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Un terrain de  
JEU dans chaque BOÎTE

Cette année, nous célébrons notre 90e anniversaire, mais 
c’est à vous, constructeurs, que nous voulons vraiment rendre 

hommage. Aux plus jeunes, à ceux qui ont gardé leur âme 
d’enfant, à ceux qui donnent vie à nos sets LEGO® d’une façon 

que nous n’aurions jamais imaginée. Dans ces pages, vous 
trouverez de nouveaux sets mais également des instructions 
suggérant d’autres options de construction, pour partager  

sans fin le plaisir de construire et reconstruire ensemble.

Nous espérons que vous célébrerez cet anniversaire  
avec nous, dans votre LEGO Store ou sur LEGO.com,  

où vous bénéficiez de la livraison gratuite pour 
toute commande à partir de 55 €.

Participez à la fête avec #LEGO90years



3

Scannez ce code 
et regardez !

Regardez notre 
vidéo anniversaire et 
découvrez pourquoi 
Nous sommes tous des 
constructeurs !

DÈS LE 9 JUIN
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La caserne des pompiers

60320    6 ANS ET PLUS    540 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Une caserne de pompiers
   ...peut soudainement s’envoler pour Mars

Saviez-VOUS que ce  
    qui est représenté sur  
  la BOÎTE n’est 
         qu’un début ?
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Scannez ce 
code pour 
découvrir 
encore plus 
d’idées de 
construction !

Le dragon légendaire de Lloyd
71766    8 ANS ET PLUS    747 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Et un dragon rugissant
     ...se transformer en grenouille 
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Scannez ce 
code pour 
découvrir 
encore plus 
d’idées de 
construction !

Sa Majesté le Tigre
31129    9 ANS ET PLUS    755 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 2

49,99 €

Transformez un tigre féroce
           ...en poisson tigre

   Il n’y a AUCUNE LIMITE 
à ce que VOUS et 
  votre FAMILLE pouvez  
      construire – et 
         reconstruire
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La cabane de l’amitié dans l’arbre
41703    8 ANS ET PLUS    1 114 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

79,99 €

Ou une cabane dans les arbres
      ...en souris géante
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Briques et Fonctionnalités

11019    5 ANS ET PLUS    500 PIÈCES

   AVERTISSEMENT   
en p. 18, fig. 1

29,99 €

          Nous pouvons 
l’affirmer : chaque  
 BOÎTE renferme un  
            terrain de JEU

Les collections classiques    
   ...deviennent des créations personnalisées
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Scannez ce 
code pour 
découvrir 
encore plus 
d’idées de 
construction !

90 ans de jeu
11021    5 ANS ET PLUS    1 100 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

49,99 €

Et une boîte de briques
 ...devient un terrain de jeu pour la vie
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      Lorsque nous 
  construisons ensemble,  
        NOTRE CRÉATIVITÉ 
   rayonne sans limite !

Hommage aux Spice Girls
40548    16 ANS ET PLUS    578 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

49,99 €

Plaque à coudre
41955    8 ANS ET PLUS    95 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

6,99 €

® Spice Girls 2022
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Le grand tableau à messages
41952    8 ANS ET PLUS    943 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  en p. 18, fig. 1

39,99 €

Lots d’extra DOTS – Lettres
41950    6 ANS ET PLUS    722 PIÈCES

   AVERTISSEMENT   
en p. 18, fig. 1

19,99 €
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    Lorsque nous 
   construisons
    ensemble, 
IMAGINEZ
  jusqu’OÙ nous  
     pouvons aller !

L’arène de spectacle 
des cascadeurs

60295    6 ANS ET PLUS    668 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

99,99 €

Tuiles de décoration 
DOTS – Série 7

41958    6 ANS ET PLUS    115 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

3,99 €
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Missions d’exploration 
spatiale sur Mars

60354    6 ANS ET PLUS    298 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 2

29,99 €

Appareil connecté 
non inclus.

Plonge dans l’univers passionnant des aventures interactives 
avec LEGO¨ City Missions ! Oublie les instructions de montage et 
lance-toi dans des missions d’exploration spatiale passionnantes ! 
Rencontre de nombreux personnages amusants sur l’écran, 
personnalise ton superbe vaisseau spatial pour relever des défi s 
stimulants, et tiens le rôle principal dans des histoires numériques 
passionnantes. Que vas-tu construire pour sauver la situation ?

UNE

NOUVELLE
FAÇON 

DE JOUER
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   Lorsque nous
      construisons 
ensemble, il n’y a 
AUCUNE LIMITE à 
  ce que nous 
    pouvons CRÉER !

Bracelet avec des 
charms – Gamer

41943    6 ANS ET PLUS    37 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

6,99 €

Le camp d’entraînement

21183    8 ANS ET PLUS    534 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

59,99 €
© 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and 
the MOJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
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Les 36 modèles ne peuvent pas tous être CONSTRUITS simultanément.

Projet artistique 
- Créer ensemble
21226    7 ANS ET PLUS    4 138 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 1

119,99 €
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1 ŒUVRE
COMPOSÉE
DE 9 PLAQUES
DES MILLIERS
DE POSSIBILITÉS
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Lorsque nous 
   construisons ensemble, 
nous donnons vie à 
     NOTRE UNIVERS !

L’immeuble de la grand-rue
41704    8 ANS ET PLUS    1 682 PIÈCES

   AVERTISSEMENT  
en p. 18, fi g. 2

149,99 €
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LES AVENTURES ÉPIQUES 
COMMENCENT DANS VOTRE 

LEGO® STORE.

Faites vos achats 24h/24, 7j/7 sur LEGO.com

Scannez ce 
code pour 
trouver le 
LEGO¨ Store 
le plus proche



OFFRES CADEAUX
LE REPAIRE DANS LA FORÊT
POUR VOUS, POUR TOUT ACHAT À PARTIR DE 150 € !*
Offre valable du 15 au 22 juin 2022

NON DISPONIBLE À LA VENTE !

CONSTRUCTIONS LIBRES EN FORME 
D’ANIMAUX – CRÉE TA PROPRE CONSTRUCTION
POUR VOUS, POUR TOUT ACHAT À PARTIR DE 40 € !*
Offre valable du 15 au 22 juin 2022

NON DISPONIBLE À LA VENTE !

*L’offre portant sur le set LEGO® Le repaire dans la forêt (40567) 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 15/06/2022 au 22/06/2022, dans la limite des stocks 
disponibles. Le montant des achats doit être égal ou supérieur à 150  € en articles LEGO 
uniquement. Cette promotion n’est pas valable pour les commandes de briques et de pièces. 
Un seul set par foyer. L’offre ne peut pas s’appliquer aux achats antérieurs. Si le ou les achats 
LEGO éligibles nous sont retournés en vue d’un remboursement, le cadeau doit également 
nous être renvoyé. Le cadeau ne peut être acheté ou échangé contre un autre article ou 
une somme en espèces. L’offre n’est pas valable dans les parcs LEGOLAND®, les LEGOLAND 
Discovery Centres 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 portant sur le set LEGO® Constructions libres en forme d’animaux – Crée ta propre 
construction (30503) est valable pour les commandes effectuées dans les LEGO Stores du 
15/06/2022 au 22/06/2022, dans la limite des stocks disponibles. Le montant des achats 
doit être égal ou supérieur à 40 € en articles LEGO uniquement. Cette promotion n’est pas 
valable pour les commandes de briques et de pièces. Un seul set par foyer. L’offre ne peut 
pas s’appliquer aux achats antérieurs. Si le ou les achats LEGO éligibles nous sont retournés 
en vue d’un remboursement, le cadeau doit également nous être renvoyé. Le cadeau ne peut 
être acheté ou échangé contre un autre article ou une somme en espèces. L’offre n’est pas 
valable dans les parcs LEGOLAND®, les LEGOLAND Discovery Centres 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.

UNIQUE-

MENT DANS 

LES LEGO® 

STORES

À partir du 15 juin

SERVICE CLIENTÈLE SYMBOLES DE PRODUITS

DÉTAILS DE L'OFFRE DE LIVRAISON 
STANDARD GRATUITE
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. Dans le cas contraire, les frais de 
livraison standard s'élèvent à 5,95 €. Les taxes applicables, 
les frais de livraison 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 4 jours ouvrés.

