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Les montagnes russes 
de la fête foraine magique 
41685    8 ANS ET PLUS    974 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

89,99 €

La grande roue
31119    9 ANS ET PLUS    1 002 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

99,99 €

Le parc d’attractions
10956    2 ANS ET PLUS    95 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

119,99 €

pourAMUSANT
les âges !tous
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Party Llama BeatBox
43105    7 ANS ET PLUS    82 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Le mini sous-marin
60263    4 ANS ET PLUS    41 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

ENCORE 

PLUS DE 

SETS VIDIYO 

PAGE 36

ENCORE 
PLUS DE 

SETS CITY 
PAGES 
9 À 16

Des sets amusants

À MOINS DE
30 €

BeatBits

BeatBox

Jeu à emporter !

4

LOISIRS CRÉATIFS

C’EST TELLEMENT MIEUX QUAND ON CONSTRUIT ENSEMBLE !Si vous cherchez de nouvelles façons de partager, de superbes 
idées à créer et d’autres activités passionnantes à réaliser 
ensemble, vous êtes au bon endroit. Nous organisons un 

festival d’activités LEGO® à partager en famille pour les fans 
de loisirs créatifs, les amateurs de musique, les joueurs, mais aussi les adultes !
Inspirez des créations colorées avec de nouveaux sets 

LEGO DOTS, de l’action ninja captivante avec LEGO NINJAGO®
et, bien sûr, regardez les enfants révéler le producteur qui est 
en eux avec LEGO VIDIYO™, notre toute nouvelle expérience de réalisation de clips musicaux !

Faire ses achats dans les LEGO Stores ou en ligne sur LEGO.com 
est simple et sécurisé ! La livraison est gratuite au-delà de 55 €, 
vous obtenez des points VIP sur toutes les commandes, et les 

Experts LEGO sont toujours prêts à vous aider.
Bonne construction !

L’équipe LEGO

8

ANIM
AUX

14

VÉHICULES

22

JEUX

26

FILM
S ET 

DIVERTISSEM
ENT

36

M
USIQUE

38

FANTASTIQUE

44

POUR LES

ADULTES

POUR LES
ADULTES

DÉCOUVREZ TOUTES 
LES OFFRES EN COURS 

ET À VENIR SUR

LEGO.COM

Candy Castle Stage
43111    7 ANS ET PLUS    344 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

- - rs m PM
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La maison dans la forêt
41679    6 ANS ET PLUS    326 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Les acrobaties magiques
41686    6 ANS ET PLUS    223 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Kit créatif de fête
41926    6 ANS ET PLUS    623 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

24,99 €

Tuiles de décoration 
DOTS – Série 4
41931    6 ANS ET PLUS    105 PIÈCES

AVERTISSEMENT
 en p. 42, fi g. 1

3,99 €

La statue de la Liberté
40367    10 ANS ET PLUS    153 PIECES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

ENCORE PLUS DE SETS DOTS PAGES 4 À 6

ENCORE 

PLUS DE SETS 

FRIENDS 

PAGES 

12 À 14

- - rs m PM
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DÉVELOPPEZ LA CRÉATIVITÉ

Tuiles de décoration DOTS – Série 5
41932    6 ANS ET PLUS    120 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

3,99 €

Pot à crayons
41936    6 ANS ET PLUS    321 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Étendez les compétences 
créatives et imaginatives des 

enfant avec plus de 1 000 tuiles 
dans un superbe camaïeux de 

couleurs. Certaines de ces tuiles 
sont des modèles totalement 

inédits, jamais proposés 
auparavant dans les 

sets DOTS !

Développez les compétences créatives 
des enfants avec 95 tuiles d’inspiration 

tropicale à collectionner, 15 tuiles 
phosphorescentes et 10 tuiles surprise 

décorées (il en existe 16 en tout) !

Un rangement en forme de fusée ! Les enfants peuvent révéler 
leurs talents de créateurs en décorant le pot à crayons multifonction, 

en suivant les suggestions de motifs ou en imaginant les leurs !

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

- - - rs m AM
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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. 42, fi g. 1

39,99 €

Support secret

41924    6 ANS ET PLUS    451 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Les Boîtes à secrets

41925    6 ANS ET PLUS    273 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

En décorant ce support secret, 
les enfants repoussent les limites de 

leur créativité, qu’ils choisissent 
de suivre les motifs suggérés sur 
l’emballage et les instructions ou 

qu’ils créent leur propre style !

Le support secret 
mesure plus de 12 cm 

de haut, 7 cm de large 
et 7 cm de profondeur, 
la taille parfaite pour 
ranger ses secrets !

La boîte verrouillable 
en forme de livre mesure 

plus de 3 cm de haut, 8 cm 
de large et 9 cm de long, 

la taille parfaite pour 
ranger ses secrets !

Cet incroyable kit présente une 
boîte en forme de livre qui s’ouvre, 
avec un verrou et un espace de 
rangement intérieur, une petite 

boîte avec un cadre photo, 
2 clés, un plateau de rangement 

et de nombreuses tuiles !

LO
IS

IR
S
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R

ÉATIFS
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Plus de produits 
LEGO® DOTS
en ligne !

STIMULEZ L’IMAGINATION

Le cactus mesure plus de 
12 cm de haut et 5 cm de 

large. Ce jeu créatif amusant 
permet aux jeunes créateurs 

de changer de décoration 
au gré de leurs envies !

Porte-clés chien
41927    6 ANS ET PLUS    84 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

6,99 €

Mesure plus de 
4 cm de haut sur 
3 cm de large et 
de profondeur !

Découvrez 
d’autres 
bracelets 
en ligne !

Découvrez 
d’autres 

porte-clés 
en ligne !

Le bracelet Cactus
41922    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

5,99 €

Multi-pack ambiance estivale
41937    6 ANS ET PLUS    441 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Le bracelet Musical
41933    6 ANS ET PLUS    33 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

5,99 €

PETITS ET 
ENTIÈREMENT 

TRANSPORTABLES. 
COMPOSÉS D’UN BRACELET 

DE PLUS DE 20 CM DE LONG, 
CES KITS SONT PARFAITS 

POUR LES DÉBUTANTS QUI 
SOUHAITENT S’EXERCER 
AVANT DE RÉALISER LE 

BRACELET DE 
LEURS RÊVES !

- - - rs m AM
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La plaque de base blanche
11010    4 ANS ET PLUS    1 PIÈCE

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

7,99 €

Plus de produits 
LEGO® Classic
en ligne !

Inclut un poster 
présentant les animaux 
et les plantes sur leurs 
continents respectifs !

Briques créatives « Autour du monde »
11015    4 ANS ET PLUS    950 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

49,99 €

Briques transparentes créatives
11013    4 ANS ET PLUS    500 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

7,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

7,99 €

LO
IS

IR
S
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R
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Plus de produits 
LEGO® Creator
en ligne !

NATURE SAUVAGE

Le lion sauvage

31112    7 ANS ET PLUS    224 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

Le crocodile

31121    7 ANS ET PLUS    454 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Le lion mesure 
plus de 12 cm 

de haut !

3 modèles en 1 : 
un lion sauvage, 
une autruche et 
un phacochère !

3 modèles en 1 : 
un crocodile, un 
serpent et une 

grenouille !

