destroyer™

75252    16 ANS ET PLUS    4 784 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

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 €

SÉRIE DE COLLECTION SUPRÊME

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

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 !

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 !

Le Landspeeder™ 
de Luke Skywalker
75271    7 ANS ET PLUS    236 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Fonce à travers le désert brûlant de 
Tatooine avec Luke Skywalker et C-3PO à 
bord du magnifique Landspeeder de Luke ! 
Mais attention, le danger guette partout, 
alors attrape les jumelles dans le coffre. 
Attention au Jawa qui se cache dans une 
grotte, prêt à tendre une embuscade à 
nos héros. Attrape le fusil blaster de Luke, 
affronte ce pillard du désert, puis fonce 
à l’abri !

29,99 €

Le Landspeeder mesure 
plus de 5 cm de haut, 

20 cm de long et 11 cm de large !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Yoda™

75255    10 ANS ET PLUS    1 771 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

Rejoue de fascinants combats Star Wars™ 
avec un Maître Jedi Yoda à construire ! 
Il est peut-être fabriqué en briques LEGO®, 
mais avec son puissant sabre laser, ce 
grand personnage Yoda rayonne d’une 
force sur laquelle tu peux compter.

109,99 €

Yoda™ avec son 
sabre laser 

mesure plus de 
41 cm de haut !

Une tête et des sourcils mobiles, 
des doigts et des orteils articulés !

Le personnage préféré des fans 
s’accompagne d’une plaque 
descriptive et d’un présentoir 

permettant d’exposer 
la figurine de Yoda incluse !

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® Star Wars™ 
en ligne !
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SETS LEGO® HARRY POTTER™

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® Harry Potter™ 
en ligne !

HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.
WIZARDING WORLD trademark and logo © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ® JKR. 
(s20)
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La Grande Salle 
du château de Poudlard™

75954    9 ANS ET PLUS    878 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Ce set LEGO® Harry Potter™ La Grande Salle 
du château de Poudlard™ célèbre le royaume 
fantastique et magique de la saga Harry 
Potter. Avec 4 niveaux, comprenant une 
cheminée, des bancs, des tables, 
des bannières réversibles, la tour 
du grand escalier avec un escalier 
en colimaçon, une salle des potions, 
une salle des trésors, un choixpeau 
magique, un miroir du Riséd et 
beaucoup d’autres éléments 
et objets magiques.

109,99 €

Comprend 
10 figurines !

La Grande Salle du 
château de Poudlard™ 

mesure plus de 37 cm de 
haut, 30 cm de large et 
18 cm de profondeur !  

Le Magicobus
75957    8 ANS ET PLUS    403 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Tous à bord du Magicobus™ LEGO® 
avec Harry Potter™, pour une folle 
épopée pleine de magie !

39,99 €

Inclut un lit qui 
glisse et un lustre 
qui se balance au 

gré des mouvements 
et des virages 

du bus !

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 !

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 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 €

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 !

Expecto Patronum
75945    7 ANS ET PLUS    121 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 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 €

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

Le cerf mesure plus 
de 7 cm de haut !
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SETS LEGO® LES TROLLS 2 : TOURNÉE MONDIALE

Les aventures en 
montgolfière de Poppy
41252    6 ANS ET PLUS    250 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

34,99 € 

Le concert de 
Vulcarock City
41254    6 ANS ET PLUS    387 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

39,99 € 

Le bus chenille arc-en-ciel
41256    6 ANS ET PLUS    395 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

39,99 €  

La soirée dansante 
de Techno Island
41250    5 ANS ET PLUS    173 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

26,99 € 

La capsule de Poppy
41251    4 ANS ET PLUS    103 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

19,99 € 

L’aventure en 
radeau de Mornebourg
41253    4 ANS ET PLUS    159 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

29,99 € 

La fête au village pop
41255    6 ANS ET PLUS    380 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

Envie de faire la fête avec les trolls ? 
Alors rends-toi dans le plus joyeux 
village DU MONDE pour t’amuser avec 
Poppy, Branche, Guy Diamant, P'tit 
Diamant et Cooper, tandis qu’ils jouent 
de la musique toute la journée ! Décore 
les cheveux de tes trolls avec des 
cupcakes, des cœurs et des fleurs. 
Guy Diamant peut même cacher 
un œuf dans ses cheveux, avec 
à l’intérieur P'tit Diamant 
sur le point d’éclore ! Puis 
tourne la roue pour savoir 
s’il fera beau ou s’il y 
aura des arcs-en-ciel.

