
2021

Valid from August to December
Valable à partir d’août jusque décembre
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9323 Camping Adventure Carry Case  

Valisette Campeurs  

9103 Family Picnic Carry Case  
Valisette Pique-nique en Famille  

70311 Ice Princess Carry Case  
Valisette princesse des glaces  

70107 Princess Unicorn Carry Case  
Valisette Princesses avec licorne  

70108 Dino Explorer Carry Case  

Valisette Explorateur et dinosaures  

70529 Fairy Unicorn Carry Case   

Valisette Fées et licorne   

5648 Police Carry Case  

Valisette Police  70314 School Carry Case  

Valisette École  

9322 Go-Kart Racer Carry Case  
Valisette Pilote de karting  

70530 Puppy Playtime Carry Case   

Valisette Enfants et chiens 70531 Nursery Carry Case  

Valisette Chambre de bébé 

9324 Magical Mermaids Carry Case  
Valisette Sirènes  

70528 Construction Site Carry Case   

Valisette Ouvriers et travaux    

70313 Multisport Carry Case  
Valisette multi-sports garçons  

70312 Christmas Carry Case  
Valisette Père Noël et traîneau  

5653 Vet Visit Carry Case  
Valisette Vétérinaire

70105 Panda Caretaker Carry Case  

Valisette Soigneur et pandas  

70310 Fire Rescue Carry Case  
Valisette Pompie  
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Lots of Fun to Carry Along! · Tout le plaisir à emporter !

Special PLUS More Fun with More Accessories!
Special PLUS pour encore plus de plaisir avec plus d’accessoires !

70247 Princess at the Pond  
Princesse et mare  

70248 Agent with Drone  
Agent avec drone  

70249 Street Cleaner  
Agent d’entretien de la voirie  

70250 Children with Sleigh  
Enfants avec luge  

70251 Street Vendor  
Vendeur de sorbets  

70252 Vet with Calf  
Vétérinaire et veau  

70299 Fairy with Baby Dragon  
Fée avec bébé            dragon  

70300 Sunbather with Lounge Chair  
Vacancière avec transat  

70302 Gladiator  
Gladiateur avec armes  

70303 Mountain Biker  
Cycliste avec marmotte  

70305 Police O�cer with Speed Trap  
Policier avec radar  

70301 Children’s Morning Routine  
Enfant avec lavabo  

70059 Fairy with Deer  
Nymphe et faon  

70060 Girl with Pony  
Cavalière avec poney  

70062 First Nations Chief  
Chef de tribu Première Nation  

70063 Fisherman  
Pêcheur à la ligne  

70154 Mother with Baby and Dog  
Maman avec bébé et chien  

70061 Children with Skates and Bike  
Enfants avec vélo et rollers  

70156 Magician  
Magicien et boîte  

70158 Warrior  
Combattant asiatique  

9356 Farmer with Sheep  
Fermière avec moutons  

9357 Motocross Driver  
Pilote de motocross  

9084 Beachgoer with Scooter  
Plagiste avec un scooter  

9355 Mermaid  
Sirène  
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64

68

24

28

/

73

70565 70566

Page

44 Farm/Ferme
68 Horse Farm/
 Club d’équitation

56 Deluxe Dollhouse/
 Maison de poupées

72 Magical Mermaid World/  
 Les sirènes

70 Large Princess Castle/
 Le Palais de princesses

46 Adventure Zoo/
 Le parc animalier
50 PLAYMO Beach Hotel
52 Camping/Le camping

36

38 Advent Calendars/
 Calendriers de
 l'Avent

39 Mars Mission/
 Mission sur Mars

40

Page/Page

70291 Fire Rescue Gift
 Set cadeau Pompier  

70294 Horse Farm Gift Set 
Set cadeau Cavalière  

70295 Zoo Gift Set 
Set cadeau Soigneur  

70293 Princess Gift Set 
Set cadeau Princesses  

70290 Knights Gift Set 
Set cadeau Chevaliers  

GIFT SETSSET CADEAU

NEW
NOUVEAU

70292 Go-Kart Racer 
Gift Set 
Set cadeau Pilote
de kart  

24 SURPRISE Bags with loose pieces of
PLAYMOBIL Figures.

24 pochettes-surprises avec des figurines
PLAYMOBIL en pièces détachées !

À assembler, collectionner
et combiner.

C‘est le fun tous les jours - 
grâce aux nombreuses
différentes possibilités!

To assemble, collect and 
combine. Endless fun every 
day - thanks to the many 

different possibilities!

NEW
NOUVEAU

●	quickly set up and 

 ready to play 

●	ideal as a souvenir for 

 the children’s birthday

8 Police/Police
12 Fire Rescue/Pompiers 
14 Police Action and
 Rescue Action/
 Secours en action 
17 Adventure Action/Aventure en action
18 Construction/La construction

16 Tactical Unit/Policiers d'elite
53 My little town/Ma petite ville
56 School/L’école
58 Hospital/L’Hôpital
60 Modern House/
 La maison moderne
62 Daycare/Le centre de loisirs
69 Pet Hotel/La pension pour animaux

03_Anglo_CDN_Inhalt_2021_FREI.indd   3 10.05.21   13:55



Socia l S kills

Lang ua g e S kil
ls Cr eat i vity

Cognitive Skills

Fine  m o t o r skil
ls

    

     
                          

 

 

    

     
                          

 

 

Little Expert

First Challenge

Easy Start

4 5
70259 1.2.3 Advent Calendar - Christmas Manger
Calendrier de l’Avent 1.2.3 "Animaux et mangeoire"

6765 My Take Along 1.2.3 Noah’s Ark  
Arche de Noé transportable  

70407 Vet with Dog
Vétérinaire avec chien

70183 Fisherman with Boat
Bateau et pêcheur

70406 Dog Train Car
Wagon chien

70400 Fairy Playground
Aire de jeux des fées

70403 Fairy Friend 
with Fox
Fée avec renard

70401 Unicorn Carriage
with Fairy
Calèche avec licorne et fée

70404 Rider with Horse
Cavalière avec cheval

70127 Princess with 
Unicorn
Princesse et licorne

6962 My Take Along Farm 
Ferme transportable avec animaux  

70181 Car with Horse Trailer. The folding ramp leads the 
animal carefully into the trailer. 
Cavalière avec voiture et remorque. En route avec le
cheval ! Emmenez votre cheval jusqu’à sa destination.

6770 1.2.3 Countryside 
1.2.3 La Campagne  

70180 My Take Along Barn. Go for a ride and let your horse graze peacefully in 
the paddock. With additional storage space for straw and grain in the hayloft of 

the horse ranch. 
Centre équestre transportable. Allez faire un tour et laissez votre cheval paître 

dans le paddock. Avec un espace de stockage supplémentaire
pour la paille et le grain dans le

grenier à foin du ranch. 

70182 Zoo Vehicle with Rhinoceros
Vétérinaire avec véhicule et rhinocéros

70405 Animal Train
Train des animaux

70402 Fairy Friend
with Fawn
Fée avec faon

6964 Tractor with Trailer
Fermier avec tracteur et remorque

70410 Boy with 
Pony
Garçon avec poney

playmobil 1. 2. 3. Highlights 2021 · playmobil 1. 2. 3. Faits marquants 2021

New

Nou
ve

au
1

New
Nouveau

1

New

Nou
ve

au
11

New

Nou
ve

au
11 New

Nouveau

11

New

Nou
ve

au
11

New
Nouveau

1 New
Nouveau

1

N08/2021

1

New

Nou
ve

au
1

1½ - 4
YEARS

ans

The play system of PLAYMOBIL 1.2.3 is divided into three learning levels which 
build on each other and speci�cally promote the development of children aged
between 1½ and 4 years.
Le système de jeu de PLAYMOBIL 1.2.3 est divisé en trois niveaux d’apprentissage 
qui se complètent les uns les autres et qui favorisent spéci�quement le 
développement des enfants âgés de 1½ à 4 ans.

The product lines of  · Les gammes PLAYMOBIL

The first years of life are full of formative experiences. There is so much to discover! The world is so big, 
colourful and impressive in the eyes of the children. Everything that is experienced, found and learned 
now forms an important basis for future learning. PLAYMOBIL 1.2.3 specifically and playfully promotes 
this development because each child develops in its own way and at its own pace. 

PLAYMOBIL 1.2.3 accompanies children playfully during their first 
years of life! 

The sets, which are coordinated within the product lines, speci�cally support children’s development.
Les produits, qui sont répartis en di�érentes gammes, soutiennent spéci�quement le développement de l’enfant. 

The product sets shown are exemplary.
Les gammes de produits présentées sont des exemples. 

In extended playsets, the learning focus is on 
exploring first functions, promoting fine motor skills 
and understanding cause-effect relationship.
Dans les jeux étendus, l’apprentissage est axé
sur l’exploration des premières fonctions, 
l’encouragement de la motricité fine et la
compréhension des relations de cause à effet.

In advanced playsets, there are many functions to 
discover. The learning focus is on more
complex contexts, social skills and first role play.
Dans les apprentissages polyvalents, il y a
beaucoup de fonctions à découvrir. L’accent est 
mis sur les contextes plus complexes, les
compétences sociales et le premier jeu de rôle. 

In beginner sets with simple figures, the learning 
focus is on feeling and exploring, imitating animal 
sounds, and naming figures, animals, and objects.
Dans les coffrets des premiers apprentissages 
l’accent est mis sur les sentiments et l’exploration, 
l’imitation des bruits d’animaux et l’apprentissage
des noms des animaux et des objets.

PLAYMOBIL 1.2.3 accompagne les enfants de façon ludique pendant 
les premières années de leur vie !
Les premières années de la vie sont pleines d’expériences formatrices. Il y a tant à découvrir ! Le monde est 
si grand, coloré et impressionnant aux yeux des enfants. Tout ce qui est expérimenté et appris aujourd’hui 
constitue une base importante pour la vie future. PLAYMOBIL 1.2.3 encourage spécifiquement et de 
manière ludique ce développement parce que chaque enfant se grandit à sa façon et à son propre rythme.
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27.5 in · 70 cm

6 7

70130 Children’s Playground. So much fun at the children’s playground
with swing and slide. Dimensions swing: 8 x 4 x 4.3 in (LxWxH).
Slide dimensions: 6.3 x 2 x 2.8 in (LxWxH) 
Parc de jeux. Aire de jeux avec 3 figurines, une balançoire et un toboggan.
                                                        Dimensions de la balançoire : 8 x 4 x 4.3 in (Lxlxh).
                                                            Dimensions de la lame : 6.3 x 2 x 2.8 in (Lxlxh) 

6773 Coach Bus  
Autocar  

70129 Family Home with functioning doorbell. Spacious rooms inside include a kitchen,
dining area, bedroom and bathroom. Includes sound-function "Toilet Flush"

(2 x AAA batterie required). You can name the colors and shapes! 
Dimensions: 16.5 x 10.2 x 11 in (LxWxH) 

Maison familiale. Avec sonnette fonctionnelle
et e�et sonore "chasse d’eau"

(nécessite 2 piles AAA non fournies).
L’intérieur comprend cuisine,

salle à manger, chambre et salle de bain.
De nombreux accessoires

colorés à nommer.
Dimensions : 16.5 x 10.2 x 11 in (Lxlxh) 

70179 My First Train Set. Tu� tu� tu� ... Travel by train with the PLAYMOBIL 1.2.3 railroad and discover 
friendly animals and beautiful flowers. 
Train avec passagers et circuit. Ttchou Tchou Tchou ... Voyagez en train PLAYMOBIL 1.2.3 et
découvrez des animaux doux et des fleurs magnifiques.  

70399 My Take Along Preschool  
Garderie transportable 

70185 Airplane with Passenger 
Avion avec pilote et vacancière 

70270 Water Slide 
Toboggan aquatique 

70271 Duck Family 
Famille de canards et enfant 

70267 Splish Splash Water Park. So much fun at the water Park! Water fans will immediately discover the various interactive 
functions by means of the elements marked in red. Includes 3 figures, water animals and other fun accessories!
Parc aquatique. Que de plaisir au parc aquatique ! Les amateurs d‘eau découvriront immédiatement les di�érents des fonctions interactives 
au moyen des éléments marqués en rouge. Comprend 3 figurines, des animaux aquatiques et d‘autres accessoires amusants ! 

70165 Construction Crane 
Grue de chantier

70125 Shovel Excavator
Pelleteuse 

70126 Dump Truck 
Camion benne 

6967 Ladder Unit Fire Truck 
Camion de pompiers avec échelle pivotante 

6774 1.2.3 Recycling Truck 
Camion à ordures 

6775 1.2.3 Excavator 
with movable shovel. 
Chargeur et ouvrier. 
Bouteur avec bras mobile. 

70184 Construction Truck with Garage 
Ouvrier avec camion et garage

9384 Police Car 
Voiture de police  

9383 Police Copter  
Hélicoptère de police  
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70269 Water Seesaw with Watering Can
Balançoire aquatique avec arrosoir

70268 Water Wheel Carousel  
Carrousel aquatique 

70340 Knight’s Castle Sand Bucket 
Château chevalier des sables

70339 Bakery Sand Bucket
Boulangerie des sables

70064 Drilling Rig
Camion de forage

9144 Water Tank Truck
Camion citerne

70408 Police O�cer
with Dog 
Policier avec chien 

70128 Knight with Ghost 
Chevalier et fantôme 

70186 Astronaut with Rocket 
Fusée et astronaute 

70409 Construction
Worker with 
Wheelbarrow 
Ouvrier avec
brouette
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70670 Thief Figure Set  
Police Equipe de bandits  

70669 Police Figure Set 
Police Equipe de policiers 

70569 Police Parachute Search  
Police Hélicoptère de police et parachutiste  

6920 Police Emergency Vehicle
Voiture de policiers avec gyrophare et 
sirène 
 

6924 Police Roadblock    
Barrage de police  

6919 Police Command Center with Prison and helipad. The prisoners can escape their cells through the breakthrough 
wall. With fingerprint scanner, weapons locker and many accessories. Dimensions: 24.8 x 17.7 x 10.2 in (LxWxH) 
Commissariat de police avec prison, scanner d’empreintes digitales et héliport.
Dimensions : 24.8 x 17.7 x 10.2 in (Lxlxh) 
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FREE APP
Application 

gratuite

Extensions and accessories
can be found in the catalogue
or online at
www.playmobil.ca

Vous trouverez les extensions
et les accessoires dans le 
catalogue ou en ligne à l’adresse
www.playmobil.ca

Breakthrough 
wall

Un mur 
d’ouverture

Fingerprint
scanner and 

reader
Scanner et lecteur 

d’empreintes 
digitales

Multi sound and 
light module

(1 x AAA battery 
required)

Module multi-
son et lumière 

(1 pile AAA 
requise)

9360 Tactical Unit Truck with removable roof and space for up to 4 figures.
Including working lights and sounds (1 x AAA battery required).
Camion des policiers d’élite avec sirène et gyrophare. Avec trois policiers
équipés (1 pile AAA requise). 

