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Un quartier 
où tout le monde 

trouve sa place – Le set 
inclut 8 personnages 
et 4 animaux, ainsi 

qu’un camion mobile 
permettant aux enfants 

de jouer à accueillir 
une nouvelle famille 

dans le quartier !
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12 ANS ET PLUS
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LEGO® DOTS
6 ANS ET PLUS

LEGO®

Creator Expert
16 ANS ET PLUS

LEGO®

Star Wars™

6 ANS ET PLUS

LEGO® Ideas
18 ANS ET PLUS

DÉCOUVREZ TOUTES 
LES OFFRES EN COURS 
ET À VENIR SUR

LEGO.COM

QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR 2022 ? 
Que diriez-vous de tout nouveaux sets, de 
nouvelles histoires et de surprises inédites pour 
les fans de LEGO® City et LEGO Friends ? Qu’il s’agisse 
de se glisser dans la peau de héros du quotidien pour 
des jeux sans fi n, ou de mettre en valeur l’originalité et découvrir comment nos 
différences peuvent nous rapprocher, ces sets vont passionner et amuser les jeunes 
constructeurs qui adorent raconter des histoires de la vie de tous les jours.

2022 verra également le lancement de nouveaux sets pour les fans de Star Wars™, 
de NINJAGO® et de loisirs créatifs, sans oublier les succès d’Hollywood.

Rendez-vous dans votre LEGO Store où nos experts LEGO sont toujours prêts à vous 
aider. 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, 
prenez une bonne résolution cette année et inscrivez-vous (c’est gratuit !) 
pour recevoir d’incroyables récompenses.
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L’immeuble de la grand-rue

41704    8 ANS ET PLUS    1 682 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Bienvenue au cœur de la ville ! Promène-
toi avec tes amis dans ce lieu animé de 
Heartlake City. Rends-toi au salon de 
coiffure pour un relooking ou prends un 
verre au café librairie. Rejoins Stéphanie 
au skatepark ou rends visite à Dottie 
dans son appartement. Aide la nouvelle 
famille à s’installer dans le quartier. 
Agence et réagence les bâtiments au 
gré de tes envies !

149,99 €
Mesure plus de 

24 cm de haut, 39 cm 
de large et 16 cm de 

profondeur !

Un style différent 
chaque jour – Grâce aux 
bâtiments modulaires de 
ce set LEGO® Friends, le 

jeu ne perd jamais de son 
attrait, car les enfants 
peuvent transformer 

la rue au gré de 
leurs envies !
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Le café biologique de 
Heartlake City
41444    6 ANS ET PLUS    314 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

Le marché de street food
41701    6 ANS ET PLUS    592 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Profite de l’heure du déjeuner pour faire le tour du monde. 
Les personnages LEGO® Friends se promènent dans un 
marché de street food. Visite les différents étals pour voir 
ce qui te tente. Tu trouveras un camion qui vend des tacos, 
un bar à jus de fruits frais et un stand à sushis et à ramens. 
Emporte ton repas sur une table, puis partage-le avec tes 
amis et goûte aux mets qu’ils ont choisis. Ethan est tout 
rouge... oh, oh... trop de sauce piquante dans son taco !

49,99 €

Inclut 3 personnages, 
dont une mini-poupée de 
grand-père et une micro-
poupée de petite-fille !

Ce café mesure plus de 
11 cm de haut, 27 cm de large 

et 10 cm de profondeur !

Inclut 3 mini-poupées, un 
chaton, un camion de tacos 

et un stand à sushis !

Le camion 
s’ouvre pour 

faciliter le jeu 
et accéder à 
l’intérieur !

DE NOUVEAUX LIEUX DE RENCONTRE
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La cabane de l’amitié dans l’arbre

41703    8 ANS ET PLUS    1 114 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

79,99 €

Le camion 
planteur d’arbres

41707    6 ANS ET PLUS    336 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

29,99 €

Vue 
arrière !

Inclut 4 mini-poupées, 
un lapin et un vélo cargo !

Le camion mesure plus 
de 7 cm de haut, 14 cm de 

long et 6 cm de large !

Inclut 2 
mini-poupées !

Mesure plus de 30 cm 
de haut, 30 cm de large 
et 13 cm de profondeur !
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Le véhicule de 
protection des tortues
41697    6 ANS ET PLUS    90 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

La clinique vétérinaire
41695    4 ANS ET PLUS    111 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

La garderie pour chiens
41691    6 ANS ET PLUS    221 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Inclut 2 mini-poupées, 
3 animaux, un surf et un 
véhicule de sauvetage !

Mesure plus 
de 5 cm de haut et 

10 cm de large !

Inclut 
2 mini-poupées et 

3 animaux !

Mesure plus 
de 16 cm de haut et 

13 cm de large !

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

9 cm de profondeur !

Inclut 2 mini-poupées, 
un chien et un chiot !

PARTAGER SON UNIVERS

Les enfants découvrent 
le bonheur de construire avec 
cette formidable voiture chat 

compacte et ce salon de 
toilettage accompagné 

de 2 mini-poupées et 
de 2 chats !

La voiture de 
toilettage pour chat
41439    4 ANS ET PLUS    60 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €
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La péniche

41702    7 ANS ET PLUS    737 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Bienvenue à bord de cette péniche pas comme les 
autres ! Mia et ses amis ont sauvé une péniche rétro. 
Rejoins l’équipe qui lui redonne vie avec passion. Aide 
Sébastien à ajouter les touches finales en repeignant 
le bastingage. Ramasse des légumes dans le potager 
et apporte-les sur le stand de la jetée pour les vendre.

74,99 €

Mesure plus de 17 cm 
de haut, 33 cm de long 

et 12 cm de large !

Sur le pont se 
trouvent une douche 
et des accessoires de 
jardinage. Le pont est 
amovible pour accéder 
facilement à la cabine 

avec sa cuisine équipée, 
sa console de jeu, son 

espace couchage 
et ses toilettes !

Inclut 4 mini-poupées, 
un chaton, un vélo, un 

skateboard et une jetée !

Plus de produits 
LEGO® Friends
en ligne !
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La voiture de course
60322    4 ANS ET PLUS    46 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

L'avion de voltige
60323    5 ANS ET PLUS    59 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Le transport de 
l’hélicoptère de secours
60343    5 ANS ET PLUS    215 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

La grue mobile
60324    7 ANS ET PLUS    340 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

39,99 €

La voiture de course mesure 
plus de 3 cm de haut, 11 cm de 

long et 5 cm de large !

Le camion mesure 
plus de 11 cm de haut, 
39 cm de long et 8 cm 

de large !

Les enfants 
peuvent abaisser 

les stabilisateurs, faire 
tourner et déplier la 
flèche, et soulever et 

abaisser le treuil !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 25 cm de long 

et 8 cm de large !

Inclut 
2 minifigurines !

Inclut 
2 minifigurines !

Mesure plus de 8 cm 
de haut, 16 cm de long et 

16 cm de large !

INSPIRER LES HÉROS EN HERBE
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L'hôpital

60330    7 ANS ET PLUS    816 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, 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, 
une 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 €

Vue arrière !

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

et 25 cm de profondeur !

Inclut un hôpital avec plusieurs salles, une ambulance, un hélicoptère de secours, ainsi que 12 minifigurines !

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
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Le sauvetage des pompiers et 
la course-poursuite de la police

60319    5 ANS ET PLUS    295 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

29,99 €

La caserne des pompiers

60320    6 ANS ET PLUS    540 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Pars à l’aventure avec Finn McCormack, 
Freya McCloud et leurs collègues de la 
caserne des pompiers. Explore la salle 
de commande et le QG des pompiers, 
puis glisse sur le mât jusque dans la 
salle des machines. Houlà ! Il y a un 
chat coincé et un incendie ! Attrape 
l’échelle, fais appel à l’hélicoptère 
avec lanceur d’eau et monte à bord du 
camion de pompiers. Le moment est 
venu de passer à l’action ! 

59,99 €

La caserne des pompiers 
mesure plus de 30 cm 

de haut, 34 cm de large et 
32 cm de profondeur !

Inclut 
5 minifigurines !

Le pick-up des 
pompiers, qui inclut 
à son bord un drone, 
mesure plus de 6 cm 

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

Inclut 
3 minifigurines 

et un chat !

LES HÉROS À LA RESCOUSSE
DÉCOUVREZ LE SET

LA BRIGADE 

DES POMPIERS

EN QUATRIÈME DE 
COUVERTURE !
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Le commissariat de police

60316    6 ANS ET PLUS    668 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

59,99 €

La course-poursuite 
du camion de glaces

60314    5 ANS ET PLUS    317 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

Le commissariat de police mesure 
plus de 27 cm de haut, 28 cm de 
large et 24 cm de profondeur !

Le camion de glaces 
mesure plus de 12 cm de 
haut, 15 cm de long et 

5 cm de large !

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

le mur de la prison !

Les enfants peuvent lancer de la 
glace depuis le camion de glaces, 

déployer les déchiqueteurs de pneus 
de la voiture d'intervention de police 
et rejouer des scènes de la série TV 

LEGO® City Adventures !

Inclut 
5 minifigurines !

Inclut 
3 minifigurines !

Plus de produits 
LEGO® City
en ligne !

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
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Jouet de bain : 
le panda rouge flottant
10964    1½ AN ET PLUS    5 PIÈCES

9,99 €

Jouet de bain : 
le train flottant des animaux
10965    1½ AN ET PLUS    14 PIÈCES

19,99 €

Jouet de bain : l’île flottante des animaux
10966    1½ AN ET PLUS    20 PIÈCES

Transformez l’heure du bain de votre tout-petit en un moment de jeu sur 
une île tropicale, offrant de nombreuses opportunités d’apprendre en 
s’amusant ! Un lion sympathique se tient sur une île flottante paradisiaque 
et un flamant rose est assis sur une bouée, tandis qu’un poisson et une 
pieuvre plongent dans l’eau. L’île se sépare en 2 parties flottantes ; 
lorsque le bain est terminé, toutes les pièces faciles 
à nettoyer se rangent dedans.

39,99 €

Pour développer des 
compétences dans le bain !

S’éveiller en jouant – Les tout-petits assemblent 2 briques pour 
construire chaque animal, puis les placent sur les bouées flottantes. 

