
Kikouwizz

Pousser ... Relâcher! Hop les p’tits oiseaux rigolos 
vont s’envoler. Des éclats de rire pour un jeu 
exerçant la psychomotricité fine. 

Dès 18 mois  

16,95 €

Bolido

Jeu à tirer En voiture, le voyage va commencer…  
21 x 17 x 8,5 cm. Dès 1 an 

25,50 €

Topanimo

Jeu de cubes à empiler, emboîter ou bien 
pour cacher les 6 petits animaux inclus. Un 
classique incontournable.  
Dès 18 mois    

19,50 €

Coffret de jeux «à la cam-
pagne»

Une belle ferme en carton  
très solide à emmener partout  
(avec 22 sujets en bois).  
Pour créer des histoires à l’infini.  

Dès 2 ans.   

39,95 €

... Promène ton petit bolide

Boîte à formes animaux multidécors

Une belle boîte à formes en bois, 4 décors interchangeables et 6 beaux 
gros blocs à encastrer, pour donner à chaque animal sa nourriture préférée. 
Dès 18 mois.      

29,95 €

Mon coquin d’  Arthur  
adore jouer au tracteur!

Tap tap Kikou Crock

Aïe Aïe, crie le croco à la poule  
qui lui tape sur le dos.  
Jeu de tap tap au look  
renversant, 29,8 x 12 x 9,2 cm.

Dès 1 an.    

22,95 €

Boulier d’activités 
Tourner les Manivelles

Je tourne les manivelles et … 
Clac, clac ! Ding, ding !  
Coucou le pingouin !  
Des surprises à découvrir  
encore et encore.  
Dès 1 an    

59,95 €

Toto Tourbillon

Dès que je roule  
je tourbillonne. Dès 1 an.      

34,95 €

Escargot à tirer PlanToy 

Dès 1 an.  

20,95 €

Premier toboggan à billes 
boîte de base

Pour tous les constructeurs en herbe ! Les blocs raccords ont des 
picots pour bien s’emboîter. Dès 18 mois  

59,95 €
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Tente de jeu «Forêt Enchantée»

 Belle première tente mixte  
pour se cacher  

«au cœur de la forêt»  
(h: 125 cm, Ø. 120 cm)

89,95 €

Mobile Amis de la forêt

Un mobile tout en légèreté,  
à fixer au plafond  
ou devant la fenêtre.    

14,95 € Mon univers à moi ! Couffin pour poupée 

«Rêve d’été» 

Couffin aux couleurs tendres pour  

sa poupée préférée (longueur 48 cm).   

59,95 €

Poupée Milla

Milla est une belle poupée de chiffon 

de 30 cm dont les vêtements peuvent 

se retirer. Autres vêtements disponibles 

dans votre boutique.    

39,95 €

Emi adore calîner sa poupée

Grande souris d’activités  
jolis pas Beaux

A la fois douce et colorée  
et multi-activités: papier bruissant, 
pouêt-pouêt, bruits de  
clochette et différentes textures.  
A partir de la naissance, 63 cm.    

57,50 € 

Doudou Chien

Doudou plat de la collection 
«Jolis pas Beaux» aux couleurs 
chaudes et au toucher tout 
doux, à partir de la naissance, 
24 cm    

19,90 € 

... pour cacher tes petits trésors!

La petite souris va
 passer ...

Landau pour poupée «Fleurs de cerisier»En bois naturel, interchangeable en poussette ou landau, avec une 
belle parure et des roues en caoutchouc qui ne font pas de bruit   
Dès 2 ans.
129,00 €

La famille des Jolis pas Beaux ...

D’autres  
modèles  

de poupées  
disponibles  
en magasin

Les Coquettes - Adèle

Adorable poupée de chiffon  
«Adèle» de la collection «les Coquettes». 

Livrée dans un joli sac en tissu.  
A partir de 1 an, 38 cm    

49,90 € 

Tirelire India

Tirelire en métal 
avec cadenas. 

6,95 €

Les trésors de l’enfance des «Jolis pas Beaux»

Coffret de naissance avec 12 tiroirs  
(9 petits, 2 moyens et 1 grand),  
pour garder les trésors de l’enfance  
de vos enfants. 23 x 29 cm    

33,95 € 

Protège-carnet de santé 

Ce joli protège-carnet en tissus  
des «Jolis pas Beaux» protègera et  
accompagnera le carnet de santé de  
votre bébé pendant de longues années.  
24 x 20 cm   

29,00 € 

Set thé India

Un service à thé aux motifs  
raffinés, avec nappe et 

 serviettes, dans un panier  
à emporter pour  

le pique-nique. 

27,50 €

Set de 3 valisettes India

Bien pratiques pour y ranger tous vos 
trésors, 3 valisettes joliment décorées.  
Tailles : 20-25-28cm

24,95 €

Coffret à bijoux musical 

Une boîte à bijoux musicale 
qui fera rêver plus d’une 

petite princesse...

14,95 €

Char Fleurs - Scratch

Chariot de marche  
avec système de frein

Dès 1 an.    

77,00 €

Ne fait  
pas de bruit,  

aiguilles  
phosphorescentes    

Réveil India

Un réveil rétro pour  
être toujours à l’heure.  

Et en plus, il est silencieux ! 

16,50 €

Souris dent de lait

La petite souris va passer... 

Pour rendre ce moment amusant pour  

votre enfant, vous pourrez déposer  

sa petite dent de lait  

dans la poche de la souris. 

13,5 x 7 cm    

17,00 € 
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Cartable Walter & Cartable Liz

Cartable idéal pour démarrer l’aventure  
de l’école. Peut contenir aisément boîte  
à tartines, gourde, doudous, cahier A5,…
Dimension 29 x 25 x 6 cm 
Dès 2,5 ans. 

36,50 €/ // /////

Stickers 
Chevalier Dragon 

19,95 €

Des histoires suspendues à mon ciel me conduisent à mes rêves !

Les nuitées jours  
Cosmos

65,00 €

Shlumpeter  
Enfant Livre

65,00 €

Lanterne Dans la Forêt

15,95 €

Mobile Envolée colorée

20,50 €

En route vers de nouvelles aventures
Rangement Voiture

Installé à l’arrière de 
votre siège, il pourra 
contenir tous les trésors 
de vos enfants. Il se 
plie facilement pour 
l’emporter partout  
avec vous.  
Dimensions: 60 x 37 cm 
Dès 2 ans.  