Foldable/ 
retachable

Pliable/
rétractable

Sounds and 
flashing lights

(1 x AAA batteries 
required)

Le module
lumineux et

sonore nécessite
1 x pile AAA
(non fournie)

Foldable
Rampe

rabattable

New
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1

New
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1

New
Nouveau

1
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70572 Bank Robber Chase. An ATM was broken in to and money 
was stolen! The police motorcycle is in pursuit of the bank robber. 
Police Policier avec moto et voleur. Un distributeur
automatique vient d’être attaqué en centre-ville et tous les 
billets qu’il contenait ont été dérobés. 

70575 Helicopter Pursuit with Runaway Van. Equipped with a grappling hook, the helicopter takes o� 
after the crooks’ camouflaged escape vehicle. Rub the license plate of the escape vehicle to change the 

numbers! Dimensions (vehicle): 11.2 x 4.5 x 5.7 in (LxWxH) 
Police Camion de bandits et policier. Equipé d’un grappin, l’hélicoptère décolle après le véhicule 

de fuite camouflé des escrocs. Frottez la plaque d’immatriculation du véhicule de fuite pour
changer le des chi�res. Dimensions véhicule : 11.2 x 4.5 x 5.7 in (Lxlxh) 
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70568 Prison Escape. The prisoner has escaped! The police motorbike quickly takes 
action and captures the escapee. 
Police Poste de police et cambrioleur. Le prisonnier s’est échappé ! La moto de la 
police réagit rapidement et capture l’évadé.

70570 Police O�-Road Car with Jewel Thief. For exciting chases on rough terrain!
The police o�-road vehicle follows the robber on his motocross bike to his secret hiding place. 
Policier avec voiturette et voleur à moto. Le policier dans son buggy suit le voleur afin qu’il le
conduise à la cachette secrète du trésor, mais sa moto est trop rapide ! Contient deux personnages. 

70571 Special Operations Police Robot 
Police Robot de police

70573 Police Bicycle with Thief  
Police Policière et voleur  70577 Police Go-Kart Escape. Time for an exciting car chase!

Both vehicles are equipped with a pullback motor. 
Police Karts de policier et bandit. Il est temps de se lancer dans une 
course-poursuite passionnante en voiture ! Les deux véhicules sont équipés 
d’un moteur de recul. 

70066 Porsche 911 Carrera 4S Police 
with police lights and sound (3 x AAA batteries required) and many 
accessories. Flashing front, rear, and dashboard lights with removable 
roof. Porsche Dimensions: 10.2 x 4.5 x 3.5 in (LxWxH) 
Porsche 911 Carrera 4S Police avec e�ets sonores et lumineux de 
police et de nombreux accessoires. Feux clignotants avant, arrière et 
de tableau de bord avec toit amovible.
Dimensions : 10.2 x 4.5 x 3.5 in (Lxlxh) 

4-10
Ye a r s

a n s

Changeable
Le van est 
modifiable

Shoots
Tire

Break-through 
possible

Les barreaux 
sont cassables

Accessible
Le cockpit 

s’ouvre

Movable gripper 
hand

Les pinces sont 
amovibles

Changable face
Expression 

du visage qui 
change

Accessible
Le distributeur 

de billets 
s’ouvre

1011_Anglo_CDN_Police_Porsche_2021.indd   Alle Seiten 18.03.21   10:21



1312

70335 Fire Rescue Mission. 
Fill the helicopter’s bucket with water and empty it over the burning areas.
Boat floats and is compatible with the underwater motor (7350 - sold separately). 
Brigade de pompiers avec bateau et hélicoptère. Remplissez le seau de 
l’hélicoptère avec de l’eau et videz-le au-dessus des zones en feu. Le bateau flotte 
et est compatible avec le moteur sous-marin (7350 - vendu séparément). 
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70557 Fire Engine with Truck 
with flashing lights and sounds. Fire engine dimensions:
approx. 14.6 x 4.7 x 5.5-13.8 in (LxWxH). Extinguishing arm folds out. 
Camion de pompiers et véhicule enflammé. La sirène des 
pompiers clignote et retentit, un 4x4 a pris feu au bord de la route.  

Dimensions du camion : 
14.6 x 4.7 x 5.5-13.8 in (Lxlxh)

6914 Remote Control Set 2.4 GHz. 
with better operating range, and to upgrade all PLAYMOBIL
vehicles. 1 x 9 V battery and 4 x AA batteries required 
Module de radiocommande RC Plus avec une plus grande portée, 
et pour équiper tous les véhicules RC PLAYMOBIL (nécessite

1 pile 9 V et 4 piles AA). 

9468 Firefighters with Water Pump 
Pompiers avec matériel d’incendie

70081 DuoPack Rescue 
Firefighters  
PLAYMOBIL Duo 
Pompiers secouristes  

Extensions and
accessories can be found 
in the catalogue
or online at
www.playmobil.ca
Vous trouverez les 
extensions et les
accessoires dans le 

catalogue ou en ligne
à l’adresse
www.playmobil.ca

4+
Ye a r s

a n s

Alarm at the

Fire Department
Alarme à la brigade des pompiers

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

Functioning 
release valve
Avec fonction 

extinction

Multi-sound and 
flashing ligh

 (3 x AAA batteries 
required)

Eets lumineux
et sonores

(nécessite 3 piles 
1,5V)

Trailer coupling
Avec attelage 
de remorque

9464• Fire Engine. An RC-compatible vehicle with a working water
cannon. Includes plenty of storage space for firefighting equipment. 

 Fourgon d’intervention des pompiers. Véhicule radiocommandable avec
canon à eau fonctionnel et un grand espace de stockage

pour tout l’équipement. La cabine du conducteur peut
accueillir jusqu’à quatre personnages. 

Flashing lights / 
Sound 

(2 x AAA batteries 
required)

Eets sonores et 
lumineux
(nécessite

2 piles AAA non 
fournies)

9463• Fire Ladder Unit. An RC-compatible vehicle with extendable ladder.  
Camion de pompiers avec échelle pivotante. Véhicule radio-commandable 
avec échelle télescopique. Avec toit amovible. 

Flashing lights / 
Sound  

(2 x AAA batteries 
required)

Eets sonores 
et lumineux 
(nécessite

2 piles AAA non 
fournies) 9466• Fire Truck with cable winch and fire-

extinguishing foam cannon. 
4x4 de pompier avec lance-eau. 
Comprend un treuil.

Flashing lights / 
Sound 

(3 x AAA batteries 
required)

Eets sonores et 
lumineux
(nécessite

3 piles AAA non 
fournies)

Extendable / 
pivotable
Pivote et 
s’incline

9462 Fire Station with sliding pole, fire alarm (2 x AAA batteries required), helicopter 
and helipad, as well as two garages for emergency fire vehicles. 
Caserne de pompiers avec hélicoptère. Avec rampe, alarme incendie, héliport et 
deux garages pour les véhicules. 

Fire alarm
(2 x AAA 

batteries required)
Eets sonores 

(nécessite
2 piles AAA 

non fournies)

• Combine this set with the water pump from the
Firefighters with Water Pump (9468 - sold separately)
•Peut être combiné avec la Réf. 9468 Pompiers avec

matériel d’incendie.
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70464 High-Speed Chase  
Véhicule de police et moto  

70462 Highway Patrol 
Policier à moto et motard  

70463 Jewel Heist Getaway  
Garde-côte et voleur à jet-ski  

70461 City Street Patrol  
Policier avec chien et voleur en skate  

70489 Shark Attack Rescue 
Pilote de jet ski et requin  

70488 Forest Fire Squad  
Pompiers et arbre en feu  

70490 City Fire Emergency  
Pompier et voiturette 

d’intervention  

70491 Coastal Fire Mission 
Hélicoptère des sauveteurs et bateau  

6+
Ye a r s

a n s

4+
Ye a r s

a n s

Action-Packed Vehicles! 
Fais un tour à bord des véhicules
PLAYMOBIL !

•• 2 x 3-V-CR2032 batteries included
    2 piles 3-V-CR2032 inclus

• 2 x AAA batteries required
   Nécessite 2 piles AAA

9116 Cement Truck
Bétonnière

5681 Rescue Ambulance•• 
Ambulance••  

5680 School Bus• 
Autobus de transport scolaire•  

5679 Green Recycling Truck  
Camion de recyclage vert  

5682 Rescue Ladder Unit•• 
Camion de Pompiers avec Échelle••  

9314 Big Rig 
Camion avec remorque  

70111 Take Along Diner
Restaurant Transportable

70320 Take Along Grocery Store  
Épicerie transportable  

70321 Take Along Vet Clinic  
Clinique vétérinaire transportable  

5663 Take Along Fire Station
Caserne de Pompiers Transportable

5662 Take Along School House
École Transportable

70503 Starter Pack Novelmore 
Knights’ Duel  

Starter Pack Chevaliers
Novelmore  

70499 Starter Pack
Novelmore Knights’ Fortress  

Starter Pack Donjon Novelmore  

70502 Starter Pack Police Chase  
Starter Pack Motard de police et voleur  

70500 Starter Pack Princess Castle  
Starter Pack Tourelle royale  

70498 Starter Pack Police Station  
Starter Pack Bureau de police  

70504 Starter Pack Royal Picnic  
Starter Pack Reine et enfant  

70501 Starter Pack Horse Farm  
Starter Pack Box et poneys  

70505 Starter Pack
Horseback Riding  

Starter Pack Cavalière et
palefrenier  

Ideal introduction to the
PLAYMOBIL world with

age-appropriate accessories
from 3 years.

Une introduction idéale à la
Le monde de PLAYMOBIL avec
des accessoires adaptés à l‘âge

à partir de 3 ans.

New
Nouveau

Fun On-the-Go Play 4+
Ye a r s

a n sJouez partout en
voyageant

3+
Ye a r s

a n s
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70534 Pick-Up with Speedboat  
Véhicule tout terrain et bateau  

9318 Camping Adventure  
Aventure au Camping  

70660 Adventure Van  
Explorateur et van  

70662 Mountain Biker Rescue  
Secouristes de montagne avec véhicules  

70460 Weekend Warrior  
Véhicule tout-terrain et moto-cross  

70532 Snow Beast Expedition  
Explorateur avec véhicule et yéti   

New

Nou
ve

au1

New

Nou
ve

au
1

New

Nou
ve

au1New
Nouveau

1

70663 Canyon Copter Rescue   
Unité de secouristes avec hélicoptère  

70278 Outdoor Expedition Truck 
Véhicule d’expédition 

70051 Emergency Motorbike with a wide
range of equipment in the doctor’s case.
(Batteries included) 
Urgentiste et moto avec rangement pour équipement 
médicale dans une valisette de docteur.
(piles incluses). 

70050 Emergency Car with Siren with extendable emergency doctor equipment box in 
the trunk. The light and sound module requires 1 x AAA battery (not included).
Dimensions: 9.6 x 5 x 4 in (LxWxH) 
Voiture et ambulanciers avec équipement pour médecin urgentiste dans le co	re et 
gyrophare à e	ets lumineux et sonores. Dimensions : 9.6 x 5 x 4 in (Lxlxh) 

70048 Rescue Helicopter helicopter landing pad included! Injured people can be transported
with the rescue stretcher. The rotor blades are movable. Dimensions: 14 x 5 x 6.3 in (LxWxH) 
Hélicoptère de secours. Avec piste d’atterrissage pour hélicoptère ! Les blessés peuvent être 
transportés avec la civière de sauvetage. Les hélices tournent. Dimensions : 14 x 5 x 6.3 in (Lxlxh) 

70049 Ambulance with Flashing Lights foldable stretcher and emergency equipment included.
The dashboard inside features a light module (1 x AAA battery required). The light and sound module
on the roof requires 3 x AAA batteries (not included). Dimensions: 10.6 x 5.1 x 5.5 in (LxWxH) 
Ambulance et secouristes. Avec civière pliable et équipement de secours. L’intérieur du tableau est 
équipé d’un module d’éclairage. Avec des e	ets lumineux et sonores sur le toit.
Dimensions : 10.6 x 5.1 x 5.5 in (Lxlxh) 

NEW
NOUVEAU

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

4+
Ye a r s

a n s

4+
Ye a r s

a n s

L’ÉQUIPE DE SECOURS EN ACTION
THE RESCUE TEAM IN ACTION!

Removable roof
Toit amovible

Foldable rear 
seat

Banquette
arrière

rabattable

Opening rear and 
side doors
Les portes 

arrière et latérales 
s’ouvrent

Flashing lights 
and sound (3 x 
AAA batteries 

required)
E ets lumineux 

et sonores
(3 piles AAA non 

incluses)

Foldable 
stretcher

Civière pliable

LED flashing 
light (batteries 

included)
Gyrophare 

clignotant (piles 
incluses)

NEW
NOUVEAU
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70442 Cable Excavator with Building Section 
with chain drive. Concrete floor with blasting function.
Dragline avec mur de construction 
avec entraînement par chaîne. Sol en béton
avec fonction de desruction. 

70443 Mini Excavator with Building Section. Mini excavator with 
chain drive. The excavator can remove material from the ground
and be used to lay down pipes. 
Mini-pelleteuse et chantier. Mini pelleteuse avec entraînement par 
chaîne. Le pelle peut enlever matériaux du sol et être utilisé pour
poser des tuyaux. 

70445 Wheel Loader with wheel loader, shovel and bricks. 
Chargeuse sur pneus avec pelle chargeuse sur pneus et 
briques. 

70444 Interchangeable Truck  
Camion avec benne et plateforme
interchangeables

70441 RC Crane with Building Section includes hook and pulley for lifting 
bagged goods. With RC remote control. 
Grue radio-commandée avec mur de construction avec pièce de 
fixation pour le crochet, pour lever des objets ensachés.
Module radio-commandé inclus. 

70272 DuoPack Construction 
Workers with shovel, jack
hammer and bucket. 
PLAYMOBIL Duo Ouvriers de 
chantier avec pelle,
marteau-piqueur et seau. 