Adaptées aux petites mains, ces bouées s’accrochent et se détachent 
facilement, et font des bulles en se déplaçant dans l’eau !

FASCINER LES JEUNES CONSTRUCTEURS
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La construction créative

10978    1½ AN ET PLUS    120 PIÈCES

39,99 €

Plus de produits 
LEGO® DUPLO®

en ligne !

L’hélicoptère des pompiers 
et la voiture de police

10957    1½ AN ET PLUS    14 PIÈCES

9,99 €

La voiture de police mesure 
plus de 8 cm de haut, 10 cm 
de long et 5 cm de large !

L’hélicoptère mesure plus 
de 9 cm de haut, 10 cm de 

long et 6 cm de large !

Le train des chiffres – 
Apprendre à compter

10954    1½ AN ET PLUS    23 PIÈCES

19,99 €

Le set de jeu mesure 
plus de 10 cm de haut 

et 47 cm de long !

 Les pièces colorées de cet assortiment se 
combinent pour créer des objets familiers 

(fusée, étoile, gâteau, licorne, girafe, ours et 
plus encore), et font découvrir le plaisir de 

construire en toute liberté !

Inclut 10 briques de chiffres
ainsi qu’un garçon, une fille et

un chien LEGO® DUPLO® !
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La salle de bal de Belle
10960    2 ANS ET PLUS    23 PIÈCES

19,99 €

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

19,99 €

Inclut 4 personnages LEGO® DUPLO® du 
célèbre dessin animé Disney : la Princesse 

Belle, Lumière, Big Ben et Zip !

Elsa et Olaf de Disney goûtent 
dans la maison de glace, avec 
des boissons et des gâteaux !

DES JEUX ENCHANTEURS

Le monde féérique d’Anna et 
Elsa de la Reine des Neiges
43194    4 ANS ET PLUS    154 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

39,99 €

Les fans de La Reine des 
Neiges de Disney vont adorer 
les accessoires, notamment 

la chaise de glace, la lanterne 
et le coffre au trésor avec 

couronne et diamants !

Le château de 
glace mesure plus de 23 cm de 

haut et 13 cm de large !
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Les créations enchantées d’Aurore, Mérida et Tiana

43203    6 ANS ET PLUS    558 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2 

59,99 €

La cour du château d’Anna 

43198    5 ANS ET PLUS    74 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

La cour du château d’Elsa

43199    5 ANS ET PLUS    53 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

9,99 €

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 14 cm de large et 

11 cm de profondeur !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 14 cm de large et 

11 cm de profondeur !

Incluant des mini-poupées et des 
constructions fonctionnelles, ce set de 

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

essentielles à travers le jeu !

©Disney
©Disney/Pixar
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La porte magique 
d’Antonio

43200    5 ANS ET PLUS    99 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

L’aventure de Jasmine et Mulan

43208    5 ANS ET PLUS    176 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Faites le bonheur d’un enfant avec ce set 
amusant incluant 2 constructions, 2 mini-
poupées, ainsi qu’un cheval, un tigre et 
de nombreux éléments LEGO®

pour inventer des histoires.

39,99 €

La porte magique 
d’Isabela

43201    5 ANS ET PLUS    114 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

DES RÉCITS MAGIQUES

Qu’y a-t-il derrière la porte ? 
Ce jouet de 99 pièces inclut une 

« porte » qui s’ouvre avec un verrou 
fonctionnel, une clé sur un porte-
clés, une construction centrale, 
une feuille d’autocollants et des 

accessoires pour inventer 
plein d’histoires !

Ce set, qui inclut les 
personnages LEGO® d’Isabela, 

Louisa et Mirabel entraîne 
les enfants dans des aventures 

trépidantes, qu’il soit utilisé seul 
ou associé à d’autres sets 

(vendus séparément) !

Favorisez le 
jeu créatif avec 

Jasmine, Mulan, Khan 
et Rajah de Disney !



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 76    |    17

Le château Disney
71040    16 ANS ET PLUS    4 080 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

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

349,99 €

Plus de produits 
LEGO® | Disney
en ligne !

Vue arrière !

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

horloge, une large entrée 
voûtée, des balcons 

décorés, des tours, ainsi 
qu'un bâtiment principal 

avec quatre étages et 
une tour principale à 

5 étages avec une 
flèche dorée !

Le château 
Disney mesure plus de 
74 cm de haut, 44 cm 

de large et 31 cm 
de profondeur !

Inclut 5 minifigurines !

©Disney
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Bracelet Candy Kitty 
et porte-clés
41944    6 ANS ET PLUS    188 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Offrez à un enfant ou à un 
passionné de loisirs créatifs ce kit 
incluant un bracelet jaune pastel, 
une décoration de sac blanche et 
de nombreuses tuiles colorées et 
décorées pour créer à l’infini.

14,99 €

Bracelet Tigre fluo 
et porte-clés
41945    6 ANS ET PLUS    188 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Faites le bonheur d’un enfant ou 
d’un passionné de loisirs créatifs 
avec ce pack amusant, rapide à 
personnaliser, incluant un bracelet 
violet, une décoration de sac 
bleu canard façon porte-clés 
et de nombreuses 
tuiles décoratives.

14,99 €

Bracelets avec des charms 
- Plongée en eaux profondes
41942    6 ANS ET PLUS    36 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

6,99 €

Bracelet avec 
des charms – Gamer
41943    6 ANS ET PLUS    37 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

6,99 €

Tuiles de décoration 
DOTS – Série 6
41946    6 ANS ET PLUS    118 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

3,99 €

ÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ

Inclut deux 
bracelets fins et 

des tuiles méduse 
phosphorescentes !
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Le porte-crayons 
Banane amusante
41948    6 ANS ET PLUS    438 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Offrez à un passionné de loisirs 
créatifs cet élément décoratif 
et pratique incluant un porte-
crayons en forme de banane 
jaune, un outil en forme de 
diamant pour retirer les tuiles 
et de nombreuses tuiles.

19,99 €

Plus de produits 
LEGO® DOTS
en ligne !

Stimulez l’imagination des 
enfants avec 5 modèles et plus 

de 650 tuiles, dont 72 tuiles 
alphabet pour créer des messages 

sur les modèles ou d’autres sets 
DOTS. Les enfants trouveront 

également de nombreuses 
idées d’inspiration en ligne !

Créez des motifs originaux 
en vous inspirant des idées du 

magazine créatif inclus !

Boîte de loisirs créatifs
41938    7 ANS ET PLUS    779 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

39,99 €

Lots d’extra DOTS
41935    6 ANS ET PLUS    1 040 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Faites découvrir à un enfant créatif 
un univers illimité de jeu et de 
création avec ce set comprenant 
plus de 1 000 tuiles DOTS de 
différentes formes et couleurs.

19,99 €
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REJOUER TOUTE L’ACTION

L’embuscade du Déviant !

76154    6 ANS ET PLUS    197 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Thena, Gilgamesh et Makkari subissent 
les attaques d’un Déviant agressif à 
6 pattes ! Les 3 Éternels ont des pouvoirs 
incroyables – Thena peut téléporter des 
armes, Gilgamesh a une force colossale 
et Makkari est plus rapide que le son. 
Vont-ils vaincre le terrible Déviant ? 
C’est à toi de décider. De plus, si tu 
collectionnes les minifigurines LEGO®

des Éternels, ce fabuleux set de jeu 
est le seul à inclure Gilgamesh !

19,99 €

Ce set inspire le jeu imaginatif avec 3 minifigurines
LEGO® Marvel de super-héros Éternels – Thena,

Makkari et l’exclusif Gilgamesh – un Déviant articulé
à 6 pattes avec une bouche qui s’ouvre et se ferme,

une dague, une arme de poing et un fusil !

Le Déviant
mesure plus de
12 cm de haut !

Dans l’ombre d’Arishem

76155    7 ANS ET PLUS    493 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Quand Circé, Ikaris, Kingo et Ajak 
s’attaquent à un terrible Déviant, 
tout peut arriver ! Circé transforme 
la matière en... n’importe quoi, 
Ikaris a une force surhumaine, 
Kingo projette l’énergie et Ajak 
communique avec les  Célestes. 
Arishem, le chef des Célestes, peut 
même participer à la bataille avec 
un fusil à tenons dans chaque main. 
Si tu collectionnes les minifigurines 
LEGO® des Éternels, ce fabuleux 
set de jeu est le seul à 
inclure Ajak et Kingo !

69,99 €

Ce set inspire le jeu imaginatif avec 
4 minifigurines de super-héros Éternels 
– Ikaris, Circé, ainsi qu’Ajak et Kingo 

en exclusivité – un Déviant, un Céleste 
articulé à poitrine lumineuse, 2 poignards, 

1 sabre, 2 mini-fusils et une lame !

Le Céleste mesure plus de
30 cm de haut et constitue
une superbe décoration !

Inclut 4 minifigurines de super-héros,
ainsi qu’un Déviant et un Céleste !

Ikaris CircéAjak Kingo

Brique lumineuse !
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Plus de produits 
LEGO® Marvel
en ligne !

Le Daily Bugle

76178    18 ANS ET PLUS    3 772 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Ce projet de construction 
spectaculaire, que les fans de Marvel 
pourront exposer avec fierté, inclut 
un éblouissant casting de héros et de 
méchants de l’univers de Spider-Man.

299,99 €

© 2022 MARVEL

Une construction stimulante 
et gratifiante à exposer !

Mesure plus de 82 cm de 
haut, 27 cm de large et 
27 cm de profondeur !

Le set inclut 25 minifigurines, 
dont les personnages les 
plus célèbres de Marvel !

Cet hommage sur 
4 étages à l’univers Marvel 

constitue un projet de 
construction gratifiant pour 
les passionnés de modélisme 

et de bande dessinée. 
La maquette attirera toute 
l’attention partout où elle 

sera exposée !