La cabane dans 
l’arbre du safari 

31116    7 ANS ET PLUS    397 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Mesure plus de 18 cm 
de haut, 12 cm de large 
et 12 cm de profondeur !

3 modèles en 1 : 
une cabane dans 
l’arbre, un avion 
et un bateau !

- - - rs m PM
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Plus de produits 
LEGO® City
en ligne !

Le Tout-Terrain de secours de la plage

60286    5 ANS ET PLUS    79 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Mesure plus de 7 cm 
de haut, 17 cm de long 

et 5 cm de large !

Mesure plus de 16 cm 
de haut, 26 cm de long 

et 20 cm de large !

Set de jeu multi-
véhicules incluant 

6 figurines, un éléphant, 
un lion et plus encore !

Inclut un véhicule tout-terrain, 
une remorque, un jet-ski, une figurine 

de sauveteur et un requin !

Le camp de sauvetage 
des animaux sauvages

60307    6 ANS ET PLUS    503 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

109,99 €

A
N
IM
A
U
X
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Les chats à poil court
40441    8 ANS ET PLUS    250 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

Perruche
40443    8 ANS ET PLUS    261 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

Le dalmatien
40479    8 ANS ET PLUS    252 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

Le poisson rouge
40442    8 ANS ET PLUS    186 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

Mesurant plus de 
8 cm de haut, ce modèle 
composé de 252 pièces 

inclut une clochette 
suspendue au cou 

du gros chien et un 
panier décoré !

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

queue mobile et un 
panier décoré !

D’une hauteur de plus 
de 10 cm, ce modèle de 
186 pièces présente des 
coraux, des plantes et 

2 autocollants, l’un avec 
des bulles et l’autre avec 

des coraux, qui permettent 
de décorer la base !

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 !

CRÉEZ UN MOMENT LUDIQUE

- - - rs m PM
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L’écurie

21171    8 ANS ET PLUS    241 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

La Maison Cochon

21170    8 ANS ET PLUS    490 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

49,99 €

Les enfants utilisent leurs compétences 
Minecraft® pour construire une maison en 
forme de cochon, puis ouvrent le côté et 
soulèvent le toit pour explorer des pièces 

cachées, se cachent du Creeper™, s’occupent 
des cochons – et déclenchent une explosion 

pour réduire la maison en pièces !

Mesurant plus de 14 cm de haut, 
20 cm de large et 19 cm de profondeur, ce 
set stimule la créativité dans le monde réel 
et constitue une superbe pièce à exposer 
dans la chambre d’un fan de Minecraft® !

Le récif corallien

21164    7 ANS ET PLUS    92 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Le set mesure plus 
de 7 cm de haut, 10 cm 

de large et 10 cm de 
profondeur !

Mesurant plus de 9 cm de haut, 14 cm 
de large et 14 cm de profondeur, ce set 

reconfigurable garantit des heures de jeu 
passionnant. Il peut également être exposé et 
combiné avec d’autres sets LEGO® Minecraft® !

© 2021 Mojang AB. Minecraft, the MINECRAFT logo and the 
MOJANG STUDIOS logo are trademarks of Microsoft Corporation.

A
N
IM
A
U
X

Plus de produits 
LEGO® Minecraft®

en ligne !

- - - rs m PM
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La clinique vétérinaire de Heartlake City
41446   6 ANS ET PLUS    258 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

La garderie pour chiens
41691   6 ANS ET PLUS    221 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Les enfants peuvent 
s’adonner à leur passion pour les 

animaux avec La clinique vétérinaire 
de Heartlake City. Ils peuvent jouer 

aux héros ou tout simplement prendre 
soin des animaux dans le besoin !

Le set mesure 
plus de 16 cm de haut 

et 16 cm de large !

Inclut 
3 mini-

poupées !

ALIMENTEZ LEURS PASSIONS

Le buggy de sauvetage 
de la clinique vétérinaire
41442    6 ANS ET PLUS    100 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

La cascade 
et le quad 
mesurent 

chacun plus 
de 6 cm !

Le buggy de sauvetage de la clinique vétérinaire 
est un set compact sur le thème des animaux en 
danger. Les enfants peuvent s’amuser à partir à 

la rescousse d’un animal et le dégager d’un arbre 
tombé à terre à l’aide d’un puissant quad !

Inclut les mini-poupées Emma et Roxy, 
un chien et un chiot. Contient également un 

espace de toilettage, une caisse enregistreuse, 
une piscine séparée et un tunnel de jeu !

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

Plus de produits 
LEGO® Friends
en ligne !

- - - rs m PM
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Le centre équestre de 
la forêt mesure plus de 
26 cm de haut, 22 cm 
de large et 12 cm de 

profondeur !

Inclut 2 mini-poupées, 
1 micro-poupée, 2 chevaux, 

un poney et un chien !

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Le centre équestre de la forêt
41683    7 ANS ET PLUS    511 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

69,99 €

La cascade dans la forêt
41677    5 ANS ET PLUS    93 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Le set comprend 
2 mini-poupées, 3 pandas 

et une cabane colorée 
à construire !

Cette scène dans 
la forêt mesure 
plus de 7 cm de 
haut, 16 cm de 

large et 7 cm de 
profondeur !

Mesure plus de 17 cm de 
haut et 16 cm de large !

A
N
IM
A
U
X
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Le camping-car et 
le voilier de la forêt
41681    7 ANS ET PLUS    487 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

49,99 €

JOUEZ AVEC DES VÉHICULES

La voiture 
électrique d’Olivia
41443    6 ANS ET PLUS    183 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

14,99 €

L’hélicoptère de sauvetage 
de la clinique vétérinaire
41692   6 ANS ET PLUS    249 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Ce set de jeu inclut 
2 mini-poupées, un 

chiot et une voiture à 
construire. Il présente 
également une borne 
de recharge avec une 

éolienne et un lieu 
pour pique-niquer !

La voiture 
mesure plus de 6 cm 

de haut et 11 cm de long. L’éolienne 
mesure plus de 13 cm de haut !

L’hélicoptère mesure plus 
de 10 cm de haut, 19 cm de 

long et 5 cm de large !

Ce set d’animaux coloré pour enfants inclut 
les mini-poupées Stéphanie et Mia, un lapin, un 

lapereau, un hélicoptère avec des hélices qui tournent, 
une trousse de vétérinaire et un hayon arrière articulé !

Ce set inclut de nombreuses 
fonctions fascinantes favorisant 

le jeu. Le toit à charnière du camping-
car facilite l’accès à la cuisine, et le 
voilier doté d’un gouvernail et d’une 

voile mobile peut être descendu 
de la remorque !

Le camping-car 
mesure plus de 
8 cm de haut, 

16 cm de long et 
7 cm de large !

Le voilier mesure 
plus de 11 cm de 

haut, 11 cm de long 
et 4 cm de large !

Plus de produits 
LEGO® Friends
en ligne !

- - - rs m PM
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L'aventure en navette spatiale 

31117    8 ANS ET PLUS    486 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

54,99 €

Le cyber drone

31111    6 ANS ET PLUS    113 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Le cyber drone 
mesure plus de 6 cm 

de haut, 14 cm de long 
et 6 cm de large !

3 modèles en 1 : un cyber 
drone, un cyber robot et 

un cyber scooter !

Le transporteur de 
voitures mesure plus de 

7 cm de haut, 24 cm de long 
et 4 cm de large !