49,99 € 

Le radeau mesure plus 
de 16 cm de long et 

8 cm de large !

La montgolfière 
mesure plus de 

22 cm de haut et 
17 cm de long !

La scène mesure plus 
de 17 cm de haut et 

22 cm de long !

Mesure plus de 15 cm 
long – parfait pour le 
jeu d’imagination !

Avec 5 figurines de trolls, dont les 
personnages exclusifs de Guy Diamant 

et P'tit Diamant, le jeu commence 
sans attendre. Les enfants s’amusent à 
relever le défi de la construction avant 

de créer une multitude d’aventures 
pour leurs trolls !

La taille de cette capsule de 
troll est idéale pour s’amuser 

en déplacement. Fermé, le 
jouet mesure plus de 11 cm 
de haut, 9 cm de large et 

9 cm de profondeur !

Le stand du DJ mesure 
plus de 8 cm long 
et 3 cm de haut !

DreamWorks Trolls World Tour © 2020 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
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UNE NOUVELLE FAÇON DE CRÉER

Le pot à crayons Ananas
41906    6 ANS ET PLUS    351 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Crée de formidables nouveaux 
designs avec les tuiles incluses ou 

utilise les tuiles d'autres sets DOTS !

La créativité est à portée de main 
avec ce nouveau set Le pot à 

crayons Ananas. Monte et décore les 
panneaux de l’ananas et la petite 
boîte pastèque, puis expose-les sur 

ton bureau dans ta chambre ou 
ailleurs dans la maison. Inspire-toi 

des instructions et de la feuille 
d’idées ou décore ton objet selon 

tes envies créatives. Décore et 
change la décoration de ces 

boîtes comme bon te semble : 
c’est facile et amusant !

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

5,99 €

Le bracelet 
Licorne à paillettes
41902    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

5,99 €

Le bracelet 
Oiseaux amoureux
41912    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

5,99 €

Le bracelet 
Animaux rigolos
41901    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

5,99 €

Le bracelet 
Merveille cosmique
41903    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

5,99 €

Tuiles de décoration DOTS 
- Série 1
41908    6 ANS ET PLUS    109 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

3,99 €

Les amateurs de loisirs 
créatifs vont adorer 

recevoir le set Le 
bracelet Arc-en-ciel 

composé d’un bracelet 
bleu ciel et de 32 pièces 
décoratives colorées !

Les amateurs de 
loisirs créatifs seront 
enchantés de jouer 

avec ce set Le bracelet 
Licorne à paillettes, 

composé d’un bracelet 
couleur lavande et de 
32 pièces décoratives 

colorées !

Les amateurs de loisirs 
créatifs seront ravis de 

recevoir le set Le bracelet 
Oiseaux amoureux 

composé d’un bracelet 
bleu sarcelle et de 

32 pièces décoratives 
colorées !

Les jeunes 
créateurs 

feront le plein 
d’idées avec le 
coffret Tuiles 

de décoration 
DOTS – Série 1 !

Les amateurs de 
loisirs créatifs vont 

adorer recevoir le set 
Le bracelet Animaux 
rigolos composé d’un 

bracelet rose et de 
32 pièces décoratives 

colorées !

Le plaisir de créer démarre instantanément : 
il suffit d’ouvrir le sachet pour commencer 
à décorer le bracelet. Grâce à la simplicité 
des instructions, les enfants peuvent créer 

un bijou unique sans l’aide des 
adultes, tout en s’amusant !

