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EXPÉDITION

GRATUITE
DÈS 35

$ D’ACHAT !*

ENSEMBLE
EXCLUSIF
L’ANNÉE DU RAT

GRATUIT
AVEC TOUT ACHAT
DE PLUS DE 80 $ !*
Voir p. 2 pour
plus de détails !

LE MAGASIN LEGO ® � LEGO.COM � 1-877-518-5346

QUOI DE NEUF ?
À découvrir : la toute nouvelle librairie de la
série de bâtiments modulaires, ainsi que les
nouveaux ensembles LEGO® Marvel Avengers,
LEGO NINJAGO®, LEGO Friends et plus encore !

AVANTAGES ET SERVICES
La boutique oﬃcielle LEGO® vous donne
accès au plus vaste choix de produits LEGO
et vous oﬀre des avantages et des services
formidables :
Expédition gratuite toute l’année
dès 35 $ d’achat !

Visitez LEGO.com pour en savoir plus.

Cadeau exclusif gratuit

Découvrez les
NOUVEAUTÉS !
La librairie
10270

16 ANS +

LEGO® Creator
Expert

2

LEGO® Speed
Champions

8

LEGO® Marvel
Avengers

10

LEGO® Marvel
Spider-Man

12

LEGO®
DC Batman™

14

16 ANS +

2 504 PIÈCES

Découvrez le charme d’une librairie européenne
avec cet ensemble de construction modulaire
LEGO® Creator Expert. Détendez-vous avec
une construction attrayante pleine de
techniques amusantes et de détails
surprenants, y compris des étagères
et une caisse au premier étage, un coin
lecture au deuxième étage et un balcon,
ainsi qu’une chambre au dernier étage.
Pour ajouter au charme, l’ensemble
comprend aussi une maison de ville
attenante remplie de détails et
d’accessoires.

7 ANS +

6 ANS +

6 ANS +

16 ANS +

avec votre commande !

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

LEGO® VIP Découvrez le programme VIP

229,99 $

7 ANS +

Inscription requise. VIP.LEGO.com

Visitez stores.LEGO.com pour trouver un magasin.

Commandez des pièces de rechange.
Visitez LEGO.com ou composez le 1-877-518-5346 pour en savoir plus.

Évaluations de produits.

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

16

LEGO®
Hidden Side

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

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

15

LEGO® | Disney

5 ANS +

20

LEGO® Technic™

7 ANS +

Mesurant plus de 29 cm
de haut, 25 cm de large
et 25 cm de profondeur,
ce modèle à construire
constitue une pièce
impressionnante à exposer
seule ou dans le cadre
d’une plus grande scène
de rue de la série des
bâtiments modulaires !

24

LEGO® Ideas
10 ANS +

LEGO®
Star Wars™

26

LEGO®
NINJAGO®

32

LEGO® City

36

LEGO®
Harry Potter™

38

LEGO®
Architecture

41

LEGO®
Minecraft™

42

LEGO® | Princesses
Disney

46

LEGO® Friends

48

4 ANS +

Vous trouverez la gamme complète
de produits ainsi que des collections
exclusives sur LEGO.com.

4 ANS +

4 ANS +

9 ANS +

COMMENCE
LE 13/1 !

ENSEMBLE
EXCLUSIF
L’ANNÉE DU RAT

GRATUIT
AVEC TOUT ACHAT DE
PLUS DE 80 $ !*
L’oﬀre est valide du
13 au 26 janvier 2020

Ce produit n’est
pas à vendre !
*L’offre de l’ensemble L’année du rat (article 40355) est valide sur LEGO.com et dans les magasins LEGO®,
du 13 au 26 janvier 2020 à 23 h 59 HE ou jusqu’à épuisement des stocks. L’achat admissible doit être de
80 $ ou plus, en marchandises uniquement. Les taxes applicables, les frais d’expédition ou la valeur des cartescadeaux achetées ne sont pas inclus dans le total des marchandises. L’offre exclut les briques et les pièces
ainsi que les articles en rupture de stock et ne peut pas être appliquée à des achats antérieurs ou jumelée avec
d’autres réductions, offres ou cadeaux gratuits. Un seul article gratuit par foyer. L’article a une valeur au détail
approximative de 12,99 $ et ne peut pas être échangé ou remplacé par tout autre article ou montant en espèces.
L’article est disponible exclusivement avec cette offre; il est impossible d’acheter des articles supplémentaires.
Cette offre n’est pas valide dans les parcs LEGOLAND® ou les centres LEGOLAND Discovery. Le Groupe LEGO
se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette promotion à tout moment sans préavis.

16 ANS +

DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INTERACTIVES FACILES À
UTILISER, DISPONIBLES POUR
UNE SÉLECTION D’ENSEMBLES.

7 ANS +

• Repérez cette icône dans le catalogue.

4 ANS +

• 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.

4 ANS +

• Idéal pour les constructeurs débutants.
IL SUFFIT DE BALAYER LE CODE QR FIGURANT SUR LE LIVRET D’INSTRUCTIONS
D’UN ENSEMBLE DE LA SÉLECTION POUR ACCÉDER À INSTRUCTIONS PLUS.
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Ce grand ensemble LEGO® de 3 étages comprend de nombreux détails, y compris une vitrine,
des étagères, un coin lecture et des espaces de vie dans la maison de ville. 5 figurines
contribuent également à donner vie à ce modèle de collection !

LEGO®
Star Wars™
9 ANS +

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

52
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ENSEMBLES DIFFICILES À TROUVER
NASA Apollo 11
Lunar Lander
10266

16 ANS +

1 087 PIÈCES

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

Comprend
2 figurines
d’astronautes avec
des décorations
de la NASA et des
casques dorés !

Le garage du coin

Le restaurant du centre-ville

10264

10260

16 ANS +

2 569 PIÈCES

269,99 $

Mesure plus de 32 cm
de haut, 26 cm de large
et 25 cm de profondeur !

139,99 $

16 ANS +

2 480 PIÈCES

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

219,99 $

Cette réplique détaillée du module
lunaire Eagle d’Apollo 11 comprend
des étages de descente et de
remontée séparés, ainsi qu’une
représentation de la surface lunaire
avec un cratère, des empreintes de
pas et un drapeau américain !

L’insigne et les identificateurs de la NASA sont fournis et utilisés avec l’autorisation de la NASA.

Les montagnes russes
10261

16 ANS +

4 124 PIÈCES

La place de l’assemblée
Mesure plus de 53 cm de
haut, 88 cm de large et
41 cm de profondeur !

479,99 $

10255

16 ANS +

4 002 PIÈCES

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

339,99 $

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

Inclut 11 figurines :
une vendeuse de barbe
à papa, 2 préposés au
manège, 2 grands-parents
avec leur petite-fille
et 5 passagers !
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D’autres ensembles
modulaires comme
La place de l’assemblée
sont oﬀerts en ligne !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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VÉHICULES INDISPENSABLES
Le bus londonien
10258

16 ANS +

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

1 686 PIÈCES

Cet ensemble nostalgique est une reproduction
authentique du célèbre bus londonien,
comprenant une carrosserie courbe classique,
un pare-brise panoramique, des pneus
spéciaux et un intérieur détaillé.