DE SPIDER-MANINSPIRÉ DE L’UNIVERS
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À TOUTE VITESSE

La course-poursuite en motos 
de Batman™ et Selina Kyle™

76179    6 ANS ET PLUS    149 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

14,99 € 

La Batmobile™ : 
la poursuite du Pingouin

76181    8 ANS ET PLUS    392 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 € 

La Batcave™ : l’affrontement du Sphinx

76183    8 ANS ET PLUS    581 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

69,99 €

Équipée pour le combat 
comprend 2 canons à ressort 

qui lancent d’énormes 
missiles lorsque les enfants 

actionnent les plaques 
sur le capot ! La Batmobile™ mesure 

plus de 6 cm de haut, 20 cm de 
long et 8 cm de large !

Mesure plus de 20 cm 
de haut, 32 cm de large et 

25 cm de profondeur !

Une large sélection 
d’accessoires, dont des ordinateurs, 

des outils, un équipement de soudage 
et une carte de la ville, pour inspirer 

des jeux de rôle sans fin !

Inclut 
6 minifigurines !

Inclut 
2 minifigurines !

Inclut les minifigurines 
de Batman™ et Selina 

Kyle™, ainsi que 2 motos 
et des armes !
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Plus de produits 
LEGO® DC
en ligne !

La Batmobile™ Tumbler

76240    18 ANS ET PLUS    2 049 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

229,99 €

Inclut un support de 
présentation et 2 minifigurines : 

le Joker™ et Batman™ !

Mesure plus de 
16 cm de haut, 45 cm de long 

et 25 cm de large !

Cet engin de lutte contre la criminalité est une pièce de collection 
qui rend hommage à Batman™ ; il continuera de faire votre bonheur 

longtemps après l’achèvement de la construction !

THE DARK KNIGHT and all related characters and elements © & ™ DC 
Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

THE BATMAN and all related characters and elements © & ™ 
DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

La Batmobile™ Tumbler
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S’AMUSER EN ÉQUIPE

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

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Initiez les enfants à l’univers interactif LEGO® Super Mario™

avec le Pack de démarrage Les Aventures de Luigi. Le 
personnage LEGO® Luigi™ inclus réagit instantanément via 
un écran LCD et un haut-parleur. Les joueurs gagnent des 
pièces en aidant LEGO Luigi à relever des défis de vol et 
de balançoire pivotante, à interagir avec un Yoshi rose ou à 
vaincre Boum Boum et un Goomb’os. Les briques marron du 
biome Tour déclenchent des réactions chez LEGO Luigi et la 
brique d’action « ? » fait gagner des récompenses.

59,99 €

APPUIE 

POUR 

JOUER

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 !

LE PERSONNAGE 

LEGO® MARIO™
OU

LEGO® LUIGI™

EST INDISPENSABLE 

POUR JOUER

DISPONIBLES UNIQUEMENT DANS 
LES PACKS DE DÉMARRAGE

sur cette page.
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Pack de Démarrage 
Les Aventures de Mario           
71360    6 ANS ET PLUS    231 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Découvre comment LEGO® Mario™ réagit dans le monde 
réel avec ce Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ ! 
Construis ton niveau et aide Mario à collecter des 
pièces ! Tourbillonne sur la plateforme... mais prends 
garde à ne pas tomber ! Vole sur le nuage. Obtiens 
des pièces supplémentaires et une Super Étoile avec 
la brique d'action « ? ». Saute sur le Goomba et frappe 
Bowser Jr. dans le dos pour collecter des pièces. Affronte 
tes amis puis reconstruis pour créer de nouveaux défis !

59,99 €

Le Pack de démarrage peut être 
réorganisé et combiné avec les Ensembles 

d’extension LEGO® Super Mario™, pour créer 
des niveaux et des jeux plus complexes et 

jouer avec ou contre ses amis !

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) !

FONCTIONNALITÉS ET
CARACTÉRISTIQUES ICI !

RECONSTRUIS 
TON 

PARCOURS !

CONSTRUIS

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

71399    7 ANS ET PLUS    504 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

39,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

59,99 €

on pg. 46

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 39 cm de large et 

32 cm de profondeur !

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 !

Inclut un Yoshi 
jaune, un Maxi-Oursin, 

2 Cheep Cheeps et 
un Dauphin !

UN MONDE EN EXPANSION

PACK DE DÉMARRAGE

ENSEMBLE 
D'EXTENSION

PACK DE 
PUISSANCE

LE PERSONNAGE 
LEGO® MARIO™ OU

LEGO® LUIGI™

EST INDISPENSABLE 
POUR JOUER

DISPONIBLES UNIQUEMENT DANS 
LES PACKS DE DÉMARRAGE

page 24-25
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Ensemble d'extension 
Labo et Ectoblast de 
Luigi’s Mansion™

71397    6 ANS ET PLUS    179 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

24,99 €

Ensemble d'extension Le cache-cache 
hanté de Luigi’s Mansion™

71401    8 ANS ET PLUS    877 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Bienvenue dans Luigi’s Mansion™ ! Utilise l’entrée 
rotative pour explorer les salles. Saute sur le lit, 
débouche les toilettes et soulève le plat sur la 
table pour découvrir des joyaux cachés. Affronte la 
table de billard hantée et viens à bout du Fantôme 
Poubelle et de l’Attrapeur. Oh non... Notre ami 
Toad est pris au piège dans un tableau ! Sauve-le 
et renverse le Roi Boo de sa tour !

79,99 €

TM & © 2022 Nintendo.

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

Personnages LEGO® inclus : 
Toad, un Fantôme Poubelle, 
un Attrapeur et le Roi Boo !

 Transformer et combiner – Mesurant plus de 
15 cm de haut, 44 cm de large et 36 cm de profondeur 
dans sa configuration de base, ce module se combine 

parfaitement avec les sets Luigi’s Mansion™ !

Fais tourner l’entrée pour accéder aux différentes 
pièces. Découvre les joyaux cachés dans la chambre, 

la salle à manger et la salle de bain ; puis affronte une 
table de billard hantée et le Roi Boo dans sa tour !

Mesure plus de 6 cm 
de haut, 24 cm de large et 

19 cm de profondeur !
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Ensemble d'extension La 
Junior-mobile de Bowser Jr.
71396    6 ANS ET PLUS    84 PIÈCES

   AVERTISSEMENT
en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Ensemble d'extension 
Le bord de mer de Dorrie
71398    6 ANS ET PLUS    229 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

on pg. 46

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

Mesure plus de 4 cm 
de haut, 5 cm de long, 

et 10 cm de large !

Lance la carapace 
verte pour vaincre le 
Pincemi, puis cherche 
les briques d’action 1, 

2, 3 : détruis le château 
de sable, saute dans 

l’eau de la fontaine et 
secoue l’arbre !

Mesure plus de 12 cm 
de haut, 36 cm de large et 

27 cm de profondeur !

ENCORE PLUS DE JEU

Pack surprise de 
personnage – Série 4*

71402    6 ANS ET PLUS    29 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

3,99 €

*Chaque sachet « mystère » contient 1 seul des 10 personnages. Nous ne pouvons malheureusement
pas répondre aux demandes de personnages spécifi ques. Certains personnages peuvent également 
être plus diffi ciles à trouver que d’autres.

10
PERSONNAGES

COLLECTOR

SÉRIE 4

PACK DE DÉMARRAGE

ENSEMBLE 
D'EXTENSION

PACK DE 
PUISSANCE

LE PERSONNAGE 
LEGO® MARIO™ OU

LEGO® LUIGI™

EST INDISPENSABLE 
POUR JOUER

DISPONIBLES UNIQUEMENT DANS 
LES PACKS DE DÉMARRAGE

page 24-25
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Bloc « ? » Super Mario 64™

71395    18 ANS ET PLUS    2 064 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Faites renaître la magie du jeu Super Mario 64™ avec 
ce bloc « ? » LEGO® à construire. Ouvrez le bloc pour 
découvrir des niveaux miniatures, dont le Château de 
Peach, la Bataille de Bob-omb, la Montagne Gla-Gla 
et les Laves fatales. Le set inclut également 
10 microfigurines, dont des personnages 
culte tels que Yoshi et la Princesse Peach. 
Ajoutez le personnage LEGO® Mario™

(non inclus) pour vous lancer dans un jeu 
interactif et découvrir des secrets cachés !

169,99 €

Le bloc « ? » mesure plus de 18 cm 
de haut, de large et de profondeur !

La Montagne Gla-Gla

Les Laves fatales

La Bataille 
de Bob-omb

Le Château de Peach

Pour le jeu interactif, ajoutez le personnage 
LEGO® Mario™ ou LEGO® Luigi™ des Packs de 

démarrage 71360/71387 (vendus séparément) 
et collectez 10 étoiles de puissance pour révéler 

des réactions secrètes et plus encore !

Plus de produits 
LEGO® Super Mario™

en ligne !
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Le refuge renard

21178    8 ANS ET PLUS    193 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Le ranch lapin

21181    8 ANS ET PLUS    340 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

La maison champignon

21179    8 ANS ET PLUS    272 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

CONSTRUIRE DE NOUVELLES AVENTURES

Un jeu imaginatif 
incluant des renards dont 

il faut prendre soin, un 
poisson à pêcher et des 
ennemis à combattre !

Des possibilités de jeu 
infinies – L’arrière ouvert et le 
toit qui se soulève facilitent 

le jeu créatif à l’intérieur 
du ranch. À l’extérieur, les 

enfants peuvent s’occuper des 
animaux, cultiver des carottes 

et affronter un zombie !

Le toit et les murs se 
retirent pour faciliter 

l’accès et multiplier les 
possibilités de jeu !
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L’embuscade 
du Creeper™

21177    7 ANS ET PLUS    72 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Le camp d’entraînement

21183    8 ANS ET PLUS    534 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Ce grand modèle modulaire Minecraft®, 
incluant un dojo de guerriers et une 
grotte de forgeron, regorge de fonctions 
amusantes et de détails inspirés du 
célèbre jeu en ligne Minecraft.

59,99 €

Mesurant plus de 24 cm 
de haut, ce set donne une 
dimension épique au jeu !  

Un jeu à emporter partout 
– Mesure plus de 3 cm 

de haut, 9 cm de large et 
9 cm de profondeur !

© 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the 
MAJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
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Le combat des gardiens

21180    8 ANS ET PLUS    255 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

22,99 €

L'abomination de la jungle

21176    8 ANS ET PLUS    489 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

39,99 €

CRÉER DE NOUVEAUX MONDES

Des possibilités infinies 
– Ce set créatif mesure plus de 
12 cm de haut, 12 cm de large 

et 7 cm de profondeur !