70446 Sca�olding with Workers with electri-
cian, carpenter and painter and corresponding 
accessories. 
Ouvriers avec échafaudage avec électricien,
charpentier et peintre et accessoires
correspondants. 

New
Nouveau

1

5+
Ye a r s

a n s

Action on the

construction sitE
Site de

construction

Destructible 
wall

Mur cassable

Interchangeable
Interchangeable
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Trademarks, design patents and copyrights are used 
with the approval of the owner Volkswagen AG.

20 21

Individual  
serial number on  

bottom of vehicle.
Numéro de série unique 

sous chaque véhicule.

These two limited edition VW classics have
arrived in new colours with chrome detailing!
Ces deux classiques VW arrive
en édition limitée avec
de nouveaux coloris
et des pièces
à l’aspect
chromé !

70826 Volkswagen T1 Camping Bus - Special Edition. 
Limited edition iconic surfer van Volkswagen T1, now with new colors and cool 
chrome detailing. Includes fully-equipped interior and plenty of accessories for
a surfing trip. The surfboards can be stored on the roof. 
Volkswagen T1 Combi - Edition spéciale. Le mythique Combi Volkswagen T1 
en tant que van pour les surfeurs dans un tout nouveau coloris avec des pièces 
chromées, en voilà une édition limitée ! Avec un intérieur entièrement équipé et 
de nombreux accessoires pour une journée surf, les planches peuvent être
rangées sur le toit. 

70827 Volkswagen Beetle - Special Edition. 
The limited edition classic car Volkswagen Beetle is now available in a new colour
and cool chrome detailing. Includes lots of accessories for at-home car detailing. 
Volkswagen Coccinelle - Edition spéciale. La classique Coccinelle Volkswagen en
tant que voiture familiale dans un tout nouveau coloris avec des pièces chromées, en 
voilà une édition limitée ! Avec de nombreux accessoires pour l’entretien automobile. 

NEW
NOUVEAU
07/2021

70176 Volkswagen T1 Camping Bus. 
This camper is an ideal choice for an adventure with
family or friends. It is fully equipped with seating, a mini-kitchen,
sunbathing area, and lots of storage space. 
Volkswagen T1 Combi. Le mythique camping-car Volkswagen T1
Combi, idéal pour partir à l’aventure ! Entièrement équipé avec un coin 
salon, un lit pliable, une mini-cuisine ... Le toit est amovible. 

70177 Volkswagen Beetle. The classic VW Beetle!
Includes a roof rack - ideal for a family trip to the beach. 
Volkswagen Coccinelle. Le classique ! 
La Volkswagen coccinelle de 1963 avec sa galerie de toit
et son look indémodable est idéalement équipée pour des 
vacances en famille à la plage !  

5-99
Ye a r s

a n s
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70750 The A-Team Van.  
This is the vehicle of The A-Team

with extensive interior equipment, as well as the
legendary characters Hannibal, B.A., Face and Murdock. 
Le Fourgon de l’Agence tous risques. Voici le véhicule

de la A-Team avec un intérieur tout-équipé et les
légendaires personnages Hannibal, B.A., Face et Murdock. 

  James Bond’s Aston Martin DB5 from Goldfinger (1964)
with authentic gadgets including the passenger ejector seat and revolving number plates.

Featuring James Bond, Auric Goldfinger, Oddjob and a henchman.  
Aston Martin DB5 de James Bond, dans le film Goldfinger (1964)

avec des gadgets d’origine comme le siège éjectable du passager et les plaques
d’immatriculation rotatives et transformables.

Avec James Bond, Auric Goldfinger, Oddjob et un homme de main. 

NEW
NOUVEAU

10/2021

NEW
NOUVEAU

10/2021

front and rear lighting
éclairage avant et arrière

removable roof
un toit amovible

charging station
avec station de chargement

front and rear lighting
éclairage avant et arrière

removable roof and spoiler
un toit amovible

dashboard lights
feux de bord

70765 Porsche Mission E. Electric vehicle with RC control, cool lighting e ects, and charging 
station. 7 x AAA batteries required. Vehicle dimensions: 10.8 x 4.3 x 3 in (LxWxH) 
Porsche Mission E. La Porsche Mission E est une voiture de sport radiocommandée.
Contient un personnage. La voiture nécessite trois piles AAA de 1,5 V et la télécommande 
nécessite quatre piles AAA de 1,5 V. Dimensions du véhicule : 10.8 x 4.3 x 3 in (Lxlxh) 

70764 Porsche 911 GT3 Cup. With a new, unique design! The silhouette of the
Porsche Crest decorates the sports car in the Porsche Motorsport colors, making
it unmistakable. With cool lighting e ects! 3 x AAA batteries required.
Vehicle dimensions: 10.4 x 4.5 x 3 in (LxWxH) 
Porsche 911 GT3 Cup. Dans un tout nouveau design, les couleurs de la Porsche 
Motorsport viennent sublimer la silhouette légendaire qu’est la Porsche 911 GT3. Pour 
être sûr de ne pas passer inaperçu, le véhicule dispose de feux avant et arrière à LED 
ainsi que d’un tableau de bord lumineux. Ce modèle nécessite trois piles AAA de 1,5 V. 
Comprend un personnage. Dimensions du véhicule : 10.4 x 4.5 x 3 in (Lxlxh) 

NEW
NOUVEAU

5-99
Ye a r s

a n s

5-99
Ye a r s

a n s

������JAMES�BOND�ASTON�MARTIN�DB�� 
GOLDFINGER�EDITION
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delorean

1985

2015

24 25

With collector’s
postcard

Avec des cartes
à collectionner

With collector’s
postcard
Avec des cartes
à collectionner

With collector’s
postcard

Avec des cartes
à collectionner

New Advent Calendar
coming in September!

70574 Advent Calendar - Back to the Future  
Calendrier de l’Avent "Back to the Future"  

70576 Advent Calendar - Back to the Future Part III  
Calendrier de l’Avent "Back to the Future Part III"  Recreate the iconic movie locations!

Recréez les lieux emblématiques
du film !

With collector’s
postcard

Avec des cartes
à collectionner

5-99
Ye a r s

a n s

Le nouveau Calendrier
de l’Avent arrive
en septembre ! 

70317 Back to the Future DeLorean. Marty McFly and Doc Brown in their
outfits from 1985. Includes a plutonium case, skateboard, remote control, and 
Einstein, the dog. DeLorean Dimensions: 9.8 x 4.7 x 3.5 in (LxWxH) 
Back to the Future DeLorean. Marty McFly et Doc Brown dans leurs vêtements 
de 1985. Inclut une caisse de plutonium, un skateboard, télécommande, et 
Einstein, le chien. DeLorean dimensions : 9,8 x 4,7 x 3,5 in (Lxlxh) 

70459 Back to the Future 
Marty McFly and
Dr. Emmett Brown  
Back to the Future Marty 
McFly et Dr. Emmett Brown  

70633 Back to the Future Marty’s Pickup Truck. Marty McFly’s iconic Pickup Truck including
the characters Marty McFly, Jennifer Parker & Bi� Tannen of the year 1985.

With collector’s postcard for real fans. Dimensions pickup truck: 9.8 x 4.7 x 5.1 in (LxWxH) 
Back to the Future - Pick-up de Marty. Le pick-up noir de Marty dispose de deux places avant où il 
peut s’installer avec sa fiancée Jennifer. Le capot peut être ouvert. Contient les personnages de Marty

       McFly, Jennifer Parker et Bi�. Dimensions : 9.8 x 4.7 x 5.1 in (Lxlxh) 

70634 Back to the Future Part II Hoverboard Chase. With the characters Marty McFly, Dr. Emmett 
Brown & Gri� Tannen of the year 2015. Including a collector’s postcard with lenticular e�ect for real fans. 

Back to the Future - Partie II - Course d’hoverboard. Recréez la scène culte de la poursuite en 
hoverboard avec les personnages de Bi�, du Doc et de Marty McFly. Sur son hoverboard, Marty tente 

d’échapper à Bi� sur l’autre hoverboard et à la policière et sa moto futuriste.

New

Nou
ve

au
1

New

Nou
ve

au
1

2425_Anglo_CDN_BTTF_1C_FREI.indd   Alle Seiten 06.05.21   12:48



M D®

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

®®®®

®®® ®

®

™®

®

™

®

®

®

®

™

®

®

®

™

26 27

42 cm · 17 inch

7
8

 cm
 · 31

 inch

9176 NHL® Locker Room Play Box
LNHMD Coffret du Vestiaire

9213 NHL® Zamboni® Machine
LNHMD Surfaceuse Zamboni®

9016 NHL® Score Clock with Referees
LNHMD Arbitres et tableau d’affichage

9015 NHL® Stanley Cup® Presentation
LNHMD Présentation de la Coupe StanleyMC

9177 NHL® Shootout Carry Case
LNHMD Valisette Tirs de Barrage

5068 NHL® Hockey Arena, with two teams, consisting of one player and one 
goalie, as well as a score display with scroll bar.
LNHMD Aréna de hockey. Comprend quatre joueurs et deux buts.

9293 NHL® Take Along Arena  
Aréna de Hockey LNHMD Transportable  

Game on with NHL® Hockey!
Tous sur la glace avec la LNH MD  !

And there’s more!
Find your favorite player and goalie from the following teams:

Trouve ton joueur et gardien de but préféré parmi les équipes suivantes : 

5072 NHL® Boston Bruins® Goalie
LNH MD Gardien de but des Boston Bruins ®

5073 NHL® Boston Bruins® Player
LNH MD Joueur des Boston Bruins ®

5078 NHL® Montreal Canadiens® Goalie
LNH MD Gardien de but des
Canadiens de Montréal ®

5079 NHL® Montreal Canadiens® Player
LNH MD Joueur des Canadiens de Montréal ®

5076 NHL® Detroit Red Wings® Goalie
LNH MD Gardien de but des
Detroit Red Wings ®

5077 NHL® Detroit Red Wings® Player
LNH MD Joueur des Detroit Red Wings ®

5081 NHL® New York Rangers® Goalie
LNH MD Gardien de but des
New York Rangers ®

5082 NHL® New York Rangers® Player
LNH MD Joueur des New York Rangers ®

5083 NHL® Toronto Maple Leafs® Goalie
LNH MD Gardien de but des Toronto
Maple Leafs ®

5084 NHL® Toronto Maple Leafs® Player
LNH MD Joueur des Toronto Maple Leafs ®

5074 NHL® Chicago Blackhawks® Goalie
LNH MD Gardien de but des
Chicago Blackhawks ®

5075 NHL® Chicago Blackhawks® Player
LNH MD Joueur des Chicago Blackhawks ®

NHL, the NHL Shield, and the word mark and image of the 
Stanley Cup are registered trademarks of the National Hockey 
League. All NHL logos and marks and NHL team logos and 
marks depicted herein are the property of the NHL and the 
respective teams and may not be reproduced without the prior 
written consent of NHL Enterprises, L.P. © NHL.
All Rights Reserved.

NHL, l’emblème NHL, LNH, l’emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup »,
et le dessin de la Coupe Stanley, sont des marques de commerce déposées, et la marque 
sous forme de mots  « Coupe Stanley » est une marque marques de commerce de la Ligue 
nationale de hockey. Tous les logotypes et toutes les marques de la LNH, ainsi que les
logotypes et les marques des équipes de la LNH illustrés aux présentes, appartiennent
à la LNH et à ses équipes respectives et ne peuvent être reproduits sans le consentement 
préalable écrit de NHL Enterprises, L.P. © LNH. Tous droits réservés.

ZAMBONI and the configuration of the Zamboni® ice resurfacing
machine are registered trademarks of Frank J. Zamboni & Co., Inc.
© Frank J. Zamboni & Co., Inc. All Rights Reserved.

Le nom ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse à glace Zamboni®
sont des marques déposées de la compagnie Frank J. Zamboni & Co., Inc.
© Frank J. Zamboni & Co., Inc. Tous droits réservés.

5+
Ye a r s

a n s

With one-handed shooting function!
Avec la fonction de lancer !
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70361 70362 70363 70365
28 29

70363 SCOOBY-DOO! Dinner with 
Shaggy. Includes Scooby & Shaggy. 
SCOOBY-DOO! Salle de diner avec 
Sammy. Comprend Scooby & Shaggy.

For more Information, visit
Pour en savoir plus, consultez

le site

70287 SCOOBY-DOO!
Scooby & Shaggy with Ghost.
Includes Scooby-Doo and Shaggy.
The ghost glows in the dark. 
SCOOBY-DOO! Scooby & Sammy 
avec fantôme. Inclut Scooby-Doo 
et Shaggy. Le fantôme brille dans 
le noir. 

70365 SCOOBY-DOO! Adventure in Egypt. Includes Scooby,
Shaggy & Velma in the disguise of Egyptains. All figures can be unmasked.  

SCOOBY-DOO! Histoires en Egypte. Comprend Scooby,
Shaggy & Velma sous le déguisement d’Égyptiens. Tous les personnages 

peuvent être démasqués. 

70286 SCOOBY-DOO! Mystery Machine. Includes Fred, 
Daphne and Velma. The mystery machine is equipped with 
a monitor with lighting function (1 x AAA battery required) to 
examine the ghost cards. 
SCOOBY-DOO! Mystery Machine. Inclut Fred, Daphné et 
Velma. La machine à énigmes est équipée d’un moniteur avec 
fonction d’éclairage (1 pile AAA nécessaire) pour examiner les 
cartes des fantômes. 

FREE APP
Application 

gratuite

To collect!  
Collecter !

Download Free App and use 
your smartphone to make 

3D ghosts float through the 
haunted house.

Téléchargez l’application
gratuite et utilisez votre smart-

phone pour faire flotter des 
fantômes 3D dans la maison 

hantée.

Includes a co�n with
8 di�erent sounds and a 

projector function to project 
ghost cards. 

Comprend un cercueil avec 
8 sons di�érents et une 

fonction de projection pour 
projeter des cartes fantômes.

Find all hidden
features! 

Trouvez toutes les
fonctionnalités

cachées !

Steps retract
Étapes 

rétractent

Removable
Amovible

Trapdoor
Porte de piège

Revolving secret 
door

Porte secrète 
tournante

70362 SCOOBY-DOO! Adventure in the Cemetery. 
Includes Scooby, Fred & Daphne. The skeleton glows in the dark.  
SCOOBY-DOO! Histoires au Cimetière. Comprend Scooby,
Fred et Daphné. Le squelette brille dans le noir.  