Les amateurs de 
loisirs créatifs seront 

ravis de recevoir le set 
Le bracelet Merveille 
cosmique composé 
d’un bracelet noir 

et de 32 pièces 
décoratives colorées !

La créativité commence dès 
l’ouverture de la boîte. Avec les 

instructions faciles à comprendre, 
le montage du porte-bijoux est 
amusant. Une feuille d’idées de 

décoration favorise l’inspiration. 
Comprend un plateau de 
rangement et de tri très 

pratique !

Ces 3 cubes à décorer 
permettent d’exposer des 

photos et stimulent la 
créativité des enfants !Le porte-bijoux 

Arc-en-ciel
41905    6 ANS ET PLUS    213 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

Les cubes-photo Animaux
41904    6 ANS ET PLUS    423 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €
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L’aire de jeux 
des bébés chiens
41396    4 ANS ET PLUS    57 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le toboggan des chiots 
mesure plus de 11 cm de 

haut, 9 cm de long et 
5 cm de large !

AMUSE-TOI AVEC LEGO® FRIENDS

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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 !

Le chariot 
de crèmes glacées
41389    6 ANS ET PLUS    97 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le chariot de crèmes 
glacées mesure 

plus de 7 cm de haut 
et 14 cm de long !

Le cube de jeu 
shopping d’Andréa
41405    6 ANS ET PLUS    40 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1
DISPONIBLE LE 1er AVRIL

9,99 €

Le cube de jeu shopping de Stéphanie
41406    6 ANS ET PLUS    44 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1
DISPONIBLE LE 1er AVRIL

9,99 €

Le cube de jeu shopping de Mia
41408    6 ANS ET PLUS    37 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1
DISPONIBLE LE 1er AVRIL

9,99 €

Le cube de jeu shopping d’Olivia
41407    6 ANS ET PLUS    47 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1
DISPONIBLE LE 1er AVRIL

9,99 €

Le cube de jeu shopping d’Emma
41409    6 ANS ET PLUS    49 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1
DISPONIBLE LE 1er AVRIL

9,99 €

En voyage, les enfants peuvent 
imaginer des aventures LEGO® 
Friends passionnantes grâce à 

ces cubes de jeu transportables !

La mini-animalerie est 
parfaite pour jouer chez un 

ami ou en voyage grâce 
à sa taille compacte !

Les cubes se 
séparent en 

deux, s’empilent 
et s’imbriquent 
parfaitement 
pour garantir 
un maximum 

d’amusement avec 
LEGO® Friends !

Les instructions 
faciles à suivre, 

étape par étape, 
permettent aux 

enfants de construire 
sans aide !

Ses dimensions 
parfaites font de ce 
set de mini-poupées 

un compagnon 
de voyage idéal ou 

un jeu parfait 
à partager 
entre amis !

Ce set LEGO® Friends 
contient 3 jouets 

à construire, 
une mini-poupée 
et un animal de 

compagnie mystère !
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LES MEILLEURES AMIES

La voiture mesure 
un peu plus de 

4 cm de haut et 
12 cm de long !

Le concours de pâtisserie
41393    6 ANS ET PLUS    361 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

39,99 €

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 € 

Le salon de coiffure 
de Heartlake City
41391    6 ANS ET PLUS    235 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 
15 cm de haut et 
30 cm de large !

Ce set de jeu comprend 
3 mini-poupées, 2 postes de cuisson 

avec des supports à gâteaux 
rotatifs, de nombreux accessoires 

de pâtisserie, comme de la 
nourriture et du glaçage, ainsi 

que du matériel de cuisine !

Le salon de coiffure mesure 
plus de 11 cm de haut 

et 17 cm de long !

Le camion à jus
41397    4 ANS ET PLUS    103 PIÈCES

 AVERTISSEMENT see p. 16, fi g. 2

19,99 €

Mesure plus de 
14 cm de long !