RETOURS
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre commande, 
vous pouvez nous la retourner GRATUITEMENT dans un délai 
de 90 jours à compter de la date de réception de votre colis. 
Les articles 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. Ceci ne s’applique cependant pas 
aux éléments personnalisés ou conçus spécifi quement pour 
vous. Pour en savoir plus sur l’exercice de ces droits, veuillez 
contacter notre Service Client au 00800 5346 5555. Le coût 
de l’expédition vous sera remboursé une fois la totalité de la 
commande retournée.

CONDITIONS LÉGALES
LEGO, le logo LEGO, DUPLO, la minifi gurine, NINJAGO, le logo 
Friends et les confi gurations des briques et tenons sont des 
marques déposées du groupe LEGO. ©2022 The LEGO Group.

DATES DE GARANTIE DES PRIX
Les prix fi gurant dans ce catalogue sont garantis du 
6 juin au 18 juillet 2022.

Produit disponible uniquement sur LEGO.com, 
dans le catalogue LEGO® et dans les LEGO 
Stores.

Produit disponible uniquement sur LEGO.com, 
dans le catalogue LEGO®, dans les LEGO Stores 
et auprès de revendeurs sélectionnés.

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

Scannez le QR code pour 
accéder à LEGO.com 
et obtenir davantage 
d'informations sur les 
retours, la livraison, les 
taxes et l'emplacement 
des magasins.
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AUTOCOLLANT LENTICULAIRE 
CANARD LEGO® 
VALEUR : 500 POINTS

POSTER DU LOGO LEGO® 
AU FIL DU TEMPS
VALEUR : 650 POINTS

Vous n’êtes pas encore membre VIP ? Adhérez 
au programme VIP et recevez des récompenses 
uniques telles que des cadeaux, des remises et des 
contenus exclusifs. Petite précision : l’inscription 
est totalement gratuite !

CÉLÉBREZ 90 ans  
   de CRÉATIVITÉ avec 
deux récompenses  
     LEGO® VIP exclusives
Pour célébrer 90 ans de jeu, nous avons créé deux récompenses à 
collectionner, réservées aux membres LEGO® VIP. Rendez-vous dès  
aujourd’hui dans votre Centre de récompenses LEGO VIP et recevez notre 
poster iconique représentant l’évolution du logo LEGO au fil du temps.  
Nous avons également créé pour vous un superbe autocollant lenticulaire  
du canard LEGO, qui illustre l’évolution de nos jouets du bois au plastique.

Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui 
en scannant le 
QR code ou en 
vous rendant sur

LEGO.com/VIP
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Le Dauphin et la Tortue
31128    6 ANS ET PLUS    137 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 €

Le Super Robot
31124    6 ANS ET PLUS    159 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 €

3 modèles en 1 : 
un robot, un dragon 

et un avion !

CÉLÉBRONS LES 
90 ANNÉES DE JEU À VENIR !

LEGO® Creator
6 ANS ET PLUS

LEGO 
90e Anniversaire
4 ANS ET PLUS

LEGO®

Minecraft®

8 ANS ET PLUS

LEGO®

Super Mario™

6 ANS ET PLUS

LEGO® NINJAGO®

7 ANS ET PLUS

LEGO®

Harry Potter™

8 ANS ET PLUS

LEGO® Friends
4 ANS ET PLUS

LEGO® | Disney
4 ANS ET PLUS

LEGO® DOTS
6 ANS ET PLUS

LEGO® Classic
4 ANS ET PLUS

LEGO® City
4 ANS ET PLUS

LEGO®

Star Wars™

6 ANS ET PLUS

LEGO® Marvel
7 ANS ET PLUS

LEGO® Technic
7 ANS ET PLUS

LEGO®

Sets pour adultes
18 ANS ET PLUS

LEGO® Creator
9 ANS ET PLUS

20
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Les festivités du 90e anniversaire continuent ! 
Découvrez les nouveaux sets et les fabuleuses expériences 

de construction de thèmes LEGO® populaires tels que 
Minecraft®, Marvel, Disney Princess et bien d’autres. Ne manquez 

pas les nouvelles exclusivités pour les fans adultes, qui vous 
entraînent dans l’univers de l’art, de la musique et des voyages. 

Rendez-vous dans le LEGO Store le plus proche : 
nos spécialistes LEGO sont toujours prêts à jouer. 

Ou rendez-vous sur LEGO.com et bénéfi ciez de frais 
d’expédition gratuits pour les commandes à partir de 55 €. 

Si vous n’êtes pas encore membre VIP, inscrivez-vous 
aujourd’hui (c’est gratuit !) pour bénéfi cier d’incroyables 

récompenses, d’offres spéciales, d’un accès en 
avant-première aux derniers sets et plus encore.

3 modèles d’animaux 
dans 1 même set : un dauphin 
et une tortue ; un hippocampe 
et un escargot de mer ; ou un 

poisson et un crabe !



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 18    |    21

Le bolide de rue
31127    7 ANS ET PLUS    258 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

Le magasin de nouille 
du centre-ville
31131    8 ANS ET PLUS    569 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Les fans de LEGO® de 8 ans et plus 
vont vivre des histoires animées 
avec Le magasin de nouille du 
centre-ville LEGO Creator 3-en-1, 
composé d’une maison de 2 étages 
abritant un magasin de nouille et 
un bel appartement avec un toit-
terrasse. La maison s’ouvre à l’arrière 
pour multiplier les options de jeu.

44,99 €

La mission du trésor englouti
31130    8 ANS ET PLUS    522 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

29,99 €

3 modèles en 1 : 
 une pieuvre, un homard 

géant et une raie 
manta géante !

3 modèles en 1 : 
un bolide de rue, une voiture 

de course et un hot-rod !

 3 modèles en 1 : 
une maison de ville, un 
magasin de cycles et 
une salle d’arcade !

Plus de produits 
LEGO® Creator 
en ligne !

ADMIREZ LE 
BATEAU VIKING ET LE 
SERPENT DE MIDGARD 

EN QUATRIÈME 
DE COUVERTURE !
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Le bastion du Nether
21185    8 ANS ET PLUS    300 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

34,99 €

La grange rouge
21187    9 ANS ET PLUS    799 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

99,99 €

Le château de glace
21186    8 ANS ET PLUS    499 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 
16 cm de haut, 23 cm 

de large et 19 cm 
de profondeur !

Mesure plus de 
9 cm de haut, 19 cm 

de large et 18 cm 
de profondeur !

La grange s’ouvre 
pour faciliter l’accès à 
l’intérieur et agrandir 

l’espace de jeu !

Le set inclut un éleveur, 
un villageois de la jungle, une 
chèvre, une poule, une vache, 
un veau, un cheval et un bébé 
zombie qui sème la pagaille en 

chevauchant la poule !

Mesure plus 
de 14 cm de haut, 26 cm 

de large et 24 cm 
de profondeur !

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX UNIVERS
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Le village Lama

21188    9 ANS ET PLUS    1 252 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Mets tes compétences Minecraft® à l’épreuve avec cette grande 
maison Lama qui s’ouvre ! Crée d’autres constructions amusantes 
autour du lama, entre ses pattes ou même sur son dos. Ouvre la 
maison Lama pour explorer ses nombreuses pièces amusantes. 
Décore ta maison, prends soin de tes lamas et, si des illageois 
lancent une attaque, tire la languette à l’arrière de la tête du 
grand lama et regarde-le « cracher » sur les créatures hostiles !

129,99 €

Le refuge renard

21178    8 ANS ET PLUS    193 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 
31 cm de haut, 30 cm 

de large et 30 cm 
de profondeur !

Le jeu imaginatif 
Inclut des renards dont il faut 

prendre soin, un poisson 
à pêcher et des ennemis 

à combattre !

La maison Lama 
s’ouvre pour favoriser 

le jeu de rôle et 
d’imagination dans 

les différentes pièces !