35,00 €

Jef au volant

Pour occuper vos tout-petits dans la voiture ; un petit volant, 
une clé, des matières, des bruits de papier froissé … 
Il n’y a plus qu’à démarrer !  
Dès 18 mois.   

29,95 €

L’univers  
des Lilliputiens 

pour petits  
et grands

Les nuitées jours  
Garçon Champignon

65,00 €

Cartonné Walter

A travers les nuages, le long de la rivière,  
suivez Walter le dragon de page en page…  

livre cartonné

Dès 2 ans. 

29,90 €

Marcel Mini

Marcel se transforme  
en monstre rigolo  
lorsqu’il danse.  
Un hochet tendre  
à manipuler

00,00 €

Quilles Ferme 

On y joue à tout âge…  
en hochets pour petits ou  

véritable jeu de quilles. 
Dès 6 mois. 

39,40 €

6 7

Où se cache Juliette

Hop hop hop, je vous empile ?  
ou je vous cache les uns  

en-dessous des autres 

34,95 €



Cubes puzzle «La vache Carola»

Un jeu de manipulation (4 beaux blocs puzzle) mais surtout 3 mini-jeux 
spécialement adaptés aux tout-petits. Dès 2 ans.   

24,95 €

Boîte de base Domino

61 dominos et 4 accessoires 
pour des effets originaux  
étonnants! Se combinent  
très bien avec le toboggan  
à billes Haba.   

Dès 3 ans.   

59,95 €

Puzzle Duo Articulo Véhicule

Des duos à recomposer pour créer des véhicules tout en 
mouvement. Dès 2 ans.   

8,50 €

Park’N’Roll

43,50 €

Pirates de Bain

Dès 3 ans.   

31,95 €

Formes en mousse  

thème mer  

10,95 €

Basic 36 

Dès 2 ans.      

49,95 €

A l’abordaaa
age ....

Baby Farm,  
8 pièces aimantées

Dès 10 mois.      

19,95 €

Canne à pêche

Dès 2 ans.       

17,95 €

Cubes couleurs

30 beaux grands blocs colorés, comme 
seul Haba les fait encore. Dès 2 ans

37,50 €

jeu de toucher

Notre bon vieux Marcel a avalé toutes 
des petites bêtes, à toi de retrouver  
les paires grâce à leur textures. 

Dès 2 ans.

24,90 €

Des jeux  
de construction  
magnétique à  

combiner   
à l’infini!
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«Où est le trésor d’ Arnold»

Partons à la recherche du trésor perdu d’Arnold 
l’hippopotame. Un livre Puzzle cartonné. 

Dès 1 an.

16,90 €



Couffin

35,00 €

Câlin Myrtille

30 cm. Dès 18 mois    

37,00 €

Fille au pull rose      

19,95 €

Maman  
avec bébé.  
Existe aussi  

en bleu  
turquoise      

24,95 €

Chaise haute  
de poupée 

Juste à la bonne  
hauteur (60 cm)  
pour donner  
à manger à bébé.  
Très robuste  
et indémodable. 

Dès 2 ans.    

37,95 €

Lits superposés 

Deux lits de poupées très robustes que l’on peut superposer, ou pas!  
Livrés avec 2 belles parures de lit. Echelle amovible.  
Dim : 36.5 x 53 x 25.5 cm par lit. 

Dès 2 ans.

L’ensemble : 79.95 €.  
Un lit seul : 44.95 €

Lutin Bonbon 

Lavable en machine 

Dès la naissance    

21,00 €

Un joli  
couffin  
pour  

mes bébés.

Mademoiselle  
Cassis 

Dès la naissance    

21,00 €

Garçon  
au sweat bleu 

19,95 €

On ne les présente plus,  
ils sont de retour...

Disponibles en plusieurs  
tailles et diverses tenues.

A câliner sans modération... !

Vanille Brune

36 cm

62,00 €

Chérie Clara

33 cm

Dès 5 ans.    

45,50 €

Viens! On va se promener!

Chérie
Chloé ballerine

33 cm

Dès 5 ans.    

45,50 €

Dors bien  
mon beau bébé

D’autres  
articles Corolle 
vous attendent  

dans notre  
boutique.
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Line et Juliette en toute complicité 
pour rentrer la nourriture

Puzzle 3 niveaux Panda

Puzzle 3 niveaux Panda. à chaque niveau se trouve 

une illustration divisée en plusieurs pièces.

Dès 18 mois     

8,95 €

Jour et Nuit
à l’aide de fiches  évolutives  
de blocs, construis  un décor en 3D.

Dès 2 ans.    
26,95 €

Premier Puzzle  
«Véhicules»   

13,95 €

Premier puzzle  
«Contes de fée»

Puzzle évolutif

Dès 2 ans    

13,95 €

Rentrons la nourriture

La nuit va bientôt tomber à la 
ferme du Soleil ! Mais le paysan 
Tim a rêvassé toute la journée. 
Réussirez-vous tous ensemble à 
rentrer la nourriture à temps dans 
l’étable avant qu’il ne fasse nuit ? 
Un jeu coopératif de collecte  
pour 1 à 3 enfants.

Dès 3 ans (en jeu libre dès 2 ans)    

29,95 €

Puzzle 36 pièces  
«Voiture de Course»

17,95 €

Puzzle 48 pièces
«Tour de Fleurs»

Dès 4 ans.    

17,95 €

Ardoise magique

Pratique à emporter partout. 
Dès 2 ans.    

32,50 €

Puzzle 36 pièces 
«Le songe de Salomé»

Très beau puzzle 36 pièces. Dès 4 ans. 

11,50 €

Géo-fantaisie

Jeu magnétique. Jouons avec les formes !  
Un très bon jeu d’observation ou d’imagination 
41 pièces en bois magnétiques et 18 modèles inclus. 
Dès 3 ans.     

18,50 €

Chut, Coco ! 