70361 SCOOBY-DOO! Adventure in the Mystery Mansion. Includes Scooby,
Fred & Daphne. The vampire can be unmasked. Includes three ghost cards. 
SCOOBY-DOO! Histoires dans le Manoir Hanté. Inclut Scooby, Fred et Daphné.
Le vampire peut être démasqué. Comprend trois cartes fantômes. 

Magic co�n
Cercueil 
magique

Pops Open
Ressorts 
ouverts

Lockable door
Porte

verrouillable

Secret Door
Porte secrète

5-12
Ye a r s

a n s
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70707

70706 70708 70710 70712                                70714 70716

70709 70711 70713 7071530 31

NEW
NOUVEAU

70712 SCOOBY-DOO!
Collectible Firefighter Figure
SCOOBY-DOO Pompier  

70715 SCOOBY-DOO!
Collectible Vampire Figure
SCOOBY-DOO Vampire  

70713 SCOOBY-DOO!
Collectible Lifeguard Figure
SCOOBY-DOO Sauveteur 
des mers  

70711 SCOOBY-DOO!
Collectible Pilot Figure
SCOOBY-DOO Pilote  

70714 SCOOBY-DOO!
Collectible Police Figure
SCOOBY-DOO Policier  

70708 SCOOBY-DOO! Adventure with Ghost of Captain Cutler. Incl. Scooby and Fred.
The ghost can be unmasked. Scooby on the waveboard and Fred in a diving outfit to collect! 
SCOOBY-DOO Héros avec fantôme du capitaine Cutler. Fred et Scooby-Doo enquêtent
sur des vols de bateaux, mais le fantôme du capitaine Cutler tente de les détourner de leurs pistes.
Contient trois personnages : Fred, Scooby-Doo et la fantôme du capitaine Cutler. 

70706 SCOOBY-DOO! Adventure with Snow Ghost. Incl. Scooby and Shaggy with snowmobile.
The ghost can be unmasked. Scooby and Shaggy in wintery outfit to collect! 
SCOOBY-DOO avec abominable spectre des neiges. Samy et Scooby-Doo font de la motoneige, 
lorsqu’ils tombent nez à nez avec l’abominable spectre des neiges. Le fantôme peut être démasqué. 

70710 SCOOBY-DOO! Adventure with Ghost Clown. Incl. Scooby. 
The ghost can be unmasked. Scooby with balloon bundle to collect! 
SCOOBY-DOO avec fantôme du clown. Scooby-Doo enquête sur 
un clown fantôme qui hante un cirque. Contient deux personnages : 
le Fantôme du clown et Scooby-Doo. 

70707 SCOOBY-DOO! Adventure with Witch Doctor.
Incl.Scooby and Velma. The ghost can be unmasked. Scooby and Velma in 
Hawaiian outfit to collect! 
SCOOBY-DOO Héros avec sorcier. Vera et Scooby-Doo font la fête avec un 
sorcier. Musique, nourriture, tout est réuni pour passer une soirée géniale ! 

70709 SCOOBY-DOO! Adventure with Black Knight. 
Incl. Scooby, easel and various paintings. The ghost can be unmasked. 
Scooby as a painter to collect! 
SCOOBY-DOO avec chevalier noir. Scooby-Doo et Sammy enquêtent 
à Coolsville sur une inquiétante disparition. Contient deux personnages : 
Scooby-Doo et le Chevalier Noir. 

70716 SCOOBY-DOO!
Collectible Samurai Figure
SCOOBY-DOO Samurai  

5-12
Ye a r s

a n s

12
personnages à
collectionner !

Ghost Collectable Card
Carte à collectionner

fantôme

Characters 
TO COLLECT

12
70717 SCOOBY-DOO! Mystery Figures (Series 2)
SCOOBY-DOO! Figures Mystery (Série 2)

Collect Easily with the Sticker Poster!

Poster collector disponible dans la 

plupart des magasins de jouets !

4-10
Ye a r s

a n s

FREE APP
Application 

gratuite

Welcome to Novelmore, adventurers!
The medieval town of Novelmore became famous through the invention of the "Invincibus" armour. Its mythical 
power makes its wearer invincible. It is no wonder that the Burnham Raiders bandits as well as the mysterious 
magicians and a skeleton army want to take possession of this armour. Will Prince Arwynn and the Knights of 
Novelmore succeed in defending the Invincibus?

The latest videos, fun
 downloads and much more 

can be found at:
Les dernières vidéos, de 
bons téléchargements

et bien plus encore sur :

 Wizard of Time
Sorcier du Temps

 Keeper of the
Skeleton Temple

G ardien du temple
des squelet tes

Prince of Novelmore
Prince de Novelmore

 Second in Command
of the Burnham Raiders

2 e chef des 
Burnham Raiders

Bienvenue à Novelmore, aventuriers !
La ville médiévale de Novelmore est devenue célèbre grâce à l’invention de l’armure "Invincibus". Son pouvoir 
mythique rend invincible celui qui la porte. Il n’est pas étonnant que les Burnham Raiders ne soient plus les 
seuls à convoiter ce trésor. De mystérieux magiciens et une armée de squelettes se sont aussi lancés dans la 
conquête de cette armure magique. Le prince Arwynn et les Chevaliers de Novelmore réussiront-ils à défendre 
l’Invincibus ?
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70642 Novelmore Knights Airship. An ingenious invention
from Dario da Vanci’s workshop. 
Aérostat de Dario. L’aérostat est une invention ingénieuse
de l’atelier de Dario da Vanci.  

70641 Burnham Raiders Fire Ship. The Burnham Raiders are well-equipped 
for water attacks. Includes movable cannons and a versatile bow sickle, 
which can be used for protection or as a grappling hook.
Navire de combat des Burnham Raiders. Avec le navire de combat, les 
Burnham Raiders n’ont plus peur de rien. Inclut des canons mobiles et un la 
faucille d’arc, qui peut être utilisée comme protection ou comme grappin.

70671 Novelmore Knights 
Set
3 Chevaliers Novelmore

70393 Burnham Raiders Fire Ram 
Tour d’attaque mobile des Burnham Raiders 

70672 Burnham Raiders Set
3 combattants Burnham 
Raiders

New

Nou
ve

au
1

70391 Novelmore Mobile Fortress. Two knights on Dario Da Vanci’s
new invention. Device can be a used as a catapult or ballista. 
Tour d’attaque mobile des chevaliers Novelmore. Deux chevaliers
sur la nouvelle invention de Dario Da Vanci. L’appareil peut être utilisé
comme une catapulte ou une baliste. 

New
Nouveau

1

70223 Temple of Time with 2 knights and a magician. The magic sword
illuminates and the stone in the center of the portal has a shooting function.
Dimensions: 7.7 x 7.8 x 7 in (LxWxH) 
Temple du temps avec 2 chevaliers et un magicien. L’épée magique s’allume et 
la pierre au milieu du portail peut tirer des projectiles.
Dimensions : 7.7 x 7.8 x 7 in (Lxlxh) 

70220 Grand Castle of Novelmore with a castle gate, an integrated catapult, ballista, a lift and a rock
dropper. A surprise trap door transports intruders into the dungeon. Dimensions: 31 x 22.4 x 17.3 in (LxWxH) 
Grand château des Chevaliers Novelmore avec un pont-levis, deux catapultes intégrées aux remparts,
une baliste, un monte-charge et des gouttières pour jet de pierres. Une trappe permet de piéger les intrus
dans les oubliettes. Dimensions : 31 x 22.4 x 17.3 in (Lxlxh) 

New

Nou
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70390 Burnham Raiders Lava Mine. In the Lavamine, the Burnham Raiders mine
important materials to forge the magical armour. Includes two Burnham Raiders, 
Mine de lave des Burnham Raiders. Dans le mine de lave, les Burnham Raiders extraient 
des matériaux importants pour forger l’armure magique. Comprend deux Burnham Raiders, 
Chevalier de Novelmore avec dragon, cheval et de nombreux accessoires. 

New
Nouveau

1

70221 Burnham Raiders Fortress with a castle gate, fire cannons, fireball dropper, and 
a dragon cage. Additional entrance through the Firehill and included dungeon located 

under the Firehill. Includes four figures. Dimensions: 23.8 x 21.9 x 15.3 in (LxWxH) 
Forteresse volcanique des Burnham Raiders avec un pont-levis, des canons 

qui tirent des projectiles, des gouttières pour jeter des boules de feu et une cage 
de dragon. Le château possède deux entrées et des oubliettes dans la roche 
volcanique. Dimensions : 23.8 x 21.9 x 15.3 in (Lxlxh) 

70227 Burnham Raiders Spirit 
of Fire
Burnham Raider et fantôme du Feu

4-10
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Rotatable
Inclinable

Color-changing 
lights

L’armure 
s’allume et 
change de 

couleur

Breakthrough 
wall

Mur cassable

Trap door to 
dungeon

Trappe de 
prison

Stone thrower
Jet de pierres

Lights up
(1 x AAA battery 

required)
S’allume et 

scintille
(1 x pile AAA 
non incluse)

Fire dropper
Jet de boules 

de feu

Breakthrough 
wall

Mur cassable

Trap door
Avec trappe
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70491 Fire Helicopter and Boat.. 
Maße 33,5 x 29 x 15 cm (LxTxH). 

 UVP 25,99 €

NEU

34 35

12 Skeletons to collect
Squelettes à
collectionner

Skeleton Surprise Box
Sachet squelette à collectionner
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70752 Skeleton Surprise Box - Sal’ahari 
Sands Skeleton Warrior (Series 1)  

Skeleton Surprise Box - Sal’ahari
Sands Troupe de squelettes (Série 1)  

70751 Sal’ahari Sands - Skeleton Army Temple 
the figure’s eyes light up. 
Sal’ahari Sands - Temple des Squelettes. Grâce à la 
fonction d‘induction, les yeux des personnages brillent ! 

70745 Violet Vale - Wizard Tower with magical turning mechanisms, 
secret hiding places and powerful defence mechanisms.  
Dimensions: 10.2 x 11 x 22.4 in (LxWxH)
Violet Vale - Tour des magiciens avec cachettes secrètes, 
canons et jet de pierres. Dimensions : 10.2 x 11 x 22.4 in (Lxlxh) 

70748 Violet Vale -
Demon Patrol 

agile carriage with guns 
that can shoot and other 

accessories to catch 
malicious demons. 

Dimensions:
7.4 x 4.3 x 4.5 in

(LxWxH)
Violet Vale -

Véhicule catapulte. 
Les balistes tirent des 

projectiles  
Dimensions :

7.4 x 4.3 x 4.5 in (Lxlxh) 

70749 Violet Vale -
Air Magician
including wind glider
with foldable wings. 
Violet Vale -
Magicien volant.
Les ailes se replient. 

70746 Violet Vale - Demon Lair with magic portal (incl. trigger mechanism) 
for summoning demons, as well as dungeon and other accessories.
Stop the evil magician and his helpers ... or join them. 
Dimensions: 12.7 x 11.8 x 14.1 in (LxWxH) 
Violet Vale - Portail des démons 
avec autel pour projeter les démons.
Dimensions : 12.7 x 11.8 x 14.1 in (Lxlxh) 

70747 Violet Vale - Plant Magician 
including plant hiding place and 

collection net. 
Violet Vale - Magicien des plantes 

avec une cachette et un filet. 

4-10
Ye a r s
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70628 Pteranodon: Drone Strike. Equipped with
projectile net. Figure can ride the Pteranodon. 
Ptéranodon et drone. Equipé de pièces de rebut dans
le filet qui peuvent être utilisées comme projectiles,
la figurine peut monter sur le ptéranodon. 

70624 T-Rex: Battle of the Giants. Equipped with functioning cannons, 
barrel catapult, and removable armor. Figure can ride the T-Rex. 
Tyrannosaure et  robot géant. Equipé de canons à feu, d’une 
catapulte à canon et un armure amovible. Figure peut monter 
sur T-Rex. 

70626 Saichania: Invasion of the Robot. Equipped with  functioning 
cannons, and removable armor. Figure can ride the Saichania. 
Saichania et Robot soldat. Equipé de canons à feu et un armure amovible. 
Figure peut monter sur Saichania. 

70625 Spinosaurus: Double Defense Power. Equipped with  functioning 
cannons, and removable armor. Figure can ride the Spinosaurus. 
Spinosaure et combattants. Equipé de canons à feu et un armure
amovible Figure peut monter sur Spinosaurus. 

70629 Deinonychus: Ready for Battle. 
Deinonychus: with accessories. 
Deinonychus. Deinonychus avec des 
armes à feu. 

(4 x AA batteries required)
(piles non incluses)

70623 Dino Rock with Ian, Ludmilla, and Ralph. The break-through wall allows the 
Stegosaurus to escape Dino Rock. Includes lights, sound, and vibration e�ects. 
Dino Rock avec Ian, Ludmilla et Ralph. Le stégosaure peut s’extraire du rocher grâce au 
mécanisme. Avec e�ets sonores et lumineux. 

70627 Triceratops: Battle for the Legendary Stones. 
Equipped with a working safety-net cannon, and removable armor. 
Figure can ride on Triceratops. 
Triceratops et soldats. Equipé d’un canon à filet de sécurité 
fonctionnel, d’une armure amovible, la figurine peut monter sur des 
tricératops. 
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70693 DuoPack
Velociraptor with Dino Catcher  

PLAYMOBIL Duo
Braconnier et vélociraptor 

New

Nou
ve

au
1

Action-packed dino adventures
now also as a YouTube series!

Follow us on our social media channels
for more exciting content!

Les aventures de dinosaures pleines d’action
maintenant aussi en série YouTube !

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour
découvrir la suite de leurs aventures ! 