Plus de produits
LEGO® Minecraft®

en ligne !

© 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the 
MOJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
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LE JEU PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Pack de Démarrage 
Les Aventures de Luigi
71387    6 ANS ET PLUS    280 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

59,99 €

Pack de Démarrage 
Les Aventures de Mario            
71360    6 ANS ET PLUS    231 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Le personnage 
LEGO® Mario™ fournit aux joueurs 
créatifs des récompenses et des 

commentaires instantanés !

Le personnage 
LEGO® Mario™ fonctionne 

grâce à 2 piles AAA 
(non fournies) !

Le personnage 
LEGO® Luigi™ fonctionne 

grâce à 2 piles AAA 
(non fournies) !

Le personnage LEGO® Luigi™ produit 
des réactions instantanées et permet 

d'obtenir des récompenses !

APPUIE 

POUR 

JOUER

LE PERSONNAGE 

LEGO® MARIO™
OU

LEGO® LUIGI™ 

EST INDISPENSABLE 

POUR JOUER

DISPONIBLES UNIQUEMENT 
DANS LES PACKS DE DÉMARRAGE

sur cette page.

RECONSTRUIS 

TON 

PARCOURS
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Plus de produits 
LEGO® Super Mario™

en ligne !

Ensemble d'extension 
La plage du Maxi-Oursin
71400    7 ANS ET PLUS    536 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Mesure plus de 
12 cm de haut, 39 cm 

de large et 32 cm 
de profondeur !

Ensemble d'extension 
L’entrée de Luigi’s Mansion™

71399    7 ANS ET PLUS    504 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1 

39,99 €

Un os doré numérique 
à récupérer pour l’Ectochien, une fonction 

qui ouvre la porte du manoir, une plateforme 
rotative, une balle d’ombre pour renverser 

M. Marais et bien plus encore !

TM & © 2022 Nintendo.

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

Mesure plus de 
12 cm de haut, 49 cm 
de large et 47 cm de 

profondeur !

Un plongeoir pour réaliser 
des sauts et un manège pour 

secouer le palmier, faire tomber 
la brique d’action Super Étoile 

et renverser le Maxi-Oursin !
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Le bolide dragon de Cole
71769    8 ANS ET PLUS    384 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

44,99 €

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 26 cm de long 

et 14 cm de large !

UN JEU PLEIN D’ACTION

La voiture de course de 
Jay et Nya – Évolution
71776    7 ANS ET PLUS    536 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

49,99 €

 Inclut 
4 minifigurines !

Inclut Kai dragon d’or, 
Cole doré, la Générale 

Aspheera et une Brute de 
pierre venge !

Ce set de combat inclut 
3 véhicules : une voiture de 

course, un planeur amovible 
et un hélicoptère blindé avec 

des lames rotatives !

Le bolide est doté de 4 gros 
pneus, de lames dorées en 

forme d’éclairs qui peuvent être 
repoussées vers l’avant en mode 

attaque dragon, de 2 fusils 
à tenons et de sièges pour 

les minifigurines !

Mesure plus de 21 cm 
de haut, 32 cm de long 

et 12 cm de large !
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Le robot Samouraï X de Nya

71775    10 ANS ET PLUS    1 003 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

109,99 €

Le jet dragon d’or de Zane

71770    7 ANS ET PLUS    258 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

29,99 €

Mesurant plus de 32 cm 
de haut, le robot Samouraï X 

de Nya peut s’exposer 
fièrement dans la chambre 

d’un enfant entre deux 
séances de jeu !

Mesure plus de 7 cm 
de haut, 26 cm de long et 

30 cm de large !

Inclut 8 minifigurines 
dont Nya Samouraï X, 

Lil’ Nelson et 
le Général Pythor !

Inclut 3 minifigurines : 
Cole dragon d’or, Zane doré 

et le Général Vangelis !

 Le robot est doté 
de genoux, de bras, de jambes et 
de hanches articulés, de 2 sabres, 

de 2 fusils à tenons et d’un 
cockpit pour Nya !



28    |    3 FAÇONS D’ACHETER    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 5555 

Le Roi de cristal

71772    9 ANS ET PLUS    722 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Le temple du Roi de cristal

71771    8 ANS ET PLUS    703 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Grimpe en haut du temple pour 
récupérer les armes élémentaires 
volées aux ninjas. Mais attention... 
le temple est truffé de pièges 
dangereux pour t’arrêter dans 
ta quête ! Tu dois les franchir et 
t’emparer des armes au nez et à 
la barbe du Roi de cristal avant de 
remporter la bataille finale sur le 
Roi et son Garde de pierre venge. 
Toi seul(e) peux contrecarrer leur 
plan et les empêcher de mettre 
la main sur NINJAGO® City !

79,99 €

Le temple du Roi 
de cristal regorge de 

fonctions et de détails, 
dont le trône du Roi de 

cristal, une prison flottante 
et plusieurs pièges !

Le Roi de cristal 
peut prendre la forme 

d’un centaure entièrement 
articulé avec 4 pattes, 

2 bras, des ailes, un grand 
sabre et une plateforme 

sur le torse pour fixer une 
minifigurine !

 Mesure plus de 26 cm 
de haut, 30 cm de long 

et 40 cm de large !

Mesure plus de 
13 cm de haut, 10 cm 
de large et 18 cm de 

profondeur !

APPEL À TOUS LES FANS DE NINJAS

Inclut 5 minifigurines 
dont une version exclusive 

et inédite de Lloyd !

Inclut 6 minifigurines, 
dont des versions exclusives 
de Cole, Zane, Kai et Jay !
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L’ultra dragon d’or de Lloyd

71774    9 ANS ET PLUS    989 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Prépare-toi à vivre l’attaque finale épique de la série télévisée 
NINJAGO® : Cristallisés ! Aide les ninjas à récupérer les armes 
élémentaires dérobées par l’Armée de pierre venge. Attention : 
les ennemis sont équipés de leurs propres armes dangereuses. 
Lance-toi dans la bataille avec Lloyd sur le dos de son incroyable 
dragon à 4 têtes pour vaincre le Roi de cristal. Il faut 
absolument que tu triomphes pour sauver NINJAGO City !

139,99 €

Ce dragon est le 
plus gros qui ait jamais vécu 

dans l’univers NINJAGO® ! 
Il est doté de 4 têtes, de 

pattes et d’une queue 
articulées, et d’ailes 
qui se déploient en 

3 lames dorées !

Mesurant plus de 
17 cm de haut, 54 cm de 
long et 30 cm de large, 

l’ultra dragon d’or de Lloyd 
peut être exposé fièrement 
entre deux séances de jeu !

Guerrier 
de pierre 

venge

2 Brutes 
de pierre 

venge

Roi de 
cristal

Zane doré Cole doré Jay doré Kai doré Lloyd Oni 
doré

Plus de produits 
LEGO® NINJAGO®

en ligne !

Inclut 9 minifigurines, dont Lloyd Oni doré et le Roi de cristal !
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La cour de Poudlard : 
le sauvetage de Sirius

76401    8 ANS ET PLUS    345 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Aide Harry Potter™ et Hermione Granger™

à libérer Sirius Black™ de sa cellule en 
haut de la tour de Poudlard. Envole-toi 
pour une chevauchée fantastique sur le 
dos de Buck, l’hippogriffe, avant d’atterrir 
dans la cour de Poudlard. Puis utilise le 
balai de course Éclair de feu pour foncer 
vers tes prochaines aventures magiques !

49,99 €

Poudlard : le bureau de Dumbledore 

76402    8 ANS ET PLUS    654 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Avec Harry, Hermione, le Professeur Dumbledore™, 
le Professeur Rogue, Argus Rusard et Irma Pince, la 
magie t’attend dans chacune des salles de Poudlard. 
Découvre le Choixpeau magique et l’épée de 
Gryffondor. Dans le bureau de Dumbledore, la Pensine 
révèle des souvenirs enfouis et bébé Fumseck renaît 
de ses cendres. Dans la bibliothèque, Harry utilise sa 
cape d’invisibilité pour se rendre en secret dans la 
section interdite où les livres prennent vie !