Ford Mustang
10265

16 ANS +

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

1 471 PIÈCES

199,99 $

179,99 $

La position de l’essieu
arrière s’ajuste
pour créer un style
impressionnant !

Le toit et le niveau
supérieur s’enlèvent pour
avoir un accès complet
à l’intérieur détaillé !

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

Harley-Davidson® Fat Boy®

James Bond™ Aston Martin DB5

10269

10262

16 ANS +

1 023 PIÈCES

16 ANS +

1 295 PIÈCES

La James Bond Aston Martin DB5 comprend une
multitude de détails sophistiqués et les gadgets
qu’utilise 007, y compris des plaques d’immatriculation
rotatives, un siège éjectable, des lames tranche-pneu
et des mitraillettes dans les ailes avant.
™

139,99 $

Lorsque la roue
arrière tourne, les
pistons du moteur
Milwaukee-Eight®
bougent !

Mesure plus de 20 cm
de haut, 18 cm de large
et 33 cm de long !

©2020 H-D ou ses filiales. HARLEY-DAVIDSON, HARLEY, H-D, et le logo de barre et bouclier font partie des marques
de commerce de H-D U.S.A., LLC. Les marques de commerce de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Mesure plus de 10 cm de haut,
34 cm de long et 12 cm de large !

179,99 $

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

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 7

À FOND LA CAISSE
Ferrari F8 Tributo
76895

7 ANS +

275 PIÈCES

Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini
Huracán Super Trofeo EVO
76899 8 ANS +

24,99 $

Comprend une ligne de
départ avec des « feux », plus
2 figurines de pilotes de course !

663 PIÈCES

69,99 $
Mesure 4 cm de haut,
15 cm de long
et 8 cm de large !

Fabriqué avec l’autorisation de Ferrari S.p.A. Le nom Ferrari, le CHEVAL CABRÉ,
ainsi que tous les logos et designs distinctifs associés sont la propriété de
Ferrari S.p.A. Les designs de carrosserie des voitures Ferrari sont protégés en
tant que propriété de Ferrari S.p.A. en vertu des réglementations en matière de
design, de marques de commerce et de signes commerciaux.

Nissan GT-R NISMO
76896

7 ANS +

298 PIÈCES

24,99 $

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

Le modèle Lamborghini
Huracán mesure 5 cm de haut,
16 cm de long et 7 cm de large !

Mesure 5 cm de haut,
16 cm de long
et 7 cm de large !

Les marques de commerce, designs, droits d’auteur et/ou autres droits de
propriété intellectuelle de Nissan Motor Co., Ltd sont utilisés avec autorisation.

Formula E Panasonic Jaguar
Racing GEN2 car & Jaguar
I-PACE eTROPHY
76898 8 ANS +

1985 Audi Sport quattro S1
76897

7 ANS +

565 PIÈCES

39,99 $

La voiture Jaguar
I-PACE eTROPHY
mesure 6 cm de haut,
16 cm de long et
6 cm de large !

250 PIÈCES

24,99 $

Mesure 6 cm de haut,
16 cm de long
et 7 cm de large !

Les marques de commerce, brevets de modèle et droits d’auteur
sont utilisés avec l’autorisation de leur propriétaire AUDI AG.
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Formula E est une marque de commerce de Formula E Holdings Ltd.
Tous droits réservés. Jaguar et le « leaper » sont des marques de commerce
appartenant à Jaguar Land Rover Limited, utilisées avec autorisation.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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DE L’ACTION AVEC LES AVENGERS
Avengers :
l’assaut en moto
76142

6 ANS +

Avengers : l’attaque du camion
76143

7 ANS +

477 PIÈCES

226 PIÈCES

24,99 $

49,99 $

La moto de
Panthère noire
mesure plus de
14 cm de long !

Le camion mesure
plus de 17 cm de long
et 11 cm de haut !

Avengers : Hulk
et le sauvetage
en hélicoptère
76144

8 ANS +

482 PIÈCES

79,99 $
L’hélicoptère mesure plus de
11 cm de haut, 25 cm de long
et 19 cm de large !

Le robot d’Iron Man

Le robot de Thanos

76140

76141

6 ANS +

148 PIÈCES

13,99 $

6 ANS +

152 PIÈCES

13,99 $

Comprend
une figurine
d’Iron Man !

Rescousse, alias Pepper Potts,
est armée d’explosions de
puissance et Hulk porte le
gant d’infinité avec 4 pierres
d’infinité à collectionner !

Les 2 autres pierres d’inﬁnité
se trouvent dans l’ensemble
La bataille dans l’enceinte
des Avengers (76131) !
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Mesure plus de
12 cm de haut,
9 cm de large et
9 cm de profondeur !

© MARVEL

Mesure plus de
11 cm de haut,
13 cm de large
et 6 cm de
profondeur !

Comprend
une figurine
de Thanos !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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L’INCROYABLE SPIDER-MAN
Le robot de
Spider-Man
76146

6 ANS +

152 PIÈCES

13,99 $

Spider-Man contre Doc Ock

Le Spiderjet contre le robot de Venom

76148

76150

6 ANS +

234 PIÈCES

24,99 $

7 ANS +

371 PIÈCES

L’avion est armé
d’un lance-disques
et de missiles !

39,99 $
La moto de Spider-Man
mesure plus de 17 cm
de long, 13 cm de large et
6 cm de haut !

Spider-Girl et Spider-Man sur
son incroyable moto 2-en-1
luttent contre le maléfique
Docteur Octopus à 4 bras !

Comprend
une figurine de
Spider-Man !

Mesurant plus de 12 cm de haut,
ce robot à construire offre un
jeu imaginatif à grande échelle !

La menace de Mysterio
76149

4 ANS +

163 PIÈCES

39,99 $

Le Vautour et
le vol du camion
76147

4 ANS +

93 PIÈCES

24,99 $

L’hélicoptère de Spider-Man
mesure plus de 13 cm de
long et le robot mesure
plus de 10 cm de haut !
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Mesure plus de
15 cm de long et
9 cm de haut !
© MARVEL

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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HÉROS ET MÉCHANTS

LA MAGIE DE DISNEY
Le train et la gare Disney
71044

1989 Batmobile™
76139

16 ANS +

3 306 PIÈCES

Voici un grand modèle LEGO® magnifiquement détaillé de la Batmobile™
classique du film Batman™ de 1989. L’ensemble comprend des
caractéristiques authentiques de cette voiture emblématique, y compris
un habitacle qui s’ouvre en coulissant avec 2 sièges pour figurines et
un pare-brise, ainsi que des grappins décoratifs de chaque côté du
véhicule. Il y a aussi 2 mitraillettes cachées sous le capot qu’on peut
faire apparaître en tournant l’échappement de la turbine. La Batmobile
LEGO a fière allure exposée sur le support rotatif qui permet de la
montrer sous tous les angles. Ce modèle inclut 3 figurines (Batman, le
Joker™ et Vicki Vale™), plus un support pour figurines. Il séduira à coup
sûr tous les fans de Batman et les amateurs de voitures d’exception.