3 modèles en 1 : un 
transporteur de voitures, 

un camion grue et un 
remorqueur avec grue !

Mesure plus de 
12 cm de haut, 

28 cm de long et 
19 cm de large !

3 modèles en 1 : 
une navette 
spatiale, une 
fusée et un 

module lunaire !

Le transporteur 
de voitures de course

31113    7 ANS ET PLUS    328 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

24,99 €

V
ÉH
IC
U
LES
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Les garde-côtes et les 
marins-pompiers en mission
60308    5 ANS ET PLUS    297 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

À l’aide... au feu ! Le hors-bord utilisé par un voleur pour 
s’enfuir est en feu ! Rejoins Tom Benett, le héros de la 
série télévisée LEGO® City, dans des aventures amusantes 
mettant en scène policiers et pompiers. Démarre 
le canot des pompiers et l’hélicoptère de la police. 
Utilise l’extincteur du canot pour éteindre 
les flammes et envoie l’hélicoptère pour 
une arrestation d’urgence

39,99 €

Le quad de sauvetage 
des animaux sauvages 
60300    5 ANS ET PLUS    74 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

LE PLEIN D’ACTION

Le quad 
mesure plus de 
4 cm de haut, 

7 cm de long et 
5 cm de large !

Le poste de police 
mesure plus de 23 cm de 
haut, 12 cm de large et 
10 cm de profondeur !

Le canot de pompiers 
mesure plus de 9 cm de haut, 

19 cm de long et 8 cm de large !

L’hélicoptère de secours 
des pompiers
60281    5 ANS ET PLUS    212 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Les canons de l'hélicoptère 
permettent de tirer des 

éléments d'eau pour éteindre 
les flammes LEGO® !

L’hélicoptère de secours 
des pompiers mesure plus 

de 10 cm de haut, 26 cm de 
long et 9 cm de large !

- - - rs m PM
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Le tracteur

60287    5 ANS ET PLUS    148 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

La voiture de sport

60285    5 ANS ET PLUS    89 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Une fois construite, la 
voiture de sport mesure plus 
de 4 cm de haut, 12 cm de 

long et 5 cm de large !

Le transport de voiture

60305    5 ANS ET PLUS    342 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Le camping-car 
de vacances

60283    5 ANS ET PLUS    190 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 16 cm de long 

et 5 cm de large !

Ce set inclut plusieurs 
accessoires, dont un joli 

porte-bébé pour les figurines, 
un réchaud de camping et 

une poêle, ainsi que des 
aliments, comme un œuf 
au plat et un croissant !

Le tracteur possède 
d’immenses roues arrière, 
une pelle basculante qui 
se soulève et une cabine 

pour figurine !

Une fois construit, le tracteur 
mesure plus de 10 cm de haut, 

17 cm de long et 7 cm de large !

Mesure plus de 11 cm 
de haut, 31 cm de long 

et 8 cm de large !

Tout ce dont les 
enfants ont besoin 

pour créer un camion 
de transport de voitures 
et une incroyable super 

voiture avec un toit 
ouvrant, ainsi que les 

figurines d’un chauffeur 
de camion et d’une 

automobiliste !

V
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Plus de produits 
LEGO® City
en ligne !
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Koenigsegg Jesko

76900    7 ANS ET PLUS    280 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Observe de près l’une des premières hypercars 
au monde à avoir atteint 480 km/h, avec ta 
propre LEGO® Speed Champions Koenigsegg 
Jesko. Découvre les incroyables fonctionnalités 
du véhicule et son design aérodynamique en 
le recréant pièce par pièce. Une fois que tu 
as terminé la construction, montre-la à tes 
amis ou place le pilote de Koenigsegg dans le 
cockpit à 2 sièges et fonce jusqu’au circuit le 
plus proche. Accroche-toi bien ! 

19,99 €

Toyota GR Supra

76901    7 ANS ET PLUS    299 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Construis et organise des courses 
avec l’une des voitures de sport les plus 
performantes au monde : la Toyota GR 
Supra. Tu peux collectionner et explorer 
cette formidable reproduction LEGO®

Speed Champions de la voiture de sport 
emblématique. Et une fois que tu as 
terminé ta construction, montre-la à tes 
amis ou place le pilote Toyota dans le 
cockpit 2 places et dirige-toi vers la 
ligne de départ la plus proche, pour des 
courses palpitantes à grande vitesse !

19,99 €

McLaren Elva

76902    7 ANS ET PLUS    263 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Prépare-toi à découvrir l’une des voitures 
les plus innovantes et rapides au monde :
la McLaren Elva ! Tu peux désormais 
collectionner, construire et explorer 
l’incroyable réplique LEGO® Speed 
Champions de cette voiture de rallye 
ultra-exclusive et super aérodynamique. 
Quand tu es prêt(e), installe le pilote 
de McLaren au volant dans le cockpit 
ouvert à 2 sièges et dirige-toi vers le 
circuit. Prépare-toi au décollage !

19,99 €

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

et 7 cm de large !

Mesure plus de 4 cm 
de haut, 16 cm de long 

et 7 cm de large !

Mesure plus de 4 cm 
de haut, 16 cm de long 

et 7 cm de large !

DES COURSES HALETANTES

KOENIGSEGG, the Koenigsegg emblem, and Koenigsegg Jesko are 
 registered trademarks and the design of the Koenigsegg Jesko car 
 model is protected by copyright laws. The trademarks and the designs 
 are used under a license from Koenigsegg Automotive AB.

TOYOTA trademarks used with permission.

Manufactured under license from McLaren Automotive Limited.
The McLaren name and logo are registered trademarks of McLaren.
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Ford GT Heritage 
Edition et Bronco R

76905    8 ANS ET PLUS    660 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Sur route ou en tout-terrain ? À toi 
de choisir ! Collectionne, construis 
et découvre 2 des plus incroyables 
véhicules du monde avec ce set 
de construction LEGO® Speed 
Champions Ford GT Heritage Edition 
et Bronco R. Que tu sois sur 
un circuit ou dans le ésert, 
il n’y a pas de doute : 
ces 2 véhicules sont ultra-
rapides. Place les figurines 
de pilotes Ford dans les 
véhicules, choisis ton 
terrain et prépare-toi 
pour la course ! 

49,99 €

Chevrolet Corvette 
C8.R Race Car et 
1968 Chevrolet Corvette

76903    8 ANS ET PLUS    512 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Organise des courses trépidantes 
avec la Chevrolet Corvette C8.R 
Race Car et la 1968 Chevrolet 
Corvette LEGO® Speed 
Champions. Tu peux désormais 
collectionner, construire et 
explorer les répliques de ces 
voitures de course légendaires 
hautes performances. Et avec 
les 2 figurines de pilotes 
Chevrolet prêtes à passer 
à l’action, tu vas pouvoir 
foncer. Accroche-toi bien ! 

39,99 €

La Ford GT Heritage 
Edition mesure plus 

de 4 cm de haut, 
16 cm de long et 
7 cm de large. 
La Ford Bronco 
R mesure plus 

de 7 cm de haut, 
19 cm de long et 
8 cm de large !

Mesure plus de 4 cm 
de haut, 16 cm de long 

et 7 cm de large !

Plus de 
produits LEGO®

Speed Champions
en ligne !

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

General Motors trademarks used  under license by LEGO.
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FAITES RUGIR LES MOTEURS

Mesure plus de 10 cm 
de haut, 25 cm de long 

(drapeau compris) 
et 11 cm de large !