79,99 €

Les enfants peuvent 
recréer la scène culte du 
film Harry Potter™ et le 
Prisonnier d’Azkaban™, 

et inventer leurs 
propres histoires 

envoûtantes !

Mesure plus de 31 cm 
de haut, 22 cm de large et 

10 cm de profondeur !

Inclut les minifigurines 
de Harry Potter™, Hermione 
Granger™ et Sirius Black™ !

Mesure plus de 39 cm 
de haut, 19 cm de large et 

9 cm de profondeur !

6 minifigurines dont 
Harry Potter™, Hermione 
Granger™, Dumbledore™

et Rogue !

2 cartes de 
sorciers aléatoires 

(sur 16 à collectionner) 
sont également incluses !

ESCAPADES MAGIQUES

3 cartes de 
sorciers aléatoires 

(sur 16 à collectionner) 
sont également incluses !

Vue 
arrière !
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La cabane hurlante et 
le saule cogneur
76407    9 ANS ET PLUS    777 PIÈCES

AVERTISSEMENT
en p. 18, fi g. 1

Placez les fans de Harry Potter™

de 9 ans et plus au cœur de 
l’action magique avec La cabane 
hurlante et le saule cogneur 
LEGO® Harry Potter ! 

89,99 €

Le Magyar à pointes
76406    10 ANS ET PLUS    671 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

49,99 €

La cabane hurlante mesure 
plus de 24 cm de haut, 14 cm de large et 10 cm 

de profondeur. Le saule cogneur mesure 
plus de 17 cm de haut !

Une poignée à l’arrière active 
un mécanisme qui fait battre 

les ailes du dragon !

Mesure plus de 
48 cm de long et 40 cm 

d'envergure !

Le modèle réaliste inclut une 
minifigurine de Harry Potter™ chevauchant l’Éclair 

de feu, son balai magique, et un œuf d’or du 
Tournoi des Trois Sorciers. La membrane des 

ailes est représentée en textile !

4 cartes de 
sorciers aléatoires (sur 16 
au total) sont également 
incluses pour enrichir la 
collection des enfants !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. 
Entertainment Inc.  Publishing Rights © JKR. (s22)
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Les professeurs de Poudlard
40560    10 ANS ET PLUS    601 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

39,99 €

Le ministère de la Magie
76403    9 ANS ET PLUS    990 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Retrouve Harry, Ron et Hermione dans 
une mission d’infiltration au Ministère 
de la magie, et dérobe le médaillon de 
Serpentard de Dolores Ombrage. Utilise 
la potion Polynectar pour changer 
l’apparence des 3 amis. Puis pars à 
la recherche des bureaux d’Ombrage 
et d’Arthur Weasley, de la salle des 
prophéties et du réseau de la poudre 
de cheminette, sans te faire attraper par 
Yaxley, Pius et le Détraqueur ! Les amis 
parviendront-ils à s’échapper avec le 
horcruxe ? c’est à toi d’en décider !

99,99 €

Mesure plus de 31 cm 
de haut, 21 cm de large et 

21 cm de profondeur !

Comprend 12 minifigurines, dont 3 qui se 
transforment en faisant pivoter leur tête !

Les 4 personnages 
mesurent plus de 8 cm 

de haut et sont accompagnés 
de plaques de base idéales 

pour les exposer !

EXPLORER LA MAGIE
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12, square Grimmaurd

76408    8 ANS ET PLUS    1 083 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

129,99 €

La diligence et les 
sombrals de Poudlard

76400    7 ANS ET PLUS    121 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

La maison de ville 
se transforme pour 

révéler un bâtiment secret, 
comme dans les films !

Mesure plus de 28 cm 
de haut, 24 cm de large et 

12 cm de profondeur !

Inclut 9 minifigurines, dont 
Harry Potter™, Ron Weasley™ et Sirius Black™ !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 17 cm de long 

et 6 cm de large !

Plus de 
produits LEGO®

Harry Potter™

en ligne !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros. 
Entertainment Inc.  Publishing Rights © JKR. (s22)
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La salle d’arcade roller disco

41708    7 ANS ET PLUS    642 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

59,99 €

L’académie de l’espace d’Olivia

41713    8 ANS ET PLUS    757 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Les passionnés de l’espace vont adorer cette 
navette LEGO®. La soute s’ouvre et les mini-poupées 
explorent l’espace avec le Canadarm. Sur Terre se 
trouvent un télescope, un simulateur multiaxes, une 
salle de contrôle et une galerie de l’espace avec 
une maquette représentant le Soleil, la Terre et la 
Lune en orbite.

69,99 €

Comprend 3 activités amusantes : 
roller disco, bowling et jeu d’arcade. 

Inclut également 3 personnages 
LEGO® Friends pour une infinité 

de jeux de rôle amusants !

Lorsqu’il est ouvert, ce jouet 
mesure plus de 14 cm de haut, 38 cm 

de large et 17 cm de profondeur !

S’AMUSER ENTRE AMIS

Le bâtiment de l’académie 
mesure plus de 26 cm de haut 

et 21 cm de large !
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La remorque du concours hippique

41722    8 ANS ET PLUS    989 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Prends la route en toute élégance avec 
tes amis. Savannah, Emma et Elijah partent 
en tournée et participent à des concours 
hippiques. La remorque contient tout ce dont 
tu as besoin pour assurer ton confort et celui 
des animaux sur la route. Fais monter les 
chevaux à l’intérieur et donne-leur à boire et 
à manger avant de prendre la route. Attelle 
la remorque au superbe 4×4. N’oublie pas 
Goldie, le chien-guide de Savannah. Aide-la 
à monter dans la voiture et c’est parti !

99,99 €

Le camion de glaces

41715    4 ANS ET PLUS    84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

19,99 €

Les couchettes se trouvent sur le toit de la remorque, qui est 
dotée de charnières pour révéler le compartiment des chevaux. 

Le camion inclut également un rangement pour les trophées, 
et tu peux ouvrir les portes de la voiture et la conduire !

Inclut une remorque 
à chevaux, un 4×4, 3 mini-poupées, 

2 chevaux et un chien !

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

et 7 cm de large !

Le 4×4 mesure plus 
de 14 cm de haut, 41 cm de long 

et 9 cm de large !



36    |    3 FAÇONS D’ACHETER    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 5555 

Le centre de sauvetage 
de la faune de Mia
41717    7 ANS ET PLUS    430 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

49,99 €

L’école d’art d'Emma
41711    8 ANS ET PLUS    844 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

69,99 €

Les enfants passionnés d’art 
créatif peuvent s’imaginer 

participer aux différents cours 
de cette école d’art, puis faire 

photographier leurs œuvres 
d’art dans le studio !

Aidez les enfants à élargir leur vision du 
monde avec Le centre de sauvetage de la faune de Mia. 
Ce set les invite à participer à une mission passionnante 

pour venir en aide aux animaux sauvages !

Mesure plus de 16 cm de haut, 24 cm de large et 
7 cm de profondeur. Le véhicule tout-terrain mesure plus 

de 5 cm de haut, 8 cm de long et 5 cm de large !

DE NOUVELLES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
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L’école de théâtre d’Andréa

41714    8 ANS ET PLUS    1 154 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Andréa est en pleine répétition derrière les portes de ce 
somptueux bâtiment. Donne-lui son casque lorsqu’elle 
répète le rôle du courageux chevalier. Une large sélection 
d’accessoires te permet de créer ta propre pièce, jouée 
sur scène par les mini-poupées. Le rideau s’ouvre... 
que le spectacle commence ! 

99,99 €

L’aventure en mer de Stéphanie

41716    7 ANS ET PLUS    304 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

39,99 €

Mesure plus de 26 cm 
de haut, 25 cm de long, 

et 9 cm de large !

Mesure plus de 24 cm 
de haut, 39 cm de large et 

13 cm de profondeur !

Ce bateau inclut des éléments qui 
inspirent des histoires créatives tels qu’une 
tablette pour appeler la famille et les amis 

restés à terre, un talkie-walkie, des jumelles, 
un drone et une télécommande, sans 

oublier 3 gilets de sauvetage !