5-10
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Shines
Brille

Vibrates
Vibre

Sound
Sonore
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70188 Advent Calendar
Christmas Toy Store 

Calendrier de l’Avent
Boutique de jouets

9494 Illuminating Nativity Manger. 
A festive illuminated arch (2 x AAA batteries 

required) with nativity scene.
Includes fold-out feet so kids can display 

the scene in the window.
Dimensions: 14.6 x 6.7 x 9.1 in (LxWxH) 

Crèche avec illumination. 
Avec pieds pliables pour installer l’arche 

lumineuse sur un rebord de fenêtre.
Dimensions : 14.6 x 6.7 x 9.1 in (Lxlxh) 

9497 
Three Wise Kings  

Rois sages  

Merry Christmas

70323 Advent Calendar
Royal Picnic 
Calendrier de l’Avent
Pique-nique royal 

70778 Advent Calendar
Novelmore - Dario’s Workshop. 

A Knightly Christmas:
Discover Novelmore with Dario and 
exclusive inventions from his secret 

workshop. With other well-known 
Novelmore heroes. Dimensions:

14 x 6 x 11.8 in (LxWxH) 
Calendrier de l’Avent

Novelmore "Atelier de Dario". 
Le calendrier de l’Avent Novelmore 

avec 24 fenêtres prémontées 
permet de créer une mise en scène 

chevaleresque en attendant Noël. 
En voilà une idée originale pour 

patienter jusqu‘à Noël ! 
Contient cinq personnages
et un dragon ! Dimensions :

14 x 6 x 11.8 in (Lxlxh) 

Advent Calendar

N
09

/20
21

1

70189 Advent Calendar 
Farm 
Calendrier de l’Avent
Animaux de la ferme

Exciting mission
to Mars

Objectif atteint :
météorite détruite !

6+4+
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a n s

FREE APP
Application 

gratuite

Changeable face
Expression

du robot
modifiable

9492 Astronaut and Robot Duo Pack
PLAYMOBIL Duo Spationaute et 
robot

Light and sounds 
(2 x AAA

batteries required)
Eets sonores et 

lumineux (nécessite
2 piles AAA

non fournies)

9489 Mars Research Vehicle. With various equipment for examining the surface of Mars. The 
tool arm comes with interchangeable attachments - a gripper, drill bit and defense mechanisms.
Véhicule de reconnaissance spatiale. Avec des équipements pour étudier la surface de Mars. 

Comprend un bras avec outils interchangeables (grappin,
mèche et arme fonctionnelle).

Light and sounds
(2 x AA batteries 

required)
Eets sonores et 

lumineux
(nécessite 2 piles 
AA non fournies)

Mobile
service platform
Plateforme de 
maintenance 

mobile

9488 Mission Rocket with Launch Site. Includes a space capsule, with astronauts, a maintenance platform,
and functioning lights and sound (2 x AA batteries required). Combine this set with the Mars Space station

and Satellite Meteoroid Laser (9487 and 9490 - each sold separately) for added fun!
Fusée Mars avec plateforme de lancement et capsule spatiale. Avec trois astronautes. Peut être combiné

avec la Réf. 9487 Station spatiale Mars et la Réf. 9490 Spationaute avec satellite et météorite.

Rotatable
Le sas pivote

Light and sounds
(2 x AAA batteries 

required)
Eets sonores et 

lumineux (nécessite 
2 piles AAA 

non fournies)

Changeable face
Expression du 

robot modifiable

9487 Mars Space Station with 2 astronauts, a robot and a functioning double laser shooter, as well as various light 
and sound effects (2 x AAA batteries required). Includes lots of equipment and accessories. Combine this set with the 
Mission Rocket with Launch Site and Satellite Meteoroid Laser (9488 and 9490 - each sold separately) for added fun! 
Station spatiale Mars. Avec deux astronautes, un robot et un lance-missile mobile. Comprend plusieurs espaces : 
poste de pilotage, espace repos, laboratoire. Dimensions : 19.6 x 11 x 7.8 in (Lxlxh). Peut être combiné avec la Réf. 9488 
Fusée Mars avec plateforme de lancement et la Réf. 9490 Spationaute avec satellite et météorite.

New
Nouveau

70559 Royal Soldier  
Soldat royal  

70563 Mother
with Baby Carrier  

Maman et bébé  

70560 Construction Worker  
Ouvrier  

70564 Magical Princess  
Reine et lapins  

70562 Girl with 
Kittens  

Femme avec
chatons  

70561 Boy with
RC Car  
Joueur et voiture 
télécommandée  
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Joyeux  Noël
With christmas 

tree lights
(2 x AAA batteries 

required)
Avec éclairage de 

Noël (nécessite 
2 piles AAA non 

fournies)

Festive light 
arch to set up

Réalisation d’un 
arc lumineux
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70550 Stunt Show Shark Monster Truck with four spring-mounted tires to allow for driving 
over the toughest terrain. The tailgate can be folded down and the roof removed. Includes 

scrap car and cool stunt show driver. Dimensions: 12.6 x 6.5 x 7 in (LxWxH) 
Stuntshow Monster truck de cascade Requin. Avec quatre pneus à ressorts.

Le hayon peut être rabattu et le toit retiré. Comprend une voiture à la casse et un 
cascadeur. Dimensions : 12.6 x 6.5 x 7 in (Lxlxh) 

70553 Stunt Show Motocross with Fiery 
Wall
Stuntshow Pilote de moto et mur de feu 

70552 Stunt Show Service Tent includes motorcycle and many
accessories for repairing and maintaining the stunt show vehicles.
Tent Dimensions: 8.7 x 4.7 x 5.5 in (LxWxH) 
Stuntshow Atelier de réparation comprend une moto et de nombreux
les accessoires pour la réparation et l’entretien des véhicules de cascade. 
Dimensions de la tente : 8.7 x 4.7 x 5.5 in (Lxlxh) 

70554 Stunt Show Fire Quad including puddles
of oil. Dimensions: 4.7 x 2.8 x 2.4 in (LxWxH)
Stuntshow Véhicule et pompier. Pratique, 
lorsqu’un bidon d’essence se renverse et prend feu 
pendant le spectacle. Inclut des flaques de pétrole. 
Dimensions : 4.7 x 2.8 x 2.4 in (Lxlxh)
 

70551 Stunt Show Crash Car can be used as a racing car or stunt car by 
replacing di�erent parts of the car including the bumper, hood, and burning engine. 
Includes driver and crash test dummy. Dimensions: 9.3 - 10.2 x 4.8 x 3 in (LxWxH)
Stuntshow Voiture crash test avec mannequin. En remplaçant simplement son 
capot et son pare-chocs, cette voiture de crash tests peut se transformer en rampe 
pour des cascades. Toit amovible. Dimensions : 9.3-10.2 x 4.7 x 3 in (Lxlxh)
 

70549 Stunt Show Bull Monster Truck with four spring-mounted tires to allow for driving 
over the toughest terrain. The tailgate can be folded down and the roof removed. Includes 
sand hill obstacle and cool stunt show driver. Dimensions: 10.2 x 6.3 x 6.7 in (LxWxH) 
Stuntshow 4x4 de cascade Taureau. Avec quatre pneus à ressorts. Le hayon peut 
être rabattu et le toit retiré. Inclut un obstacle sur une colline de sable.
Dimensions : 10.2 x 6.3 x 6.7 in (Lxlxh)

Variable
Changeant

Changable
Interchangeable
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70727 Dragon Racing:
Hiccup and Toothless 
with LED light and shooting 
function. The light module 
requires a 1.5 V micro-
battery (AAA). 
Dimensions without tooth: 
14.9 x 19.6 x 7.8 in (LxWxH). 
Dragon Racing :
Krokmou et Harold avec 
lumière LED et tournage
fonction. Le module 
d‘éclairage nécessite une 
micro-pile de 1,5 V.
Dimensions sans dent :
14.9 x 19.6 x 7.8 in (Lxlxh)

70731 Dragon Racing: Snotlout and Hookfang
with removable saddle. Throwing sheep usable with sheep sling made 
of art. no. 9461. Dimensions hook tooth: 15.7 x 14.1 x 5.1 in (LxWxH). 
Dragon Racing : Rustik et Krochefer  

70728 Dragon Racing: Astrid and Stormfly with removable saddle. 
Throwing sheep usable with sheep sling made of art. no. 9461.
Dimensions storm dart: 11.8 x 9.8 x 7 in (LxWxH) 
Dragon Racing : Astrid et Tempête  

70729 Dragon Racing: 
Fishlegs and Meatlug 
with removable saddle.

Throwing sheep usable with 
sheep sling made of art.

no. 9461. Dimensions meat-
ball: 7 x 11 x 3.9 in (LxWxH). 

Dragon Racing :
Varek et Bouledogre  

9461 Dragon Racing:
Gobber the Belch with Sheep 
Sling  
Dragon Racing : Gueulfor avec 
baliste lance-mouton  

70730 Dragon Racing: Ru�nut and Tu�nut with Barf and Belch incl. 
removable saddles. Throwing sheep usable with sheep slingshot from art. 
no. 9461. Dimensions vomit and strangle: 18.8 x 15.7 x 7.8 in (LxWxH) 
Dragon Racing : Kognedur et Kranedur avec Pète et Prout  

70038 Light Fury with Baby Dragon and Children. Light Fury shoots arrows out 
of her mouth. Light Fury Dimensions: 10.8 x 14.6-17.7 x 4.7-6.7 in (LxWxH) 
Furie Éclair et bébé dragon avec les enfants. Furie Éclair tire des flèches avec 
sa gueule. Dimensions Furie Éclair : 27.5 x 37-45 x 12-17 in (Lxlxh) 

70037 Hiccup and Toothless with Baby Dragon with Flight Suit. Toothless shoots arrows out of 
his mouth. Toothless Dimensions: 15 x 10.2-19.5 x 3.5-7.9 in (LxWxH) 
Krokmou et Harold avec un bébé dragon. Avec combinaison de vol pour Harold. Krokmou peut 
envoyer une boule de feu avec sa gueule. Dimensions Krokmou : 38 x 26-49.5 x 9-20 in (Lxlxh) 

70040 Hiccup and Astrid with Baby Dragon 
with campfire and other accessories. 

Harold et Astrid avec un bébé dragon.
 Comprend un feu de camp et des bâtons pour 

faire griller les poissons. 
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360° platform
Plateforme 

de 360°

Shoots
Tire

Back spikes with 
LED light 

(1 x AAA battery 
required)

Les écailles
dorsales 

s’illuminent 
(nécessite 1 x pile 
AAA non fournie)

Interchangeable 
caudal fin

L’aileron rouge 
est amovible
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9315 Barn with Silo  
Ferme avec silo  

9316 Farm Animals  
Animaux de la Campagne  

9317 Tractor with Trailer  
Tracteur avec remorque  

70136 Dog with Doghouse 
Enfant avec chien

70367 Loading Tractor with Water Tank.
The farmer and his tractor take care of the cows in the meadow. Lower the water dish 
from the water tank for the cows to drink. Dimensions: 13 x 3.9 x 4.1 in (LxWxH) 
Agriculteur avec faucheuse et citerne. Le fermier et son tracteur s’occupent des 
vaches dans le pré. Baissez le pot dans la réservoir d’eau pour que les vaches puissent
le boir. Dimensions : 13 x 3.9 x 4.1 in (Lxlxh) 
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Folds open
Ouverts

Tilts
Le pont

Movable
Mobile

4+
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LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE
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Zoo !
Adventure

70358 Alligator with Babies  
Alligator avec ses petits  
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70360 Gorilla with Babies  
Gorille avec ses petits  

70357 Rhino with Calf  
Rhinocéros et son petit  

70353 Pandas with Cub  
Couple de pandas avec 
bébé  

70354 Hippo with Calf  
Hippopotame et son petit  

70356 Zebras with Foal  
Couple de zèbres avec bébé  

70359 Tigers with Cub  
Couple de tigres avec bébé  

70349 Meerkats  
Suricates et rocher  

70324 Elephant Habitat with animal keeper and 
extension elements. 
Eléphants et soigneur  

70348 Zoo Viewing Platform Extension with observation 
path extension and extension elements for the water and grass 
enclosures. The article is ideally suited for the expansion of the 
zoo. Dimensions: 9.3 x 5.5 x 4.9 in (LxWxH)
Extension pour parc animalier avec des éléments de 
prolongement du chemin d’observation et d’extension des 
enclos d’eau et d’herbe. L’article convient parfaitement pour 
l’extension du zoo. Dimensions : 9.3 x 5.5 x 4.9 in (Lxlxh) 

70347 Zoo Enclosure
Enclos

70345 Orangutans with Tree. 
The orangutans can hold on to the

di�erent branches and vines to swing.
Dimensions: 8.6 x 5.9 x 9.2 in (LxWxH) 

Orangs outans avec grand arbre. 
Les orangs-outans peuvent s’accrocher 
à la di	érentes branches et vignes pour 

se balancer.
Dimensions : 8.6 x 5.9 x 9.2 in (Lxlxh) 

70343 Outdoor Lion Enclosure.
Catch a good view of the lions in the
outdoor enclosure from the observation
path. Dimensions: 14.6 x 10.6 x 5.9 in (LxWxH) 
Famille de lions avec végétation. 
Observez les lions dans l’enclos extérieur
depuis le sentier d’observation.
Dimensions : 14.6 x 10.6 x 5.9 in (Lxlxh) 

70341 Large City Zoo. At the adventure zoo, you can watch the animals in their natural habit. Accessories included. Zoo can be combined with
70343 Outdoor Lion Enclosure and 70348 Zoo Viewing Platform Extension. Dimensions: 26.8 x 11.8 x 6.3 in (LxWxH) 
Parc animalier. Au zoo de l’aventure, vous pouvez observer les animaux dans leur habitat naturel. Accessoires inclus. Le zoo peut être combiné
avec : 70343 la Famille de lions avec végétation et 70348 l’Extension pour parc animalier. Dimensions : 26.8 x 11.8 x 6.3 in (Lxlxh) 
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70355 Lemurs  
2 lémuriens  

70342 Petting Zoo. The petting zoo can be designed as desired with the many di�erent enclosure options.
Includes viewing platform and functioning animal feed dispenser. Dimensions: 7 x 2.9 x 3.3 in (LxWxH) 

Jardin Animalier. Le zoo pour enfants peut être adapté à vos besoins grâce aux nombreuses options de 
matière d’enclos. Il comprend une plate-forme d’observation et un distributeur d’aliments

pour animaux en état de marche. Dimensions : 7 x 2.9 x 3.3 in (Lxlxh) 

70352 Koalas with Baby  
Couple de koalas
avec bébé  

70351 Flock of Flamingos  
Groupe de flamants roses  

70350 Alpaca with Baby  
Alpaga et son petit  

70346 Zoo Vet with Medical Cart. The car has a removable
box for young animals, an ultrasound device, and many
accessories for feeding the animals. Includes baby lion and 
monkey. 
Vétérinaire et véhicule tout terrain. La voiture est équipée 
d’une boîte démontable pour les jeunes animaux, d’un
appareil à ultrasons et de nombreux accessoires pour
nourrir les animaux. Inclut un bébé lion et un singe. 