Mesurant plus de 15 cm 
de haut, l’abomination de 

la jungle est un set idéal pour 
le jeu créatif !

Le récif corallien et le 
monument à construire sont 

peuplés de personnages 
emblématiques de Minecraft® : 

un plongeur, une pieuvre 
luisante, un gardien, un grand 

gardien et 3 axolotls !

Inclut un squelette, un explorateur, 
un archéologue, un Creeper™

enchanté et un golem de fer !
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Plus de produits 
LEGO® Minecraft®

en ligne !

Les enfants vont pouvoir 
reconstruire et réorganiser 

ce fabuleux set transformable 
et personnalisable à l’infini, puis 
explorer des options illimitées 

de jeu et de modélisme !

Mesure plus de 
29 cm de haut, 20 cm 

de large et 17 cm 
de profondeur !

Inclut un Creeper™

chargé ainsi qu’un skin 
panda, un skin ocelot, 
un zombie, un chat et 
une poule inspirés du 

jeu en ligne Minecraft®, 
mais aussi de 

nombreux accessoires 
authentiques !

La cabane moderne dans l’arbre

21174    9 ANS ET PLUS    909 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Crée ta propre cabane Minecraft®, immense et 
modulaire, dans un arbre ! Construis les 4 pièces 
essentielles – la cuisine, la bibliothèque, le bureau 
et la chambre – puis ajoute des accessoires 
fabuleux (attention au TNT !). Les pièces peuvent 
même être utilisées indépendamment de l’arbre ! 
Avec d’innombrables fonctionnalités amusantes 
inspirées du jeu vidéo, chaque configuration 
t’emportera dans une nouvelle aventure Minecraft. 

119,99 €

© 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the 
MAJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
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Microfighter Razor Crest™

75321    6 ANS ET PLUS    98 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

AT-ST™ de Hoth™

75322    9 ANS ET PLUS    586 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Pack de combat 
Snowtrooper™

75320    6 ANS ET PLUS    105 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 3 cm 
de haut, 9 cm de long 

et 8 cm de large !

Un Scout Trooper de 
Hoth et 3 Snowtroopers, 

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

Le marcheur AT-ST mesure 
plus de 26 cm de haut, 16 cm 

de long et 13 cm de large !

Le marcheur AT-ST comprend un cockpit pour minifigurine 
accessible par une trappe et un toit ouvrant, une tête rotative actionnée 

par une roue, 2 canons à ressorts et des jambes mobiles !

Inclut 4 
minifigurines !

Inclut 3 
minifigurines !

PLONGÉE EN PLEINE BATAILLE
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La navette d’attaque du Bad Batch™

75314    9 ANS ET PLUS    969 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Pars en mission avec les clones d’élite du Bad Batch à bord de 
leur navette d’attaque ! Tech, Echo, Hunter, Wrecker, Crosshair 
sont de la partie ainsi que le droïde Gonk. Charge les armes 
dans la cabine et décolle. Déplie les ailes pour passer en mode 
vol et tire avec les canons à ressorts. Atterris en douceur et 
explore la zone avec les Speeders. Mais attention : 
Crosshair pourrait se retourner contre toi !

99,99 €

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Inclut 5 minifigurines ainsi qu'un droïde Gonk !

Hunter™ Wrecker™ Tech™ Echo™ Crosshair™ Droïde Gonk

La navette d’attaque du 
Bad Batch mesure plus de 20 cm de 

haut, 25 cm de long et 13 cm de large, 
avec les ailes repliées vers le haut. 

C’est une magnifique pièce à exposer 
entre deux aventures !

La cabine 
peut accueillir 
2 minifigurines 
et dispose d’un 

compartiment pour 
ranger les armes !

Duel sur Mandalore™

75310    7 ANS ET PLUS    147 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Le trône mesure 
plus de 8 cm de haut, 
8 cm de large et 7 cm 

de profondeur !

 Inclut un trône à construire avec un tiroir secret cachant 
un pistolet, un décor avec une fenêtre qui apparaît et un coffre 

mandalorien qui peut accueillir une minifigurine LEGO® !
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Ahsoka Tano™

40539    10 ANS ET PLUS    164 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Mesure plus de 
9 cm de haut, 5 cm 

de large et 7 cm 
de profondeur !

REPOUSSER LES LIMITES DE LA GALAXIE

Le chasseur mandalorien
75316    9 ANS ET PLUS    544 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

69,99 €

Mesure plus de 6 cm 
de haut, 33 cm de long 

et 30 cm de large !

Le chasseur est doté d’un 
cockpit pour 2 minifigurines 

LEGO®, de 2 canons à tenons et 
de 2 canons à ressorts. Les ailes 

réglables se placent à la verticale 
pour l’atterrissage ou se replient, 

cockpit pivoté, pour renforcer 
l’aérodynamisme en vol !

Inclut 3 minifigurines !

Gar 
Saxon™

Bo-Katan 
Kryze™

Loyaliste 
mandalorien

La forge mandalorienne 
de l’Armurière
75319    8 ANS ET PLUS    258 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

La forge mandalorienne 
mesure plus de 9 cm de haut, 

18 cm de large et 16 cm 
de profondeur !

Contient un logo Mythosaure apposé 
au-dessus de l’entrée, une forge amovible 

avec des flammes, une hotte d’évacuation et 
un creuset, un hologramme, des machines, 

une table avec un compartiment 
secret et une armoire !
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La salle de méditation 
de Dark Vador™

75296    18 ANS ET PLUS    663 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

« Cette faute envers moi était la 
dernière, Amiral... » Recréez une scène 
dramatique de Star Wars : L’Empire 
contre-attaque en construisant le tout 
premier modèle en briques LEGO® de 
la salle de méditation de Dark Vador 
(75296). Détendez-vous et savourez des 
moments de qualité en vous plongeant 
dans ce projet de construction 
enrichissant. La salle s’ouvre et se 
referme comme dans le film et présente 
un grand écran, des tableaux de bord, 
un siège pivotant pour Dark Vador et 
un endroit où le Général Veers peut se 
tenir face à lui.

69,99 €

Mesurant plus de 
18 cm de haut, 16 cm 
de large et 19 cm de 

profondeur, ce modèle à 
construire ne prend pas 

beaucoup de place, mais 
ne manquera pas d’attirer 

tous les regards !

La salle s’ouvre et se referme 
comme dans le film et inclut un 
siège pivotant pour Dark Vador, 

un grand écran, des tableaux 
de bord, un tenon sur lequel 

le Général Veers peut se tenir 
debout ainsi qu’un écriteau !

© & ™ Lucasfi lm Ltd.

Le vaisseau de Boba Fett

75312    9 ANS ET PLUS    593 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 8 cm 
de haut, 20 cm de long 

et 20 cm de large !

Doté d’une poignée pour le faire voler, 
le vaisseau comprend un cockpit qui 

s’ouvre pour les minifigurines LEGO®, des 
ailes rotatives, 2 fusils à tenons, 2 canons 
doubles pivotants (qui ne tirent pas) et un 
compartiment pour la brique « carbonite » !

Inclut 2 minifigurines 
ainsi qu’une brique 

« carbonite » !

Boba 
Fett™

Le 
Mandalorien
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L’hélicoptère de combat de la République

75309    18 ANS ET PLUS    3 292 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Revivez la bataille de Géonosis en construisant 
l’hélicoptère de combat de la République de Star 
Wars : La guerre des clones. Recréez tous les détails 
réalistes du modèle tels que les cockpits des pilotes 
ou les tourelles sphériques pivotantes surmontées 
d’immenses canons. Exposez cette maquette 
Ultimate Collector Series sur son présentoir et 
positionnez les minifigurines LEGO® du 
Commandant des soldats clones et de Mace 
Windu pour sublimer cette pièce spectaculaire.

349,99 €

Élu par les fans de LEGO®

pour devenir un set de 
construction UCS... 

alors le voilà !

Mesurant plus de 33 cm de haut, 
68 cm de long et 74 cm de large, présentoir 
compris, ce collector LEGO® Star Wars™ fera 
grande impression. Alors ne manquez pas de 
le prendre en photo pour le partager avec 

toute la communauté !

Le présentoir est orné 
d’une plaque descriptive et 

peut accueillir les 2 minifigurines 
LEGO® Star Wars™ incluses : 

le Commandant des soldats clones 
avec un pistolet blaster et Mace 

Windu avec un sabre laser !

Ce modèle à construire et 
exposer regorge de détails 

réalistes tels que les cockpits pour 
2 pilotes, les tourelles sphériques 
pivotantes, les 2 canons, les très 
longues ailes, la trappe arrière 

et les côtés qui s’ouvrent !

POUR LES FANS ABSOLUS

Plus de produits 
LEGO® Star Wars™

en ligne !
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AT-AT™

75313    18 ANS ET PLUS    6 785 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Revivez la bataille de Hoth en construisant cet 
AT-AT Ultimate Collector Series. Recréez des détails 
réalistes, comme les pattes et la tête mobiles, ainsi 
que les armes. Le corps peut accueillir jusqu’à 
40 minifigurines LEGO® (9 incluses) et 4 speeders 
(2 inclus). Attachez une corde pour Luke Skywalker, 
comme dans Star Wars : L’Empire contre-attaque. 
Il ne manque plus que la plaque descriptive pour 
parachever cette formidable pièce d’exposition.

799,99 €

L’AT-AT possède des panneaux qui se soulèvent 
pour révéler l’intérieur. Le corps peut accueillir 

jusqu’à 40 minifigurines LEGO®, 4 speeders (2 inclus) 
et un blaster à répétition lourd E-Web !

Ce modèle en briques 
LEGO® Star Wars™ UCS de plus de 

62 cm de haut, 69 cm de long et 24 cm 
de large est une magnifique pièce 

à exposer dans une chambre !
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Plus de sets 
modulaires et 
de produits LEGO®

Icons en ligne !

UN TOUR EN VILLE

Chaque construction 
modulaire LEGO® peut être 
exposée individuellement 

ou reliée aux autres !

