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ERRATA CATALOGUES FA ET KIDULTES 2021
Malgré notre vigilance, veuillez nous excuser pour les erreurs qui se sont glissées dans notre catalogue.

Page 45 / ORCHESTRE MAGIC TOUCH
Réf. 02081752
Le prix est de 32,99 € dont 0,13 € d'éco-part et non de 55,99 €.
Page 52 / MON ALBUM DE SOUVENIRS
Réf. 39021061
Le prix est de 19,90 € et non de 19,99 €.
Page 55 : LE KIDIDOC DES VEHICULES
Réf. 04082576
Nouveau prix de vente : 17,95 € au lieu de 16,95 €.
Page 60 / PUZZLE A EMPILER FRUITS ET LEGUMES
Réf. 02082290
Pour des raisons techniques, le fournisseur n'est pas en mesure de livrer cet article.
Page 65 / MON DINOSAURE A TIRER
Réf. 02082235
L'âge conseil est de 18 mois et non de 12 mois.
Page 148 / LA GRANDE MAISON ECLAIREE
Réf. 12064363
Afin de pallier à des retards de livraison de "La grande maison éclairée" , certaines
livraisons se feront sur une nouvelle référence (41002024). Le produit reste identique.
Page 199 / MON SAC A DOS A LANGER ET SES ACCESSOIRES
Réf. 10082976
L'âge conseillé est de "3 ans" et non de "2 ans".
Page 209 / Page 12 Kidultes POUPEE BRATZ MODELE ORIGINAL
Réf. 10062306
En raison du contexte sanitaire, le produit ne sera pas disponible avant Noël. Il est donc
supprimé de l'offre de fin d'année 2021.
Page 243 / TABLETTE PAT'PATROUILLE
Réf. 04071723
Le fournisseur nous informe d'un retard de livraison pour ce produit, sa disponibilité est
prévue désormais pour le 17 décembre 2021.
Page 294 / VEHICULE CASCADEUR TANK RC 1/32ème

Réf. 14042775
5 piles LR6 fournies contrairement à ce qui est indiqué dans le catalogue.
Produit disponible uniquement en vert et non "Coloris selon disponibilté".
Dimensions : 15 x 12 x 6,5 cm et non 15 x 11 x 6 cm.
Page 294 / VEHICULE CASCADEUR RC 1/32ème

Réf. 14042776
4 piles LR03 et 2 LR6 fournies contrairement à ce qui est indiqué dans le catalogue.
Produit disponible uniquement en bleu et non "Coloris selon disponibilté".
Dimensions : 15 x 14,5 x 7 cm et non 15 x12 x 7 cm.
Page 302 / DODGE RAM PICK-UP RL LARAMIE "BACK IN BLACK"
Réf. 14042811
Notre fournisseur nous informe de son incapacité à livrer pour Noël 2021 ce produit
annoncé dans le catalalogue de fin d'année.
Page 381 / 4e DE COUVERTURE SUR KIDULTES - VELO ELECTRIQUE ALYA
Réf. 41000219
En raison de l'indisponibilité de certaines piéces chez le fournisseur, ce produit est
retiré de l'offre de fin d'année 2021.
Page 409 / ENCEINTE JBL GO 2 NOIRE
Réf. 37000008
Cet article en coloris noir est en rupture de stock. Il sera remplacé par un modèle
identique en coloris rouge, au même PVC sous la référence : 41001832.
Page 264 ET 416 / RADIO REVEIL LUMINEUX PIKACHU ET POKE BALL
Réf. 24061518
Suite à une mauvaise information communiquée par le fournisseur, le radio réveil
lumineux Pikachu et Poké Ball n'a pas la fonction de radio réveil mais seulement de
réveil. Nous regrettons cette erreur indépendante de notre volonté.
Les prix indiqués sont valables jusqu’au 25 décembre inclus.
EPSE décline toutes responsabilités : cet errata doit être placé bien en vue dans les magasins.