Le bâtiment ressemble 
à un théâtre londonien. À 

l’intérieur, les rideaux en tissu 
s’ouvrent pour révéler la scène 
et un large choix d’accessoires 

favorise le jeu créatif !

Inclut de nombreux 
détails que les 4 mini-poupées 

découvriront au fil du jeu !

Plus de produits 
LEGO® Friends 
en ligne !
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Les créations enchantées 
d’Aurore, Mérida et Tiana

43203    6 ANS ET PLUS    558 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

59,99 €

Le château de Cendrillon 
et du Prince charmant

43206    5 ANS ET PLUS    365 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Danse avec le destin dans le château de Cendrillon et du 
Prince charmant ! Construis ce château LEGO® | Disney
mythique de 3 étages et explore ses moindres recoins. 
Visite la garde-robe et admire la robe de bal de Cendrillon. 
Change-toi et tourbillonne dans la salle de bal ou va 
grignoter une collation dans la cuisine. Puis pars à la 
découverte du reste du château avec Gus 
et Lucifer. Prends garde à Madame de 
Trémaine : elle risque de te donner 
des tâches à faire !

74,99 €

UN MONDE ENCHANTƒ

Un jouet à construire 
qui offre aux enfants des 

possibilités de jeu infinies !

Les enfants vont adorer 
ce set aux multiples possibilités 

créatives, inspiré de 3 films Disney 
très appréciés. Un cadeau 
amusant pour les enfants 

qui aiment suivre les 
dernières tendances !

Stimulez les 
compétences créatives et 

narratives avec des aventures 
inspirées du dessin animé 
ou de nouveaux contes !

Vue 
arrière !

Le château de Mérida 
mesure plus de 9 cm de haut, 

14 cm de large et 9 cm de 
profondeur !

Le château mesure 
plus de 28 cm de haut, 
25 cm de large et 11 cm 

de profondeur !

© Disney/Pixar
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Le palais sous-marin d’Ariel
43207    6 ANS ET PLUS    498 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Plonge dans les fonds marins avec Ariel de Disney et 
visite sa maison ! Construis ce palais LEGO® | Disney, 
puis explore-le. Écoute Sébastien jouer de la musique 
tandis que tu danses sur la piste tournante de la 
pieuvre avec Polochon et Arista. Dévale le toboggan 
doré et rejoins le roi Triton sur son char tiré par des 
dauphins, ou bien explore la salle des trésors d’Ariel. 
Tu es fatigué(e) ? Repose-toi dans la chambre d’Ariel 
puis pars à la découverte de tous les trésors du palais !

84,99 €

Les jeux au château d’Anna et Olaf
43204    4 ANS ET PLUS    108 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

34,99 €

Plus de produits 
LEGO® | Disney
en ligne !

Incluant des mini-poupées 
détaillées et un célèbre palais, ce set 

Disney Princess favorise le jeu créatif et 
permet de développer des compétences 

essentielles à travers le jeu !

Ce set de 108 pièces inclut 
un château à construire, une mini-poupée 

Anna de Disney, ainsi que les versions 
LEGO® d’Olaf et Kjekk. Chaque sachet 

de briques contient un personnage pour 
permettre aux enfants de commencer 

à jouer sans attendre !

Le château mesure plus de 
16 cm de haut, 12 cm de large 

et 12 cm de profondeur !

© Disney

Le palais mesure plus de 
28 cm de haut, 31 cm de large 

et 12 cm de profondeur !



40    |    3 FAÇONS D’ACHETER    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 5555 

Le méga-lot de décorations adhésives
41957    6 ANS ET PLUS    486 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

29,99 €

Le kit créatif familial Licorne
41962    6 ANS ET PLUS    707 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

49,99 €

Les fans de loisirs 
créatifs peuvent créer 
encore plus de motifs 

avec les séries de tuiles 
de décoration DOTS !

Les enfants stimulent leur 
imagination et leurs talents de designers 

en jouant avec ce méga-lot incluant 
5 plaques adhésives 8×8 de différentes 

couleurs, plus de 450 tuiles et 
un livret d’inspiration !

Entretenez la passion des enfants pour 
les loisirs créatifs avec Le kit créatif familial Licorne LEGO® DOTS. 

Le plaisir de créer commence dès l’ouverture de la boîte !

Mesure plus 
de 14 cm de haut et 

12 cm de large !  

Inclut des idées 
inspirantes et de nombreuses 

tuiles colorées et alphabet 
pour tout décorer !

CRÉER QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
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Cadres photo et bracelet Crème glacée
41956    6 ANS ET PLUS    474 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

29,99 €

La boîte à outils du designer – Motifs
41961    8 ANS ET PLUS    1 096 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

59,99 €

Offrez à un enfant fan de 
loisirs créatifs ce kit amusant sur le 
thème des crèmes glacées, incluant 
3 cadres photo à fixer sur une base, 

ainsi qu’un bracelet bleu fin 
et des tuiles colorées !

Stimulez la créativité des 
enfants avec ce grand kit créatif 
contenant 10 supports à décorer 

et un assortiment de plus de 
860 tuiles colorées !

Plus de produits 
LEGO® DOTS 
en ligne !



42    |    3 FAÇONS D’ACHETER    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 5555 

La mission spatiale

11022    5 ANS ET PLUS    1 700 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

79,99 €

Tout ce dont les enfants 
ont besoin pour créer 10 jouets 
sur le thème de l’espace ainsi 
que de nombreuses briques 

LEGO® pour laisser libre 
cours à la créativité !

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

Jeux créatifs dans l’océan

11018    4 ANS ET PLUS    333 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

19,99 €

Monstres Créatifs

11017    4 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 €

ENCORE PLUS DE 

SETS LEGO® CLASSIC

PAGES 8 ET 9.

Construisez un 
bateau de viking, 

un sous-marin 
jaune, un drone, 
un hippocampe, 
une baleine et 

une tortue !

Inclut des 
idées pour construire 

5 monstres et stimuler 
la créativité des 

enfants !

Des pièces 
LEGO® aux 

couleurs de l’arc-
en-ciel et des yeux 

pour construire 
sur le thème 

des monstres !
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Construire ensemble

11020    5 ANS ET PLUS    1 601 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Réunissez-vous pour partager des jeux créatifs avec le set Construire 
ensemble LEGO® Classic qui contient 1 601 pièces LEGO et 5 plaques 
de construction dans une boîte de tri pratique avec des compartiments 
modulables. Ce set familial par excellence s’accompagne de 4 guides de 
construction et 2 cartes de défis pour réaliser 20 constructions miniatures, 
4 constructions de taille normale et 4 défis de construction amusants. Des 
briques supplémentaires sont incluses pour laisser libre cours à l’imagination.

99,99 €

Plus de produits 
LEGO® Classic 
en ligne !

Apprendre n’a jamais 
été aussi amusant – En 

construisant et en jouant, 
les enfants développent 

leur créativité !

Briques transparentes créatives

11013    4 ANS ET PLUS    500 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Les enfants peuvent construire et 
jouer avec les 8 modèles inclus dans le 

set LEGO® Classic Briques transparentes 
créatives. Mais ce n’est pas tout : il existe 

tout un univers de plaisir créatif à explorer !
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Missions des détectives 
de la police sur l’eau

60355    6 ANS ET PLUS    278 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

29,99 €

Le commissariat de police

60316    6 ANS ET PLUS    668 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

59,99 €

CONSTRUIRE, JOUER, IMAGINER

Le hors-bord de mission
 mesure plus de 4 cm de haut, 

16 cm de long et 6 cm 
de large !

Construis à ta façon

Mets en scène 
8 missions numériques
Appareil connecté non inclus

Application Instructions 
de montage LEGO®

Vérifier la compatibilité

Jeu de police LEGO® City 
interactif – Les enfants tiennent 

le rôle principal dans des aventures 
numériques et utilisent des briques 

LEGO réelles pour effectuer 
des missions de capture de 

voleurs sur l’écran !