Le Commissariat de police

10278    18 ANS ET PLUS    2 923 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

179,99 €

La librairie

10270    16 ANS ET PLUS    2 504 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

179,99 €

Mesure plus 
de 29 cm de haut, 

25 cm de large 
et 25 cm de 
profondeur !

Mesure plus de 
35 cm de haut, 38 cm 

de large et 25 cm 
de profondeur !

La place de l’assemblée

10255    16 ANS ET PLUS    4 002 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

259,99 €

Mesure plus de 
37 cm de haut 

(antenne incluse), 
25 cm de large 

et 25 cm de 
profondeur !
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L’hôtel-boutique

10297    18 ANS ET PLUS    3 066 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Découvrez un univers résolument glamour et lâchez 
prise avec le set de construction LEGO® L’hôtel-
boutique. Cet hôtel-boutique d’angle, qui rend 
hommage à 15 années de Constructions modulaires 
LEGO, est empli de formidables surprises. Identifiez les 
références à d’autres Constructions modulaires LEGO 
mythiques. Savourez l’assemblage de ce bâtiment doté 
de chambres, d’une galerie d’art, d’une réception, 
d’une terrasse et plus encore. 

199,99 €

Mesure plus de 33 cm 
de haut, 25 cm de large et 

25 cm de profondeur !

Composé de 5 sections, ce modèle à construire 
riche en détails arbore une forme triangulaire ainsi 

que des façades et un intérieur très travaillés !

Lâchez prise pendant la construction des chambres, de l’appartement-terrasse, de la réception, 
de la terrasse et de l’escalier, ainsi que de la galerie d’art attenante et du stand de café !
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Choisissez de 
construire la Turbo 

ou la Targa ! 

Porsche 911

10295    18 ANS ET PLUS    1 458 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Plongez dans un projet de 
construction passionnant et dans un 
monde de voitures emblématiques 
en créant une réplique détaillée de 
la fabuleuse Porsche 911.

139,99 €

TURBO

Under license of Porsche AG.

TARGA

DONNER VIE À UNE LÉGENDE

Le Titanic

10294    18 ANS ET PLUS    9 090 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Rendez hommage au paquebot le plus célèbre de l’histoire 
en construisant une reproduction LEGO® du RMS Titanic. 
Ce set LEGO spectaculaire offre aux adultes des heures de 
construction immersive. Le modèle à l’échelle 1:200, qui se 
divise en 3 grandes parties, recrée les détails intérieurs et 
extérieurs du Titanic, avec les nombreuses caractéristiques 
d’un véritable bateau. Le résultat : une pièce d’exposition 
merveilleusement belle et incroyablement détaillée.

629,99 €

Le bateau se sépare en 3 parties pour 
permettre de visualiser les détails intérieurs !
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Le pick-up

10290    18 ANS ET PLUS    1 677 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

129,99 €

Construisez la 
version LEGO® d’un 

pick-up agricole rétro 
des années 1950 !

Découvrez les nombreux accessoires de saison, 
dont une brouette et un arrosoir, des légumes et 
un bidon de lait, une cagette avec des citrouilles, 

une couronne pour les fêtes et un cadeau !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 33 cm de long 

et 14 cm de large !

Cette maquette colossale du 
Titanic est une pièce de collection 

historique à exposer sur son 
support pour maintenir chaque 

section. Ajoutez la plaque 
descriptive sur la proue pour 

une finition parfaite !

Mesure plus de 
135 cm de long et 
44 cm de haut !
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AFFICHER SA PASSION

© FC Barcelona

Le Camp Nou – FC Barcelone

10284    18 ANS ET PLUS    5 509 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Célébrez votre passion pour le FC Barcelone 
avec ce set de construction LEGO® hautement 
détaillé Le Camp Nou – FC Barcelone (10284). 
Recréez toute l’animation d’un jour de match 
grâce aux détails réalistes, comme la tribune 
Tribuna couverte et la tribune Lateral ornée du 
célèbre slogan « Més Que Un Club » (plus qu’un 
club). Savourez la construction, puis exposez 
avec fierté cet hommage à votre club préféré.

329,99 €

Les détails inclus permettent de 
revivre l’animation d’un jour de match. 
Découvrez les salles de presse, le tunnel 
des joueurs et le bus de l’équipe, ainsi 
que les bannières et les drapeaux aux 

couleurs du FC Barcelone !

Découvrez le réalisme du terrain, des tribunes et de l’entrée de ce 
set de construction LEGO® Le Camp Nou – FC Barcelone. Le modèle se 

divise en 5 sections pour permettre d’accéder à chaque zone !

49 cm

4
6

 c
m

2
0

 c
m
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La navette spatiale Discovery de la NASA

10283    18 ANS ET PLUS    2 354 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

La navette Discovery de la NASA est sans doute l’engin spatial 
le plus célèbre de ces 40 dernières années. Avec plus de 
238 millions de kilomètres parcourus, elle a révélé les mystères 
de notre système solaire et nous a permis d’approfondir notre 
connaissance de l’univers. Aujourd’hui, vous pouvez célébrer ce 
fabuleux exploit de l’ère de l’exploration spatiale en construisant 
une maquette LEGO® incroyablement détaillée de cette navette 
emblématique, ainsi que du télescope spatial Hubble.

179,99 €

La maquette de la navette mesure 
plus de 21 cm de haut, 54 cm de long 
et 34 cm de large, la taille idéale pour 

une pièce d’exposition !

Un formidable cadeau pour les passionnés 
d'espace ou les adultes en quête d'un nouveau 

projet de construction !

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

This product is developed in collaboration with the European Space Agency (ESA) for the purpose of fostering 
children’s interest in space science. ESA is not involved in the manufacturing and commercialisation of this product.
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REVIVRE LES SUCCÈS D’HOLLYWOOD

Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus 
de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 
16,5 cm de large, déborde de détails 
authentiques à exposer avec fierté !

TM & © 2020 Columbia Pictures Industries, Inc.
All Rights Reserved.

ECTO-1 SOS Fantômes

10274    18 ANS ET PLUS    2 352 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Les fans de SOS Fantômes vont être comblés 
avec ce set LEGO® ECTO-1 SOS Fantômes ! Pour 
se débarrasser du stress de la vie quotidienne et 
s’accorder un moment de qualité, rien de tel que 
de construire une version LEGO de la Cadillac 
Miller-Meteor de 1959 transformée en ambulance, 
qui apparaît dans les films SOS Fantômes.

199,99 €

Ceci n’est pas un jouet SOS Fantômes. Il s’agit 
d’un modèle de véhicule pour adultes comprenant 

une direction qui fonctionne, une trappe pour piéger 
les fantômes, un siège arrière mitrailleur, un renifleur 

de fantômes mobile et d’autres équipements de 
détection de phénomènes paranormaux !
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Les appartements de la série Friends

10292    18 ANS ET PLUS    2 048 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

149,99 €

Inclut 
7 minifigurines !

Mesure plus de 
10 cm de haut, 64 cm 

de large et 31 cm 
de profondeur !

Construisez une version LEGO®

détaillée des appartements de 
la série télévisée Friends !

Le set LEGO® Ideas 21319 Central Perk 
complétera à merveille Les appartements 
de la série Friends ! (vendu séparément)
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RETROUVER DE VIEUX AMIS

SEINFELD and all related characters and elements © & ™ Castle Rock Entertainment.

(s21)

Winnie l’Ourson

21326    18 ANS ET PLUS    1 265 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

99,99 €

©Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” 
works by  A.A. Milne and E.H. Shepard.

Mesure plus de 
24 cm de haut, 18 cm 

de large et 22 cm 
de profondeur !

Inclut 5 personnages : 
les minifigurines de Winnie l’Ourson, 

Porcinet, Tigrou, Coco Lapin et le 
personnage LEGO® de Bourriquet. 

Chacun est accompagné d’un 
accessoire emblématique, 
tel que le ballon rouge à 

construire de Winnie ! La maison s’ouvre à l’arrière pour 
accéder facilement aux accessoires 
réalistes qu’elle contient, dont un 

fauteuil à construire, une horloge coucou 
et des éléments tels qu’un livre, des pots 

de miel et des bouts de bois !

Seinfeld

21328    18 ANS ET PLUS    1 326 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

79,99 €

Mesure plus de 
14 cm de haut, 33 cm 

de large et 18 cm 
de profondeur !

Inclut 5 minifigurines : Jerry Seinfeld, George Costanza, 
Cosmo Kramer, Elaine Benes et Newman, ainsi que des 

accessoires comme un microphone, un bretzel, une canne 
à pêche, un morceau de pain et un poisson dans un sac !

L E G O ®  I D E A S     # 0 3 4
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La cabane dans l’arbre

21318    16 ANS ET PLUS    3 036 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

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

199,99 €

Mesure plus de 
37 cm de haut, 27 cm 

de large et 24 cm 
de profondeur !

inclut 
4 minifigurines : 

une maman, 
un papa et 

2 enfants, ainsi 
qu'un oiseau !

La cime de 
l'arbre et le toit 
des pièces de la 

cabane se retirent 
pour faciliter 

l'accès et le jeu !
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IMMORTALISER UNE ICÔNE

L'ampli est doté de panneaux amovibles pour accéder à la 
carte mère, à la réverbe, au haut-parleur et aux autres détails, 

ainsi que de câbles en caoutchouc pour le raccorder à la guitare 
et à la pédale à effet. Fourni avec des autocollants !

Construisez une version en 
briques LEGO® regorgeant de détails 

authentiques, en rouge ou noir !

La guitare mesure plus de 36 cm de long, 
11 cm de large et 3 cm de profondeur !

Fender® Stratocaster™

21329    18 ANS ET PLUS    1 074 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

99,99 €

FENDER, STRATOCASTER, ESQUIRE, TELECASTER, PRECISION BASS, PRINCETON, and the distinctive headstock shapes 
commonly found on Fender guitars are trademarks of Fender Musical Instruments Corporation and/or its affi liates.

L E G O ®  I D E A S     # 0 3 7
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Maman, j’ai raté l’avion !
21330    18 ANS ET PLUS    3 955 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

249,99 €

Mesure plus de 
27 cm de haut, 34 cm 

de large et 37 cm 
de profondeur !

© 20th Century Studios

Les murs et le toit 
s’ouvrent pour un 

accès facile !