70344 Red Panda Habitat. Grandpa and his grandchildren
visit the little red pandas in the open-air enclosure.

The child seat can be removed from the wagon. 
Panda roux avec enfants. Grand-père et ses petits-enfants

visitent les petits pandas rouges dans l’enclos en plein
air. Le siège enfant peut être

retiré du wagon. 
New
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70278 Outdoor Expedition Truck. 
The two researchers embark on their journey with the outdoor
expedition truck to explore the animal world. Dimensions: 12.9 x 5.1 x 9 in (LxWxH) 
Véhicule d’expédition. Les deux chercheurs se lancent dans leur voyage avec le 
camion d’expédition en plein air pour explorer le monde animal.
Les dimensions : 12.9 x 5.1 x 9 in (Lxlxh) 

My Petting Zoo
Mon Jardin Animalier

4+
Ye a r s

a n s

Functioning
Fonctionnement

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

NEW
NOUVEAU

1 5-10
Ye a r s

a n s

To assemble, collect and combine.
Endless fun every day - thanks to the 
many different possibilities!

À assembler, collectionner et combiner.
C‘est le fun tous les jours - grâce aux 
nombreuses différentes possibilités!

9110 Hospital Play Box 
Coret de l’Hôpital  

70318 Playbox Ghostbusters™ 
Core Ghostbusters™  

5661 Fairy Garden 
Play Box  

Coffret de Fées  

70316 Dance Studio 
Play Box 
Core studio de 
danse 

70306 Police Station Play Box 
Core Commissariat de police

70308 
Preschool Play Box 

Core Garderie

70309 Vet Clinic Play Box 
Core Vétérinaire

New
Nouveau

1

New
Nouveau

1

New
Nouveau

1

New
Nouveau

1
8 cool Play Boxes with great extras 4+

Ye a r s
a n s

8 coffres super avec des extras

Unfold
Ouvre pour jouerTake along

S’emporte partout

70307
Mars Mission Play Box 

Core Base spatiale
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70661 Lifeguard
Beach Patrol 
Secouriste avec
voiturette et vacancier 

70533 Private Jet 
Jet privé

70279 Waterfront Ice Cream Shop. 
The tables in front of the ice-cream shop and the upper floor
sun terrace are the perfect place to eat ice cream sundaes. 
Port avec restaurant de glaces. Les tables devant le glacier et la
terrasse ensoleillée de l’étage supérieur sont l’endroit idéal pour
manger des glaces. 

PLAYMO Beach Hotel
Holiday at the

70434 PLAYMO Beach Hotel. The spacious PLAYMO Beach Hotel invites you to a fun family holiday on the 
beach. Check-in at reception where you are welcomed by the friendly hotel dog, then make your way to the 
furnished bungalows, which include a children’s pool. 
PLAYMO Beach Hotel. Le grand hôtel de plage PLAYMOBIL vous invite à passer des vacances amusantes en 
famille sur la plage. Enregistrez-vous à la réception où vous serez accueilli par le sympathique chien de l’hôtel, 
puis rendez-vous dans les bungalows meublés, qui comprennent une piscine pour enfants. 

Open with
key card

Ouvrir avec une 
carte-clé

70439 Tourists with ATM 
Vacanciers et distributeur automatique

New

Nou
ve

au
1

70436 Beach Car with Canoe. Head o� to the beach for a
surfing fun or a canoe trip. Dimensions: 43 x 35 x 22 in (LxWxH) 
Voiture avec canoë. Partez à la plage pour vous
amuser à faire du surf ou du canoë.
Dimensions : 43 x 35 x 22 in (Lxlxh) 

70440 Kids Club  
Club enfants 

70437 Beach Snack
Bar. Delicious snacks
and cool refreshments
are o�ered by the kiosk
stand to hotel guests. 
Snack de plage. 
De délicieuses collations
et des rafraîchissements
sont proposés par le
kiosque aux clients
de l’hôtel. 

70438 Sailboat 
Enfant avec voilier

New
Nouveau

1

New
Nouveau

1

New
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1New1New

New
Nouveau

11
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1

New
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1

PLAYMO Beach Hotel
Les vacances au 4+

Ye a r s
a n s

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

70435 Bungalow with Pool. From the roof terrace of the bungalow, a slide leads directly into the pool.
Enjoy the sun in the hammock or cool o� while splashing in the water. Fun for the whole family. 

Bungalow avec piscine. Depuis la terrasse du toit du bungalow, un toboggan mène directement à la piscine. 
Profitez du soleil dans le hamac ou rafraîchissez-vous en barbotant dans l’eau.

Du plaisir pour toute la famille. 

70274 DuoPack Vacation Couple 
PLAYMOBIL Duo Couple de vacanciers

New

Nou
ve

au
1
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52 5352

70014 My Townhouse. O�ers a comfortable living space for your family in the 
middle of the city. With furnishing and stickers for individual designs. 
Maison de ville. Comprend un étage, des fenêtres décorées avec des
balconnières, des meubles et des autocollants pour personnaliser la maison.

70015 My Café. Meet your friends for co�ee and cake at your local
café. With shop window to decorate. Stickers for individual designs 
included. 
Salon de thé. Avec trois personnages, une terrasse à l’étage, une vitrine 
décorée et des autocollants                       pour personnaliser le salon de thé.

70375 My Supermarket. Comes with everything you need for your pantry
at home, including fruit, drinks, sweets, and more.
Dimensions: 10.2 x 13 x 8.3 in (LxWxH) 
Epicerie. Il est fourni avec tout ce dont vous avez besoin pour votre
garde-manger à la maison, y compris des fruits, des boissons,
des sucreries et bien d’autres choses encore.
Dimensions : 10.2 x 13 x 8.3 in (Lxlxh) 

70376 My Hair Salon. Equipped with a hair-washing station, hairdresser’s chair 
with attachable child seat, and plenty of hairpieces and accessorie to create the 
perfect hairdo! Dimensions: 10.2 x 13 x 10.6 in (LxWxH) 
Salon de coi ure. Equipé avec une station pour laver les cheveux,’un fauteuil 
de coi	eur avec siège pour enfant, et de nombreux accessoires pour créer la 
coi	ure parfaite ! Dimensions : 10.2 x 13 x 10.6 in (Lxlxh) 
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 TOWN
 MY LITTLE      

Decorate the city
with stickers.
Décorer la ville avec des 
autocollants.

One sticker sheet included in
each playset.
Une feuille d’autocollants
incluse dans chaque ensemble de jeu.

Build your own city with the
interchangable playsets.

Construisez votre propre ville avec
les ensembles de jeu iNterchangeables.

4+
Ye a r s

a n s

ville
mA petite     

70336 Pizzeria. The colorful, illuminated lantern lights and glowing stone 
oven create a relaxing ambiance. 3 x AAA batteries required (not included). 
Dimensions: 9.8 x 7.7 x 6.1 in (LxWxH) 
Pizzeria avec terrasse. Les lanternes colorées et éclairées et le four en pierre 
incandescent créent une ambiance relaxante. 3 piles AAA nécessaires
(non incluses). Dimensions : 9.8 x 7.7 x 6.1 in (Lxlxh) 

70087 Large Campground with reception desk and kiosk. The bathroom is equipped 
with a functioning shower. The tent o�ers space for the whole family.
Grand camping. Avec réception et kiosque. Le bâtiment sanitaire est équipé d’une 
douche fonctionnelle. La tente peut accueillir toute la famille.

70088 Family Camper. With removable roof and side wall. Equipped with
kitchenette, sitting area, mini bath/toilet and sleeping areas for the whole family.
Famille et camping-car. Le toit et la paroi latérale sont amovibles. Equipé avec
kitchenette, coin salon, mini-bain / WC et couchages pour toute la famille.

70089 Family Camping Trip 
Tente et campeurs

9421 Family Car with spacious trunk, foldable backseat, a trailer hitch, 
and two children’s seats.
Famille avec voiture. Avec coffre spacieux et crochet d’attelage
de remorque. Peut contenir un conducteur et trois passagers.

9426 Ice Cream Cart 
Marchand de glaces et 

triporteur 

New
Nou

ve
au

1

Holiday at the

Removable
Amovible

Foldable desk/
reclining area

Espace bureau 
inclinable

4+
Ye a r s

a n s

Vacances au

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

Detachable Roof
Toit amovible

Campground
Camping

5253_Anglo_CDN_Camping_MeineStadt.indd   Alle Seiten 18.03.21   11:05



DingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDingDing DongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDongDong

54 55

5+
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9457 School Caretaker with Kiosk. 
With cleaning accessories and a tool box
for taking care of school repairs. 
Surveillant avec boutique. Avec des
boissons, plats à emporter et du matériel
de nettoyage. 

9456 Chemistry Class. Includes classroom 
equipment for various chemistry lessons. 
With lots of accessories for lab experiments. 
Classe de Physique Chimie. Avec trois 
personnages, du mobilier et du matériel pour 
les expériences (tube à essais, bols, outils, 
livres ...). 

 
Classe d’Histoire. Avec trois

personnages et un tableau pivotant sur 
lequel on peut écrire. La salle d’histoire 

peut-être combinée avec la
Réf. 9453 École aménagée.

Dimensions : 11.4 x 9.4 x 5.5 in (Lxlxh) 

9454 Gym. 
Includes equipment for 
various ball sports and 

gymnastics, a score display, 
and an outdoor

climbing wall. Use this
set to expand the

Furnished School Building 
(9453 - sold separately). 

Dimensions:
11 x 11.4 x 8.6 in (LxWxH) 

Salle de sports. 
Comprend trois personnages, 

un tableau d’a�chage des 
scores et le matériel pour la 

pratique de di�érents sports 
(barre laterale, corde, échelle, 

panier de basket, ballons, 
anneaux ...). La salle de sports 

peut-être combinée avec la 
Réf. 9453 École

aménagée. Dimensions :
11 x 11.4 x 8.6 in (Lxlxh) 

9453 Furnished School Building. An accessible school building with two classroms, a front 
o�ce, staircase with intergrated lockers, elevator, and bathroom. Extendable with the Gym 
no. 9454 and the History Class no. 9455. Dimensions: 29.9 x 14.1 x 14.5 in (LxWxH) 
École aménagée. Comprend neuf personnages et plusieurs espaces dont deux 
salles de classes. L’école peut-être combinée avec les Réfs. 9454 Salle de sports et 
9455 Classe d’Histoire. Dimensions : 29.9 x 14.1 x 14.5 in (Lxlxh) 

School’s in Session -
 Let the Fun Begin!

L’école est en session - 
que le plaisir commence.

Functional 
blackboard
Possibilité 

d’écrire sur le 
tableau et de 

l’e acer

School bell
(2 x AAA
batteries 
required)

E ets sonores 
(nécessite

2 piles AAA non 
fournies)

Elevator
Ascenseur

Digital clock 
with alarm
(2 x AAA
batteries 
required)
Utilisable 

comme horloge 
digitale avec 

fonction réveil 
(nécessite 

2 piles AAA non 
fournies)

9455 History Class. 
With a swiveling black-

board that can be written 
on and lots of teaching 
diagrams. Use this set 

to expand the Furnished 
School Building (9453 - 

sold separately).
Dimensions:

11.4 x 9.4 x 5.5 in (LxWxH) 
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5167 Take Along Modern Doll House with modern furnishings. 
Maison transportable avec ameublement moderne. 

70207 Comfortable Living Room with fireplace
(2 x AAA batteries required), sofa bed, armchair, 
and sideboard. 
Salon avec cheminée. Avec cheminée, canapé-lit, 
fauteuil et bu	et. (2 x piles AAA requises)

70206 Family Kitchen. Baking in the family kitchen with 
appliances and accessories. 
Cuisine familiale. Avec tous les accessoires nécessaires à la 
confection de petits plats maison, appareil électroménager à 
accessoires interchangeable (crochet ou fouet). 

70208 Bedroom with Sewing Corner. Design your ideal fashion pieces 
with the sewing machine.  
Chambre avec espace couture. Dans l’espace couture, de jolies robes 
sont dessinées et cousues à la machine à coudre.

70210 Nursery with cot, changing table, 
floor lamp, rocking chair, and many 
loving accessories. 
Chambre de bébé. Avec lit bébé, table
à langer, lampe sur pied, fauteuil à
bascule et de nombreux accessoires. 

70211 Bathroom with Tub. The bathroom shelf 
with baskets provides lots of storage space for 
bathroom accessories.  
Salle de bain avec baignoire. L’étagère de salle
de bain avec paniers o	re un espace de
rangement pour les ustensiles de salle de bains. 

70212 Children’s Birthday Party. The clown and 
jump rope provide lots of entertainment and fun at the 
birthday party. 
Aménagement pour fête. Le clown, les jeux de saut à 
sac et de saut à la corde sont tous très amusants pour la 
fête d’anniversaire.  

70209 Teenager’s Room with 
sofa bed, desk, shelf cube, and 
many accessories. Incl. small 
notepad made of real paper. 
Chambre d’enfant avec 
canapé-lit. Avec canapé-lit, 
bureau, commode et nombreux 
accessoires. Inclus un vrai petit 
bloc-notes en papier. 

70205 Large Dollhouse. With rooftop terrace, spiral staircases, functioning doorbell (2 x AAA batteries required) and letterbox. 
Can be combined with the six comfortable rooms for furnishing 70206 - 70211. Dimensions: 26.7 x 14 x 24.5 in (LxWxH) 
Grande maison traditionnelle. Nous déménageons dans la nouvelle maison traditionnelle ! Avec terrasse sur le toit,
escalier en colimaçon, sonnette qui fonctionne et boîte aux lettres à ouvrir. Parfaitement combinable avec 70206 à 
70211. Dimensions : 26.7 x 14 x 24.5 in (Lxlxh) 

Fireplace flickers
(2 x AAA batteries 

required)
Cheminée avec 

feu à e ets 
lumineux

(2 x piles AAA 
requises)

Sofa bed and 
armchair

Canapé-lit et 
fauteuil

Fucntioning door
bell (2 x AAA

batteries 
required)
Sonnette
de porte

(2 x piles AAA 
requises)

1

Extensions and accessories
can be found in the catalogue
or online at www.playmobil.ca

Vous trouverez les extensions et
les accessoires dans le catalogue
ou en ligne à l’adresse
www.playmobil.ca

Ma grande maison
de poupée

Interchangeable 
dress
Robe

interchangeable

Interchangeable 
skirt
Jupe

interchangeable

Attachments are 
interchageable

Accessoires 
inter-

changeables

4+
Ye a r s

a n s

My large Dollhouse
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hospitalThe friendly 70198 Dentist. The dentist performs a 
dental treatment on the patient with his 
specialist equipment.  
Dentiste. Le dentiste e	ectue un 
traitement dentaire sur le patient avec son 
équipement spécialisé. 