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

(drapeau compris) 
et 11 cm de large !

Cet incroyable 
jouet 2-en-1 Max-D® se 
transforme en un quad 

à rétrofriction !

Monster Jam® Grave Digger®

42118    7 ANS ET PLUS    212 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Monster Jam® Max-D®

42119    7 ANS ET PLUS    230 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Le monster truck 
se transforme en un 
buggy tout-terrain !

McLaren Senna GTR™

42123    10 ANS ET PLUS    830 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

49,99 €

Mesure plus de 9 cm 
de haut, 32 cm de long 

et 12 cm de large !

Les fonctions réalistes de ce modèle de 
supercar vont fasciner les passionnés : un moteur 
V8 détaillé avec des pistons qui bougent, et des 
portes dièdres qui s’ouvrent vers le haut dans le 
style caractéristique de la véritable McLaren !

Manufactured under license from McLaren Automotive Limited.
The McLaren name and logo are registred trademarks of McLaren.

Senna is the registered trademark of 
Ayrton Senna Empreendimentos Ltda.

©2021 Feld Motor Sports, Inc. ©2021 Feld Motor Sports, Inc.

Plus de produits 
LEGO® Technic
en ligne !
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Chargeuse compacte

42116    7 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Avion de course

42117    7 ANS ET PLUS    154 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Design 2-en-1 : 
se transforme en hot 

rod pour encore 
plus de jeu !

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, 14 cm de long 

et 6 cm de large !

Design 2-en-1 : 
se transforme en 

avion à réaction pour 
encore plus de jeu !

Buggy tout-terrain

42124    10 ANS ET PLUS    374 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Figures incroyables, sauts impressionnants 
et cascades époustouflantes – les 
passionnés peuvent faire tout cela avec ce 
Buggy tout-terrain LEGO® Technic amusant. 
Avec ses gros pneus à crampons et ses 
suspensions à l’avant et à l’arrière, cette 
voiture télécommandée est conçue pour 
l’action. Observe son capot qui s’ouvre, 
son antenne et ses autocollants rétro. 
Puis utilise l’application gratuite 
CONTROL+ pour débloquer des défis, 
des effets sonores et plus, en pilotant ton 
buggy télécommandé hautes performances. 

129,99 €

Mesure plus de 13 cm 
de haut au niveau du toit 

et 28 cm de long !

Les pilotes effectuent facilement 
des figures grâce aux suspensions avant 

et arrière de la voiture, à ses pneus 
massifs et à son avant incliné !

L’application gratuite CONTROL+ à télécharger 
ajoute une nouvelle dimension à ce buggy télécommandé. 

Cette application permet de contrôler la voiture, de 
réaliser des cascades et de débloquer des défis, 

des effets sonores et plus encore !

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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L'abomination de la jungle

21176    8 ANS ET PLUS    489 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

La tour du ciel

21173    8 ANS ET PLUS    565 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

64,99 €

Mesurant plus de 15 cm de haut, 
l’abomination de la jungle est un set idéal 
pour le jeu créatif. Il peut également être 

exposé et combiné avec d’autres sets 
LEGO® Minecraft® !

Mesure plus 
de 18 cm de haut, 

15 cm de large et 12 cm 
de profondeur !

Inclut un pilote avec des 
élytres, un casque en 

Netherite, une fusée de 
feu d’artifice et un trident, 

2 fantômes volants, un 
chat tigré orange et de 
nombreux accessoires 

authentiques !

Outre la mythique 
abomination de la jungle, 
le set inclut un explorateur 

et un archéologue, un 
Creeper™ enchanté, un 

squelette, un golem de fer 
et une plante articulée 

dont les pétales peuvent 
saisir des proies !

CONSTRUISEZ DE NOUVEAUX MONDES

Plus de produits 
LEGO® Minecraft®

en ligne !
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Le portail en ruine

21172    8 ANS ET PLUS    316 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

La cabane moderne dans l’arbre

21174    9 ANS ET PLUS    909 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

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.

129,99 €

Mesurant plus de 13 cm 
de haut, 21 cm de large 
et 15 cm de profondeur, 

ce set reconfigurable 
garantit des heures 
de jeu passionnant. 

Il peut également être 
exposé et combiné avec 

d’autres sets LEGO®

Minecraft® !

Le set inclut Steve, 
le célèbre héros de 

Minecraft®, ainsi que 
d’autres personnages 

familiers (un bébé mouton, 
un bébé hoglin et un 
Wither squelette) !

Mesurant plus de 29 cm 
de haut, 20 cm de large 

et 17 cm de profondeur, ce 
set impressionnant est idéal 

pour le jeu créatif. Il peut 
également être exposé et 

combiné avec d’autres sets 
LEGO® Minecraft® !

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 !

© 2021 Mojang AB. Minecraft, the MINECRAFT logo and the 
MOJANG STUDIOS logo are trademarks of Microsoft Corporation.
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LE JEU PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

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

AVERTISSEMENT en p. 42, 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™

réagit aux situations et permet 
aux joueurs créatifs d'obtenir 

des récompenses !

RECONSTRUIS 
TON 

PARCOURS !

Le personnage LEGO® Mario™

fonctionne grâce à 2 piles AAA 
(non fournies) !

CONSTRUIS

RELÈVE LE DÉFIRECONSTRUIS

LEGO® MARIO™ 

EST INDISPENSABLE
POUR JOUER

DISPONIBLE UNIQUEMENT 
DANS LE PACK DE DÉMARRAGE

PACK DE 
DÉMARRAGE

ENSEMBLE 
D’EXTENSION

PACK DE 
PUISSANCE

PACK DE DÉMARRAGE

sur cette page.

Plus de produits 
LEGO® Super Mario™

en ligne !
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COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

COMPLÈTE 
TON PACK DE 
DÉMARRAGE

ENSEMBLE D'EXTENSION

ENSEMBLE D'EXTENSION

ENSEMBLE D'EXTENSION

Inclut une 
plateforme coulissante, 

un pont pliant et un 
radeau amovible !

Inclut un manège 
rotatif pour faire tomber 

les plantes Piranha !

Saute sur l’Alfronce 
aux jambes en forme de 
ronces pour le vaincre, 
puis sur la plateforme 
pour faire tomber le 
Chomp enchaîné !

Ensemble d’extension 
Le marais empoisonné 
de Wiggler
71383    7 ANS ET PLUS    374 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Ensemble d’extension 
Le défi de la Plante Piranha
71382    7 ANS ET PLUS    267 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Ensemble d’extension 
La rencontre de Chomp 
dans la jungle
71381    7 ANS ET PLUS    160 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

24,99 €

Ce module mesure plus de 
9 cm de haut, 8 cm de large 
et 16 cm de profondeur dans 

sa configuration de base !

Ce module mesure plus de
10 cm de haut, 21 cm de large 
et 15 cm de profondeur dans 

sa configuration de base !

Ce module mesure 
plus de 6 cm de haut, 31 cm 

de large et 26 cm de profondeur 
dans sa configuration de base. Il peut 
être transformé et combiné avec les 

autres sets LEGO® Super Mario™ !