12 ANS +

2 925 PIÈCES

Les personnages Mickey Mouse, Minnie Mouse, Tic, Tac et Dingo de Disney vivent des aventures magiques
dans cet ensemble Le train et la gare LEGO® | Disney. Ce modèle intègre des fonctionnalités avancées
pouvant être contrôlées à l’aide d’une application. On peut faire avancer et reculer ce train télécommandé
ou bien lui faire émettre des sons réalistes, le tout depuis un téléphone intelligent ! Ce train Disney génial
comprend une locomotive motorisée avec un grand chasse-pierres rouge, des roues rouges avec des bielles
d’accouplement qui fonctionnent et une grande cheminée noire. Le train comprend un tender, une voiture
avec des sièges pour les passagers et un wagon-salon luxueux où les passagers peuvent déguster une
boisson chaude dans le confort d’un fauteuil. La gare au style emblématique de Disney comprend une
billetterie, un coin café et de nombreux détails, dont une horloge murale, un lustre, des fenêtres drapées,
un mobilier raffiné et une pièce dans la tour avec une petite surprise LEGO !

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

379,99 $

299,99 $

Comprend 5 figurines avec
des accessoires : Mickey Mouse,
Minnie Mouse, Tic, Tac et Dingo !

Série Superhéros DC
71026

5 ANS +

9 PIÈCES

4,99 $

Le train et les effets sonores
peuvent être contrôlés à l’aide
d’un appareil intelligent.
Il suffit de se connecter
à l’appli LEGO® Powered Up
par Bluetooth® !

*Chaque sac « mystère » contient 1 des 16 figurines. Nous ne pouvons
malheureusement pas répondre aux demandes de figurines spécifiques
et certaines figurines peuvent être plus difficiles que d’autres à obtenir.
Pour en savoir plus sur les figurines LEGO®, visiter LEGO.com.
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BATMAN et tous les personnages et éléments
qui y sont associés © et ™ DC Comics.
(s20)

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

©Disney

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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JEU INTERACTIF
Bienvenue dans
le Hidden Side
70427

7 ANS +

La fête foraine hantée
70432

8 ANS +

466 PIÈCES

189 PIÈCES

24,99 $

69,99 $
Mesure plus de 28 cm
de haut, 35 cm de large
et 27 cm de profondeur !

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

L’avion de voltige
d’El Fuego
70429

7 ANS +

Mesure plus de 8 cm
de haut, 22 cm de long
et 22 cm de large !

295 PIÈCES

39,99 $

Le métro de Newbury
70430

8 ANS +

348 PIÈCES

39,99 $

Le phare des ténèbres
70431

8 ANS +

540 PIÈCES

Mesure plus de 15 cm
de haut, 26 cm
de large et 14 cm
de profondeur !

69,99 $

Mesure plus de
29 cm de haut, 22 cm
de large et 18 cm
de profondeur !

Le buggy de
plage de Jack
70428

7 ANS +

170 PIÈCES

24,99 $

La gamme complète
de produits
LEGO® Hidden Side
est oﬀerte en ligne !
16 | EN LIGNE LEGO.com | EN MAGASIN Le magasin LEGO® | PAR TÉLÉPHONE 1-877-518-5346

Mesure plus de 10 cm
de haut, 11 cm de long
et 8 cm de large !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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CONSTRUCTION CRÉATIVE
Plaque de base grise

Plaque de base bleue

10701

10714

4 ANS +

1 PIÈCE

17,99 $

4 ANS +

1 PIÈCE

9,99 $

CONSTRUIRE ET RECONSTRUIRE
Le camion monstre à hamburgers
31104

8 ANS +

499 PIÈCES

69,99 $
Plaque de base verte

Plaque de base blanche

10700

11010

4 ANS +

1 PIÈCE

9,99 $

4 ANS +

1 PIÈCE

9,99 $

Le camion monstre 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 !

Briques et maisons
11008

4 ANS +

270 PIÈCES

24,99 $

Le dragon de feu

Le magasin de jouets

31102

31105

7 ANS +

234 PIÈCES

24,99 $

Briques et lumières
11009

5 ANS +

8 ANS +

554 PIÈCES

49,99 $
Se transforme en
tigre à dents de
sabre ou en scorpion !

Se transforme en
pâtisserie avec un
atelier LEGO® ou en
boutique de fleurs !

441 PIÈCES

39,99 $

La gamme complète
de produits
LEGO® Classic
est oﬀerte en ligne !
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EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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FORMIDABLES FONCTIONS
Le buggy
42101

7 ANS +

Mini CLAAS XERION
117 PIÈCES

17,99 $

42102

7 ANS +

La voiture de rallye Top Gear
télécommandée par appli

130 PIÈCES

42109

17,99 $

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

Modèle 2-en-1 :
se transforme en
voiture de course !

La grue mobile
42108

10 ANS +

1 292 PIÈCES

9 ANS +

463 PIÈCES

Lorsqu’on est derrière le volant, tout ce qui importe
est la vitesse ! Surtout quand on se prépare pour la
course de sa vie avec cette voiture de rallye cool LEGO®
Technic™ ! Contrôlée à l’aide de l’application LEGO
Technic CONTROL+, la voiture propose une multitude
de fonctions astucieuses, y compris des sons réalistes
et de l’information en temps réel. L’ensemble permet
de relever des défis, de gagner des récompenses et
d’accéder à des contenus Top Gear inspirants.

Mesure plus de 26 cm
de long, 10 cm de haut
et 14 cm de large !

179,99 $

Les marques de commerce CLAAS, XERION
ainsi que les marques de commerce des
couleurs correspondantes sont la propriété
de CLAAS KGaA mbH. Elles sont utilisées
avec autorisation par LEGO System A/S.

Avec son bras de 78 cm, la grue est
impressionnante ! Ses dimensions
remarquables de 48 cm de long et 11 cm de
large en font un super modèle à exposer !

Cette impressionnante grue mobile
LEGO® Technic™ permet de mener à bien
toutes les tâches. Il suffit de la mettre en
position, de descendre les stabilisateurs
vers le bas, puis de la manœuvrer. La
flèche se soulève et le bras télescopique
s’étend à une hauteur impressionnante,
jusqu’à 78 cm ! On peut utiliser le treuil
pour soulever le pilier en béton avant de
se diriger vers la tâche suivante.

Ce modèle de voiture de rallye
est contrôlé via l’application LEGO®
TECHNIC™ CONTROL+ et alimenté
par un terminal intelligent avancé
avec 1 moteur XL et 1 moteur L !

139,99 $

BBC, TOP GEAR et LE STIG (mots servant de marques et logos) sont des marques
de commerce de la British Broadcasting Corporation, utilisées avec autorisation.
Logo BBC © BBC 1996. Logo Top Gear © BBC 2005. Usage autorisé par BBC Studios.

COMMANDE GYROSCOPIQUE
Une direction à 8 roues, 4 stabilisateurs
contrôlés individuellement, 2 cabines et
1 bras télescopique très haut s’additionnent
pour créer une grue extraordinaire !
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La commande gyroscopique à l’écran
permet de voir la voiture de rallye
effectuer les manœuvres !