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

La tente mesure 
plus de 9 cm de haut 

et 15 cm de large !

Ce jouet sur le thème du camping inclut une 
tente LEGO® avec un toit en plastique souple, 
2 mini-poupées, un écureuil, un feu de camp, 

un télescope et même un bain à remous !

Le camping glamour dans la nature
41392    6 ANS ET PLUS    241 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® Friends 
en ligne !
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 Plus de produits 

LEGO | Disney Princess™

en ligne !

PRINCESSES DISNEY

Les aventures d’Ariel 
dans un livre de contes
43176    5 ANS ET PLUS    105 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 € 

Les aventures d’Anna et Elsa 
dans un livre de contes
43175    5 ANS ET PLUS    133 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 € 

La célébration au 
château de Cendrillon
43178    4 ANS ET PLUS    168 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

29,99 € 

Le carrosse royal d’Aurore
43173    5 ANS ET PLUS    62 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 € 

L’aventure en mer de Vaiana
43170    6 ANS ET PLUS    46 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 € 

Les aventures de Belle 
dans un livre de contes
43177    5 ANS ET PLUS    111 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 € 

Le terrain d’entraînement de Mulan
43182    6 ANS ET PLUS    157 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 € 

La maison sur l’île de Vaiana
43183    6 ANS ET PLUS    202 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 € 

Un monde miniature 
à emporter 

partout avec soi !

Un monde miniature 
à emporter 

partout avec soi !

Un monde miniature 
à emporter 

partout avec soi !

Le livre ouvert 
mesure plus de 
23 cm de large, 

12 cm de 
profondeur et 
8 cm de haut !

Le livre ouvert mesure 
plus de 23 cm 

de large, 12 cm 
de profondeur et 
8 cm de haut !

Le livre ouvert 
mesure plus de 
23 cm de large, 

12 cm de 
profondeur et 
8 cm de haut !

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

et 6 cm de 
profondeur !

Pour recréer les aventures 
de Vaiana de Disney ou en 

inventer de nouvelles !

Petit mais puissant, 
prêt pour l’action et 

suffisamment compact 
pour l’emporter 

partout avec soi !

Un jouet passionnant 
et amusant pour les 

fans de la Belle au bois 
dormant de Disney !

© Disney
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 Plus de produits 

LEGO® Minecraft™ 
en ligne !

© Disney

Le château Disney
71040    16 ANS ET PLUS    4 080 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Explorez cette réplique LEGO® magique du célèbre château 
de Cendrillon de 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, ainsi qu'un 
bâtiment principal à quatre étages et une 
tour principale à 5 étages avec une flèche 
dorée, tous deux comprenant des pièces 

avec de nombreux éléments Disney !

Comprend 5 figurines !

Le château Disney mesure 
plus de 74 cm de haut, 

44 cm de large et 
31 cm de profondeur !

Mesure plus 
de 9 cm de long, 
9 cm de large et 
3 cm de haut !

Aventures dans la taïga
21162    7 ANS ET PLUS    74 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

La bigfigurine du cochon, qui 
mesure plus de 10 cm de long 

et 6 cm de haut, propose un jeu 
Minecraft™ à grande échelle !

Bigfigurine cochon 
et bébé zombie
21157    7 ANS ET PLUS    159 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

La bigfigurine du 
Creeper™, qui mesure 

plus de 10 cm de haut, 
propose un jeu Minecraft™ 

à grande échelle !

Bigfigurine Creeper™ 
et ocelot
21156    7 ANS ET PLUS    184 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

La garderie des pandas
21158    7 ANS ET PLUS    204 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Inclut une cabane 
à préparer pour les 

pandas avec un lit sur 
le toit pour le bébé 

lorsqu’il est fatigué !

Le set de jeu, qui mesure plus de 
19 cm de long, 9 cm de haut et 8 cm 
de large, transpose la passion pour 

Minecraft™ dans le monde réel !

© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is 
a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.