- - - rs m AM
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Voldemort™, 
Nagini et Bellatrix
40496    10 ANS ET PLUS    344 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

24,99 €

Harry, Hermione, 
Ron et Hagrid™

40495    10 ANS ET PLUS    466 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

24,99 €

Poudlard : la première leçon de vol
76395    7 ANS ET PLUS    264 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Mesure plus de 15 cm 
de haut, 20 cm de large 
et 6 cm de profondeur !

Inclut une figurine dorée du 
Professeur Quirrell et 2 cartes 

de sorciers aléatoires !

Le modèle se divise en 5 modules 
réorganisables, dont la salle des 

trophées de Quidditch™ et un espace 
avec le matériel nécessaire pour 
pratiquer ce sport légendaire !

Vue arrière !

Des leviers transparents 
permettent aux enfants de 
rejouer la leçon de vol et 

l’entraînement de Quidditch™ !

DE NOUVEAUX JEUX ENSORCELÉS

- - - rs m AM
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Poudlard : l’erreur de la potion Polynectar

76386    7 ANS ET PLUS    217 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

La Chambre des Secrets de Poudlard

76389    9 ANS ET PLUS    1 176 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

139,99 €

Mesure plus de 8 cm de 
haut, 12 cm de large et 
6 cm de profondeur !

Grâce à ses fonctions 
passionnantes, telles 
que les figurines qui 
se métamorphosent 

et le tunnel secret, les 
enfants peuvent rejouer 
une scène légendaire 
de Harry Potter™ et la 
Chambre des secrets 
ou créer leurs propres 
histoires magiques !

Inclut 10 figurines, dont 
un Nick Quasi-Sans-Tête 

phosphorescent !

Le Basilic articulé présente des 
mâchoires qui s’ouvrent, une tête qui 

pivote et une queue en 3 parties !

Le set mesure plus de 40 cm de haut, 40 cm 
de large et 11 cm de profondeur et peut être 

facilement combiné avec les autres sets LEGO®

Harry Potter™ pour encore plus d’amusement !

Inclut une figurine dorée 
de Harry Potter™ et 2 cartes 

de sorciers aléatoires !

Inclut une figurine dorée 
de Voldemort™ et 6 cartes 

de sorciers aléatoires !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. 
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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Poudlard : 
rencontre avec Touffu
76387    8 ANS ET PLUS    397 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Visite du village de Pré-au-Lard
76388    8 ANS ET PLUS    851 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

84,99 €

Trois petits éléments favorisent davantage 
encore le jeu imaginatif : un lampadaire, un banc 

enneigé et un panneau d’affichage recto-verso 
avec un avis de recherche de Sirius Black™ !

Mesure plus de 22 cm 
de haut, 30 cm de large 
et 9 cm de profondeur !

Inclut une figurine dorée 
de Ron Weasley™ et 4 cartes 

de sorciers aléatoires !

Inclut une figurine dorée de 
Hermione Granger™ et 2 cartes 

de sorciers aléatoires !

Mesure plus de 30 cm 
de haut, 19 cm de large 
et 7 cm de profondeur !

Ce set Harry Potter™

polyvalent et débordant d’action 
est reconfigurable à l’infini ; 
sa structure permet de vivre 
à chaque fois de nouvelles 
aventures magiques avec 

Touffu, le grand chien à trois 
têtes articulé !

RETROUVEZ DE VIEUX AMIS

Vue 
arrière !

- - - rs m AM
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Fumseck, le phénix 
de Dumbledore
76394    10 ANS ET PLUS    597 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Harry Potter™ et 
Hermione Granger™

76393    10 ANS ET PLUS    1 673 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

139,99 €

Le mouvement des ailes 
articulées est intégralement 
déclenché par un mécanisme 

actionné à la main, 
à l’arrière du corps de 
l’oiseau – aucune pile 

n’est nécessaire !

Le set inclut 
également une 

figurine LEGO® d’Albus 
Dumbledore™

et un Fumseck de 
plus petite taille !Le modèle mesure plus de 

35 cm d’envergure et plus de 
24 cm du bec à la queue !

Harry possède une robe en tissu 
amovible, et les deux modèles ont 

en main leurs baguettes en briques. 
Ainsi, les enfants peuvent leur faire 
prendre une posture réaliste et les 

exposer dans leur chambre !

Les modèles en 
briques possèdent des 
mains, des jambes et 

des hanches articulées !

Les deux modèles mesurent plus de 
26 cm de haut et sont accompagnés 
d’instructions de montage séparées 
pour permettre à 2 constructeurs de 

partager le jeu créatif !

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. 
Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

Plus de produits 
LEGO® Harry Potter™

en ligne !
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Le vaisseau du 
chasseur de primes

75292    10 ANS ET PLUS    1 023 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

139,99 €

Conflit à Tatooine™

75299    7 ANS ET PLUS    276 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

Inclut 3 figurines ainsi que l'Enfant
et le droïde IG-11™ LEGO® !

Le vaisseau du 
chasseur de primes de 

Star Wars : Le Mandalorien 
mesure plus de 14 cm de 
haut, 38 cm de long et 

28 cm de large !

Scout Trooper™Le Mandalorien Greef Karga™L'Enfant IG-11™

Le speeder mesure plus 
de 3 cm de haut, 13 cm de 

long et 3 cm de large !

Inclut les figurines LEGO® du Mandalorien 
et d'un pillard Tusken avec leurs armes pour 

stimuler le jeu de rôle, ainsi que l’Enfant LEGO !

EXPLOREZ LA GALAXIE

- - - rs m AM
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L'Enfant

L’Enfant

75318    10 ANS ET PLUS    1 075 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

84,99 €

La Navette impériale

75302    9 ANS ET PLUS    660 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Fais le plein d’action Star Wars™ avec Dark 
Vador à bord de la Navette impériale ! Prends 
place dans le cockpit avec l’officier impérial 
et fais décoller ce vaisseau élégant. Déplie les 
ailes pour voler et vise les chasseurs rebelles 
avec le fusil à tenons. Capture Luke Skywalker 
et retourne à l’Étoile de la Mort. Mais qui du 
Jedi Luke ou du Sith Dark Vador remportera 
la bataille au sabre laser ? À toi de décider !

84,99 €

Tête, bouche 
et oreilles 

articulées pour 
créer différentes 

expressions 
irrésistibles !

Mesurant plus de 19 cm 
de haut, 21 cm de large 
et 13 cm de profondeur, 
ce modèle en briques de 

l’Enfant ne prend pas 
beaucoup de place mais 

sera du plus bel effet 
une fois exposé !

La Navette impériale dispose d’un 
cockpit qui s’ouvre pour accueillir 
une figurine, d’un compartiment 

principal ouvrant avec de la place 
pour 2 figurines LEGO®, d’ailes 
pliables pour les modes Vol et 

Atterrissage et de 2 fusils à tenons !

Inclut 3 figurines !

La Navette impériale 
mesure plus de 25 cm 

de haut, 24 cm de 
long et 35 cm 

de large !

Dark Vador™ Officier impérialLuke Skywalker™

© & ™ Lucasfi lm Ltd.
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Plus de produits 
LEGO® Star Wars™

en ligne !
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Iron Man : la destruction 
d’Iron Monger

76190    9 ANS ET PLUS    479 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Le combat final 
d’Avengers: Endgame

76192    8 ANS ET PLUS    527 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

99,99 €

Les fonctionnalités incluent un 
gros canon qui tourne, bascule et 
tire une grande flèche à pointe en 
caoutchouc, ainsi qu’un radar qui 

tourne et bascule sur le toit du QG !