Allons aider Coco le coq à mettre au lit tous 

les bébés animaux. On choisit tout d’abord de 

quel animal on va s’occuper. On lance le dé.  

Une lune ? Bonne nuit petit bébé ! Un coq ? 

Coco ne peut s’empêcher de pousser un  

« cocorico » qui réveille tout le monde !  

Un tas de paille ? Zut, la nuit tombe. Va-t-on 

arriver à mettre tout le monde au lit avant  

la nuit noire ? Un jeu coopératif pour 2 à 4 

enfants. Dès 3 ans (manipulation libre dès 2 ans).     

12,50 €

Jeu de clous A la campagne

Un puzzle pour les bords, et une plaque 
de liège pour clouer la suite de l’histoire 

(imaginaire ou dictée par papa  
ou maman – livre inclus) 

Dès 3 ans.

29,95 €

Puzzle 36 pièces
 «Palace de Princesse»

Dès 3 ans.

17,95 €

®

®

®
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Balance à deux plateaux

Balance à 2 plateaux pour jouer au magasin  
(avec 6 poids différents pour apprendre à équilibrer).  
Vendue sans légume. Dès 3 ans.     

29,95 €

Rosette et César 

Compose tes salades  
au gré de tes envies. 

Dès 4 ans.    

19,95 €

Fruits à couper

Dès 2 ans.    

17,95 €

Légumes à couper  
PlanToy classiques     

17,95 €

Emile et Olive 

Et pour vous madame,  
ce sera ?  
Un sandwich jambon, 
fromage, crudités ?  
Dès 4 ans.    

21,95 €

Vaisselle Pain d’épices  
ou Vaisselle Chatmallow 

Vaisselle en porcelaine très solide, convient pour micro-ondes 

à partir de 4,50 € à 9,50 € 

Mes premières recettes 

Dès 5 ans.  

31,95 €

Kitchen Combo Small & Pink

Cette cuisinière pourra être transmise  
de génération en génération tant elle est robuste.  

Avec four, plaques de cuisson et évier  
(H : 101 cm, L : 75.5 cm, P : 30 cm –  

H plan de travail : 58 cm).  
Dès 1 an. Vendue sans accessoires.   

99,95 €

Salade de Fruits, ... Joli, joli, joli ...

Set de casseroles rouges 

Valise contenant un assortiment  
de casseroles émaillées  
et des ustensiles de cuisine. 

Dès 3 ans.    

29,95 €
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Circuit Express  
radiocommandé

87,95 €

Moissonneuse-batteuse

10,95 €

Circuit de la Ferme

43,95 €

Camion transport de chevaux

16,50 €

Plateforme  
silos agricoles

38,50 €

Moto Hape

Dès 3 ans.    

19,95 €

Avion

Première boîte de base.  
37 pièces. 

19,95 €

Mini véhicule

5,50 €

Train des animaux de la ferme

21,95 €

Bienvenue dans le monde  
de Brio  

à partir de 2 ans

Brio offre  
une expérience  
de jeu scénique, 
 tout au long  

des différentes phases  
de développement  

de l’enfant. Hape:  
Des véhicules  

tout en bambou 
écologique

4x4

Dès 3 ans.  

19,95 €

Boîte à outils

Grande valise en bois contenant 14 outils.  
Tout l’outillage du parfait menuisier  

se trouve à l’intérieur : scie, marteau, équerre,  
niveau, règle, etc. Dès 6 ans, 22 x 32 x 8 cm   

54,95 €

Le jeu  
de construction  

à visser qui fait appel  
à la motricité et favorise  

l’imagination.
Fabriqué en Allemagne.

Grue

73 pièces.  
Plusieurs modèles possibles. 

34,95 €

Tonelet

Pratique pour y ranger la centaine de pièces 

36,95€
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Rocket Boy

Paré au décollage, que l’aventure commence !  
Fusée + personnage articulé. 18 x 15 x 10 cm. Dès 4 ans.   

26,50 €

Ze pirate boat

A l’abordage !  
Bateau pirat figurines non incluses 
52 x 52 x 40 cm. Dès 4 ans.   

72,50 €

El Loco

25,95 €

Sam Parrot

Tatoo

Crochet Pirate

7,95 €

Cache oeil pirate

2,50 €

18

Furioso

7,50 €

Pssss: Arty Toys existe ausssi en thème « Chevalier »

Bouclier pirate

21,50 €

Sabre pirate

12,95 €

Voici  
des accessoires 

 pour te déguiser  
en vrai pirate

Figurines 
Arty Toys 
à partir de  
7,90€

Bouclier Indien

20,50 €

Sac range  
flèches

6,50 €

Plume Indien

7,95 €

Maracas 

7,50 €

Instruments de musique thème « Indien » pour les apprentis musiciens

Tente indien

Dimensions : Ø 110 cm, H.155 cm.

89,95 €

Accessoires  
tout  

en mousse 
 thème indien

Tomahawk

11,95 €

Set 2 instruments

13,50 €

Soyez mobile

Arc 114 cm  
+ 3 flèches

15,95 €

Guitare indien

21,95 €
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Marionette Dragon

Set fée « Sugar Plum » Pour les petites fées en herbe.  
Jolie jupe recouverte de tulle rose orné de pétales de fleurs.    
Ailes avec bretelles. Taille unique 3-8 ans

34,00 €

Dino 

Cape avec capuchon  

pourvu de fausses dents  

et de piquants brillants  

pour un gentil bébé dino.

De 18 mois à 8 ans.    

41,95 €

Robe « Frilly Milly »  Superposition de jupons ondulés et boa  
en plumes pour cette ravissante robe de princesse.
Existe aussi en rose. De 3 à 11 ans.   

63,50 €

Captain  A quoi reconnaît-on le capitaine des 
pirates? A son élégant habit à galons dorés et à son 
chapeau  
à tête de mort. A l’abordage ! De 3 à 11 ans.    

43,95 €

Cape princesse

Taille unique

24,50 €

Super Heros Garçon  ou Fille

Mon masque et ma cape vite enfilés  
et vite rangés dans la valisette.  
Pour sauver la planète, rien ne nous arrête! 

De 3 à 7 ans.    