Le commissariat de 
police mesure plus de 27 cm 
de haut, 28 cm de large et 

24 cm de profondeur !

Le camion-poubelle 
dispose d’un lève-conteneur 
et de 2 béliers pour défoncer 

le mur de la prison !

Inclut 
5 minifigurines !

Se connecte 
à d’autres sets 

LEGO® City avec 
plaques de route pour 

agrandir la ville ! 

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE
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Le camion bétonnière
60325    4 ANS ET PLUS    85 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

Le train de voyageurs express
60337    7 ANS ET PLUS    764 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Le train de voyageurs express 
LEGO® City inclut une locomotive à 
grande vitesse télécommandée intégrant 
la technologie LEGO Powered Up, avec 
des phares fonctionnels à intensité 
variable, un wagon-restaurant, un wagon 
de voyageurs, un quai de gare, 24 rails 
et 6 minifigurines, pour des heures de 
jeu sur le thème du train.

149,99 €

Le train de 
voyageurs express 

LEGO® City mesure plus 
de 10 cm de haut, 
86 cm de long et 
5 cm de large !

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

Inclut un camion bétonnière, 
une brouette, un marteau-piqueur 

et 2 minifigurines d’ouvriers !

121 cm

7
0

 c
m

Les enfants doivent demander 
l’autorisation de leurs parents 
avant de se connecter. 

LEGO® Powered Up
LEGO.com/apps
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La moto de cascade Baignoire
60333    5 ANS ET PLUS    14 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

7,99 €

Le défi de cascade : 
les balanciers
60341    5 ANS ET PLUS    117 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

19,99 €

Le looping du chimpanzé cogneur
60338    7 ANS ET PLUS    226 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Le set de construction Le looping du 
chimpanzé cogneur LEGO® City inclut un 
chimpanzé mécanique lanceur de cascades, 
un looping et un tremplin, ainsi qu’une 
moto de cascade à rétrofriction.

54,99 €

FAVORISER LE JEU CRÉATIF

Mesure plus de 
3,5 cm de haut, 6 cm 
de long et moins de 

2 cm de large !

Mesure plus de 24 cm 
de haut, 20 cm de large et 

14 cm de profondeur !

Mesure plus de 21 cm 
de haut, 17 cm de large et 

40 cm de profondeur !

Inclut un chimpanzé lanceur de 
cascades, un looping, un tremplin, 

une moto de cascade et 
3 minifigurines !
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Le poste de secours sur la plage
60328    5 ANS ET PLUS    211 PIÈCES

AVERTISSEMENT
en p. 18, fi g. 1

29,99 €

Plus de produits 
LEGO® City 
en ligne !

L’hôpital
60330    7 ANS ET PLUS    816 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

C’est une journée animée à l’hôpital :
le Dr Flieber s’occupe d’une maman 
et de son nouveau-né, le Dr Spetzel 
réalise une IRM et Citrus le clown 
fait rire les enfants. Dehors, Wallop 
est transporté en ambulance suite à 
une chute avec sa moto de cascade. 
Pendant ce temps, un pilote décolle 
du toit à bord de l’hélicoptère 
de secours. Embarque pour de 
formidables aventures à l’hôpital de 
LEGO® City aux côtés de nombreux 
personnages amusants !

99,99 €

Tout ce dont les enfants ont 
besoin pour construire un poste de secours 
de 2 étages, un tout-terrain, un chariot à 

glaces et un décor de plage avec un 
palmier, ainsi que 4 minifigurines, 

un crabe et une tortue !

Mesure plus de 15 cm 
de haut, 22 cm de large et 

20 cm de profondeur !

Inclut un hôpital avec 
plusieurs salles, une ambulance, 
un hélicoptère de secours, ainsi 

que 12 minifigurines !

L’hôpital mesure plus de 
24 cm de haut, 28 cm de large 

et 25 cm de profondeur !

Se connecte 
à d’autres sets LEGO® City 

avec plaques de route pour 
agrandir la ville ! 

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUES

DE ROUTE 

INCLUSES

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE

PLAQUE

DE ROUTE 

INCLUSE
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Le tank de combat de la République

75342    7 ANS ET PLUS    262 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

39,99 €

Le chasseur N-1 
du Mandalorien

75325    9 ANS ET PLUS    412 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Crée tes propres aventures 
passionnantes dans l’univers 
de Star Wars : Le livre de Boba 
Fett, avec le chasseur N-1 du 
Mandalorien. Ce modèle en briques 
semble aussi fatigué que l’original. 
Heureusement, Peli Motto est là 
avec son droïde BD pour aider 
à le réparer ! Décolle ensuite 
pour ta nouvelle mission depuis 
Tatooine, avec Grogu à bord. Et si 
des ennemis croisent ton chemin, 
tu pourras tirer une torpille pour 
éliminer la menace !

59,99 €

UNE GALAXIE D'AVENTURES

Inclut 4 minifigurines 
LEGO® Star Wars™ et 2 droïdes 
de combat avec des armes !

Mesure plus de 10 cm 
de haut, 20 cm de long et 

16 cm de large !

Inclut 2 minifigurines, ainsi que Grogu et un droïde BD !

Droïde BD™Grogu™

Mesure plus de 7 cm 
de haut, 42 cm de long et 

29 cm de large !

Le chasseur est doté d’un cockpit qui 
peut accueillir une minifigurine, d’un espace passager 

pour Grogu, d’un petit compartiment cargo, d’un canon 
à ressort et de nombreux autres détails authentiques !

Le Mandalorien Peli Motto™
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La salle du trône de Boba Fett

75326    9 ANS ET PLUS    732 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

Fraye-toi un chemin dans ce qui était autrefois 
le palais de Jabba le Hutt avec Boba Fett et 
Fennec Shand ! Combats le garde Weequay 
et le Quarren. Pulvérise le garde Gamorréen 
dans les escaliers et affronte Bib Fortuna en 
face à face dans la salle du trône. Renverse Bib 
Fortuna de son trône et cherche les barres de 
beskar cachées. Puis fonce à l’arrière du palais 
pour fêter ta victoire autour d’un bon repas !

99,99 €

Pack de combat Snowtrooper™

75320    6 ANS ET PLUS    105 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

Plus de produits 
LEGO® Star Wars™

en ligne !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Inclut 
7 minifigurines !

Mesure plus de 17 cm 
de haut, 32 cm de large et 

20 cm de profondeur !

L'avant du modèle se déplie et 
l’arrière s'ouvre pour révéler une cuisine 
et un barbecue avec une rôtisserie, ainsi 
que des accessoires amusants dont des 

verres de spotchka !

Un Scout Trooper 
de Hoth et 3 Snowtroopers, 

ainsi que 2 revolvers 
blaster, un fusil blaster 
et un pistolet blaster !

Inclut 
4 minifigurines !



50    |    3 FAÇONS D’ACHETER    |    INTERNET LEGO.com    |    MAGASIN LEGO® Store    |    TÉLÉPHONE 00800 5346 5555 

L’armure robot de Wolverine

76202    7 ANS ET PLUS    142 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 €

L’armure robot de Black Panther

76204    7 ANS ET PLUS    125 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 €

Je s'appelle Groot

76217    10 ANS ET PLUS    476 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 2

49,99 €

VIVRE DES AVENTURES PASSIONNANTES

Ce modèle 
entièrement articulé 

mesure plus de 
26 cm de haut !

Les enfants construisent leur propre 
Bébé Groot, l’irrésistible personnage du film Les 

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 de Marvel Studios. Inclut 
également une réplique de cassette ainsi qu’une 

plaque descriptive pour exposer le modèle !

Je s'appelle Groot

Inclut 
1 minifigurine !

Mesure plus de 
12 cm de haut !

Wolverine

Black Panther

Inclut 
1 minifigurine !

Mesure plus de 
15 cm de haut ! 
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L’armurerie d’Iron Man

76216    7 ANS ET PLUS    496 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Découvre l’armurerie de Tony Stark. Admire les 
armures MK3, MK25 et MK85 d’Iron Man. Le set 
inclut des établis et des outils pour effectuer 
des réparations, ainsi qu’une plateforme 
sur laquelle le génie de la technologie peut 
s’équiper pour sa prochaine mission. Lorsque 
Iron Man, Pepper Potts, Nick Fury, War Machine 
et Whiplash sont prêts à l’action, l’aventure 
n’est jamais loin !