70079 Doctor and Patient  
Médecin et patient  

70193 Patient in Wheelchair 
with foldable footrest. 
Patient en fauteuil roulant
avec repose-pieds rabattable.  

70194 Grandmother with 
Child and child with gifts. 
Petite fille et grand-
mère et enfant avec des 
cadeaux. 

70196 Radiologist. The radiologist uses the MRI 
device to examine the patient. 
Salle de radiologie. Le radiologue utilise l’appareil 
IRM pour examiner le patient. 

70195 Physical Therapist. The physiotherapist 
uses the ECG to measure the patient’s
performance on the stationary bicycle. 
Cabinet de kinésithérapeute. 
Le physiothérapeute utilise l’ECG pour 
mesurer les performance du patient sur le vélo 
stationnaire. 

70197 Ophthalmologist. The ophthalmologist examines the 
patient’s vision with the help of special equipment. Includes a 
sticker sheet with di�erent models of glasses to try out. 
Cabinet d’ophtalmologie. L’ophtalmologiste contrôle la vision 
du patient à l’aide d’un équipement spécial. Inclut une feuille 
d’autocollants avec di	érents modèles de lunettes à essayer. 

70192 Children’s Hospital Room with
stickers to customize the walls. 
Chambre d’hôpital pour enfant avec des
autocollants pour la décoration des murs. 

70190 Large Hospital. The operating room is equipped with an illuminated monitor (1 x AAA battery required),
a rotatable operating light, and many other accessories. The elevator takes you to the patient’s room that includes
a bathroom. With lots of accessories. Dimensions: 27.5 x 12.2 x 13.4 in (LxWxH) 
Hôpital aménagé. La salle d’opération dispose d’un écran de contrôle lumineux, d’un projecteur rotatif et de 
nombreux autres dispositifs de traitement. L’ascenseur vous transporte à l’étage supérieur où se trouve la 
chambre du patient avec salle de bain adaptée. Avec de nombreux accessoires.
Dimensions : 27.5 x 12.2 x 13.4 in (Lxlxh) 

Retractable/
rotatable
Réglable

Elevator
Ascenseur

Functioning
Fonctionnel

Adjustable
Réglable en 

hauteur

Changeable 
face

Visage
changeant

4+
Ye a r s

a n s

L’hôpital convivial

70191 Furnished Hospital Wing. The operating room is equipped with an illuminated monitor block (1 x AAA battery 
required), a rotatable operating light, and many other accessories. There is room for two patients in the patient 
room. With many accessories. Dimensions: 23.6 x 12.2 x 7.9 in (LxWxH)
Clinique équipée. La salle d’opération dispose d’un écran de contrôle lumineux, d’un projecteur rotatif et 
de nombreux autres dispositifs de traitement. Il y a de la place pour deux patients dans la chambre. Avec de 
nombreux accessoires. Dimensions : 23.6 x 12.2 x 7.9 in (Lxlxh) 
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9266 Modern House. Provides space for furnishing five rooms and has a staircase, balcony and a terrace 
with barbecue. With door bell and working outdoor lights. Dimensions: 26.4 x 19.3 x 15.7 in (LxWxH)
Maison moderne. Vaste maison qui permet d’aménager cinq pièces et qui comprend un 
escalier, un balcon et une terrasse avec barbecue. Dimensions : 26.4 x 19.3 x 15.7 in (Lxlxh)

9271 Bedroom. Equipped with bed, make-up mirror, stool and
working light post. Wardrobe with two changes of clothes.
Chambre avec espace maquillage. Avec lit, espace de
maquillage avec miroir et penderie avec deux tenues.

9270 Children’s Room. The bunk bed is
designed as for a Grand Princess Castle.
With a writing desk for finishing home-
work, shelf for storing toys and lots of 
accessories.
Chambre d’enfant. Lit mezzanine en 
forme de château de princesse.
Avec bureau pour les devoirs
et de nombreux accessoires.

9268 Bathroom. Equipped with shower, WC and double wash 
basin, as well as an exercise bike.
Salle de bain avec douche à l’italienne. Équipée d’un WC et 
de lavabos double vasque, ainsi que d’un vélo d’intérieur. 

9269 Kitchen. Fully equip-
ped with fridge, oven, and 
dishwasher. Includes toaster, 
mixer, espresso machine 
and lots of other accessories 
that can be placed anywhere 
around the kitchen.
Cuisine aménagée. 
Complètement équipée avec 
réfrigérateur américain, four 
et lave-vaisselle. L’îlot de 
cuisine moderne est doté de 
deux plaques de cuisson.

9267 Living Room. With sofa and sideboard for the flatscreen
TV and stereo system. The table lamp lights up either white or
with an alternating colour effect.
Salon équipé. Avec sofa, buffet pour la télévision à écran plat
et home cinéma.

9272 Housewarming Party. The delicious buffet is set up below 
the colourful lantern chain next to the sizzling barbecue.
With children’s swing and paddling pool. 
Famille et barbecue estival. Buffet dressé sous une guirlande de 
lampions colorés. Avec barbecue, balançoire et pataugeoire.

70558 Large County Fair 
with ferris wheel, ship swing, and sales 
booth. Turn the crank to run the carousel. 
3 x AAA batteries required - not included. 
Parc d’attractions. La fête foraine 
s’installe en ville. Toute la famille vient 
s’amuser avec un manège de chaises
volantes, des bateaux à bascule et un 
stand de friandises. Les chaises volantes 
du carrousel sont bougées mécanique-
ment en tournant la manivelle. Pour la 
lumière, trois piles AAA de 1,5 V sont 
requises. Contient onze personnages. 

New
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H ouse
Welcome to the M odern

Maison moderne
Bienvenue à la

Working string lights/
illuminating fire logs

(3 x AAA batteries required)
La guirlande lumineuse et le feu du 

barbecue s’illuminent
(nécessite 3 piles AAA

non fournies)

Functioning lamp 
(2 x AAA batteries

required)
La lampe

fonctionne
(nécessite

2 piles
AAA non
fournies)

Functioning lamp
(1 x AAA battery

required)
La lampe

fonctionne 
(nécessite

1 pile AAA non 
fournie)

Functioning door-
bell and lighting

(2 x AAA batteries 
required)

La sonnette et la 
lampe fonction-
nent (nécessite
2 piles AAA non 

fournies)

Functioning lamp
(1 x AAA battery 

required)
La lampe

fonctionne 
(nécessite
1 pile AAA

non fournie)

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

Manual drive
Pilotage 
manuel

With coloured 
lighting
(3 x AAA
batteries 
required)

Avec e ets 
lumineux 
(nécessite

3 piles 1,5V)
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Hooray, here we go to DAYCARE!!

70283 Children with Costumes. 
The children can dress up with the 
included costumes and accessories. 
Enfants et malle de déguisements. 
Les enfants peuvent se déguiser avec 
les costumes et les accessoires inclus. 

70281 Adventure Playground. Access the playhouse via the
climbing net or the rock wall. Then, take the slide back down again.
Includes a tire swing, crocodile seesaw, and sand toys.
Dimensions: 15 x 12.6 x 8.1 in (LxWxH) 
Parc de jeux et enfants. L’accès à la maison de jeux se fait par le filet 
d’escalade ou le mur de pierre. Ensuite, redescendez le toboggan.
Comprend une balançoire en pneu, une balançoire en crocodile et des 
jouets de sable. Dimensions : 15 x 12.6 x 8.1 in (Lxlxh) 

70280 Rainbow Daycare. Equipped with a children’s table, chairs, play corner, and kitchen for 
tons of fun. Includes a functioning doorbell, and exterior lighting.
Dimensions: 19.9 x 10.6 x 7.8 in (LxWxH) 
Centre de loisirs. Il est équipé d’une table pour enfants, de chaises, d’un coin de jeux 
et d’une cuisine pour s’amuser. Comprend une sonnette fonctionnelle et un éclairage 
extérieur. Dimensions : 19.9 x 10.6 x 7.8 in (Lxlxh) 

70282 Toddler Room. Comes with changing table, 
high chair, play mat, toys, and lots of other accessories. 
Dimensions: 8.7 x 7.1 x 3 in (LxWxH) 
Espace crèche pour bébés. Comprend une table à 
langer, une chaise haute, un tapis de jeu, des jouets et
de nombreux autres accessoires.
Dimensions : 8.7 x 7.1 x 3 in (Lxlxh) 

Slidable
Glissable

Functioning 
doorbell and 

lights (2 x AAA
batteries 
required)

Sonnette et
lumières

fonctionnels
(2 piles AAA 
nécessaires)
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Nouveau
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New
Nouveau

1
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70285 Family with Car. Father and daughter 
drive to daycare together. 
Papa avec enfant et voiture cabriolet. Le père 
et la fille se rendent ensemble à la garderie. 

70284 Mother with Children 
Maman avec enfants 

New

Nou
ve

au
1New

Nouveau

1

Hourra, nous voilà à la garderie !!
4+
Ye a r s

a n s

Glows in the 
dark

Brille dans 
le noir
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70330 River Challenge. With Pru & Chica Linda and Daphne with 
horse Marbles. Includes friendship bracelet with badges to collect! 
Base d’entrainement. Avec Pru & Chica Linda et Daphné avec le 
cheval Marbles. Comprend un bracelet d’amitié avec des badges 
à collectionner ! 

70329 Summer Campground with Lucky and her friends! Enjoy pie baking, 
weaving friendship bracelets, watching stars, canoeing and horse riding. 
Camps de vacances avec Lucky et ses amis! Profitez de la cuisson des tartes, 
du tissage de bracelets d’amitié, de l’observation des étoiles, du canoë et de 
l’équitation. 

70331 Outdoor Adventure. Obstacle riding with 
barrels and archery. 
Mare avec végétation. Obstacles à l’aide de 
tonneaux et tir à l’arc. 

4+
Ye a r s

a n s

4+
Ye a r s

a n s

All sets contain a collectable bracelet 
with different competitions badges.
Tous les ensembles contiennent un

bracelet de collection avec des
badges de compétitions différentes.

9475 Lucky’s Happy Home. After moving to the countryside, Lucky lives with her Dad Jim, Aunt 
Cora, and her horse, Spirit, in Miradero. With equipped kitchen and secret hideout. 

Maison de Lucky. Après avoir déménagé à la campagne, Lucky vit à Miradero avec son père 
Jim, sa tante Cora, et son cheval, Spirit. Avec cuisine équipée et beaucoup d’accessoires. 

9476 Lucky’s Bedroom. Furnishing for Lucky’s cozy room
with vanity table, treasure chest, and treasures. 
Chambre de Lucky. Belle chambre meublée 
avec coi�euse et co�re avec trésor. 

9478 Lucky & Spirit with Horse Stall.
Lucky and her wild mustang Spirit.
Horse Stall Dimensions: 12.6 x 4.7 x 5.5 in (LxWxH) 
Lucky et Spirit avec Étale de chevaux. 
Lucky et son amie Spirit.
Dimensions : 12.6 x 4.7 x 5.5 in (Lxlxh) 
 

Secret hideout
Cachette 
secrète

70122 Pru with Horse and Foal. Pru looks after 
the newborn foal, Governor, and its mother. 
Apo avec cheval et poulain. Avec une jument 
sauvage et son poulain Gouverneur. 

70120 Snips & Señor Carrots with Horse Stall. 
Abigail’s little brother, Snips, with his donkey, Señor 
Carrots. Horse Stall Dimensions: 12.5 x 4.7 x 5.5 in 
(LxWxH). Can be combined with horse stalls 9478
(sold separately).
La Mèche et Monsieur Carotte avec box. Le petit 
frère d’Abigaëlle avec son âne. Dimensions du box : 
12.5 x 4.7 x 5.5 in (Lxlxh). Peut être combiné avec
les boxes à chevaux Réf. 9478. 
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70694 Miradero Festival. Lucky and her friends join everyone in town to celebrate 
at the Miradero Festival! With Lucky & Spirit, Jim and Snips. 

Festival de Miradero. Tout le monde s’amuse au festival de Miradero !  
Contient trois personnages, Spirit, un stand et des accessoires. 

70695 Miradero Tack Shop. Pru can help you find
everything you need to take care of your horse at the 
Miradero Tack Shop! 
Boutique d’équitation de Miradero. Vous trouverez tout 
ce dont vous avez besoin pour votre cheval à la boutique 
d’équitation de Miradero ! 

70696 Miradero Candy Stand. The Miradero Candy Stand is the 
perfect place to find a sweet treat after a long day of horseback 
riding. Lucky and Abigail always stop by for a cupcake made from 
a secret recipe.  
Etal de friandises de Miradero. Il y a des bonbons pour tout le 
monde à l’étal de friandises de Miradero !  

70697 Rodeo Pru. Pru and her prized 
palomino Chica Linda used their expert 
skills to win first place at this year’s 
rodeo! 
Rodéo Apo. Le Rodéo est acharné,
Apo va-t-elle remporter la victoire ?  

70698 Rodeo Abigail. Abigail is an 
avid rodeo rider and with the help of 
her horse Boomerang, she can lasso 
any moving target! 
Rodéo Abigaëlle. Abigaïl est une
passionnée de rodéo ! 

70699 Young Lucky & Mom Milagro. 
Young Lucky loves to have picnics in
Miradero with her mom, Milagro. 
Lucky enfant avec Milagro. Lucky et
sa maman Milagro adorent pique-niquer 
ensemble. 
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De nouveaux coffrets de jeux captivants !

Rub to reveal if your
favourite PAL has won

a prize. 
Les profits et les rivets

deviennent visible
par frottement.

Exciting playsets based on the NEW movie! 
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6933 Vaulting  
Voltigeuses et cheval  

6932 Horse-Drawn Wagon 
with space for four figures. 
Calèche avec attelage. Comprend 
trois personnages et un cheval. 

5684 Pony Farm with accommodations for three ponies in two stables. The loft provides 
plenty of storage. Includes tons of accessories. Dimensions: 11.4 x 11.8 x 9.1 in (LxWxH) 

Poney club. Comprend trois poneys, une écurie avec des boxes, un enclos, et 
pleins d’accessoires. Dimensions en fonction de la disposition de l’enclos :

11.4 x 11.8 x 9.1 in (Lxlxh) 

6926 Horse Farm. A door for the horses leads straight out into the spacious outdoor paddock 
from the two lockable stalls. The large tack room is filled with lots of realistic accessories. 
Dimensions: 27.2 x 16.1 x 9.4 in (LxWxH). Horse box 6934 can be added. 
Club d’équitation. Une porte avec loquet dans chacun des deux boxes permet aux chevaux 
d’accéder directement aux enclos extérieurs. Comprend de nombreux accessoires pour
prendre soin des chevaux. Dimensions : 27.2 x 16.1 x 9.4 in (Lxlxh). Boxes à chevaux
supplémentaires disponibles (Réf. 6934) pour agrandir le club. 