16,50 €

Epée  
princesse

12,95 €

Marie-Antoinette Somptueuse robe garnie d’un galon doré.  
Corsage décoré de noeuds rose et jupe en satin couleur crème.  
3-5 ans. Disponible aussi en 6-8 et 9-11 ans.   

à partir de 58,50 €

Night City

Puzzle d’observation de 200 pièces.  
Réalise le puzzle puis retrouve des détails précis dans l’illustration. 

De 6 à 8 ans.   

12,50 €

Garden Party

Merveilleux puzzle d’observation de 100 pièces  
riche en détails à découvrir. 

De 5 à 7 ans.     

12,50 €

Poney et enfants Eflfe

25,95 €

Papillons à pailleter 

Des paillettes pour illuminer de magnifiques tableaux  
tout en couleur. 4 cartes encollées, 6 pipettes de paillettes colorées, 
1 outil pour dévoiler les parties encollées, un pinceau et un «pas à pas»  
tout en couleur. De 8 à 12 ans.   

14,95 €

Puzzle 54 pièces, «Le carosse d’Elise»  

Magnifique puzzle. 

Dès 5 ans.

11,50 €

Elfe Bleue au Lys

à partir de 6,95 €

Princesse Melissa

à partir de 6,95 €

Le Royaume de l’ imagination et de la créativité Grand choix de marionettes 
à partir de 18,50€

Marionette Prince
Marionette fée 

bleue

Miroir  
Princesse

8,50 €
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Tablier chef 

00,00 €

Trousse toilette  
méga tendance 

15,50 €

Les nouveaux pochoirs  
Fées ou Chevaliers 

6,50 €

Tableau Danseuse 
15,00 €Tableau Chef 

12,50 €

Tableau Chevalier 
Existe en 3 formats
15 x 15 cm, 30 x 30 cm, 50 x 50 cm.   15,00 €

Portemonnaie  
princesse 

7,95 €

Nappe à colorier 

en tissu + 12 feutres lavables 
95 x 135 cm   

31,50 €

Princesse  
à colorier 

en tissu  
+ 4 feutres  
lavables 
18 x 34 cm    

18,50 €

Les Mask’animo 

Détacher, assembler et  
décorer son masque en  
donnant libre cours à  
son imagination 
avec de la peinture,  
des collages….  
Une fois terminé, on fixe  
l’élastique, et en avant les 
histoires !

Dès 4 ans.   

15,95 €

Cut cut Couleur - Atelier de papiers découpés

8 tableaux à créer. L’enfant découpe les motifs de son choix dans les papiers de 
couleurs puis les colle sur son fond cartonné. Ce jeu associe créativité et plaisir du 
découpage tout en développant l’imagination. Avec les chutes de papier, on peut 
créer un animal fantastique! Dès 4 ans.   

12,95 €

Très Pop 

Pleins d’éléments à coller pour créer  
des tableaux très … pops! De 3 à 6 ans.    

15,95 €

Petite Forêt 

Coloriage pour les petits. On colorie les jolies 
formes avec les feutres ultra lavables.  
On détache ensuite les formes et c’est tout beau !    

15,95 €

Les anim’odulos - Savane   
à assembler et à peindre

13 animaux de la  savane  
se détachent des 8 planches  
en carton blanc. Par un jeu  
de pliages et d’encoches,  
l’enfant les monte en volume  
facilement. Pas besoin de colle,  
ni de ciseaux.  
Puis place à la peinture  

Dès 4 ans.

17,50 €

Makedo Vaisseau 

à partir de carton  
et attaches Makedo  
offre une multitudes  
de posibilités  
de création à l’infini.

Dès 5 ans.   

18,00 €

Makedo éléphant

Dès 5 ans.  

13,00 €

Tapotages Les Gros monstres 

Je tapote, tu tapotes, nous tapotons de gros monstres avec nos 
tampons. Un encreur déjà imbibé avec une grosse poignée, 
des pochoirs et des tampons pour réaliser des monstrueuses 
créations. De 3 à 6 ans.   

20,50 €

Création  
originale

Isabelle kessedjian 
pour 

 Label’Tour

Réutilisables à l’infini
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Draisienne 

Dès 3 ans

Pukylino Kiwi

Dès 1 an  

46,00 €

Jeux de cirque
Astrojax V-max, Spinner, Baguettes  
Aluminium, Pédales d’équilibre Go

Tout pour la jonglerie avec Circus Jojo

Cheval de Dragonman

7,50 €/pièce

Homme Dragon de Feu    

6,95 €/pièce

Guerrier Scarabée  
et son cheval

18,95 €

Tower Castle

Beau grand château en bois  
très robuste, avec pont-levis  
et herse pour des heures  
d’aventures (55 x 46 x 39 cm). 

Dès 4 ans.    

88,95 €

Oculus

Un cube étincelant est  
enfermé dans une boîte noire.  
les yeux magiques de cette boîte 
 permettront-ils au magicien de  
voir à travers ? De 8 à 12 ans.   

13,50 €

Cheval fantôme

6,50 €

Squelette

6,50 €

Dragon guerrier

Ht 18 cm   

24,95 €

Draisienne 

Dès 2 ans

Chimère

Ht 15 cm  

15,95 €

Cavalier fantôme

6,50 €

Mysterious Globus

Une voyante vient d’arriver  
sur la place du village.  
Dans sa boule magique,  
elle peut tout voir !  
Saura-t-elle deviner qui  
a pioché la boule verte ?    
De 10 à 14 ans.

13,50 €

Mixturis

Pattes de grenouille,  
bave de crapaud, araignée  
sont les ingrédients de potion  
que le magicien souhaite  
nous faire partager dans  
son livre de recettes…  
Mais pourrez-vous l’aider  
à les faire apparaître sur 
les pages blanches  
de son livre ? De 6 à 12 ans.    

13,50 €

selon modèle  
et taille 

à partir de   
68,00€

De  
nombreux  

modèles Puki  
disponibles en 

magasin

Magus Perfectum

Au pays magique, il se passe des choses  
mystérieuses… Les scarabées se transforment  
en médaillons, les pièces de monnaie  
disparaissent et il est facile d’emprisonner  
une perle dans une boîte ficelée…  
20 tours de magie différents à réaliser.  
De 6 à 12 ans. 