Mesure plus de 16 cm 
de haut, 37 cm de large 
et 12 cm de profondeur !

Inclut les figurines de Thor, Captain 
America, Black Panther, Iron Man, la Sorcière rouge 
et un guerrier Centauri, ainsi que le personnage 

de Thanos et une micro-figurine d’Ant-Man !

Vue arrière !

Le robot Iron Monger 
mesure plus de 18 cm de 

haut. Il est doté de membres 
articulés et d’une suspension 
fonctionnelle entre le corps 
et les épaules pour créer un 

mouvement réaliste !

Le robot est armé d’un fusil à 
6 tenons sur le bras droit et d’un 

fusil à 3 tenons sur le bras gauche, 
et présente un réacteur Arc 

phosphorescent sur le torse !

Inclut 3 figurines !

 Iron Man Obadiah 
Stane

Pepper 
Potts

Includes a golden 
Harry Potter™ minifigure and 
2 random wizard card tiles!

DÉCOUVREZ L’UNIVERS

Plus de produits 
LEGO® Marvel
en ligne !
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L’affrontement entre 
Captain America et Hydra

76189    4 ANS ET PLUS    49 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

9,99 €

Le dragon volant de Black Panther

76186    8 ANS ET PLUS    202 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Le vaisseau des Gardiens

76193    14 ANS ET PLUS    1 901 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

159,99 €

Le dragon volant 
mesure plus de 4 cm de 
haut, 22 cm de long et 

28 cm de large !

Inclut 3 figurines : 
Black Panther, sa sœur 

Shuri et un méchant 
guerrier Chitauri !

Mesure plus 
de 25 cm de haut, 
36 cm de long et 
59 cm de large !

Le support pivotant 
positionne le vaisseau 
spatial pour le jeu ou 

pour l’exposer !

Inclut des fonctionnalités amusantes, telles qu’un 
entrepôt d’armes, un ordinateur et un endroit où les 
héros peuvent boire un café et manger des beignets !

Inclut 6 figurines !

Star-LordRocket Groot Mantis Guerrier ChitauriThor

© 2021 Marvel
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APPEL À TOUS LES HÉROS

Batman™

40386    8 ANS ET PLUS    115 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

17,99 €

Le Joker™

40428    8 ANS ET PLUS    170 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

17,99 €

Mesurant plus de 13 cm de 
haut, 9 cm de large et 3 cm de 
profondeur, ce set LEGO® Brick 
Sketches™ Batman™ constitue 
une superbe pièce à exposer 
dans une chambre d’enfant. 

Le portrait peut être posé sur 
un meuble ou suspendu au 

mur grâce au crochet intégré !

La base mobile de Batman™

76160    8 ANS ET PLUS    743 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 2

89,99 €

Inclut un Batjet, un 
BatQuad, une moto, un jet-ski, 

un camion et 6 figurines !

Le véhicule complet qui 
compose la base mobile 
de Batman™ mesure plus 

de 38 cm de long !

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

à l’intérieur, rempli 
d'équipements !

- - - rs m AM
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Wonder Woman™ vs 
Cheetah

76157    8 ANS ET PLUS    371 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

1989 Batmobile™

76139    16 ANS ET PLUS    3 306 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

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

249,99 €

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

et 22 cm de large !

Modèle à deux faces 
avec un bunker 

high-tech et une tour 
d’émetteur pivotante !

La figurine ailée de Wonder 
Woman™ et celle de Cheetah™

s’affrontent, tandis que la figurine 
de Max™ prend les commandes du 
centre de contrôle. Au-dessus, la 
tour de l’émetteur tourne à 360° 

et de haut en bas !

WONDER WOMAN 1984 and all related 
characters and elements © and ™ DC 
Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. 
WB SHIELD: © & TM WBEI. (s21)

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics.
(s21)
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Plus de produits 
LEGO® DC
en ligne !
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TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

GRATUITE !

Robo HipHop Car 
43112    7 ANS ET PLUS    387 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

29,99 €

K-Pawp Concert 
43113    8 ANS ET PLUS    514 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

La scène K-Pawp Concert offre des 
heures de jeu hors ligne et avec 
l’appli. En tournant les têtes, les 
haut-parleurs et les éclairages du 
modèle, les enfants modifient le 
décor animalier de leurs clips.

49,99 €

RÉALISEZ DES CLIPS MUSICAUX

Inclut 2 figurines avec des 
accessoires de musique, 14 BeatBits 
aléatoires et 2 BeatBits spéciaux !

Inclut 3 figurines avec 
des accessoires musicaux, 
14 BeatBits aléatoires et 

3 BeatBits spéciaux !

Devant

Devant

Derrière

Derrière

QU’EST-CE QUE VIDIYO ?
VIBREZ AU RYTHME DE VOS CRÉATIONS !

COMMENT ÇA MARCHE ?
LA CÉLÉBRITÉ EN QUELQUES ÉTAPES FACILES !

Avec la toute nouvelle 
gamme VIDIYO, les 
enfants peuvent réaliser, 
produire et devenir la 
vedette de leurs propres 
clips musicaux, puis 
les partager dans un 
environnement social 
sécurisé !

LEGO® VIDIYO™

Appareil connecté nécessaire mais non inclus.

VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ  
WWW.LEGO.COM/DEVICECHECK

La nouvelle application LEGO®

VIDIYO™ utilise une technologie 
innovante de réalité augmentée 
permettant aux enfants de construire 
leur propre groupe de fi gurines, de 
réaliser des clips musicaux pour leurs 
chansons préférées, d’ajouter des 
effets visuels incroyables et 
bien plus encore !

EN MODIFIANT 
LE MODÈLE 
LEGO® DANS 
LE MONDE 

RÉEL, VOUS 
TRANSFORMEZ 
LA SCÈNE DANS 

LES VIDÉOS !

Plus d'informations 
et de produits 
LEGO® VIDIYO™

en ligne !

CRÉATEUR

MUSICAUX
DE CLIPSDE CLIPS

- - - rs m AM
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The Boombox 
43115     9 ANS ET PLUS    996 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Incitez les enfants à réaliser, produire 
et devenir les vedettes de leurs propres 
clips musicaux avec le set LEGO®

VIDIYO™ The Boombox et l’application.

99,99 €

Metal Dragon BeatBox 
43109    7 ANS ET PLUS    86 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Folk Fairy BeatBox 
43110    7 ANS ET PLUS    89 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

Inclut 4 figurines avec 
des accessoires musicaux, 
14 BeatBits aléatoires et 

4 BeatBits spéciaux !

Devant 
fermé

Derrière

Les enfants vont adorer modifier leur modèle LEGO® réel pour changer 
le décor de leur vidéo. Ils peuvent choisir parmi 4 têtes, haut-parleurs et éclairages, 

tous inspirés d’un style musical différent !

BeatBits BeatBits

BeatBox BeatBox

Jeu à emporter ! Jeu à emporter !