LA MAGIE DISNEY DE FOLLES AVENTURES
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Le robot mesure 25 cm 
de haut, 23 cm de long 

et 30 cm de large !

Comprend 4 figurines :
Lloyd le ninja d’or, Wu, 

le Général Kozu et 
l’éclaireur de l’Armée 

de pierre !

NINJA GO !

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

et 8 cm de large !

Le dragon mesure 6 cm 
de haut, 22 cm de long 

et 25 cm de large !

Le temple de l’Empire 
mesure 38 cm de haut, 

22 cm de long et 
28 cm de large !

Le bolide mesure 4 cm 
de haut, 10 cm de long 

et 6 cm de large !

Le temple de la folie de l’Empire
71712    9 ANS ET PLUS    810 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Rejoins Digi Jay, Lloyd et Cole alors qu’ils 
affrontent Unagami dans son dangereux 
temple lors de la bataille finale du jeu 
Prime Empire. Méfie-toi en grimpant dans 
la tour et essaie d’éviter les pièges ainsi 
que Sushimi. Au sommet, utilise les trois 
Key-Tanas pour débloquer le portail final 
qui mène à la chambre secrète d’Unagami. 
Les ninjas doivent le vaincre pour terminer 
leur quête.

84,99 €

Le bolide de Cole
71706    4 ANS ET PLUS    52 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le buggy de la jungle
71700    7 ANS ET PLUS    127 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Le dragon de feu de Kai
71701    4 ANS ET PLUS    81 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Le robot d’or
71702    8 ANS ET PLUS    489 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

Fais équipe avec Lloyd le ninja 
d’or, Wu et le robot d’or tandis 
qu’ils combattent leurs redoutables 
ennemis. Le robot d’or est l’arme 
ultime des ninjas contre les forces 
maléfiques – brandissant un katana 
gigantesque, il peut écraser tous les 
ennemis. Saute dans le cockpit du 
robot pour affronter le Général Kozu 
et l’éclaireur de l’Armée de pierre. 
Tu dois absolument triompher 
pour sauver NINJAGO® City !

39,99 €

À débloquer : le portail 
final vers la chambre 
secrète d’Unagami !



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 16    |    4140    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 1111 

N
IN

JA

Le marché possède des 
stands avec 6 coiffes 

différentes et une 
variété de nouvelles 
armes pour habiller 

et armer 9 figurines !

BATAILLES ÉPIQUES

Le robot mesure 
16 cm de haut et 
25 cm de large !

Modèle 2-en-1 : le robot 
se transforme en avion !

La moto mesure 
6 cm de haut, 28 cm de 
long et 5 cm de large !

Le stand de Key-Tanas 
mesure 14 cm de haut 

et 9 cm de large !

Le dragon articulé 
mesure 12 cm de 

haut, 39 cm de long 
et 33 cm de large !

Ce dragon technologique 
hautement détaillé possède une tête 
et des membres articulés et peut tirer 
des missiles avec ses fusils à ressorts !

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

La voiture ninja peut sortir ses 
ailes et se transformer en avion !

Le cyber dragon de Jay
71711    8 ANS ET PLUS    518 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

49,99 €

La voiture ninja
71710    8 ANS ET PLUS    419 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

39,99 €

L’avion-robot de Kai
71707    7 ANS ET PLUS    217 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

19,99 €

Les bolides de Jay et Lloyd
71709    7 ANS ET PLUS    322 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

Le marché des joueurs
71708    7 ANS ET PLUS    218 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

34,99 €

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® NINJAGO® 
en ligne !
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La fête foraine hantée
70432    8 ANS ET PLUS    466 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

54,99 €

Le métro de Newbury
70430    8 ANS ET PLUS    348 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

Le buggy de plage de Jack
70428    7 ANS ET PLUS    170 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 
38 cm de haut, 

35 cm de large et 
27 cm de profondeur !

Mesure plus de 
15 cm de haut, 

26 cm de large et 
14 cm de profondeur !