89,99 €

© 2022 MARVEL

Le modèle mesure plus 
de 17 cm de haut, 13 cm de 

large et 6 cm de profondeur. 
Il inclut diverses sections 
que les enfants peuvent 
réorganiser et réinventer 

au gré de leurs 
propres scénarios !

Inclut 8 minifigurines : 
Les armures MK3, MK25 et MK85 d’Iron 

Man, Tony Stark, Pepper Potts, Nick 
Fury, War Machine et Whiplash !

L’armurerie d’Iron Man

Plus de produits 
LEGO® Marvel 
en ligne !
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PLACE À L’ACTION

Monster Jam™ Megalodon™

42134    7 ANS ET PLUS    260 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

Monster Jam™ El Toro Loco™

42135    7 ANS ET PLUS    247 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

19,99 €

©2022 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAMTM, EL TORO LOCOTM, and all related logos and characters/designs 
are intellectual property of and used under license from Feld Motor Sports, Inc. All rights reserved.

©2022 Feld Motor Sports, Inc. MONSTER JAMTM, MEGALODONTM, and all related logos and characters/designs 

are intellectual property of and used under license from Feld Motor Sports, Inc. All rights reserved.

Se transforme 
en bolide de course 

inspiré d’un lusca pour 
encore plus de jeux 

passionnants !

Se transforme 
en bolide tout-terrain 
pour encore plus de 
jeux passionnants !

Le véhicule tout-terrain
42139    10 ANS ET PLUS    764 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

74,99 €

Mesure plus de 11 cm 
de haut, 27 cm de long 

et 13 cm de large !

Ce set de construction inclut une 
tronçonneuse et 20 petites bûches qui 

s’assemblent pour former de longues bûches, 
prêtes à être transportées dans le tout-terrain !

Ce véhicule est le premier 
tout-terrain LEGO® Technic à 

6 roues. Il inclut de nombreuses 
fonctions authentiques, telles 

qu’un moteur à pistons mobiles 
et une boîte à 2 vitesses 

(+ point mort) !
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Plus de produits 
LEGO® Technic 
en ligne !

Le chariot élévateur

42133    7 ANS ET PLUS    143 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

9,99 € 

Le véhicule se retourne 
lorsqu’il heurte un mur ou peut être 
retourné à la main. Il prend la forme 
d'un bolide de course à chenilles aux 

couleurs vives d’un côté et d'un camion 
d’exploration orange à chenilles 

de l’autre !

Le véhicule double face à 360° 
mesure plus de 12 cm de haut, 26 cm 

de long et 20 cm de large !

Appareil connecté 
nécessaire mais non inclus !

Le véhicule transformable télécommandé

42140    9 ANS ET PLUS    772 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Prêt(e) à construire le premier véhicule double face de 
l’histoire de LEGO® Technic ? Le véhicule transformable 
télécommandé LEGO Technic combine 2 véhicules en 1 ! 
D’un côté, c’est un bolide de course aérodynamique 
à chenilles. De l’autre, un véhicule d’exploration à 
chenilles. Les deux véhicules sont équipés pour affronter 
les environnements les plus extrêmes. Utilise l’appli 
CONTROL+ pour manœuvrer le véhicule et le voir 
se retourner lorsqu’il heurte un mur.

129,99 €

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 

marks by LEGO System A/S is under license. Other trademarks 
and trade names are those of their respective owners.

Mesure plus 
de 8 cm de haut et 

17 cm de long !

Design 2-en-1 :
Se transforme en une 

dépanneuse avec direction et 
bras de grue qui se soulève !
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L’orchidée
10311    18 ANS ET PLUS    608 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Plongez dans un projet de 
construction immersif et créez une 
belle décoration végétale pour votre 
habitat avec le set LEGO® L’orchidée 
(10311) pour adultes. Prenez le temps 
de construire tous les détails des 
fleurs blanches et roses et du vase. 
Inspiré d’une vraie orchidée, le 
modèle réaliste présente 5 feuilles 
à la base et 2 racines aériennes. 
Assemblez le vase cannelé bleu et 
emplissez-le d’éléments LEGO marron 
pour reproduire le substrat dans 
lequel les vraies orchidées poussent.

49,99 €

Vincent van Gogh – 
La Nuit étoilée
21333    18 ANS ET PLUS    2 316 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Découvrez des techniques de 
construction innovantes pour 
reproduire les volutes des coups 
de pinceaux de Van Gogh, puis 
accrochez votre chef-d’œuvre 
terminé au mur ou posez-le sur 
un support.

169,99 €

Mesure plus de 39 cm 
de haut, 30 cm de large et 

24 cm de profondeur !

Restituez les couleurs 
et les volutes des coups de 

pinceau de Van Gogh !

Mesure plus de 28 cm 
de haut, 38 cm de large et 

12 cm de profondeur !

Les designers LEGO® ont pris 
soin de créer un modèle aussi réaliste 

que possible, avec un incroyable 
souci du détail !

LA JOIE DE CRÉER

RETROUVEZ TOUS LES SETS DE LA 
COLLECTION BOTANIQUE LEGO® EN LIGNE !

© 2022, The Museum of Modern Art. The Museum of Modern Art, 
MoMA, and related logos are Trademarks of The Museum of Modern Art.
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The Rolling Stones

31206    18 ANS ET PLUS    1 998 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Ressentez une réelle « Satisfaction » 
avec ce projet passion. Avec ce set 
LEGO® Art, vous pouvez revivre vos 
plus beaux souvenirs des Rolling 
Stones en créant leur logo mythique. 
Pendant la construction, appréciez la 
concentration favorisée par la bande-
son et plongez dans votre passion 
pour la musique et la créativité.

149,99 €

La grande pyramide de Gizeh

21058    18 ANS ET PLUS    1 476 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

139,99 €

Les deux modèles ne 
peuvent pas être construits 

simultanément ! 

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 35 cm de large et 

32 cm de profondeur !

Soulevez la structure 
extérieure pour révéler le système sans 
doute utilisé pour déplacer les pierres 

lors de la construction !

Une partie du Nil avec 2 felouques 
(bateaux antiques) en briques LEGO®, 2 petites 
pyramides, 2 temples mortuaires, des statues 

du Sphinx, le village des ouvriers 
et un obélisque !

Célébrez le 60e anniversaire 
du groupe avec un hommage 

caché intégré dans le set !

La bande-son vous 
accompagne pendant la 
construction et vous livre 

des détails artistiques 
passionnants !

©2022 Musidor B.V., under license from 
Bravado International Group. All rights reserved.
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Le Landspeeder™ de Luke Skywalker

75341    18 ANS ET PLUS    1 890 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

199,99 €

Ferrari Daytona SP3

42143    18 ANS ET PLUS    3 778 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Le moment est venu de construire la 
Ferrari Daytona SP3, le 4e modèle de 
la gamme LEGO® Technic Ultimate Car 
Concept. Composé de 3 778 pièces, ce 
set promet des heures de construction 
passionnante et un projet avancé pour 
les adultes. Reproduisez les détails de 
la Ferrari Daytona SP3, puis exposez 
le modèle à l’échelle 1:8 à la place 
d’honneur afin d’exprimer votre 
passion pour Ferrari et les supercars.

399,99 €

ENFLAMMER LA PASSION

Cette réplique de 
supercar à l’échelle 1:8 

mesure plus de 14 cm de haut, 
59 cm de long et 25 cm 

de large !

Ce véhicule Star Wars™

à construire mesure plus de 10 cm 
de haut, 49 cm de long et 

30 cm de large !

Utilisez des techniques 
de construction astucieuses pour 

reconstituer des détails immédiatement 
reconnaissables, tels que le pare-brise 

du cockpit ou le moteur sans son capot, 
laissant voir ses pièces !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

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.
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Vespa 125

10298    18 ANS ET PLUS    1 106 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

99,99 €

Inspirée de l’originale. 
Cette Vespa en briques présente 

une roue avant montée sur le côté, 
2 sièges, un capot amovible avec 
un moteur en briques en dessous 
et une direction fonctionnelle !