32,50 €

Un 
 très grand choix  

de matériel de 
 jonglerie vous 

attend  
en magasin

Je brille  
dans l’obscurité

Jeux de Viking

Jeux d’adresse pour toute la famille  
comprenant 21 pièces en bois dans un sac en coton   

43,50 €

Grand choix  
de  

figurines  
en magasin.
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6 tubes de peinture à doigts

11,50 €

Créer des animaux

Une activité créative pour s’amuser à habiller 16 animaux 
plus fantaisistes les uns que les autres. De 3 à 8 ans.    

6,95 €

Te voilà tout joli  
petit chien! Atelier  

récréatif  
pour petits  
et grands

Set créativité paillettes

Des paillettes, des autocollants, du picotage  

et du coloriage, un set pour les petites princesses.

Dès 4 ans.

14,95 €

Coloriages  
surprises  
Animaux

Dès 3 ans.

10,95 €

Créer  
avec des Stickers 
des chiens

Dès 3 ans.

6,95 €

8 feutres doubles

7,95 €

Artist’ik

à partir d’une forme, réaliser des 
personnages délirants en rajoutant 
suivant le résultat  
du dé de 1 à 6, yeux, bras, oreilles. 
Une activité créative pour réaliser 
des portraits toujours plus  
loufoques. De 4 à 8 ans.   

18,95 €

Table de multiplication 
10 x 10 

9,50 €

Mon tableau magnétique

42 x 31  x 3 cm 
(magnets non inclus)    

15,95 €

Panneau compte 

Il permettra à votre enfant de découvrir  
les chiffres et aller pas à pas vers le calcul, tout en s’amusant. 
Dimensions: 65 x 56 cm. de 4 à 7 ans.

54,50 €

83 Lettres

83 lettres magnétiques pour composer à l’infini  
tous les mots dont j’ai envie.

Dès 4 ans.    

15,95 €26 27



 

Très pratique à emporter partout.  
On peut jouer dans la boîte avec  
une multitude de pièces magnétiques souples.

Dès 4 ans    

Tunnel et Carillon   

34,95 €

Dessiner des pirates

Un coffret pour  
apprendre à créer pirates sanguinaires,  
corsaires sans pitié et autres flibustiers.  
Des pas à pas clairs avec des résultats garantis.  
De 9 à 13 ans.    

20,50 €

Super Héros

10,95 €

 
toupies magnétiques, 
24 pièces

Dès 5 ans.    

12,50 €

magnetic figure 
4 saisons

19,95 €

Voiture à monter (Terra Kids)

Cette voiture à assembler  
comprend un système  
d’entraînement grâce à  
ses élastiques à tendre.     

17,95 €

Kapla 280 pièces + livre 

Petites lattes de bois,  
pour des constructions à l’infini.

Dès 3 ans.

*� Jusqu’à épuisement  
du stock.   

82,00 €

Wheels Race,  24 pièces

Dès 4 ans.    

19,95 €

Wheels police,  68 pièces

Dès 5 ans.

32,95 €

Tableau métalllique Arthur

Des images qui s’illuminent avec les feuilles de métal. Dés 6 ans 

11,50 €

Tob à billes
Première grande boîte

59,95 €

Offre  
temporaire  
Edition  
Spéciale

1 boîte  
de Kapla couleur  
Offert* à l’achat 

d’un baril  
de 280 pièces.

Insecte à monter (Terra Kids)

Kits de pièces en bois prédécoupées à assembler, 
avec moteurs à remonter pour des effets garantis !    

11,95 €

®

Magnetic figure Airplanes
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Princesses

Dès 3 ans.    

10,50 €

Carnet  
d’esquisses  
« tenues  
de voyage »

13,95€ 

Machine à enfiler des perles

26,95 €

Bracelet soyeux

5,95 €

Laine à feutrer

Dès 6 ans.  

24,95 €

Métier à tisser

Dès 4 ans.    

35,95 €Faisons de l’art ensemble  

18,95 €

Patarev - Princesses du Monde 

Dès 3 ans.    

11,95 €

Miroir 
Petites mosaïques  
autocollantes.    
15,50 €

Perles et fleurs

Des idées de montages simples,  
un joli choix de perles et accessoires,  
le tout dans de jolis  
assortiments de couleurs. 

Dès 7 ans.    

15,95 €

Coller, découper, colorier ... après-midi récréatif pour les petits et les grands!

Boîte à bijoux 

Petites mosaïques autocollantes.   

21,95 €

Perles et étoiles

Dès 6 ans.
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Poste de Brousse

Les animaux de la savane 
malades ou blessés vont  
y trouver refuge  
et y être soignés.  
Figurines (non incluses)  
disponibles en magasin.  
dim 47 x 40 x 31 cm.    

59,95 €

Ludozo-o

Qu’il s’agisse de reconnaître  
au toucher les animaux,  
d’aider les girafes détectives  
ou de chercher des caméléons  
de toutes les couleurs, dans cette 
boîte de jeux différents domaines 
éducatifs et ludiques sont stimulés 
au travers de 10 jeux intéressants : 
toucher, compter, aborder  
les quantités, reconnaître  
les formes et les couleurs, 
faire ses premiers calculs  
ainsi que favoriser  
concentration et mémoire.  
Pour 2 à 4 joueurs de 3 à 8 ans.   

37,50 €

Ecurie    

82,95 €

Agneau

Coq

Mouton

Cochon
Cochon

Vache Holstein

Veau

 Poule

Poulain

Poulain IslandaisJument Islandaise

Bébé crocodile

6,95 €

Crocodile du Nil

12,50 €

Tracteur + conducteur

35,95 €

Antilope Onyx

7,50 €

Tigre

6,95 €

D’autres thèmes à découvrir en magasin. 

Chien Corniaud

5,50 €

Grande toupie Jungle

Ils tournent, ils tournent,  
nos amis éléphants, zèbres et girafes... 
Toupie métallique, Ø 19 cm.

15,50 €

Un grand  
choix de figurines 

vous attendent  
en magasin.