COMMANDE MULTIFONCTION

DÉFIS ET RÉALISATIONS

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

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

Réussir les défis permet de
débloquer des récompenses !

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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MODÈLES RÉALISTES
Le tout-terrain X-trême 4x4
Le catamaran

Le dragster

42105

42103

8 ANS +

404 PIÈCES

Avis à ceux qui rêvent de devenir champions
de vitesse à la voile ! Ils peuvent maintenant
mettre leurs compétences à l’épreuve avec
ce catamaran LEGO® Technic™ qui flotte
vraiment ! Conçu pour la vitesse,
il est rempli de fonctionnalités pour
donner l’avantage le jour de la course.
Les voiles s’inclinent et les dérives
permettent de maintenir la stabilité
en naviguant sur les eaux. Ce modèle
se transforme en bateau de course
flottant pour encore plus
d’aventures de navigation.

7 ANS +

42099
225 PIÈCES

24,99 $

11 ANS +

958 PIÈCES

Le tout-terrain X-trême 4x4 LEGO® Technic™
fait passer l’expérience de jeu LEGO au
niveau supérieur. Ce super modèle est
propulsé par un concentrateur intelligent
avec 3 moteurs, et télécommandé au
moyen de l’application intuitive
LEGO Technic CONTROL+.

Le tout-terrain X-trême 4x4 LEGO® télécommandé
par application est actionné au moyen d’un appareil
intelligent avec 3 écrans différents.
Merci de consulter LEGO.com/devicecheck pour obtenir
une liste de tous les appareils intelligents compatibles !

COMMANDE MULTIFONCTION

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

299,99 $

COMMANDE À TOUCHE UNIQUE

69,99 $

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

Mesure plus de
44 cm de haut (du bas
du gouvernail jusqu’en
haut du mât) !
Modèle 2-en-1 :
se transforme
en Hot Rod !

DÉFIS ET RÉALISATIONS

Le tout-terrain
X-trême 4x4
mesure plus de
19 cm de haut,
33 cm de long
et 22 cm de large !

Le camion de course
42104

7 ANS +

Réussir les défis permet de
débloquer des récompenses !

227 PIÈCES

24,99 $
La cascade du camion et de la moto
42106

8 ANS +

610 PIÈCES

69,99 $
Modèle 2-en-1 :
se transforme en
camion de stade !

Ce catamaran 2-en-1 flotte vraiment.
Il se transforme en bateau de course à moteur !

Modèle 2-en-1 :
se transforme en
voiture de course !
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Avec l’anneau
de feu,
l’ensemble
mesure plus
de 18 cm de
large et 28 cm
de haut !

La gamme complète
de produits
LEGO® Technic™
est oﬀerte en ligne !
Le mot servant de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant
à Bluetooth SIG, Inc., utilisées avec autorisation par LEGO Systems A/S. Les autres marques
de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 23

DE GRANDES IDÉES
Les fossiles de dinosaures

La cabane dans l’arbre

21320

21318

16 ANS +

910 PIÈCES

79,99 $
Les squelettes du ptérosaure
et des deux dinosaures auront
fière allure exposés ensemble.
Le squelette du tyrannosaure
est le plus gros des 3, mesurant
plus de 20 cm de haut et
40 cm de long !

21317

10 ANS +

751 PIÈCES

3 036 PIÈCES

Mesure plus de
37 cm de haut,
27 cm de large
et 24 cm de
profondeur !

269,99 $

Ce superbe ensemble de fossiles
de dinosaures très détaillé comprend
des modèles mobiles de squelettes
de tyrannosaure, de tricératops et de
ptéranodon à construire à l’échelle
1:32, chacun accompagné d’un
support pour créer une exposition
LEGO® comme dans un musée
d’histoire naturelle !

Steamboat Willie

16 ANS +

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

Comprend
4 figurines :
une maman, un
papa et 2 enfants,
plus un oiseau !

Mesure plus de 15 cm
de haut, 26 cm de long
et 14 cm de large !

La cime de l’arbre et le toit des
pièces de la cabane sont amovibles
pour faciliter l’accès et le jeu !

119,99 $

CENTRAL PERK
21319

16 ANS +

1 070 PIÈCES

Cet ensemble coloré inspiré de la
série télévisée Friends mesure plus
de 11 cm de haut, 29 cm de large
et 22 cm de profondeur !

89,99 $
Le coin
salon des
personnages
vedettes
de la série
s’enlève
pour faciliter
le jeu !

Comprend 2 figurines :
Mickey Mouse et Minnie
Mouse, chacune avec
une décoration argentée,
plus un perroquet !

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

Le bateau ne flotte pas.
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© Disney

FRIENDS et tous les personnages et éléments qui y sont associés © et ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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DESTROYER STELLAIRE IMPÉRIAL
Destroyer stellaire impérial
75252

16 ANS +

4 784 PIÈCES

Voici une icône de l’Empire galactique à construire et à
exposer : le Devastator. Avec plus de 4 700 pièces LEGO®,
ce modèle du Destroyer stellaire impérial 75252 de la
série de collection suprême reproduit tous les détails
authentiques du vaisseau spatial tel qu’il est apparu
dans la première scène de Star Wars : Un Nouvel espoir,
y compris des canons pivotants, un radar inclinable,
d’énormes pots d’échappement, une surface finement
détaillée et bien sûr une version à construire à l’échelle
du vaisseau Tantive IV des Rebelles pour des poursuites
palpitantes. Cet ensemble de la guerre civile galactique
comprend également un support avec une plaque
d’information et 2 figurines impériales, ce qui en fait un
modèle LEGO Star Wars™ à collectionner parfait pour les
fans les plus exigeants.

SÉRIE DE COLLECTION SUPRÊME

Le Destroyer stellaire impérial Devastator comprend des
canons pivotants, un radar inclinable, d’énormes pots
d’échappement et une surface finement détaillée !

Ce modèle à exposer comprend un support
avec une plaque d’information !

849,99 $

Ce modèle de la série de collection suprême
mesure plus de 44 cm de haut, 109 cm de long
et 66 cm de large sur le support et plus de
37 cm de haut sans le support !
Un modèle LEGO® Star Wars™ à collectionner
idéal pour les fans de la saga Star Wars !

Comprend 2 figurines !

Officier
impérial

Membre de
l’équipage
impérial

Comprend une version à l’échelle
du Tantive IV à construire pour une
expérience Star Wars : Un Nouvel
espoir encore plus authentique !
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© & ™ Lucasfilm Ltd.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES STAR WARS À MOINS DE 25 $
™

Microvaisseau :
la navette de Kylo Ren

Microvaisseau :
Y-wing™ de la Résistance

Le duel sur Mustafar™

75264

75263

24,99 $

6 ANS +

72 PIÈCES

13,99 $

6 ANS +

75269

86 PIÈCES

13,99 $

Mesure plus de
3 cm de haut,
11 cm de long
et 8 cm de large !