Conçu en collaboration avec Ferrari 
– Inclut une direction, un moteur V12, une boîte 
séquentielle 8 vitesses avec palettes au volant, 

des portes papillon, un toit amovible 
et des amortisseurs !

Cette pièce d’exposition 
mesure plus de 22 cm de haut, 

12 cm de large et 35 cm 
de long !

VESPA® Offi cial Product. VESPA® is a registered trademark owned 
by Piaggio & C. S.p.A. and used under license by LEGO System A/S.
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Construisez l’une des 3 options : 
La version 1 inclut un paratonnerre et un caisson 
de plutonium, la version 2 présente Mr Fusion et 

l’« hover-conversion », et la version 3 possède des 
pneus à flanc blanc et un circuit imprimé !

Tout comme dans la saga, 
cette reproduction de la voiture 
de Retour vers le futur inclut les 

célèbres portes papillon 
ouvrantes !

Horizon Forbidden West : Grand-cou

76989    18 ANS ET PLUS    1 222 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Découvrez l’univers du jeu Horizon en 
construisant une incroyable version en briques 
LEGO® d’un Grand-cou. Recréez les détails 
réalistes de cette machine emblématique dans 
le style LEGO. Exposez-la sur un présentoir empli 
de détails familiers du paysage du jeu Horizon, 
comme un bouleau et un feu de signalisation 
rouillé. Une minifigurine LEGO de l’héroïne Aloy 
et un personnage de Veilleur viennent compléter 
cette pièce d’exposition impressionnante.

79,99 €

La machine à remonter le 
temps de Retour vers le futur

10300    18 ANS ET PLUS    1 872 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

169,99 €

Inclut un bouleau en 
briques, des herbes hautes 
et un feu de signalisation 
rouillé, avec une plante 

grimpante enroulée 
autour !

 Mesure plus 
de 34 cm de haut !

CONSTRUIRE UNE ICÔNE

© Universal City Studios LLC and 
Amblin Enertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2022 Sony Interactive Entertainment Europe. 
Horizon Forbidden West is a trademark of Sony Interactive 

Entertainment LLC. “PlayStation Family Mark” is a registered 
trademark or trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. 

Offi cial Licensed Product.
Developed by Guerrilla.
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Optimus Prime

10302    18 ANS ET PLUS    1 508 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Replongez dans les années 1980 avec LEGO® Optimus Prime, un projet de 
construction immersif, et recréez le légendaire Autobot. Les fans des Transformers 
vont adorer les nombreux détails de ce modèle 2-en-1, qui voit Optimus Prime se 
transformer en camion avant de redevenir un robot. Appréciez une expérience 
de construction gratifiante, puis admirez les mouvements et accessoires 
authentiques du robot avant de l’exposer avec fierté.

169,99 €

En mode camion, 
le modèle mesure plus de 

15 cm de haut, 27 cm de long et 
12 cm de large. En mode robot, 

il mesure plus de 35 cm 
de haut !

Comme son célèbre modèle, 
cette réplique LEGO® d’Optimus Prime 

prend tour à tour l’apparence d’un 
robot ou d’un camion !

Revivez la saga Transformers 
avec de nombreux accessoires incluant un 

canon à ions, la matrice de commandement 
des Autobots, une hache Energon, un cube 

Energon et un jetpack !

Plus de sets 
LEGO® pour 
adultes en ligne ! 

TRANSFORMERS and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. 

©2022 Hasbro. Licensed by Hasbro.



Le bateau viking et le serpent de Midgard
31132    9 ANS ET PLUS    1 192 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 18, fi g. 1

Prépare-toi à vivre des aventures vikings captivantes sur terre 
et en mer et prends garde au serpent de Midgard qui tourne 
autour de ton bateau ! Puis transforme le set en une maison 
viking détaillée au bord d’un ruisseau avec un dragon qui rode 
à l’extérieur, ou construis une scène comprenant 4 vikings et 
un loup Fenris. Le jeu épique viking ne s’arrête jamais avec 
ce fabuleux set 3-en-1.

119,99 €

PLUS DE 

SETS LEGO®

CREATOR 3-EN-1

PAGES 6 ET 

20–21

Mesure plus de 27 cm 
de haut, 42 cm de long et 

17 cm de large !

Les enfants peuvent 
choisir les aventures qui les 
attendent : un combat entre 

un bateau viking et un terrible 
serpent, une maison viking avec 

un dragon, ou l’affrontement 
entre un loup nordique et 

4 vikings !

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 de ce catalogue.

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

WOR 1772

LEGO et le logo LEGO sont des marques déposées du Groupe LEGO. © 2022 The LEGO Group.


	VectorPDF_1772-1-frsummer_1
	VectorPDF_1772-2-3-frsummer_2
	VectorPDF_1772-2-3-frsummer_3
	VectorPDF_1772-4-5-frsummer_4
	VectorPDF_1772-4-5-frsummer_5
	VectorPDF_1772-6-7-frsummer_6
	VectorPDF_1772-6-7-frsummer_7
	VectorPDF_1772-8-9-frsummer_8
	VectorPDF_1772-8-9-frsummer_9
	VectorPDF_1772-10-11-frsummer_10
	VectorPDF_1772-10-11-frsummer_11
	VectorPDF_1772-12-13-frsummer_12
	VectorPDF_1772-12-13-frsummer_13
	VectorPDF_1772-14-15-frsummer_14
	VectorPDF_1772-14-15-frsummer_15
	VectorPDF_1772-16-17-frsummer_16
	VectorPDF_1772-16-17-frsummer_17
	VectorPDF_1772-18-19-frsummer_18
	VectorPDF_1772-18-19-frsummer_19
	VectorPDF_1772-20-21-frsummer_20
	VectorPDF_1772-20-21-frsummer_21
	VectorPDF_1772-22-23-frsummer_22
	VectorPDF_1772-22-23-frsummer_23
	VectorPDF_1772-24-25-frsummer_24
	VectorPDF_1772-24-25-frsummer_25
	VectorPDF_1772-26-27-frsummer_26
	VectorPDF_1772-26-27-frsummer_27
	VectorPDF_1772-28-29-frsummer_28
	VectorPDF_1772-28-29-frsummer_29
	VectorPDF_1772-30-31-frsummer_30
	VectorPDF_1772-30-31-frsummer_31
	VectorPDF_1772-32-33-frsummer_32
	VectorPDF_1772-32-33-frsummer_33
	VectorPDF_1772-34-35-frsummer_34
	VectorPDF_1772-34-35-frsummer_35
	VectorPDF_1772-36-37-frsummer_36
	VectorPDF_1772-36-37-frsummer_37
	VectorPDF_1772-38-39-frsummer_38
	VectorPDF_1772-38-39-frsummer_39
	VectorPDF_1772-40-41-frsummer_40
	VectorPDF_1772-40-41-frsummer_41
	VectorPDF_1772-42-43-frsummer_42
	VectorPDF_1772-42-43-frsummer_43
	VectorPDF_1772-44-45-frsummer_44
	VectorPDF_1772-44-45-frsummer_45
	VectorPDF_1772-46-47-frsummer_46
	VectorPDF_1772-46-47-frsummer_47
	VectorPDF_1772-48-49-frsummer_48
	VectorPDF_1772-48-49-frsummer_49
	VectorPDF_1772-50-51-frsummer_50
	VectorPDF_1772-50-51-frsummer_51
	VectorPDF_1772-52-53-frsummer_52
	VectorPDF_1772-52-53-frsummer_53
	VectorPDF_1772-54-55-frsummer_54
	VectorPDF_1772-54-55-frsummer_55
	VectorPDF_1772-56-57-frsummer_56
	VectorPDF_1772-56-57-frsummer_57
	VectorPDF_1772-58-59-frsummer_58
	VectorPDF_1772-58-59-frsummer_59
	VectorPDF_1772-60-frsummer_60