La maison inclut de 
nombreuses fonctions, dont 
des pots de peinture qui se 

balancent, une chaudière au 
sous-sol qui s’allume et un levier 

pour pousser Kevin sur sa 
luge dans les escaliers !
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Plus de produits 
LEGO® Ideas
en ligne !

RECRÉER UN GRAND CLASSIQUE

Ce bâtiment de 3 étages est 
doté d’un toit qui se retire, et les 

2 niveaux du haut se soulèvent pour 
accéder facilement à la chambre, à 
la cuisine et à l’atelier entièrement 
meublés. Dans le jardin se trouvent 

un pommier et un puits !

Ce modèle s’accompagne d’un livret 
présentant le fan-concepteur et les 

designers LEGO® à l'origine du set, ainsi 
que d’instructions claires pour que même 

les personnes qui débutent avec LEGO
puissent construire en toute confiance !

Le forgeron

21325    18 ANS ET PLUS    2 164 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Remontez le temps avec cet impressionnant 
modèle LEGO® recréant l’atelier et le lieu de 
vie d’un forgeron. Découvrez les nombreux 
détails authentiques et les éléments uniques 
de ce bâtiment de 3 étages, de la cuisine de 
style médiéval à l’atelier entièrement équipé, 
en passant par la chambre. Actionnez les 
soufflets pour que la fournaise devienne 
rougeoyante et explorez le jardin où se 
trouvent un superbe pommier, une cible de 
tir à l’arc, un puits, un cheval et un chariot.

149,99 €

Mesure plus de 
27 cm de haut, 32 cm 

de large et 21 cm 
de profondeur !
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La machine à écrire

21327    18 ANS ET PLUS    2 079 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Éloignez-vous des écrans et plongez dans le 
passé en construisant La machine à écrire 
LEGO® Ideas. Le modèle s’inspire de l’instrument 
utilisé par Ole Kirk Kristiansen, le fondateur du 
groupe LEGO ; il bouge et émet les sons d’une 
vraie machine à écrire. 

199,99 €

Mesure plus de 
11 cm de haut, 27 cm 

de large et 26 cm 
de profondeur !

Contient une barre 
à caractères qui se soulève 

à chaque fois qu’une touche 
lettre est pressée, un chariot 
qui se déplace à mesure que 

vous tapez et un cylindre 
dans lequel vous pouvez 
placer une vraie feuille 

de papier !
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BMW M 1000 RR

42130    18 ANS ET PLUS    1 920 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Enflammez votre passion. Chassez toute source de distraction. 
Préparez-vous à pénétrer dans une zone de concentration absolue. 
Il est temps de construire la BMW M 1000 RR LEGO® Technic. Ce 
modèle à l’échelle 1:5 regorge de fonctions authentiques, dont 
une boîte de vitesses fonctionnelle à 3 vitesses (+ point mort), 
une transmission par chaîne et un moteur à 4 cylindres en ligne. 
Plongez avec passion dans un projet immersif et recréez cette 
moto incroyable avant d’exposer votre modèle.  

199,99 €

FUSIONNER PUISSANCE ET PERFORMANCES

The BMW logo, the BMW Motorrad word mark and the BMW Motorrad model 
designation are trademarks of BMW AG and are used under license.      

Mesure plus de 27 cm 
de haut, 45 cm de long, 

et 17 cm de large !

Exposez votre passion avec 
fierté – Le set inclut un présentoir et 
un support de course pour créer un 

modèle de moto impressionnant 
qui fera parler de lui !
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Bulldozer D11 Cat® télécommandé

42131    18 ANS ET PLUS    3 854 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Le Bulldozer D11 Cat® est une véritable icône 
des chantiers de construction. Vous pouvez 
désormais construire votre propre version réaliste 
de cet engin puissant avec le set LEGO® Technic 
Bulldozer D11 Cat® télécommandé. Détendez-
vous et prenez le temps d’assembler chaque 
détail de ce projet enrichissant. Explorez ensuite 
les nombreux mécanismes du modèle et utilisez 
l’appli CONTROL+ pour conduire et actionner ce 
bulldozer comme le modèle original. 

449,99 €

Mesure plus de 26 cm 
de haut, 57 cm de long 

et 37 cm de large !

Utilisez l’application CONTROL+ pour actionner 
votre bulldozer. Donnez vie à votre modèle en le conduisant, 

en le dirigeant, en soulevant, abaissant et inclinant la lame, ou 
en soulevant et abaissant le brise-roche et l’échelle !

Le set inclut également 
2 moteurs n° 15, 2 grands 

moteurs et 1 hub !

©2021 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR,  LET’S DO THE WORK, their respective logos, "Caterpillar Yellow", 
the "Power Edge" and Cat “Modern Hex” trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks 
of Caterpillar and may not be used without permission. The LEGO Group, a licensee of Caterpillar Inc.

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.
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Monster Jam™ Megalodon™

42134    7 ANS ET PLUS    260 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Monster Jam™ El Toro Loco™

42135    7 ANS ET PLUS    247 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Ford Mustang Shelby® GT500®

42138    9 ANS ET PLUS    544 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 
8 cm de haut, 27 cm 

de long et 12 cm 
de large !

Utilisez l’appli AR 
LEGO® Technic pour tester les 

performances de la voiture sur 
un circuit de course virtuel !

©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.

DES VÉHICULES FASCINANTS

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to The LEGO Group. 
Shelby™ and GT500™ are registered trademarks of Carroll Shelby Licensing, Inc. and used under license. 

Se transforme en 
bolide de course 
inspiré d’un lusca 

pour encore plus de 
jeux passionnants !

Le Megalodon™ mesure 
plus de 13 cm de haut, 

24 cm de long et 
13 cm de large !

Le camion El Toro 
Loco™ mesure plus 
de 11 cm de haut, 
18 cm de long et 
11 cm de large !

Se transforme 
en bolide tout-

terrain pour 
encore plus de jeux 

passionnants !
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Ford® F-150 Raptor

42126    18 ANS ET PLUS    1 379 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

139,99 €

Ford Trademarks and Trade Dress used under 
license to The LEGO Group of companies.

Chargeuse compacte

42116    7 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Mesure plus de 
15 cm de haut et 
42 cm de long !

Le modèle, qui s’inspire 
du véritable pick-up Ford®

F-150 Raptor, inclut des détails 
réalistes, tels que le moteur 

V6 avec pistons mobiles et la 
suspension sur chaque roue !

Design 2-en-1 : se transforme en 
hot rod pour encore plus de jeu !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 14 cm de long 

et 6 cm de large !
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La moto

42132    7 ANS ET PLUS    163 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Formula E® Porsche 
99X Electric

42137    9 ANS ET PLUS    422 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 6 cm 
de haut, 31 cm de long 

et 12 cm de large !

Téléchargez l’appli AR 
LEGO® Technic pour scanner 

le modèle. Puis utilisez la 
fonction rétrofriction pour 
propulser la voiture avec le 

pied et regardez-la prendre vie 
dans des courses haletantes !

Formula E is a trademark of Formula E Holdings Ltd.
Under license of Porsche AG.

CONSTRUIRE POUR DE VRAI

Avion de course

42117    7 ANS ET PLUS    154 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Mesure plus de 9 cm de 
haut (hélice comprise), 

18 cm de long et 
23 cm de large !

Mesure plus de 
9 cm de haut et 
16 cm de long !

Design 2-en-1 : 
se transforme en 

avion à réaction pour 
encore plus de jeu !

Design 2-en-1 : 
Se transforme en une moto 

d’aventure pour encore 
plus de jeux créatifs !
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Plus de produits 
LEGO® Technic
en ligne !

Ce camion de remorquage avec 
grue mesure plus de 22 cm de haut 

(grue abaissée), 58 cm de long 
(flèche abaissée) et 14 cm de 
large (stabilisateurs relevés) !

Découvrez également des fonctions 
mécaniques, comme la grue rotative, 
le treuil, les stabilisateurs, la flèche, 

ainsi que l’essieu qui se soulève 
pour faire descendre des roues 

afin d’équilibrer les charges : une 
première pour LEGO® Technic !

Le camion de remorquage lourd

42128    11 ANS ET PLUS    2 017 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Le camion de remorquage lourd LEGO® Technic 
est parfait pour partir à la rescousse des véhicules 
en panne. Prends le temps de savourer la 
construction de ce camion puissant, puis explore 
tous ses détails de conception classiques et ses 
fonctionnalités. Avec ses fonctions pneumatiques 
et mécaniques réalistes, le modèle est parfait 
pour découvrir la puissance d’un camion de 
remorquage classique.

169,99 €

De même qu'un vrai camion de remorquage lourd, ce 
modèle présente des fonctions pneumatiques, comme 

une flèche extensible qui se soulève, une flèche de 
grue qui se soulève et une flèche de grue extensible !

X1X2

X1 X3
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PARCOURIR LE MONDE

The Empire State Building image® is a registered 
trademark of ESRT Empire State Building, L.L.C. and is used with permission.

One World Trade Center building design is a copyright of WTC Tower 1 LLC. Used under license.

© Pyramide du Louvre, 
architecte I. M. Pei, musée du Louvre.

Tokyo

21051     16 ANS ET PLUS    547 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

59,99 €

Londres

21034     12 ANS ET PLUS    468 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

39,99 €

New York

21028     12 ANS ET PLUS    598 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Paris

21044     12 ANS ET PLUS    649 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 
26 cm de haut, 25 cm 
de large et 4 cm de 

profondeur !

Mesure plus de 
22 cm de haut, 28 cm 
de large et 11 cm de 

profondeur !

Mesure plus de 
28 cm de haut, 27 cm 

de large et 10 cm 
de profondeur !

Mesure plus de 
15 cm de haut, 28 cm 
de large et 8 cm de 

profondeur !

©TOKYO-SKYTREE
東京スカイツリー®/东京晴空塔®/TOKYO SKYTREE
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Singapour

21057    18 ANS ET PLUS    827 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Découvrez l’une des villes les plus captivantes au monde en construisant 
ce modèle de Singapour de la collection LEGO® Architecture Skyline – et 
voyagez sans passeport. Savourez des moments de qualité en recréant 
Marina Bay Sands, l’OCBC Centre, One Raffles Place, le marché alimentaire 
Lau Pa Sat, The Fullerton Hotel Singapore et Supertree Grove à Gardens 
by the Bay. Ajoutez la rivière Singapour et des arbres pour compléter le 
paysage urbain LEGO le plus grand et le plus complexe jamais réalisé. 