7 ANS +

208 PIÈCES

Mesure plus de
14 cm de haut, 12 cm
de large et 12 cm
de profondeur !

Mesure plus de 7 cm
de haut, 7 cm de long
et 6 cm de large !

Mesure 23 cm
de large une
fois déployé !

Ensemble de
combat Soldats Sith

Snowspeeder™

75266

24,99 $

6 ANS +

75268

105 PIÈCES

19,99 $

4 ANS +

91 PIÈCES

Le speeder mesure plus de
4 cm de haut, 10 cm de long
et 8 cm de large !
Comprend 4 figurines,
équipées de 4 blasters
à tenons et de 2 propulseurs
dorsaux !

Le Snowspeeder mesure
plus de 5 cm de haut, 11 cm
de long et 9 cm de large !

Microvaisseau
Skyhopper T-16™
contre le Bantha™
75265

6 ANS +

La station de défense
dispose d’un lanceur
de disque « laser » !

Ensemble de combat
Mandaloriens

198 PIÈCES

24,99 $

75267

6 ANS +

102 PIÈCES

19,99 $
Le Bantha mesure plus de
5 cm de haut, 12 cm de
long et 4 cm de large !

Le Skyhopper T-16 mesure
plus de 7 cm de haut, 8 cm
de long et 8 cm de large !
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Comprend 4 figurines,
des fusils à tenons, un
fort de défense avec un
point d’attache pour un
blaster, et une moto-jet
qui tire des tenons !

© & ™ Lucasfilm Ltd.

La moto-jet mandalorienne
mesure plus de 4 cm de haut,
8 cm de long et 6 cm de large !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 29

HÉROS DE LA RÉSISTANCE
La hutte d’Obi-Wan

Yoda™

75270

75255

7 ANS +

200 PIÈCES

Luke Skywalker a rejoint Obi-Wan sur
la planète désertique de Tatooine afin
de s’entraîner pour devenir un Maître
Jedi. Il s’exerce à manier le sabre laser
avec l’unité d’entraînement, puis R2-D2
lui montre un message hologramme
de la princesse Leia. Il faut monter la
garde avec les macro-jumelles,
car le pillard Tusken pourrait
attaquer à tout moment !

10 ANS +

1 771 PIÈCES

Yoda le Maître Jedi est idéal pour rejouer
des combats Star Wars™ passionnants !
Il est certes fait de briques LEGO®, mais
avec son sabre laser puissant, ce grand
personnage de Yoda LEGO est une force
avec laquelle il faut compter.

139,99 $
Le personnage
de collection avec
le sabre laser
mesure plus de
41 cm de haut !

39,99 $

La hutte mesure plus de 9 cm de
haut, 12 cm de large et 11 cm de
profondeur lorsqu’elle est fermée !

Ce modèle de Yoda™ comprend
une tête et des sourcils mobiles,
ainsi que des doigts et des
orteils articulés !

Le chasseur TIE Sith
75272

9 ANS +

470 PIÈCES

Le chasseur TIE Sith ultra-rapide doit
partir en mission pour le Premier Ordre !
Il faut préparer le chasseur à la tour
d’amarrage, puis foncer dans la bataille
à toute vitesse en tirant avec les fusils
à ressort ! Et l’action ne s’arrête pas à
l’atterrissage. Qui triomphera ? Finn le
héros de la Résistance, ou le côté obscur ?

Ce personnage préféré des fans est
accompagné d’une plaque descriptive
et d’un support permettant d’exposer
la petite figurine de Yoda incluse !

109,99 $

Le Landspeeder™ de Luke Skywalker
75271

7 ANS +

236 PIÈCES

Luke Skywalker et C-3PO foncent à travers le
désert torride de Tatooine à bord du Landspeeder
super cool de Luke ! Mais attention, le danger est
partout, il faut surveiller les environs avec les macrojumelles rangées dans le coffre. Attention au Jawa
qui se cache dans une grotte, prêt à tendre une
embuscade aux héros. Luke saisit son blaster pour
affronter cette créature du désert, puis il accélère
pour se mettre à l’abri !

39,99 $

Comprend 3 figurines !
Mesure plus de 21 cm
de haut, 24 cm de long
et 22 cm de large !
Comprend une tour d’amarrage pour
recréer le lancement et l’atterrissage
ou pour exposer le modèle !

Pilote TIE du
Premier Ordre
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Chevalier
de Ren

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

Finn

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Le Landspeeder mesure
plus de 5 cm de haut, 20 cm
de long et 11 cm de large !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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NINJA GO !
Le tout-terrain
de la jungle
71700

7 ANS +

127 PIÈCES

13,99 $

Le dragon de feu de Kai
71701

4 ANS +

24,99 $

81 PIÈCES

Le temple de la folie de l’Empire

Le dragon ninja
mesure plus de 6 cm
de haut, 6 cm de long
et 23 cm de large !

71712

9 ANS +

810 PIÈCES

Le temple de l’Empire
mesure plus de 38 cm
de haut, 22 cm de long
et 28 cm de large !

Jay numérique, Lloyd et Cole affrontent
Unagami dans son temple dangereux lors
de la bataille finale du jeu Prime Empire.
Il faut être prudent en montant dans la tour
dangereuse et essayer d’éviter les pièges et
d’esquiver Sushimi. Au sommet, les trois
Clé-Tanas permettent de déverrouiller le
portail ultime vers la chambre secrète
d’Unagami. Les ninjas doivent le vaincre
pour terminer leur quête !

109,99 $

Mesure plus de 7 cm
de haut, 14 cm de long
et 8 cm de large !

Le robot d’or
71702

8 ANS +

489 PIÈCES

Lloyd le ninja d’or, Wu et le robot
d’or combattent certains de leurs
redoutables ennemis. Le robot d’or est
l’arme ninja suprême contre les forces
des ténèbres; brandissant un katana
géant, il affronte le Général Kozu et
l’éclaireur de l’armée de pierre. Il est
essentiel de triompher pour sauver
la ville de NINJAGO® !

Il faut déverrouiller le portail
ultime vers la chambre
secrète d’Unagami !

49,99 $

Le bolide de Cole
71706

4 ANS +

13,99 $

Comprend 4 figurines :
Lloyd le ninja d’or, Wu,
le Général Kozu et l’éclaireur
de l’armée de pierre !
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52 PIÈCES

Le bolide mesure
plus de 4 cm de haut,
10 cm de long et
6 cm de large !

Le robot mesure plus
de 25 cm de haut,
23 cm de long et
30 cm de large !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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BATAILLES ÉPIQUES
L’avion-robot de Kai

Le cyber dragon de Jay

71707

71711

7 ANS +

217 PIÈCES

24,99 $

8 ANS +

518 PIÈCES

69,99 $

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

Le dragon mobile
mesure plus de
12 cm de haut,
39 cm de long et
33 cm de large !
Modèle 2-en-1 : Le robot
se transforme en avion !

Les bolides de Jay et Lloyd
71709

7 ANS +

322 PIÈCES

39,99 $

Ce dragon technologique brillamment
détaillé est pourvu d’une tête et de
membres mobiles et peut tirer des
projectiles avec ses fusils à ressort !