Mesure plus de 10 cm 
de haut, 11 cm de long 

et 8 cm de large !

Mesure plus de 17 cm de 
haut, 22 cm de large et 
13 cm de profondeur !

Le monde hanté d’Hidden Side
70427    7 ANS ET PLUS    189 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 
29 cm de haut, 
22 cm de large 

et 18 cm de 
profondeur !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 32 cm 

de large et 10 cm 
de profondeur !

Le phare des ténèbres
70431    8 ANS ET PLUS    540 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

49,99 €

Le cimetière mystérieux
70420    7 ANS ET PLUS    335 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

ATTRAPE LES 
FANTÔMES. 
AVANT QU’ILS NE 
T'ATTRAPENT.
Oublie tout ce que tu sais et 
prépare-toi à vivre une 
expérience de jeu LEGO® 
totalement inédite. 

Ton téléphone te donne accès à un 
monde virtuel caché, où tes sets LEGO 
prendront vie au cœur d’une aventure 
fantasmagorique. 

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

TÉLÉCHARGE L’APPLICATION CONSTRUIS LE SET

ATTRAPE LES FANTÔMESEXPLORE LA FACE CACHÉE

APPLICATION INTERACTIVE 
GRATUITE

LEGO® HIDDEN SIDE
LEGO.COM/DEVICECHECK

Vérifi e la compatibilité de ton 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 !

JEU INTERACTIF

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® Hidden Side 
en ligne !
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QUE VAS-TU CONSTRUIRE ?

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

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

14,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

7,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

7,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

7,99 €

 
 

 
 Plus de produits 

LEGO® Classic 
en ligne !

Briques et lumières
11009    5 ANS ET PLUS    441 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

29,99 €

Briques et maisons
11008    4 ANS ET PLUS    270 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

19,99 €

CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE

Le Monster Truck 
à hamburgers
31104    8 ANS ET PLUS    499 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

54,99 €

Le Monster Truck à 
hamburgers mesure 

plus de 19 cm de haut, 
17 cm de long et 
11 cm de large !

Se transforme en 
tout-terrain ou en 

tracteur remorquant 
un véhicule !

Se transforme 
en avion à réaction 
ou en hélicoptère !

Se transforme en 
hot rod ultra-rapide 
ou en avion ancien !

L’avion à hélice 
mesure plus de 
7 cm de haut, 

14 cm de long et 
18 cm de large!

Le magasin de jouets du 
centre-ville mesure plus 
de 20 cm de haut, 13 cm 

de large et 10 cm de 
profondeur !

La voiture de sport 
mesure plus de 4 cm 

de haut, 12 cm de long 
et 7 cm de large !

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

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

39,99 €

L'avion à hélice
31099    6 ANS ET PLUS    128 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 2

9,99 €

La voiture de sport
31100    6 ANS ET PLUS    134 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

9,99 €

Se transforme en une 
pâtisserie, avec un 
atelier LEGO®, ou en 
boutique de fleurs !
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 Plus de produits 

LEGO® Ideas 
en ligne !
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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. 16, fi g. 1

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

faciliter le jeu !

La cabane dans l’arbre
21318    16 ANS ET PLUS    3 036 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Le feuillage se compose de plus de 
180 éléments botaniques en plastique 
polyéthylène d’origine végétale, fabriqué 
à partir de canne à sucre provenant 
de sources durables. Les différents 
éléments végétaux autour de l’arbre 
sont également réalisés à partir de ce 
plastique d’origine végétale. Il s’agit d’une 
première étape dans la concrétisation 
d’un engagement ambitieux du groupe 
LEGO : fabriquer ses produits à partir de 
matériaux durables à l’horizon 2030.

199,99 €

Comprend 
4 figurines : 

une maman, un 
papa et 2 enfants, 
ainsi qu’un oiseau !

Le modèle mesure 
plus de 37 cm de 
haut, 27 cm de 

large et 24 cm de 
profondeur !