59,99 €

Mesurant plus de 16 cm de 
haut, 28 cm de large et 9 cm de 
profondeur, ce paysage urbain à 
construire peut être exposé chez 

vous ou dans votre bureau !Made by LEGO System A/S under license from Gardens by the Bay.
MARINA BAY SANDS®
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L’as de la danse du lion

40540    10 ANS ET PLUS    239 PIÈCES

   AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

9,99 €

CADEAUX POUR LE NOUVEL AN LUNAIRE

Souhaitez 

à vos proches 

une nouvelle 

année heureuse 

et prospère en 

offrant un cadeau 

LEGO®.

Jouer et décorer une pièce 
– Le lion, qui mesure plus de 

12 cm de haut, est accompagné 
de 2 tambours et d’une 

lanterne rouge !

Les traditions du Nouvel An lunaire

80108    8 ANS ET PLUS    1 066 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Célébrez les traditions du Nouvel An lunaire 
et construisez en famille ce set LEGO® coloré 
et modulaire, conçu pour jouer et décorer 
une pièce.

69,99 €

6 scènes à construire recréant 
les traditions familiales du 

Nouvel An lunaire !

Construire et décorer une 
pièce – Ce modèle décoratif à 

exposer lors des célébrations du 
Nouvel An lunaire mesure plus de 
9 cm de haut, 27 cm de large et 

23 cm de profondeur !

12 minifigurines, dont une famille de 
6 personnes et une Divinité de la Richesse !
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Le festival de glace 
du Nouvel An lunaire

80109    8 ANS ET PLUS    1 519 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Les enfants peuvent créer leur propre 
paysage d’hiver en briques et mettre 
en scène des activités en famille avec 
l’amusant set LEGO® Le festival de 
glace du Nouvel An lunaire.

99,99 €

13 minifigurines, dont une personne 
déguisée en tigre pour l’Année du Tigre !

Un lac gelé en briques, 
une boutique de location de 
patins à glace, un chariot de 

vendeur et plus encore !

Pièce d’exposition sur le 
thème du Nouvel An lunaire – Le 
modèle du lac mesure plus de 
17 cm de haut, 39 cm de large 

et 26 cm de profondeur !
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Le robot ninja de Lloyd
71757    4 ANS ET PLUS    57 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Le robot de puissance 
de Zane – Évolution
71761    6 ANS ET PLUS    95 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

9,99 €

Le robot ultra combo ninja
71765    9 ANS ET PLUS    1 104 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

84,99 €

Mesure plus de 
11 cm de haut !

Mesure plus de 
11 cm de haut !

Mesure plus de 
31 cm de haut !

Un formidable set de véhicules 
4-en-1 qui comprend un robot, un 

tank, un avion et une voiture !

Inclut 
2 minifigurines !

Inclut 
2 minifigurines !

Inclut 
7 minifigurines !

FORMATION AVEC UN MAÎTRE
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Le temple dojo ninja

71767    8 ANS ET PLUS    1 394 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Rejoins les ninjas dans leur dojo secret, le lieu où ils 
apprennent à devenir des maîtres du Spinjitzu. Relève les 
formidables défis et explore toutes les incroyables pièces de 
ce bâtiment de 3 étages. Mais prends garde, car à l’extérieur 
les effroyables guerriers serpents essaient d’enfoncer les 
portes avec un engin de destruction ! Tu dois défendre 
le dojo ! Si tu réussis ta mission, tu recevras une bannière 
Sagesse à collectionner.

99,99 €

Explorer les salles – Le dojo dispose de 5 pièces, dont le salon de thé de Wu, 
l’atelier de Pixal et une armurerie emplie d’armes, pour des options de jeu illimitées !

Inclut 
8 minifigurines !

Mesure plus de 32 cm 
de haut, 54 cm de large et 

24 cm de profondeur !
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DES BATAILLES ƒPIQUES

La voiture de course 
de Lloyd – Évolution
71763    6 ANS ET PLUS    279 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Inclut 
3 minifigurines !

Inclut 
4 minifigurines !

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 20 cm de long 

et 14 cm de large !

3 véhicules – Ce set 
de combat inclut 3 véhicules : 

une voiture de course avec 
un planeur amovible, et un 

hélicoptère blindé avec 
des lames rotatives !

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

et 12 cm de large !

La voiture ninja 3-en-1 
peut être transformée en 

3 étapes, du buggy au 
véhicule blindé !



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 76    |    67

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

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Prends garde : Lloyd et Nya sont 
attaqués par une armée de dangereux 
serpents ! La Vipère volante est armée 
de sabres et peut s’envoler dans les 
airs grâce à son jetpack, tandis que 
le Python dynamite tire avec une 
baliste puissante depuis le sol. Tu dois 
maîtriser le dragon sauvage de Lloyd 
avant que les ninjas s’envolent pour 
affronter les serpents. Si tu réussis 
ta mission, tu recevras une bannière 
Surprise à collectionner.

59,99 €

Le dragon de feu 
de Kai – Évolution
71762    6 ANS ET PLUS    204 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

Inclut 
4 minifigurines !

Inclut 
3 minifigurines !

Le dragon volant détaillé est doté d’une tête, 
d’une queue, de mâchoires et de pattes mobiles, 

et peut être transformé grâce à une selle et 
des ailes plus grandes pour les 

combats aériens !

Le dragon dispose d’une tête, d’une 
queue, de mâchoires et de pattes mobiles, 

ainsi que d’une selle sur laquelle les enfants 
peuvent placer Kai lorsqu’il affronte les 

guerriers serpents dans les airs !

Mesure plus de 
32 cm de long !

Mesure plus de 
47 cm de long !
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Le dragon du tonnerre 
de Jay – Évolution
71760    6 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

19,99 €

Inclut 
2 minifigurines !

Mesure plus de 
32 cm de long !

Le dragon est doté 
d’une tête, de pattes, de 

mâchoires et d’ailes mobiles, 
ainsi que d’une queue qui 
fait office d’arme et d’une 

selle sur laquelle les enfants 
peuvent placer Jay lorsqu’il 

affronte le serpent !

Le temple de la Mer sans fin
71755    9 ANS ET PLUS    1 060 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

109,99 €

Inclut 
7 minifigurines, 

dont Kai plongeur, 
NRG Nya et le 

prince Kalmaar !

Le temple de la Mer sans 
fin mesure plus de 25 cm 

de haut, 55 cm de large et 
20 cm de profondeur !

Comprend un 
laboratoire, une 

prison, un sous-marin, 
une raie manta, 

Wojira le serpent 
de mer enchaîné, et 

2 amulettes avec 
un présentoir !

RECRÉER DES SCÈNES D’ACTION NINJA
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Les jardins de la ville de NINJAGO®

71741    14 ANS ET PLUS    5 685 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Revis 10 années de scènes passionnantes dans 
la ville NINJAGO® avec ce modèle à 3 niveaux 
avec jardin. Grâce aux 19 minifigurines incluses, 
tu peux t’associer aux ninjas et à leurs alliés pour 
rejouer tes scènes préférées de la série télévisée 
NINJAGO ou exposer fièrement ce modèle 
remarquable. Un formidable jouet de construction 
qui captivera les fans de NINJAGO de tous âges.

299,99 €
La maison ninja mesure

plus de 74 cm de haut, 41 cm
de large et 31 cm de profondeur.

Une fois construite, elle
attirera tous les regards !

Inclut une minifigurine dorée de Wu Legacy pour 
célébrer le 10e anniversaire de l’univers NINJAGO®, 
18 autres minifigurines et le chien de Maître Wu !*

CHAMBRE
CACHÉE

SALON
DE THÉ EN
TERRASSE

ZONE NINJA

GLACIER 
« ICE PLANET »

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE NINJAGO®

JARDIN ZEN
SUR LE TOIT

APPARTEMENT
D’ÉTUDIANT

RESTAURANT 
DE NOUILLES

DE CHEN

APPARTEMENT 
DES FANS DE 

NINJAGO

TOUR DE
CONTRÔLE

NINJA

Plus de produits 
LEGO® NINJAGO®

en ligne !

*Les minifi gurines n'apparaissent pas toutes sur cette image.
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La voiture dragon de Mei
80031    7 ANS ET PLUS    456 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Retrouve Mei et Monkie Kid dans 
leurs aventures épiques et affronte 
Rumble et Savage pour obtenir 
le cercle de feu orange ! La carte 
et la boussole de Monkie Kid te 
permettront de suivre la piste du 
cercle de feu. Tire avec le blaster 
à énergie de la voiture dragon 
de Mei sur le trike des Shadow 
Monkeys. Monkie Kid vient en 
aide à Mei sur sa planche nuage 
et utilise le bâton d’or pour 
combattre l’ennemi. Saisis-toi du 
puissant cercle de feu avant qu’il 
ne soit trop tard !

39,99 €

La fabrique à gâteaux 
de lune de Chang’e
80032    8 ANS ET PLUS    609 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Retrouve Pigsy et Mo en mission 
sur la Lune où Chang’e prépare ses 
délicieux gâteaux de lune ! Admire 
sa plateforme de streaming stylée. 
Découvre comment les gâteaux de 
lune sont fabriqués dans l’usine, 
puis envoyés sur Terre dans la fusée 
carotte. Mais attention ! Chang’e 
possède un robot lapin qui tire des 
tenons. Pigsy aura besoin de toute la 
puissance du cercle de feu bleu pour 
voler ces délicieuses gourmandises !

49,99 €

Inclut 
4 minifigurines !

Inclut 3 
minifigurines, 

ainsi que Mo le chat 
et 2 lapins !

La voiture dragon de 
Mei mesure plus de 6 cm 
de haut, 31 cm de long et 

11 cm de large !

La voiture dragon de Mei est 
dotée d’un blaster à énergie qui 

lance des projectiles par la bouche 
du dragon, d’un cockpit qui s’ouvre 

pour installer une minifigurine et d’un 
rangement pour l’arme de Mei !