6934 Horse Stable with Arabian. Lockable door 
leading straight into the adjoining paddock. 
Box avec cavalière et pur-sang Arabe. 
Avec un enclos.  

6928 Horse Transporter With space for two horses, which are led into the vehicle over the
ramp. The ramp can be folded out at the sides. 
Cavalier avec van et cheval. Permet d’accueillir jusqu’à deux chevaux qui accèdent à
l’intérieur grâce à la rampe latérale rabattable. 

5685 Country Horseback Ride  
Cavaliers avec poneys et cheval  

6929 Horse Grooming Station. The working 
shower is filled with water using the included
hand pump. Lots of grooming accessories are
also included. 
Box de lavage pour chevaux. Avec réservoir
d’eau et pompe manuelle. 

5686 Picnic with Pony Wagon  
Enfants avec chariot et poney  

Tiny Paws Pet HotelWelcome to 4+
Ye a r s

a n s

Bienvenue au pensions des animaux

9275 Tiny Paws Pet Hotel. The dogs love climbing on the seesaw in the outdoor play area.
The Pet Hotel includes a reception area, kitchen, and lots of accessories. The outdoor fence is flexible.
Dimensions: 29.9 x 9.4 x 7.4 in (LxWxH) 
Pension des animaux. Avec trois personnages, huit chiens, un grand parc de jeu, une réception, une
cuisine et de nombreux accessoires. Dimensions : 29.9 x 9.4 x 7.4 in (Lxlxh), clôture modulable. 

9277 Small Animal Boarding. A cozy area for hamsters and 
guinea pigs with an opening to the outdoor enclosure where 
the rabbits play. Includes a hamster wheel.
Dimensions: 12.9 x 5.1 x 4.7 in (LxWxH) 
Maisonnette des rongeurs et lapins. Avec deux
personnages, sept animaux et un enclos.
Dimensions : 12.9 x 5.1 x 4.7 in (Lxlxh), clôture modulable. 

Back view
Vue arrière

9276 Purrfect Stay Cat Boarding with lots of toys, a
climbing tree, and hiding places for the cats.
Dimensions: 12.5 x 6.7 x 5.1 in (LxWxH) 
Maisonnette des chats. Avec deux personnages et six 
chats, des jouets, arbre d’escalade et cachettes pour 
les chats. Dimensions : 12.5 x 6.7 x 5.1 in
(Lxlxh), clôture modulable. 

5+
Ye a r s

a n sHorse Farm.
More Fun with the

après nous partons Une carotte pour toi et

FREE APP
Application 

gratuite

Functioning 
shower

La douche 
fonctionne

Detachable roof
Toit amovible

Opening rear 
doors/

foldable ramp
Les portes 

arrières 
s’ouvrent /

rampe
rabattable
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70452 Music Room
Salle de musique du palais

70275 
DuoPack

Princess and Tailor
PLAYMOBIL Duo

Princesse et styliste

70451 Castle Bakery. The princess prepares fine pastries in 
the bakery. With many accessories for decorating the cakes. 
Pâtisserie du palais. La princesse prépare des pâtisseries 
dans la boulangerie. Avec de nombreux accessoires pour 
décorer les gâteaux. 

70450 Riding Lessons. The riding instructor teaches the princess 
elegant horse riding. Dimensions: 11 x 3.1 x 5.9 in (LxWxH) 
Princesse avec chevaux et instructeur. Le professeur
d’équitation apprend à la princesse à monter à cheval avec
élégance. Dimensions : 11 x 3.1 x 5.9 in (Lxlxh) 

70449 Horse-Drawn Carriage. The prince and princess take a 
romantic carriage ride followed by a picnic in the castle gardens.
Calèche et couple royal. Le prince et la princesse font une 
promenade romantique en calèche suivie d’un pique-nique dans
les jardins du château. 

70453 Royal Bedroom. Time for bed! The princesses 
relax in the comfortable beds. 
Chambre de princesse avec coi euse. C’est
l’heure d’aller au lit ! Les princesses se détendent
                           dans des lits confortables. 

70447 Large Princess Castle. Princesses from all over the world come together. In the great princess castle, they learn a 
lot about life as princesses. The castle has spacious rooms, an elegant open staircase leading up to the tower room, a 
two-winged gate and a revolving dance floor. 
Grand palais de princesse. Des princesses du monde entier se réunissent. Dans le grand château des princesses, elles 
apprennent beaucoup sur la vie de princesse. Le château dispose de pièces spacieuses, d’un élégant escalier ouvert 
menant à la salle de la tour, d’un portail à deux battants et d’une piste de danse tournante. 

Large
Princess
Castle

70455 Dining Room. The dining room features an 
elegantly-designed ceiling for mealtime. 

Salle à manger royale. La salle à manger présente
un plafond élégamment décoré pour l’heure

des repas. 

70454 Dressing Room. Princess is getting ready.
With royal bath tub. 
Salle de bain royale avec dressing. La princesse se
prépare. Avec baignoire royale. 

Grand
palais de
princesse

Rotating dance 
floor

Piste de danse 
rotative

4+
Ye a r s

a n s
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Leavi

Josy

Elvi

Noxana

SCAN ME

72

It b
ecomes magical!

 C
ela

 devient magique ?

I am a Crystal Fairy.
With my magical shield, 
I protect the mysterious 
energy source. My soul 
animal is the butterfly.
Je suis une Crystal Fairy. 
Avec ma magie de
protection, je protège
la source d‘énergie
mystérieuse. Mon animal 
préféré  est le papillon.

I am a Forest Fairy.
With my magical 
powers, I heal animals 
and plants in the fairy 
forest. My soul animal 
is the owl.
Je suis une Forest 
Fairy. Avec mes
pouvoirs magiques,
je soigne les animaux 
et les plantes de 
a forêt des fées.
Mon animal préféré 
est la chouette.

I am a Knight Fairy.
I defend the fairy forest with
my magic bow and arrow.
My soul animal is the bear.
Je suis une Knight Fairy. Je défends 
la forêt des fées avec mon arc et 
mes flèches magiques. Mon animal 
préféré est l’ours.

I am a Bat Fairy.
With my magical powers,
I appear in a flash, only
to disappear again into
thin air! My soul
animal is the snake.
Je suis une Bat Fairy.
Avec ma magie,
j’apparais en un éclair,
pour disparaître à
nouveau ! Mon animal 
préféré est le serpent.

Leavi, Elvi and Josy live a
carefree life in the fairy forest.

But when Bat Fairy Noxana steals the 
magic crystals from the energy source,
their fairy world is suddenly in danger.

Leavi, Elvi et Josy vivent une vie insouciante 
dans la forêt des fées. Mais lorsque Noxana Bat 

Fairy  vole des cristaux magiques dans leur source 
d’énergie, le danger plane dans le monde des fées.

70368 Coral Mermaid Lounge with leaf seating, coral and pearls to collect!
The ideal complement to the Magical World of Mermaids.
Dimensions: 6.2 x 6.1 x 4.7 in (LxWxH) 
Corail bar avec sirènes avec des sièges de feuilles, du corail et des perles à 
collectionner ! Le complément idéal du monde magique des sirènes.
Dimensions : 6.2 x 6.1 x 4.7 in (Lxlxh) 

70096 Beauty Salon with Jewel Case. The mermaid 
spruces herself up in front of the coral mirror in the Beauty 
Salon. Dimensions: 8.3 x 7.9 x 7.9 in (LxWxH) 
Salon de beauté et sirène. La sirène s’admire devant le 
miroir corallien du salon de beauté.
Dimensions : 8.3 x 7.9 x 7.9 in (Lxlxh) 

70095 Pearl Shell Nightlight. Dream-like night light for playing and falling 
asleep! With luminescent collectible pearls and other
accessories. Dimensions shell closed: 6.7 x 4.7 x 2.8 in (LxWxH) 
Coquillage lumineux avec sirènes. Veilleuse pour jouer et s’endormir ! 
Avec des perles luminescentes à collectionner et de nombreux
accessoires. Dimensions du coquillage fermée : 6.7 x 4.7 x 2.8 in (Lxlxh) 

70100 Family with Shell Stroller. Go on an underwater 
walk with the whole family. With collectible pearl. 

Famille de sirènes. Promenade sous-marine avec toute 
la famille. Le bébé est heureux et la tortue se

dégourdit les nageoires. Avec une perle à collectionner. 

70099 Pearl Collectors with Manta Ray.
They eagerly collect the shimmering pearls on
the seabed, together with their friends, the rays. 
Chercheurs de perles et raies.
Accompagnés par les rayons, ils ramassent les
perles scintillantes dans les fonds marins. 

70097 King of the Sea with Shark Carriage. 
The King of the Sea crosses the sea in a shark 
carriage in search of special pearls. The octopus 
changes color in warm water. Carriage with shark 
dimensions: 11 x 2.8 x 2.4 in (LxWxH) 
Roi des mers avec calèche royale. Le roi traverse 
la mer en charrette à requins à la recherche des 
plus belles perles. La pieuvre change de couleur 
dans l’eau chaude. Dimensions carrosse avec 
requin : 11 x 2.8 x 2.4 in (Lxlxh)

New

Nou
ve

au
1

4+
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Magical 

   Mermaid World
Le monde magique  

des sirenes`

LIMITED EDITION
ÉDITION LIMITÉE

70094 Mermaid Cove with Illuminated Dome. Immerse yourself in the magical world of mermaids! 
The coral pavilion is home to the mermaids. The light dome (3 x AAA batteries required) shines as 

soon as a pearl passes through it. With pearl track and collectible pearls. Includes friendly sea
creatures and many other accessories. Dimensions: 24.4 x 11.8 x 8.6 in (LxWxH) 

Pavillon de corail avec dôme lumineux. Plongez dans le monde magique des sirènes !
Le pavillon de corail abrite les sirènes. Le dôme lumineux brille dès qu’une perle passe 
dessus. Avec piste de perles et perles à collectionner. Incluant des créatures marines et 
beaucoup d’autres accessoires. Dimensions : 24.4 x 11.8 x 8.6 in (Lxlxh) 

Illuminated 
dome with 

colour-changing 
LED

Le dôme
scintille de 
di�érentes 
couleurs

With pendants
Avec des 

pendentifs

Nightlight function with
automatic power-off (15 min)
Fonction veilleuse avec mise 

hors tension automatique (15 min.)

Shell with colour-
changing LED

(3 x AAA batteries 
required)

La coque scintille
de di�érentes 

couleurs
(3 x piles AAA non 

incluses)

Keep and
transport pearls

Ranger et 
transporter les 

perles

70098 Mermaid with Sea Snail Gondola. 
The mermaid collects the pearls and brings 
them home with the Sea Snail Gondola. 
Sirène avec escargot des mers. 
La sirène ramasse les perles et les ramène
à la maison avec l’escargot de mer. 

7-12
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a n sNEW
NOUVEAU

10/2021
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70804 Fairy Hut. 
The cozy fairy home can be hung on 
the community tree and decorated 
with included stickers. 
Maisonnette suspendue. 
La confortable maisonnette peut être 
accrochée à l’arbre magique des 
fées et peut être décorée avec des 
autocollants. 

70799 Community Tree. 
The community tree is the central
residence and a safe retreat for the fairies
and their soul animals. 
Arbre magique des fées. L’arbre magique
des fées est la résidence principale pour les 
fées et leurs animaux. C’est un lieu où ils se 
sentent tous en sécurité. 

70803 Crystal Fairy And Bat Fairy 
with Soul Animals 
Crystal Fairy et Bat Fairy avec 
animaux  

70800 Magical Energy Source. 
Adds magic to the fairy world with real mist and 
glowing elements. 
Source d’énergie enchantée. Ajoute de la magie 
au monde des fées avec de la brume et des
éléments lumineux. 70802 Knight Fairy with Soul Animal 

 Knight Fairy avec animal préféré  

70806 Forest Fairy with
Soul Animal 
Forest Fairy avec animal 
préféré  

70801 Tree Of Wisdom. 
The mysterious Tree of Wisdom
answers all of the fairies questions
with its magic cube. 
Arbre de la Sagesse. L’arbre de la
sagesse répond à toutes vos questions 
et à celles des fées avec son cube 
magique. 

70805 Training Camp. Here, the fairies 
and their soul animals can practice their 
individual skills. 
Camp d’entraînement des fées. Ici, les 
fées et leurs animaux préférés peuvent 
développer leurs compétences individuelles. 

Glows in the 
dark

Brille dans 
le noir

Glows in the 
dark

Brille dans 
le noir

Write on the 
chalkboard

Possibilité d’écrire 
sur le tableau et de 

l’e�acer

Glows in the 
dark

Brille dans 
le noir
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Watch the
PLAYMOBIL Dino Rise
Mini-Series on
YouTube

Regardez la série
PLAYMOBIL Dino Rise 
sur YouTube

Creative craft ideas
Idées de bricolage
créatif

Exciting videos
Vidéos fascinantes

Funny Comics
Bandes dessinées
drôles

Playmobil

@playmobil 

@playmobil 

Great competitions, current information and more on 
our social media channels.
Grands concours, informations actuelles et plus sur 
nos canaux de médias sociaux.

Channel Name: 
Playmobil English
Playmobil en Francais 

Great coloring sheets
De superbes feuilles
à colorier

PLAYMOBIL Canada Inc.
6430 Kennedy Road, Unit D
Mississauga, Ontario 
L5T 2Z5
Tel./Tél.: 905-696-7529
Toll Free/Sans frais: 1-800-263-4734

—

                         is a registered trademark.
     est une marque déposée.
pronounced: plāy-mō-beel
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© 2021 geobra Brandstätter.
Printed in Germany. Imprimé en Allemagne.
85464/05.21
PLAYMOBIL supports sustainable forest management.
Avec ce catalogue, PLAYMOBIL soutient le
développement de la gestion durable des forêts.

—

Exclusively on
YouTube

Exclusivement sur

YouTube

76_Anglo_CDN_2021_85464_FREI.indd   1 25.04.21   17:13