La cime de l’arbre 
et le toit des pièces 

de la cabane 
se retirent pour 
faciliter l’accès 

et 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. 16, 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 !

Ce kit de construction 
de la station spatiale 

internationale (ISS) pour 
adultes, mesurant plus de 
20 cm de haut, 31 cm de 
long et 49 cm de large, 

constitue un beau modèle 
à exposer qui attirera 
l'attention de tous !

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

d’autres accessoires à exposer !La station spatiale internationale
21321    16 ANS ET PLUS    864 PIÈCES

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

 
69,99 €
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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. 16, 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. 16, fi g. 1

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 !

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

Ce set de construction NASA Apollo 11 Lunar Lander 
LEGO® Creator Expert 10266 rend hommage aux 
premiers pas de l'Homme sur la Lune. Il a été conçu 
en coopération avec la NASA pour célébrer le 
50ème anniversaire de cet évènement historique qui 
captiva le monde entier. Ce modèle à collectionner 
comprend une réplique très détaillée du module lunaire 
Eagle d'Apollo 11, plus une représentation de la surface 
lunaire avec cratère, empreintes de pas et drapeau US. 
L'étage de descente est équipé de patins d'alunissage 
et de panneaux dorés, de trappes qui s'ouvrent pour la 
caméra et le réflecteur laser et d'une échelle. L'étage 
de remontée présente un intérieur très détaillé et peut 
accueillir 2 astronautes. Avec son écriteau « Apollo 11 
Lunar Lander », ce modèle à exposer constitue une 
superbe décoration pour la maison ou le bureau et 
représente un fabuleux défi de construction teinté de 
nostalgie. Inclut 2 figurines d'astronautes avec des 
décorations de la NASA et des casques dorés.

 
94,99 €

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 US !

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 22 cm 

de large et 20 cm 
de profondeur !

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

et 11 cm de large !

Comprend 2 figurines 
d’astronautes avec 

des décorations 
de la NASA et des 
casques dorés !

NASA insignia and identifi ers provided and used with permission of NASA.

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.
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SETS LEGO® RARES

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

  AVERTISSEMENT en p. 16, fi g. 1

 
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. 16, fi g. 1

 
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. 16, fi g. 1

 
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. 16, 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 !

 
 

 
 

Plus de sets 
modulaires, comme 

La place de l’assemblée, 
à découvrir en ligne !

DANS LES LEGO® STORES ET SUR 
LEGO.COM, DÉBLOQUEZ DES 

RÉCOMPENSES À TOUS LES NIVEAUX. 
EN PARTICIPANT, VOUS RECEVEZ 

MÊME 100 POINTS !

ÉCHANGEZ VOS POINTS CONTRE 
DE FORMIDABLES RÉCOMPENSES, 

TELLES QUE DES RÉDUCTIONS, 
DES BILLETS D’ENTRÉE À LEGOLAND®, 
LA PARTICIPATION À DES TIRAGES AU 

SORT, DES OBJETS SPÉCIAUX 
À COLLECTIONNER ET PLUS ENCORE.

BÉNÉFICIEZ D’AUTRES 
AVANTAGES RÉSERVÉS AUX 
MEMBRES, COMME L’ACCÈS 

EN AVANT-PREMIÈRE À 
DE NOUVEAUX SETS.

POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR 
PARTICIPER, RENDEZ-VOUS 

AUJOURD'HUI DANS UN LEGO STORE 
OU SUR LEGO.COM/VIP !

REJOIGNEZ LEGO® 
VIP, C'EST GRATUIT !
EN MAGASIN OU SUR LEGO.COM/VIP !



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

  AVERTISSEMENT en p. 16, 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 € 

Le modèle LEGO du 
stade de football Old 

Trafford de Manchester 
United mesure 18 cm de 
haut, 47 cm de long et 

39 cm de large !

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.

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.

WOR 1467

LEGO et le logo LEGO sont des marques déposées du Groupe LEGO. © 2020 The LEGO Group.
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