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

La voiture Ninja
71710

8 ANS +

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

419 PIÈCES

49,99 $

Le marché des joueurs
71708

7 ANS +

218 PIÈCES

39,99 $

Le kiosque de Clé-Tanas
mesure plus de
14 cm de haut et
9 cm de large !
La voiture Ninja peut déployer ses
ailes et se transformer en avion !

Le marché comprend
des kiosques qui offrent
6 chapeaux ninjas
différents et une gamme
de nouvelles armes pour
habiller et armer
9 figurines !
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La gamme complète
de produits
LEGO® NINJAGO®
est oﬀerte en ligne !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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À LA POURSUITE DES BANDITS
L’unité canine
de la police

La poursuite en
hélicoptère de la police

60241

60243

4 ANS +

67 PIÈCES

13,99 $

5 ANS +

L’hélicoptère mesure plus
de 11 cm de haut, 30 cm
de long et 26 cm de large !

Le poste de police
60246

6 ANS +

743 PIÈCES

212 PIÈCES

Le bâtiment mesure 24 cm
de haut, 48 cm de large et
15 cm de profondeur !

139,99 $

49,99 $

Le poste de police comprend
une fonction d’explosion
pour l’évasion des bandits !

Il est possible de
soulever et transporter
le véhicule d’évasion des
escrocs en fixant l’aimant
de l’hélicoptère au coffrefort volé à l’arrière du
camion !

Comprend un
projecteur en
brique lumineuse
et une voiture de
police avec sirène
en brique sonore !

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

Le transport de l’hélicoptère de la police
60244

5 ANS +

317 PIÈCES

Le camion de police mesure
plus de 6 cm de haut, 12 cm
de long et 7 cm de large !

Le lanceur
permet de
faire voler
l’hélicoptère
de la police !

69,99 $
L’arrestation policière
sur l’autoroute
60242

5 ANS +

185 PIÈCES

39,99 $

Le camion et la remorque mesurent
plus de 9 cm de haut, 39 cm de long
et 6 cm de large !
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La voiture de police
mesure plus de 4 cm
de haut, 12 cm de long
et 5 cm de large !

La gamme complète
de produits
LEGO® City
est oﬀerte en ligne !
EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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LA MAGIE DE POUDLARD
La tour de l’horloge de Poudlard
75948

9 ANS +

922 PIÈCES

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

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

119,99 $

Comprend
8 figurines :
Harry Potter™,
Ron Weasley™,
Hermione Granger™,
Fleur Delacour,
Cedric Diggory,
Viktor Krum, Albus
Dumbledore™ et
Madame Maxime !

La grande salle de Poudlard
75954

9 ANS +

878 PIÈCES

La grande salle de Poudlard permet de
construire et recréer un univers fantastique
et magique inspiré des films Harry Potter™.
Cet ensemble de construction détaillé à
4 niveaux comprend un foyer, des bancs,
des tables et des bannières réversibles,
ainsi que la tour du grand escalier
avec un escalier en colimaçon, une
salle des potions, une salle des
trésors, un Choixpeau, un miroir
du Riséd et beaucoup d’éléments
et d’objets magiques.

129,99 $

Le château de Poudlard
71043

16 ANS +

6 020 PIÈCES

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

Mesure plus de
58 cm de haut,
69 cm de large et
43 cm de profondeur !

Le saule cogneur
comprend dans ses
branches tournantes
la voiture Ford Anglia
bleue à construire !

La cabane de Hagrid
comprend Aragog
l’araignée et des
citrouilles à construire !

499,99 $

La grande salle de
Poudlard mesure plus
de 37 cm de haut,
30 cm de large et
18 cm de profondeur !

Comprend
10 figurines !

Comprend 4 figurines !

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

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

Helga
Poufsouffle

Salazar
Serpentard

Rowena
Serdaigle

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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VILLES MAGNIFIQUES

Chat porte-bonheur
40436

DES RÉCOMPENSES
CONSTRUITES JUSTE
POUR VOUS

10 ANS +

134 PIÈCES

12,99 $
Tokyo
21051

16 ANS +

547 PIÈCES

Il y a plusieurs
façons d’obtenir
des points :
faites des achats,
partagez votre
amour de la marque,
recommandez-la à vos
amis et plus encore
(beaucoup plus).

Cet ensemble de construction Tokyo
LEGO® Architecture permet de
reproduire le dynamisme coloré de
la capitale du Japon en construisant
des monuments magnifiquement
détaillés : le TOKYO SKYTREE, la
tour de Tokyo, la tour Mode Gakuen
Cocoon, le Tokyo Big Sight, le parc
Chidorigafuchi rempli de cerisiers
et le carrefour de Shibuya. Disposés
ensemble sur la base, ils constituent
une pièce d’exposition attrayante
qui égayera la maison ou le bureau.

Visitez VIP.LEGO.com
pour découvrir notre
nouveau Centre de
récompenses.

79,99 $

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

Cet ensemble de construction
à collectionner présente des
modèles de la tour de Tokyo,
de la tour Mode Gakuen
Cocoon, de Tokyo Big Sight,
de TOKYO SKYTREE, du parc
Chidorigafuchi, du carrefour
de Shibuya et plus encore
pour évoquer des souvenirs
nostalgiques !

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE
VIP.LEGO.COM
Usage autorisé par TOKYO TOWER
©TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリー/「东京晴空塔」®/TOKYO SKYTREE®

3 FAÇONS D’ACHETER !

EN MAGASIN

EN LIGNE

Trouvez l’adresse de nos magasins
sur stores.LEGO.com

LEGO.com

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

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

GARANTIE ET INFORMATION
SUR LES PRODUITS
Pour toute information concernant nos produits, les
pièces de rechange, la garantie ou autre, veuillez nous
contacter au numéro sans frais 1-877-518-5346.

CARTE-CADEAU LEGO®
Vous pouvez utiliser nos cartes-cadeaux pour régler
vos achats eﬀectués par catalogue, sur le site
LEGO.com ou dans les magasins LEGO®. Les
cartes-cadeaux sont oﬀertes entre 10 $ et 500 $, par
tranches de 5 $. Pour commander une carte-cadeau
LEGO en ligne, visitez LEGO.com.

DROITS DE DOUANE
En passant une commande, vous autorisez LEGO®
Brand Retail, Inc. à désigner un commissionnaire en
douane canadien afin d’agir en votre nom pour
obtenir le dédouanement de votre marchandise et
s’acquitter des droits et taxes applicables auprès
de l’Agence du revenu du Canada. Les sommes
reçues par LEGO Brand Retail, Inc. pour les droits
et taxes sont acceptées en votre nom, pour le
commissionnaire. En retournant une marchandise
à notre adresse au Canada, vous autorisez le
commissionnaire en douane canadien à demander
le remboursement des droits et taxes à l’Agence
du revenu du Canada en votre nom et à recevoir,
endosser et déposer les sommes remboursées. LEGO
Brand Retail, Inc. vous remboursera directement le
prix d’achat, ainsi que les droits et taxes.