Figurines  
à partir de   
4,50 €

jument Akhal-Teke

7,50 €
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BataPuzzle

Un jeu de bataille rapide! Le premier joueur à avoir 
remporté tous les éléments de son puzzle a gagné. 
De 4 à 8 ans.    

8,95 €

Clack!

Tous les joueurs se ruent sur les jetons magnétiques en même 
temps. Les dés indiquent ceux qu’il vous faudra prendre. Vous les 
empilerez grâce à la force des aimants. Vite ! Faites claquer les 
bons jetons dans une même pile. Un jeu qui réunira à merveille 
enfants et adultes de tous âges.

Dès 4 ans / 2-6 joueurs / 10 min.    

20,95 €

Misticat

Associer des paires  
d’images sans récupérer ce drôle de chat:  
pour gagner, c’est aussi simple que ça ! 

De 4 à 7 ans.    

8,50 €

Phares à babord

Les pirates sont en route pour voler  

le trésor de notre île. Comment le 

protéger ? Mais en construisant des 

phares, tonnerre de Brest !  

Chaque joueur doit construire  

2 phares utilisant des pierres de  

couleurs. Les dés permettent d’en 

gagner et éventuellement d’en  

faire profiter les autres. Si un bateau 

apparaît, ce sont alors les pirates 

qui se rapprochent. Attention qu’ils 

n’atteignent l’île avant la fin de nos 

construction! Un jeu coopératif  

pour 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans.    

17,95 €

Pique Plume

Pour petits et grands, un jeu de mémoire  
palpitant et plein de surprises, sous 
forme de parcours d’obstacles et dont 
les acteurs sont des poules. Pour jouer, 
retrouvez l’image identique et ainsi vous 
avancez votre poule d’une case.  
Vous parvenez à dépasser une ou  
plusieurs poules ?  
Bravo, vous les déplumez! Pique Plume, 
un indémodable à ne pas rater.

Dès 4 ans / 2-4 joueurs / 20 min.  

34,50 €

Hop ! Hop ! Galopons

Il est l’heure de rentrer les chevaux à l’écurie. Zut, leurs boxs  
ne sont pas prêts ! Il manque les carottes, l’avoine, l’eau…  
Le premier cavalier qui amènera son cheval à l’écurie en ayant bien 
préparé son box gagnera la partie. Un jeu de collecte et de  
renoncement. Dès 4 ans. (avec variantes pour les plus grands)     

17,95 €

Bubble

Pour chaque carte motif tirée,  
on peut mettre un poisson sur  
la patte correspondante de sa pieuvre.  
Mais attention, il faut savoir s’arrêter  
à temps sinon les poissons risquent de s’en aller…

Dès 4 ans.   

13,95 €

Sur les traces des Indiens

Bon Flair est un petit indien toujours à l’affût. Découvrons 
avec lui la piste autour du village et aidons-le à retrouver 
les plaquettes manquantes. C’est seulement en ayant des 
yeux de lynx et une bonne mémoire d’indien que l’on pourra 
trouver les plaquettes dans la rangée du puzzle que le jeune 
indien est en train d’observer. Puzzle et jeu de mémoire pour 
1 à 4 sioux. Dès 4 ans.     

14,95 €

Un trésor ?!

Archelino

Chaque animal veut trouver  
sa place à bord de l’arche.  
Pour jouer, choisis un des 60 défis,  
classés par difficulté, sur le petit chevalet. 
Tu y découvriras les consignes.  
Réfléchis bien puis quand tu as fini  
de placer tous les animaux,  
tourne la fiche et vérifie si c’est exact.

Dès 4 ans / 1 joueur / 10 min.

19,95 €

Bric-à-briques

Gardez bien les pieds sur terre si vous voulez avoir la tête  
dans les nuages. Et surtout ne perdez pas l’équilibre! Edifiez la façade 

du bâtiment à l’aide des briques en bois et assurez-vous que vos  
bâtisseurs soient toujours présents sur le chantier afin de superviser 
l’avancée des travaux. Votre tâche est achevée lorsque la façade est 

érigée, vos bâtisseurs sur leur toit. Un défi pour toute la famille.  
Ce jeux participe au développement de la perception spatiale  

de l’enfant et de sa motricité fine. 

Dès 5 ans.

26,95 €
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Cabane-Partie
Quel remue-ménage dans  la cabane ! Aucun animal  n’est à sa place.  
En utilisant l’ascenseur,  chaque joueur viendra remettre  de l’ordre dans cette pagaille.  Seul celui qui se rappellera  à quel endroit se trouve quel  animal et les changera de place  habilement y parviendra.  Un jeu de mémoire et  

de déduction pour 2 à 4 joueurs.  
Dès 6 ans. 
12,50 €

Yacumama

Observation et rapidité. Attention, soyez vigilant,  
la rivière est dangereuse. Quand toutes les cartes 
de l’anaconda sont retournées, il faut faire vite pour 
sauver les animaux du serpent géant. 

Dès  ans.    

17,50 €

Cot cot Pank

Cot cot Panique Jeu de logique.  
Un casse-tête à jouer seul ou à 2. 
Le poulailler est attaqué par un 
renard ! Qui sera le plus rapide  
pour positionner les barrières  
et ainsi isoler les poules  
du prédateur? 6 à 10 ans.    

17,50 €

Pirates

Dans ce jeu de stratégie, «les joueurs pirates» posent des éléments  
un par un sur le plateau. Dès que l’un d’entre eux réussit à aligner  
les 3 éléments présents sur une de ses cartes aux trésors, il remporte  
ce trésor. Le vainqueur est celui qui aura gagné le plus de pierres précieuses.

Dès 7 ans.  

29,50 €

Crôa

Il ne peut y avoir qu’une seule reine au royaume des grenouilles.  
Vous tenterez donc d’éliminer les reines adverses. Pour cela, vous déplacerez  
vos grenouilles de cartes en cartes. Mais à chaque fois, il vous faudra en retourner  
une ce qui provoquera de nombreuses surprises. Un jeu aux parties sans cesse renouvelées.

Dès 5 ans  / 2-4 joueurs / 20 min. 

24,95 €

Mini Plus

Apprendre en s’amusant. Plus ou moins ?  
Les calculs sont simples, mais il faut trouver  
rapidement la meilleure formule pour se débarrasser  
de plus de cartes possibles. Dès 7 ans.    