LES ENFANTS 
VONT ADORER 

DÉCORER LEUR BEATBOX 
AVEC LES PIÈCES LEGO®. 
LA BEATBOX SE REPLIE 

POUR POUVOIR RANGER 
LES BEATBITS ET 
LA FIGURINE ET 
LES EMPORTER 

PARTOUT !
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Mickey Mouse
40456    8 ANS ET PLUS    118 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

17,99 €

Minnie Mouse
40457    8 ANS ET PLUS    140 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

17,99 €

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

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Le portrait peut être suspendu au 
mur grâce au crochet intégré – la 
plaque de base 12×16 maintient 

fermement les briques LEGO® en place 
– ou être posé sur une étagère !

Mesure plus de 13 cm 
de haut, 9 cm de large et 

3 cm de profondeur !

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 !

DONNEZ VIE AUX LÉGENDES

© Disney

Plus de produits 
LEGO® | Disney
en ligne !

- - - rs m AM



LIVRAISON GRATUITE DÈS 55 € D'ACHAT*, PLUS DE DÉTAILS EN PAGE 42    |    39

Les jardins de la 
ville de NINJAGO®

71741    14 ANS ET PLUS    5 685 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Revis 10 années de scènes 
passionnantes dans la ville NINJAGO®

avec ce modèle à 5 niveaux avec 
jardin. Grâce aux 19 figurines 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 €

Le modèle possède de 
nombreuses pièces, 
dont un glacier, le 

restaurant de nouilles 
de Chen, une salle 

de contrôle ninja et 
un musée, chacune 
dotée d’accessoires 
et de détails inspirés 
de la riche histoire 

des ninjas !

Inclut une figurine dorée de 
Wu Legacy pour célébrer le 
10e anniversaire de l’univers 

NINJAGO®, 18 autres figurines 
et le chien de Maître Wu !

La maison ninja mesure 
plus de 73 cm de haut, 44 cm 

de large et 33 cm de profondeur. 
Une fois construite, elle attirera 

tous les regards !

Chacun des 
5 niveaux se soulève 
pour faciliter le jeu, 

et une échelle 
située à l’arrière 
peut être relevée 

ou abaissée !
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Le bolide ninja sous-marin

71752    8 ANS ET PLUS    356 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

39,99 €

Le dragon d’eau

71754    9 ANS ET PLUS    737 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

69,99 €

L’attaque du dragon de feu

71753    8 ANS ET PLUS    563 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

49,99 €

Le dragon d’eau mesure 
plus de 14 cm de haut !

Inclut 5 figurines : NRG Nya, 
Zane plongeur, le prince Kalmaar 

et 2 gardes Maaray !

Inclut 4 
figurines !

Mesue plus de 27 cm 
de haut, 27 cm de long 

et 59 cm de large !

Le dragon possède des 
ailes, des pattes et un 

cou articulés, sa mâchoire 
s’ouvre et se ferme et sa 
queue mobile peut être 

utilisée comme arme pour 
vaincre les gardes Maaray !

Mesure plus de 7 cm 
de haut, 27 cm de long 

et 12 cm de large !

Véhicule 2 en 1, tour 
à tour voiture ou

 sous-marin !

Inclut 4 figurines : Jay 
plongeur, Cole plongeur 

et 2 gardes Maaray !

VIVEZ DES BATAILLES FANTASTIQUES

- - - rs m PM
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Le temple de la Mer sans fin

71755    9 ANS ET PLUS    1 060 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

119,99 €

Le robot Hydro de Lloyd

71750    7 ANS ET PLUS    228 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

19,99 €

 Le robot est doté de jambes 
articulées et d’un cockpit qui 

s’ouvre dans lequel Lloyd peut 
prendre place. Il tient un grand 
sabre dans une main et possède 
une pince hydraulique à la place 

de l’autre, pour des combats 
sous-marins palpitants !

Inclut 2 figurines : 
Lloyd plongeur et un 

garde Maaray !

Mesure plus 
de 17 cm 
de haut !

Inclut 
7 figurines, dont 

Kai plongeur, 
NRG Nya et le 

prince Kalmaar !

Le temple de la Mer 
sans fin mesure plus 

de 26 cm de haut, 11 cm 
de long et 57 cm 

de large !

Le temple 
comprend un 

laboratoire, une 
prison, un sous-marin, 

une raie manta, 
Wojira le serpent 

de mer enchaîné, et 
2 amulettes avec 

un présentoir !
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Plus de produits 
LEGO® NINJAGO®

en ligne !
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POUR COMMANDER : 3 MÉTHODES SIMPLES

SERVICE CLIENTÈLE SYMBOLES DE PRODUITS

LIVRAISON

Livraison standard à 5,95 € pour toute
commande inférieure à 55 € 

Livraison standard GRATUITE pour toute 
commande égale ou supérieure à 55 €

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

Délai de livraison estimé : 
jusqu’à 5 jours ouvrés

RETOURS

Selon les clauses de réglementation de la vente à distance, 
nous vous accordons de plein droit la possibilité d’annuler 
votre commande si vous changez d’avis. Les produits 
renvoyés doivent être dans le même état que celui dans 
lequel ils ont été expédiés par le Groupe LEGO et le nombre 
d’éléments retournés doit être conforme au nombre 
d’éléments reçus. Cette condition ne s’applique cependant 
pas aux éléments personnalisés ou conçus spécifiquement 
pour vous. Il vous est possible de « résilier » votre contrat 
d’achat dans un délai de 14 jours, quelle que soit la raison, 
en exerçant un droit de rétractation. Outre ce droit de 
rétractation sous 14 jours, vous disposez également d’un

droit de retour étendu sous 90 jours. Pour en savoir plus 
sur l’exercice de ces droits, veuillez contacter notre Service 
Client au 00800 5346 1111 ou visiter le site LEGO.com. 
Le coût de l’expédition vous sera remboursé, une fois la 
totalité de la commande retournée.

Pour obtenir une étiquette de retour gratuite sur LEGO.com 
si vous avez passé votre commande en ligne, connectez-
vous à votre compte et accédez au statut de votre 
commande. Là, cliquez sur "Retourner des articles" et 
suivez les instructions.

CONDITIONS LÉGALES

LEGO, le logo LEGO, DUPLO, le logo DUPLO, la fi gurine, 
la confi guration de briques et tenons, le personnage, 
Technic, le logo Technic, le logo CONTROL+, le logo 
Pull-Back, le logo Powered Up, le logo 2in1, le logo 
Creator, le logo Expert, le logo 3in1, le logo Power 
Functions, le logo Classic, le logo City, le logo FRIENDS, 
le logo MINIFIGURES, le logo BrickHeadz, le logo 4+, 
NINJAGO, le logo NINJAGO, le logo Ideas, le logo DOTS, 
le logo Speed Champions, le logo Architecture, le logo 
Art, le logo VIDIYO, le logo Brick Sketches et le logo VIP 
sont des marques déposées et/ou sous copyright du 
Groupe LEGO. 

©2021 The LEGO Group. Tous droits réservés.

Les prix fi gurant dans ce catalogue sont garantis du 
7 juin au 19 juillet 2021.

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

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

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

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

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

Tous les articles de ce catalogue portent le marquage

SUR INTERNET
LEGO.com

Commande en ligne 24h/24, 7j/7

LEGO® STORES
Liste des magasins sur stores.LEGO.com

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

PAR TÉLÉPHONE
00800 5346 1111
Numéro vert international*
Lun – Ven, de 8h à 20h.

*Des frais d’utilisation d’un téléphone
mobile peuvent s’appliquer.