PRIX ET TVH/TPS
Pour les commandes passées sur le site
LEGO.com, la TPS/TVH, la taxe de vente du Québec,
la TVP de la Colombie-Britannique, la TVP de la
Saskatchewan et la TVD du Manitoba seront ajoutées
selon la province à laquelle votre commande est
expédiée. Les prix incluent tout droit de douane. Les
frais d’expédition ne sont pas inclus dans les prix et
seront ajoutés à votre commande. Les taxes et les
frais d’expédition seront indiqués dans votre panier
virtuel et dans le sommaire de votre commande pour
que vous puissiez les voir avant de ﬁnaliser votre
commande. Tous les prix sont en dollars canadiens.
Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis du
6 janvier au 17 février 2020. Les frais d’expédition
et de manutention peuvent être modiﬁés en tout
temps.

1-877-518-5346

SYMBOLES DES PRODUITS

SERVICE À LA CLIENTÈLE
POLITIQUE EN CAS DE RETOUR

PAR TÉLÉPHONE

AVIS LÉGAUX
LEGO, le logo LEGO, la ﬁgurine, le personnage de ﬁgurine,
le logo Creator, le logo Expert, le logo Miniﬁgures, le logo
Powered Up, le logo 4+, le logo CONTROL+, le logo Hidden
Side, le logo Classic, le logo 3en1, Technic, le logo Technic,
le logo Power Functions, le logo 2en1, le logo Pneumatic
System V2, le logo Ideas, le symbole « Fabriqués à partir
de plantes », le symbole « Série de collection suprême »,
NINJAGO, le logo NINJAGO, le logo City, le logo
BrickHeadz, le logo Architecture, le logo Speed Champions
et le logo Friends sont des marques de commerce
et/ou droits d’auteur du groupe d’entreprises LEGO.
©2020 The LEGO Group. Tous droits réservés.

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

EXPÉDITION STANDARD
Les commandes de produits en stock sont expédiées le
jour ouvrable suivant.* Les articles en rupture de stock
sont expédiés dès qu’ils sont à nouveau disponibles.
Une fois que vous avez passé votre commande, le
Groupe LEGO expédie les articles en stock le jour
ouvrable suivant.* Les commandes sont livrées dans
les 2 à 3 jours ouvrables suivants* par l’entremise de
FedEx ou de FedEx SmartPost.
Les commandes Pick A Brick sont uniques et
nécessitent un délai de traitement plus long. Ces
commandes sont donc livrées dans les 13 à 18 jours
ouvrables suivants.*
Il est possible qu’un délai de livraison additionnel de
3 jours ouvrables s’applique dans les zones rurales.
Si vous habitez dans une zone soumise à un retard
de service inattendu, le délai de livraison de votre
commande peut être plus long que prévu.
Pour obtenir des détails complets sur l’expédition,
y compris les restrictions, rendez-vous sur le site
LEGO.com ou appelez le 1-877-518-5346.
*Du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
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Diﬃcile à trouver !
Disponible uniquement sur le
site LEGO.com, par l’entremise
du catalogue LEGO®, dans les
magasins LEGO et chez certains
détaillants.

Dubaï
21052

16 ANS +

740 PIÈCES

Ce charmant ensemble Dubaï
LEGO® Architecture permet de recréer
des bâtiments et des monuments
futuristes : le Burj Khalifa, l’hôtel Burj
Al Arab Jumeirah, l’hôtel Jumeirah
Emirates Towers, ainsi que la fontaine de
Dubaï et le Dubaï Frame. Amusantes à
construire et minutieusement détaillées,
ces miniatures présentées ensemble
sur la plaque de base font une superbe
décoration pour la maison ou le bureau.

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

Le Burj Khalifa, l’hôtel
Jumeirah Emirates Towers,
l’hôtel Burj Al Arab
Jumeirah, le Dubaï Frame
et la fontaine de Dubaï sont
présentés dans cet ensemble
de modèle d’architecture,
un souvenir charmant pour
tous ceux qui aiment Dubaï !

79,99 $

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

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !

| 41

DES AVENTURES À CONSTRUIRE
L’aventure dans la taïga
21162

7 ANS +

74 PIÈCES

13,99 $

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

BigFig Creeper™
et ocelot
21156

7 ANS +

L’attaque des illageois
21160

8 ANS +

L’ensemble en 3 sections mesure
plus de 46 cm de long, 34 cm de
large et 26 cm de haut !

562 PIÈCES

Lorsque la bataille est terminée,
les joueurs peuvent réorganiser les
3 sections de l’ensemble pour créer
d’autres aventures passionnantes !

184 PIÈCES

19,99 $

79,99 $

Mesurant plus de
10 cm de haut, le
BigFig Creeper™
offre un jeu Minecraft™
à grande échelle !

BigFig Cochon
et bébé zombie
21157

7 ANS +

19,99 $

159 PIÈCES

Mesurant plus de 10 cm de
long et 6 cm de haut, le BigFig
Cochon offre un jeu Minecraft™
à grande échelle !

La pouponnière
des pandas
21158

7 ANS +

Il y a une cabane à préparer
pour les pandas avec un lit sur
le toit pour les bébés fatigués !

204 PIÈCES

24,99 $

Mesure plus de 33 cm
de long, 20 cm de haut
et 18 cm de large !

L’avant-poste
des pillards
21159

8 ANS +

303 PIÈCES

L’ensemble comprend
3 sections distinctes
que les enfants
peuvent réorganiser
pour imaginer
des aventures
passionnantes !

39,99 $

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

Mesurant plus de 19 cm de long,
9 cm de haut et 8 cm de large,
cet ensemble transporte le jeu
Minecraft™ dans le monde réel !
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© 2020 Mojang AB et Mojang Synergies AB. MINECRAFT est une marque
de commerce ou une marque déposée de Mojang Synergies AB.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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ENSEMBLES LEGO TROLLS
®

L’aventure en
montgolfière de Poppy
41252

6 ANS +

La montgolfière
mesure plus de
22 cm de haut et
17 cm de long !

250 PIÈCES

L’aventure en radeau
à Lonesome Flats
41253

39,99 $

4 ANS +

159 PIÈCES

Le radeau
mesure plus
de 16 cm de
long et 8 cm
de large !

39,99 $

La fête au Village Pop
41255

6 ANS +

380 PIÈCES

Envie de faire la fête avec les Trolls ?
Allons les rejoindre dans le village le
plus joyeux DU MONDE pour s’amuser
avec Poppy, Branche, Guy Diamond,
Tiny Diamond et Cooper, qui jouent
de la musique toute la journée ! Les
cheveux des Trolls s’enjolivent de
petits gâteaux, de cœurs et de fleurs,
et Guy Diamond peut cacher un œuf
dans ses cheveux, avec à l’intérieur
Tiny Diamond sur le point d’éclore !
Il y a aussi une roue à tourner pour
voir si le temps sera au soleil ou
aux arcs-en-ciel.

Comprend 5 figurines de Trolls, dont
les personnages exclusifs de Guy
Diamond et Tiny Diamond. Les enfants
s’amuseront à relever le défi de la
construction avant de créer une
foule d’aventures avec leurs Trolls !