13,95 €

Holidays

Jeu d’achat. Dans un club de vacances aux activités délirantes, 
les touristes devront savoir maîtriser. Dès 7 ans.   

13,95 €

Moulin hanté

Chaque joueur essaie de charger l’un après l’autre  

3 sacs pleins de sa couleur et de les ramener  

en sécurité chez lui. Mais attention!  

Des fantômes sont à l’affût, prêts à taquiner  

et à effrayer les enfants … 

Ceux-ci verront leur pion sauter hors de leur case!

Dès 5 ans / 2-4 joueurs / 20 min. 

35,00 €

L’as des coffre-fortsSerez-vous le prochain  « As des coffres-forts »?  Pour cela, il vous faudra estimer  si les cartes de la pioche  (numérotées de 1 à 54)  sont en dessous ou au-dessus  de la valeur des coffres-forts.  Tant que vous ne commettez  pas d’erreur, votre butin  s’agrandit, mais n’oubliez pas  de le sauvegarder de temps  en temps car la première  erreur sera fatale !  Jeu de paris et de prises  de risques pour 2 à 5 joueurs. Dès 7 ans.   
6,95 

€
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Jeux d’echec

On ne le présente plus ! Très beau jeu d’échec avec un astucieux système  
de rangement. Fini les pièces perdues ! Le plateau du dessus pivote 

 et se déplie pour reposer sur la boîte contenant les pièces. 

Dès 7 ans.     

37,95 €

Carrom Mango 83 cm

Appelé aussi le billard indien,  
le carrom est un excellent   
jeu d’adresse pour lequel  
on se servira de son index  
pour projeter le percuteur 
contre un de nos jetons afin  
de le diriger aux 4 coins  
du plateau. Bel objet en bois,  
le carrom est à la fois ludique  
et esthétique. Un enfant  
de 5 ans peut déjà beaucoup 
s’amuser à déplacer les palais 
sur le plateau.    

Dès 8 ans  / 2 ou 4 joueurs   
30 min.

75,00 €

Jeu de cartes Sa majesté 
Le Roi des jeux de cartes

Bienvenue à la cour de Sa Majesté, 
où rois, reines et valets rivalisent 
d’élégance mais aussi de ruse.  
Bals et tournois sont l’occasion 
d’intrigues, de complots et de magie 
parfois… A toi de jouer le jeu !

Dès 4 ans.     

10,50 €

4 in a row 3D

Ce « Puissance 4 » se joue en 3 dimensions. Chaque joueur reçoit 16 billes d’une couleur. Pour gagner 
il faut être le premier à former une ligne horizontale, verticale ou diagonale de 4 billes de sa couleur, en 
jouant à tour de rôle. Pour 2 joueurs. Dès 7 ans .   

19,95 €

Color Pop

Chaque joueur est seul  à connaître  
la couleur qu’il va tenter de faire disparaître du plateau. Chacun à  
son tour, les joueurs font disparaître un groupe de jetons d’une même  
couleur. Il suffit d’appuyer sur les jetons et « pop », ils disparaissent. 
Soyez rusé pour éliminer et faire éliminer totalement mais discrètement 
votre couleur…Un jeu tactique qui nécessite une bonne visualisation  
des lignes. Dès 8 ans  / 1-5 joueurs / 15 min. 

33,00 €

Code Couleur

Reproduisez la figure demandée, couche par couche!  
Choisissez l’une des 100 figures et recréez-la en  combinant les bonnes  
plaquettes. 18 plaquettes transparentes avec des formes colorées,  
un support pratique et un livret contenant les dessins à restituer et les solutions.  
Ce jeu paraît simple, mais le résultat  est chaque fois surprenant,  
tant pour les enfants que pour les adultes. Dès 5 ans.

21,95 €

Solitaire

Un jeu classique pour un seul joueur.  
Il faut éliminer les billes en les faisant  
sauter les unes au-dessus des autres via les 
espaces vides. Mais vous ne gagnerez que 
s’il n’en reste plus qu’une et qu’elle  
se trouve au centre du plateau de jeu.  
Plus facile à dire qu’à faire ! 

Dès 5 ans .     

16,95 €

Des jeux traditionnels indémodables

Mosaîc

Apprenez à jouer avec vos neurone! Saurez-vous  
reproduire la mosaïque de billes noires et blanches 
présentée dans le défi? Manipulez  les pièces et  
coudez-les correctement afin de trouver la solution.  
60 défis à résoudre de facile à difficile. 6 pièces de jeu, 
un livret de défis contenant les règles du jeu ainsi  
que les solutions. Dès 7 ans

17,95 €

Les murailles de Troie

A vous de défendre la ville! Vous connaissez la légende de la ville de Troie?  
Vous devez à votre tour, la défendre! Placez judicieusement les murailles de la ville 
sur le plan de jeu de façon à protéger vos guerriers à l’intérieur de la ville  
et à repousser les Grecs. Les murailles de Troie est un jeu de logique stimulant. 
Vous découvrirez que les défis proposés avec des règles simples et un nombre 
limité de murailles vus tiendront en haleine très longtemps.  
Un jeu de niveau facile à difficile.  Dès 7 ans

21,95 €
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Shrimp Un jeu d’observation et de rapidité. Observez les cartes « crevettes » réparties dans trois plats.  
Dès que vous repérez au moins un critère commun entre les crevettes posées, écrasez le pot de mayonnaise 

qui hurlera « Pouêt ». Roberto Fraga développe le classique jeu d’observation des critères.  
Une belle réussite ludique. Dès 7 ans / 2-6 joueurs / 15 min. 

    22,95 €

Marrakech

A tour de rôle, chacun 
lance le dé puis déplace 
Assam. S’il s’arrête sur 
un tapis adverse, tu dois 
payer une dîme à son 
propriétaire ! A toi de 
bien placer les tapis si tu 
veux que le jeu tourne 
à ton avantage. Un jeu 
d’argent et d’orientation 
qui se joue à tout âge. 

Dès 6 ans / 2/4 joueurs 
30 min. 