GRATUITE
TOUTE L’ANNÉE 

 dès 55 € d’achat !*

LIVRAISON
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INSCRIS-TOI SUR VIP.LEGO.COM ET COMMENCE 

À CUMULER DES RÉCOMPENSES DÈS AUJOURD’HUI.

C’EST AUSSI SIMPLE QUE 1, 2, 3 !
1

DEVIENS UN 
MEMBRE VIP LEGO®   

Rejoins notre programme de fidélité, 
disponible en exclusivité dans les 
LEGO® Stores et sur LEGO.com.

2
ACCUMULE 
DES POINTS 

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

3
GAGNE DES 
RÉCOMPENSES
 FANTASTIQUES 

Rends-toi dans ton centre de 
récompenses pour bénéficier de 
réductions, d’exclusivités LEGO 
et d’autres privilèges.

- - - rs m-V PJ AM
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L'EXPÉRIENCE LEGO® SUPRÊME !

Le créateur de mosaïque
40179    10 ANS ET PLUS    4,702  PIECES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

99,99 €

Ensemble LEGO® Education 
BricQ Mouvement Principal
45400    10 ANS ET PLUS    564 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

118,99 €

Téléchargez une photo dans 
l’expérience Le créateur de mosaïque 

sur LEGO.com et générez une grille 
de montage numérique pour en faire 
une œuvre d’art LEGO®. Téléchargez 

un nombre illimité de photos et 
reconstruisez la mosaïque à l’infini !

Quels que soient vos centres d’intérêt, LEGO.com est la 
destination pour jouer, apprendre et partager de façon unique !

Non disponible dans 
les LEGO® Stores !

- - - rs m-V PJ AM
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Plus de produits 
LEGO® Architecture
en ligne !

POUR LES ADULTES

SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR TOUT UN 
UNIVERS DE JEU ET DE CONSTRUCTION 
POUR LES FANS ADULTES.

Le Taj Mahal

21056    18 ANS ET PLUS    2 022 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Recréez avec bonheur l’un des plus 
beaux monuments du monde avec ce 
modèle détaillé du Taj Mahal LEGO®

Architecture à exposer.

109,99 €

Mesurant 20 cm de haut, 
23 cm de large et 23 cm 

de profondeur, ce modèle 
architectural à construire 

constitue une belle décoration 
pour la maison ou 

le bureau !

La pièce centrale se 
retire pour accéder à la 

crypte en dessous !

- - - rs m AM
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Plus de produits 
LEGO® Art
en ligne !
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La carte du monde

31203    18 ANS ET PLUS    11 695 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Prêt(e) pour le grand voyage ? Embarquez pour une formidable aventure avec 
cette carte du monde artistique et colorée. Ralentissez et accordez toute votre 
attention à la création de votre propre vision du monde. Placez les continents 
de manière à reproduire le monde tel qu’il est, ou brassez les océans à votre 
guise pour une touche plus personnelle. Immergez-vous dans la construction 
en écoutant la bande-son et profitez d’un tour du monde unique. Ajoutez des 
épingles pour indiquer les lieux qui vous sont chers !

249,99 €

Les sets LEGO® Art sont des objets de 
collection pour adultes à exposer sur un 
mur ou une étagère. Ils proposent une 

expérience de construction enrichissante 
et vous permettent de vous adonner 
à votre passion pour les voyages et 

l’auto-découverte !

Ce set vous permet de vous adonner 
à votre passion pour le voyage et 

les loisirs créatifs, de vous détendre 
et de recharger vos batteries. La 

bande-son vous permet également 
de profiter d’un tour du monde 
audio pendant la construction !

104 cm
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Plus de sets 
modulaires 
à découvrir
en ligne !

HEADLINE

Inclut 
5 figurines !

Inclut de 
nombreuses 
pièces, un 

grand escalier 
et une multitude 

de détails 
impressionnants !

Le Commissariat de police

10278    18 ANS ET PLUS    2 923 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Recréez toute l’animation d’un 
commissariat de police avec le modèle 
à collectionner Le Commissariat de 
police LEGO® pour adultes. À côté du 
commissariat se trouve une boutique 
de donuts, mais ces délicieuses 
gourmandises ont disparu ! Qui se 
cache derrière ce vol ? Découvrez 
de nombreux détails fascinants en 
construisant le décor pour résoudre 
le crime. Faisant partie de la série de 
constructions modulaires, ce modèle 
constitue une superbe 
pièce à exposer.

179,99 €

Mesure plus de 37 cm 
de haut (antenne incluse), 
25 cm de large et 25 cm 

de profondeur !

Chaque construction 

modulaire LEGO® peut être 

exposée individuellement 
ou reliée aux autres !

UN MONDE DE DÉTAILS À DÉCOUVRIR
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La navette spatiale Discovery de la NASA

10283    18 ANS ET PLUS    2 354 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, 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 €

Mesure plus de 21 cm de haut 
et 54 cm de long !

Un formidable cadeau pour les passionnés 
de l’espace ou les adultes à la recherche 

d’un nouveau projet de construction !
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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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CONSTRUISEZ LA VOITURE DE VOS RÊVES

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

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

60 cm de long et 25 cm de large !

Choisissez de construire 
la Turbo ou la Targa !

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

Lamborghini Sián FKP 37
42115    18 ANS ET PLUS    3 696 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Pour s’évader, rien de tel que de prendre 
le volant d’une voiture de sport légendaire. 
Ce formidable kit de construction LEGO®

Technic Lamborghini Sián FKP 37 vous 
offre ce sentiment d’évasion et vous 
permet d’échapper au stress de la vie 
quotidienne. Le modèle à l’échelle 1:8, qui 
capte l’essence du design visionnaire de 
la voiture originale, déborde de détails 
authentiques qui vous donneront une 
forte impression de réalisme.

379,99 €

Porsche 911
10295    18 ANS ET PLUS    1 458 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, 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
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HEADLINE

Un bâtiment de 3 étages facilement 
accessible incluant une chambre 

à coucher, une cuisine et un atelier !

Avec les instructions étape par étape, 
même les constructeurs LEGO® débutants 
peuvent assembler en toute confiance !

Le forgeron médiéval
21325    18 ANS ET PLUS    2 164 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

Remontez le temps avec cet 
impressionnant modèle LEGO®

recréant l’atelier et le lieu de vie 
d’un forgeron médiéval. 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.

159,99 €

Mesure plus de 
27 cm de haut, 32 cm 

de large et 21 cm 
de profondeur !

Inclut 4 figurines : 
un forgeron, un archer, 

2 chevaliers du faucon noir 
avec 4 épées, 3 boucliers et 
une hallebarde, ainsi qu'un 

cheval articulé avec un chariot 
à construire, un chien et 

une rainette !

CRÉEZ DES HÉROS ET DES LÉGENDES
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Le Daily Bugle
76178    18 ANS ET PLUS    3 772 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, 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 €

© 2021 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 figurines, 
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 ! POUR LES

ADULTES
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Les appartements de Friends
10292    18 ANS ET PLUS    2 048 PIÈCES

AVERTISSEMENT en p. 42, fi g. 1

159,99 €

FRIENDS and all related characters and elements 
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s21)

Inclut 
7 figurines !

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 TV Friends !

Le set LEGO® Ideas 21319 Central Perk 
complétera à merveille Les appartements 

de Friends ! (vendu séparément)

Plus de détails 
sur ces deux sets 
Friends en ligne !

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 1652

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