69,99 $

Le concert
à Volcano Rock
41254

6 ANS +

49,99 $

La scène
mesure plus de
17 cm de haut et
22 cm de long !

Le chenibus arc-en-ciel

La fête dansante à Techno Reef

La capsule de Poppy

41256

41250

41251

6 ANS +

395 PIÈCES

387 PIÈCES

Mesure plus de
15 cm de long - parfait
pour le jeu imaginatif !

5 ANS +

173 PIÈCES

24,99 $

4 ANS +

103 PIÈCES

24,99 $
Cette capsule Trolls est juste
de la bonne taille pour la
transporter avec soi. Une fois
fermée, elle mesure plus de
11 cm de haut, 9 cm de large
et 9 cm de profondeur !

49,99 $

La cabine de
DJ mesure plus de
8 cm de long et
3 cm de haut !

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

DreamWorks Trolls World Tour © 2020 DreamWorks Animation LLC. Tous droits réservés.

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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LES PRINCESSES DISNEY
Le livre d’aventures d’Ariel

Le livre d’aventures de Belle

Le terrain d’entraînement de Mulan

43176

43177

43182

5 ANS +

105 PIÈCES

24,99 $

5 ANS +

24,99 $

Le livre ouvert
mesure plus de
23 cm de large,
12 cm de profondeur
et 8 cm de haut !

Le livre d’aventures
d’Anna et Elsa
5 ANS +

6 ANS +

157 PIÈCES

39,99 $

43183

6 ANS +

202 PIÈCES

Il est possible de jouer avec
cet ensemble tel quel ou de
rêver de nouvelles aventures
avec Moana de Disney !

Un jouet de
voyage avec un
monde miniature à
emporter partout !

La fête au château de Cendrillon

Le carrosse royal d’Aurore

43178

43173

4 ANS +

168 PIÈCES

133 PIÈCES

24,99 $

La maison de Moana sur l’île

39,99 $

Le livre ouvert
mesure plus de
23 cm de large,
12 cm de profondeur
et 8 cm de haut !

Un jouet de
voyage avec un
monde miniature à
emporter partout !

43175

111 PIÈCES

Mesure plus de
16 cm de haut,
12 cm de large
et 6 cm de
profondeur !

39,99 $

5 ANS +

13,99 $

62 PIÈCES

Cet ensemble amusant qui
favorise le jeu indépendant
enchantera les amateurs
de la Belle au bois
dormant de Disney !

L’aventure en mer de Moana
43170

6 ANS +

13,99 $

46 PIÈCES

Petit, mais puissant
et prêt pour l’action,
les enfants peuvent
l’emporter partout
avec eux !

Le livre ouvert
mesure plus de
23 cm de large,
12 cm de
profondeur et
8 cm de haut !

Un jouet de
voyage avec un
monde miniature à
emporter partout !
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© Disney

EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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LES AMIES S’AMUSENT
La voiture et la scène d’Andréa
41390

6 ANS +

240 PIÈCES

Le salon de coiffure
de Heartlake City
41391

24,99 $

6 ANS +

Cet ensemble comprend
3 minipoupées, 2 stations de
cuisson avec des supports
rotatifs pour gâteaux,
beaucoup d’accessoires
de pâtisserie tels que les
aliments et le glaçage,
et l’équipement
de la cuisine !

Le concours de pâtisserie
41393

6 ANS +

361 PIÈCES

235 PIÈCES

24,99 $

49,99 $

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

La voiture mesure
un peu plus de
4 cm de haut et
12 cm de long !

Le salon de coiffure
mesure plus de 11 cm de
haut et 17 cm de long !

Le camion à jus
41397

Le glamping dans la nature
41392

6 ANS +

39,99 $

241 PIÈCES

Ce jouet d’imitation de camping comprend
une tente LEGO® avec un toit en plastique
souple, 2 minipoupées, un écureuil,
un feu de camp, un télescope et même
un bain à remous !

4 ANS +

24,99 $

103 PIÈCES

Mesure plus de
14 cm de long !

Le chariot
de crème glacée
41389

6 ANS +

97 PIÈCES

13,99 $

Le chariot de crème
glacée mesure plus
de 7 cm de haut et
14 cm de long !

La tente mesure plus
de 9 cm de haut et
15 cm de large !
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EXPÉDITION GRATUITE DÈS 35 $ D’ACHAT !
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AVENTURES ENTRE AMIES
Le cube de jeu de Mia
41403

6 ANS +

Comprend un
animal mystère !

40 PIÈCES

13,99 $

Le cube mesure
un peu plus de 8 cm
de large et 6 cm
de profondeur !

L’aire de jeux des chiots

Le bus de l’amitié

41396

41395

4 ANS +

57 PIÈCES

13,99 $

8 ANS +

Le bus mesure
plus de 14 cm de haut
et 30 cm de large !

778 PIÈCES

99,99 $

La glissade pour
chiots mesure plus
de 11 cm de haut,
9 cm de long et
5 cm de large !

D’autres cubes de
jeu et ensembles
LEGO® Friends sont
oﬀerts en ligne !

L’hôpital de Heartlake City
41394

6 ANS +

379 PIÈCES

L’hôpital mesure un peu
plus de 19 cm de haut,
22 cm de large et 6 cm
de profondeur !

69,99 $

L’hôpital comprend
une salle d’examen
avec une machine
à rayons X à
construire, un
jardin sur le toit
et des accessoires
médicaux, ainsi
que 3 minipoupées !

Le bus comprend
de nombreux
accessoires pour
les minipoupées !

La boîte de briques
Heartlake City
41431

5 ANS +

321 PIÈCES

49,99 $
Tous tes éléments préférés
des enfants sont réunis
dans une même boîte ! La
boîte mesure plus de 18 cm
de haut et 35 cm de large !

Comprend 3 scènes à construire, chacune
pouvant être transformée en une deuxième
scène différente, puis combinée pour former un
sympathique lieu de rencontre de Heartlake City !
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25 Centurian Dr, Suite 102
Markham, ON
Canada L3R 5N8

Commandez dès aujourd’hui ! 1-877-518-5346 LEGO.com
Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont en dollars canadiens.
Pour le service en français, téléphonez sans frais : 1-877-518-5346 du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30 HE

4300188

Pour les commandes en ligne,
veuillez s.v.p. utiliser le code
du catalogue ci-dessous afin
de bénéficier des prix indiqués
dans ce catalogue.

Code du catalogue

Numéro du client

Le chasseur X-wing
de Poe Dameron
75273

9 ANS +

761 PIÈCES

119,99 $

DÉCOUVREZ
D’AUTRES
ENSEMBLES
STAR WARS™
aux pages
26 à 31 !

Mesure plus de 8 cm
de haut, 37 cm de long
et 32 cm de large !

Comprend 3 figurines et 1 droïde !

Poe
Dameron™

Jannah

Chevalier
de Ren

© & ™ Lucasfilm Ltd.
WOR 1279

Imprimé aux États-Unis

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

R2-D2™

