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y faire
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2022des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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L'ESPACE DE JEU

Inst ruct ions de mont age
LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus

Fonctionnalités
conviviale
et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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Parcours le monde sans sortir de chez toi

L'ESPACE DE JEU
Explore tout un monde de détails

LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique
en matière de cookies
et notre Politique
de confidentialité.
Une expérience
qui dépasse
les frontières

Avec plus de 40 cm de haut, l'ensemble Le globe terrestre constitue un modèle d'exposition
remarquable.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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L'ESPACE DE JEU

LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez Tourne
utiliser les boutons
pour déterminer les catégories auxquelles vous
et explore
souhaitez vous inscrire.

Le globe terrestre tourne sur son axe constitué de briques LEGO® Technic.

En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos
et plus
encore
!
cookies que vous
souhaitez
! Cliquez
simplement
sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.

Le meilleur des deux mondes

Tu peux y faire des achats,

Des briques
LEGO®
forment
la sphère, dissimulant à l'intérieur des éléments Technic.
obtenir
de l'aide
et plus
encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.

Continuer

L'ESPACE DE JEU

LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant

simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative

Sublime ton espace

confidentialité

La plaque descriptive « The Earth » (La Terre) en fait une pièce maîtresse absolument magnifique.
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.

Continuer

Illumine la pièce
Décore ton globe en ajoutant des briques phosphorescentes aux océans et aux continents.

L'ESPACE DE JEU

LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos
et plus
encore
!
cookies que vous
souhaitez
! Cliquez
simplement
sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant

simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
confidentialité
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.
Ce modèle comprend un navire d'autrefois et une boussole.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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L'ESPACE DE JEU

LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité

Le monde t'attend

Nourris ton envie de voyager avec cet incroyable globe terrestre LEGO® aussi rétro qu'amusant.
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.

La passion des voyages

En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement

lesnefuseaux
en admirant
l'effet
unique créé
par
les éléments
phosphorescents.
du site.Parcours
Ces cookies
peuventhoraires
pas être désactivés.
Si vous
sélectionnez
« Tout
accepter
», tous les
cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER
Présentation du
produit

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez

LEGO.com
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

Nos recommandations
Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
Difficiles
à trouver
Difficiles à trouver
souhaitez
vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement

La machine à écrire
Joue à des jeux, regarde des

Le f orgeron médiév

du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et
nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner

199,99 €

149,99 €

les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment
consentement ou modifier vos paramètres en touchant
Ajout retirer
er au votre
Panier

simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
confidentialité

SUIS-NOUS
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également des cookies qui nous aident à assurer le bon fonctionnement du site Web. Pour plus d'informations, consultez
Vie privée
Cookies
Mentions légales
Conditions d'utilisation
Accessibilité
Configuration des cookies
notre Politique en matière de cookies et notre Politique de confidentialité.

LEGO.com

LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Vous devez être âgé(e) d’au moins 18 ans pour faire des achats en ligne. LEGO, le
logo LEGO, la figurine, DUPLO, LEGENDS OF CHIMA, NINJAGO, BIONICLE, MINDSTORMS et MIXELS sont des marques déposées
et/ou sous copyright du Groupe LEGO. ©2021 The LEGO Group. Tous droits réservés. L'utilisation de ce site implique que vous
acceptez les conditions d'utilisation.

Tu es sur le point d'entrer sur le
site LEGO.com.
Tu peux y faire des achats,
obtenir de l'aide et plus encore.

Préférences relatives à la vie privée : les cookies sont à nous. C'est vous qui les
contrôlez.
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LEGO System A/S (et les tiers répertoriés ci-dessous) déposent et utilisent des cookies et des technologies similaires (les «
cookies ») sur ce site Internet à des fins statistiques et analytiques, pour offrir une expérience utilisateur améliorée et plus
conviviale et afin de proposer un marketing ciblé et pertinent. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur les
différentes catégories de cookies et vous pouvez utiliser les boutons pour déterminer les catégories auxquelles vous
souhaitez vous inscrire.
En cliquant sur « Juste requis », vous n'autorisez que les cookies dont nous avons besoin pour assurer le bon fonctionnement
du site. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Si vous sélectionnez « Tout accepter », tous les cookies sont autorisés et

Joue à des jeux, regarde des

nous pouvons ainsi optimiser votre expérience et vous proposer nos produits et services. Vous pouvez également choisir les

vidéos et plus encore !

cookies que vous souhaitez ! Cliquez simplement sur « Configuration des cookies » et utilisez les curseurs pour sélectionner
les catégories que vous préférez .

COMMENCER À
JOUER

N’oubliez pas que vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou modifier vos paramètres en touchant
simplement le bouton « Paramètres des cookies » sur notre site Internet. Veuillez également consulter notre politique relative
aux cookies et notre politique de confidentialité pour plus d’informations Politique en matière de cookies et Politique de
confidentialité
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