33,00 €

Stupide vautour

Tout l’art de jouer à Stupide vautour est de jouer 
la bonne carte au bon moment. Des règles ultra 
simples pour un jeu plein de rebondissements.

Dès 8 ans / 2-5 joueurs / 20 min.    

10,95 €

Wazabi
Les règles de Wazabi sont d’une extrême simplicité. Lancez  
les dés, piochez des cartes, débarrassez-vous de vos dés,  
posez une carte et jouez son effet. Pour remporter la victoire, 
soyez le premier à ne plus avoir de dés.  Wazabi est devenu un classique plébiscité par les enfants !8 ans / 2-6 joueurs / 20 min.19,95 €

Pix

Vous savez dessiner ?  
Parfait !  
Voici un nouveau challenge :  
dessiner avec des pixels ! 
Vous ne savez pas dessiner ?  
Parfait ! Vous voilà enfin à égalité  
avec les plus talentueux. 
Pix, une envie irrésistible  
de multiplier les parties.

Dès 10 ans  / 4-9 joueurs / 40 min. 

29,95 €

Stratopolis

Serez-vous à la hauteur ?  
Dans ce jeu pur et passionnant,  
chaque tour sera déterminant.  
Choisirez-vous d’agrandir votre territoire,  
de lui faire prendre de la hauteur  
ou de contrer l’expansion adverse ? 
Les tuiles s’empilent et  
un territoire risque d’être  
divisé à tout moment par  
l’adversaire : la victoire  
peut basculer jusqu’au  
dernier moment.

8 ans + / 2 joueurs / 15 min.    

23,00 €

Home Sweet Home

Collectionnez un maximum de cartes ou plutôt,  
choisissez les bonnes car si vous n’y prenez pas garde,  
vous risquez de les perdre. En effet, si vous avez un  
« 5 poulpes » et un « 5 crabes » dans votre collection,  
ces cartes disparaîtront car ces animaux ne s’aiment  
pas du tout. Un jeu tactique pour toute la famille 
avec des règles simples.

Dès 8 ans  / 2-4 joueurs / 15 min. 

11,00 €

Noé

Dans le jeu Noé, vous essayerez de placer chacune de vos cartes «animal» dans l’une des 
arches sur la table. Le but étant de vous en défausser le plus vite. Sous l’aspect d’un jeu 
de cartes aux règles très simples, Noé est un jeu très malin et tactique.

Dès 8 ans / 2-5 joueurs / 30 min.   

12,95 €

Mondo

Tous les joueurs, en même temps, choisissent des tuiles au centre  
de la table et complètent au mieux leur monde. Selon le niveau de  
difficulté, des règles de placement viennent s’ajouter. Mondo est un jeu 
d’observation et de rapidité passionnant où les joueurs ne devront pas 
pour autant se bousculer pour jouer. Et si à l’occasion, vous n’avez per-
sonne avec qui jouer, le mode solo vous attend. 

Dès 8 ans  / 1-4 joueurs / 20-30 min. 

39,95 €
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Tea Time

Etes-vous dans le monde normal ou de l’autre côté du miroir ? 
A votre tour, prenez 1,2 ou 3 cartes personnages et invitez-les à 

votre table. Mais attention : les 2 mondes ne peuvent pas  
se rencontrer. Gardez les pieds sur terre, le gagnant n’est   

pas celui qui a le plus d’invités mais celui qui sait les choisir !  
Enveloppé d’un doux mystère, Tea Time est un jeu très logique.

Dès 8 ans  / 2-4 joueurs / 20 min. 

11,00 €

Mimtoo

Un jouer tire une carte «personnage»  
et une carte «action» et le sablier,  

il va tenter de faire deviner à son équipe. 

Dès 7 ans / 2 - 10 joueurs. 

12,95 €

Ouga Bouga

Votre objectif : mémoriser des sons  
ou des mimiques sur les cartes qui 
s’entassent progressivement pour 
réussir à les restituer dans le bon 
ordre. Pourrez-vous communiquer  
par gestes et mots comme « Kana », 
« Po », « Ani » ou encore « Iga » ? 
Si oui, jouez à Ouga Bouga et partez 
ensemble dans de grands délires.

7 ans / 3-8 joueurs 

9,95 €

Konito

Que la force… ? Y a du soleil et des nanas… ? Le Père Noël est… ? 
Si vous avez répondu « soit avec toi », « darladirladada » et « une ordure », bravo ! Vous venez de 
compléter une carte verte de niveau facile et votre pion peut avancer d’une case supplémentaire…
Ajoutez à cela des cartes défis et vous obtenez un jeu convivial qui mettra une ambiance de folie 
lors de vos soirées entre amis.

Dès 10 ans  / 2-12 joueurs / 30 min

24,95 €

The Island

Les joueurs sont sur une île qui au fur et à mesure 
de la partie se fait engloutir par les eaux. Une seule 
solution : s’enfuir avec des barques. Mais que de 
dangers ! Requins, baleines et serpents de mer se 
multiplient autour de notre île. Un excellent jeu 
familial. Mésaventures et rebondissements seront 
au rendez-vous.

Dès 8 ans / 2-4 joueurs / 45 min. 

34,95 €

Wordz

Un jeu de cartes qui réunit les célèbres jeux du pendu et du scrabble.  
Avec ses règles simples, il réunira tous les amateurs de jeux de lettres.

Dès 10 ans / 2-5 joueurs / 20 min.     

12,95 €

Kalifiko

Un joueur annonce un objet : un avion par exemple.  
Celui qui déposera le plus rapidement une de  
ses cartes qualifiant effectivement l’objet l’emportera.  
Exemples de cartes ( Pèse plus de 3 tonnes -  
rechargeable - Roule - Produit localement…).  
Dans la précipitation, que de bêtises peut-on exprimer !

Dès 8 ans /  3-8 joueurs 

22,95 €

Vendredi

Vendredi est un jeu à un joueur ; il se joue donc en solo et vous serez seul  
à pouvoir l’emporter ! Dans Vendredi, Robinson est représenté par une pile  

de cartes aux usages multiples. Vous devez perfectionner cette pile afin  
que Robinson remporte le combat contre deux pirates coriaces à la fin de la partie. 

Dès 10 ans / 1 joueur / 25 min.

14,50 €
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