Le robot lapin de 
Chang’e mesure plus 

de 16 cm de haut, 
13 cm de long et 
10 cm de large !

APPEL À TOUS LES HÉROS
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La ville des lanternes

80036    9 ANS ET PLUS    2 187 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Conçois ta propre ville des lanternes et rends-la 
spectaculaire ! Positionne les bâtiments comme tu 
le souhaites et pars en exploration. Saute sur le train 
aérien qui fait le tour de la ville ou retrouve Pigsy dans 
sa montgolfière en forme de chapeau. Visite la boutique 
LEGO®, savoure un thé aux perles et chante au karaoké. 
Déguste un plat épicé ou des écrevisses avec les héros 
et aide Monkie Kid à trouver le puissant cercle de feu. 
Il y a tant à voir et à faire ! 

129,99 €

Inclut 7 minifigurines, ainsi qu’un 
Citybot A05 et un Citybot A16 à construire, 

sans oublier de nombreux accessoires !

Monkie KidHanConducteur de trainMeiMr. TangHuangCitybot A16Citybot A05Pigsy

Les bâtiments se détachent facilement pour 
réorganiser la ville de différentes manières !

La ville mesure 
plus de 38 cm de haut, 

43 cm de large et 23 cm 
de profondeur !
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Les créations du 
bâton de Monkie Kid

80030    5 ANS ET PLUS    309 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

29,99 €

Le robot d’Evil Macaque

80033    8 ANS ET PLUS    893 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Appel à tous les héros ! Evil Macaque, la 
créature à 6 oreilles, a créé un puissant 
robot. Utilise la carte et la boussole de 
Monkie Kid pour retrouver les cercles 
de feu et équipe Mei pour le combat. 
Frappe Rumble le Shadow Monkey avec 
le bâton croissant de Sandy. Crée un 
canon bâton d’or et tire sur le robot en 
faisant attention à son énorme bâton ! 
Tu dois récupérer les 3 cercles de feu 
au cours de ta mission pour vaincre ce 
redoutable ennemi !

59,99 €

Inclut 
2 minifigurines !

Inclut 
5 minifigurines !

Intervertit les éléments 
du robot, de la voiture et 
de l’avion pour créer des 

modèles uniques !

Un robot entièrement 
articulé – Le robot 
d’Evil Macaque est 
doté d’articulations 

particulièrement stables 
et d’un gros bâton que 
le robot peut porter ou 
clipser dans son dos !

PROLONGER LE VOYAGE

Inclut également le canon 
bâton d’or lance-tenons de 

Monkie Kid !
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L’explorateur galactique 
de Monkie Kid

80035    9 ANS ET PLUS    1 356 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

99,99 €

Inclut 6 minifigurines, ainsi que Mo Robot, 
de nombreuses armes et des accessoires !

Monkie KidMeiMr. TangMo Robot SandySavageRumble

Inclut 2 canons à ressort, 
un cockpit pour minifigurine, 
une cabine pouvant accueillir 

4 personnages et des rangements 
pour le cercle de feu vert, 
le jetpack et le véhicule 
d’exploration lunaire !

Inclut une salle de contrôle et un 
élément ordinateur, une antenne, des 

rangements pour 4 casques spatiaux de 
minifigurines, une échelle, un réservoir 

de combustible et des outils !

Le vaisseau spatial mesure 
plus de 9 cm de haut, 41 cm 
de long et 25 cm de large !

Plus de produits 
LEGO® Monkie Kid™

en ligne !
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Sa Majesté le Tigre
31129    9 ANS ET PLUS    755 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

49,99 €

La maison sur 
la plage du surfeur
31118    8 ANS ET PLUS    564 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Plus de produits 
LEGO® Creator
en ligne !

ENCORE PLUS À DÉCOUVRIR

3 modèles en 1 
– la maison sur la 
plage du surfeur, 
un phare et une 

cabane avec 
piscine !

3 modèles d’animaux en 1 
– un tigre, un panda roux et 

une carpe koï !

Mesure plus de 14 cm 
de haut, 33 cm de long, 

et 7 cm de large !

La maison sur la plage mesure 
plus de 19 cm de haut, 17 cm de 
large et 15 cm de profondeur !
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LEGO® Minifigures Série 22*

71032    5 ANS ET PLUS    9 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

3,99 €

DES AVENTURES ÉPIQUES VOUS ATTENDENT 
DANS VOTRE LEGO® STORE. 

Scannez le code QR pour trouver le LEGO® Store le plus proche

RENDEZ-NOUS VISITE POUR EN SAVOIR PLUS !

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

Tout le monde est génial
40516    18 ANS ET PLUS    346 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

34,99 €

Mesure plus de 
10 cm de haut, 18 cm 

de large et 12 cm 
de profondeur !

Un modèle à construire avec 
11 minifigurines LEGO® monochromes, 

chacune possédant sa propre couleur et 
une perruque assortie, sur un fond orné de 

rayures aux couleurs de l’arc-en-ciel !

*Chaque sachet « mystère » contient 1 seule des 12 fi gurines. Nous ne pouvons 
malheureusement pas répondre aux demandes de fi gurines spécifi ques. 
Certaines fi gurines peuvent également être plus diffi ciles à trouver que d'autres. 
Rendez-vous sur LEGO.com pour en savoir plus sur les produits LEGO® Minifi gures.

Personnages à construire et collectionner 
– Chaque sachet contient 1 des 12 personnages 

LEGO® uniques à découvrir, ainsi qu’un ou plusieurs 
accessoires et un livret de collectionneur. Un 

formidable complément pour toute collection !

LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 76
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INSCRIVEZ-VOUS SUR VIP.LEGO.COM
ET COMMENCEZ À CUMULER DES 
POINTS DÈS AUJOURD’HUI.

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, le logo Minifi gures 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 
10 janvier au 21 février 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 code QR pour 
accéder à LEGO.com 
et obtenir davantage 
d'informations sur les 
retours, la livraison, les 
taxes et l'emplacement 
des magasins.

IN
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U
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E
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N
T
 !

C’EST AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 !

1
DEVENEZ UN 
MEMBRE VIP LEGO®   

Rejoignez notre programme 
de fidélité, disponible en 
exclusivité dans les LEGO®

Stores et sur LEGO.com.

2
CUMULEZ 
DES POINTS 

Recevez des points VIP en 
achetant des sets, en nous 
suivant sur les réseaux 
sociaux, en rédigeant des 
avis et plus encore.

3
GAGNEZ DES 
RÉCOMPENSES
 FANTASTIQUES 

Rendez-vous dans votre 
centre de récompenses 
pour bénéficier de 
réductions, d’exclusivités 
LEGO et d’autres privilèges.
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Les chats à poil court
40441    8 ANS ET PLUS    250 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

14,99 €

Les saint-bernards
40543    8 ANS ET PLUS    236 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

14,99 €

Les bouledogues français
40544    8 ANS ET PLUS    237 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

14,99 €

Perruche
40443    8 ANS ET PLUS    261 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

14,99 €

D’une hauteur de 
plus de 8 cm, ce modèle 
de 250 pièces comprend 
un nœud papillon, une 

queue mobile et un 
panier décoré !

Les chiens mesurent 
plus de 8 cm de haut. 

Les enfants peuvent les 
exposer fièrement sur la 
plaque de base ou les 

détacher pour inventer des 
histoires passionnantes !

D’une hauteur de 
plus de 9 cm, ce modèle 

de 261 pièces présente des 
supports en briques effet 

bois et 2 autocollants, 
dont un avec des plumes 

et un avec des empreintes 
de pas, pour décorer 

la base !

Les chiens mesurent 
plus de 9 cm de haut. 

Les enfants peuvent les 
exposer fièrement sur la 
plaque de base ou les 

détacher pour inventer des 
histoires passionnantes !
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UN CADEAU QUI VIENT DU CŒUR

Répandez l’
amour 

avec un cadeau de 

Saint-V
alentin

Tourtereaux de la Saint-Valentin

40522    8 ANS ET PLUS    298 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

12,99 €

Les roses

40460    8 ANS ET PLUS    120 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

12,99 €

Bouquet de fleurs

10280    18 ANS ET PLUS    756 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

49,99 €

Les tourtereaux 
de la Saint-Valentin 

LEGO® à exposer 
mesurent plus de 
11,5 cm de haut !

Chaque tige de 
rose mesure plus de 
26 cm de longueur, 
la taille idéale pour 
disposer les fleurs 

dans un vase !

Inclut plus de 
17 éléments LEGO®

insolites permettant 
de créer des formes 
de pétales réalistes !
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L’oiseau de paradis

10289    18 ANS ET PLUS    1 173 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 1

Plongez dans un projet créatif enrichissant 
avec la construction du modèle LEGO®

L’oiseau de paradis, doté de fleurs et 
de feuilles repositionnables – idéal pour 
décorer la maison ou le bureau.

99,99 €

La tige la plus 
grande mesure plus de 

46 cm de haut !

Le modèle à 
construire LEGO®

L’oiseau de paradis 
(10289) constitue un 
cadeau unique ou un 
projet immersif pour 
tous ceux qui aiment 

les décorations 
botaniques, les fleurs 

et les plantes, ou 
la construction 

créative avec des 
pièces LEGO !



La brigade des pompiers
60321    7 ANS ET PLUS    766 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 76, fi g. 2

Rends-toi à l’usine de sardines de LEGO® City 
en feu avec Clemmons et Feldman de la série 
télévisée LEGO City. Oh non ! La sauce secrète 
se déverse ! De quoi est-elle faite ? Revêts la 
combinaison de protection pour mener ton 
enquête ! Oups : un pompier est resté coincé 
en haut du bâtiment tandis qu’il tentait de 
sauver un adorable chaton ! Vite ! Le filet de 
sauvetage ! Vise les fenêtres avec le tuyau 
pour éteindre les flammes tandis qu’ils sautent. 
Prépare-toi à passer à l’action !

99,99 €

RETROUVEZ 

PLUS DE 

SETS LEGO® CITY 

PAGE 8

L’usine de sardines 
mesure plus de 30 cm de 
haut, 34 cm de large et 
32 cm de profondeur !

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 1703

LEGO et le logo LEGO sont des marques déposées du Groupe LEGO. © 2021 The LEGO Group.
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