
                

sPartageon ENSEMBLE
des moments ludiques !

/  Anniversaires

/  Visite chez des amis

/  Activités pour l’hiver

/  Jeux à moins de 15€

 faites le plein d’idées pour passer l’hiver au chaud !

Retrouvez avec votre conseillèr(e) 
plus de 200 produits en catalogue.

Valable jusqu’au  

30 avril 2015

   L
es p’tits prix

Nouveau
chez Oika Oika

Différence 
Servi par de superbes illustrations, Différence 
vous promet des instants de jeu intenses où 
votre sens de l’observation sera mis à douce 
épreuve. Serez-vous plus perspicace que vos 
adversaires ?

Réf. : 1267 - 2200 points
  12,50 €

POuR 3 Jeux AchetéS
eN PAge 6, le 3ème à 50%
soit 31€25 le lot de 3 au lieu de 37€50

lot de 3 boîtes 
gigamic au choix

chez :  .............................................................................

le  ......... / .........  de   .........h.........   à   .........h......... 

Adresse :  .....................................................................

  ..........................................................................................

mail :  ..............................................................................

tel :  .................................................................................

2 /6 
joueurs

20mn 
la partie

6ans 
et plus
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kit pâte à modeler bijoux
Réf. : 5308

  7,95 € - 1000 points

Kit pâte à modeler 
voiture avion
Réf. : 5309

  7,95 € - 1000 points

soit 7€95 le lot 
 de 2 produits au choix

Pour 1 produit 

acheté, le 2ème 

gRAtuit

Réf: 2014075

1 recharge de stampo 
colors au choix gratuite

Pour 2 produits  

au choix achetés

Réf. : 2014080

1 pot de 40 g de pâte + 2 pots de 8 g  
+  des accessoires + 1 notice

Une pâte à modeler incroyable, légère, souple, douce, elle 
ne colle pas, ne tache pas et sèche simplement à l’air. Elle 
fascinera les enfants dés 5 ans ! 
Accessoires et une notice illustrée.

18 mois 
et plus

camions
Réf. : 5325

Oiseaux
Réf. : 5326

Poissons
Réf. : 5327

Princesses
Réf. : 5337

Stampo baby 
Avec STAMPOBABY, les petits dés 18 mois vont découvrir le plaisir de laisser leurs 
premières empreintes avec 5 gros tampons ergonomiques et un maxi encreur 
100% lavable tout spécialement pensés pour eux !

  14,50 € - 1800 points

Stampo baby encreurs
  7,90 € - 1000 points

Rouge  
vert anis
Réf. : 5360

Orange  
bleu
Réf. : 5361

turquoise  
rose
Réf. : 5362

18 mois 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

5 ans 
et plus
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1 bOîte de 6 crayons feutres 
pour textile OffeRte

1 bOîte de 8 crayons de 
couleur pour textile OffeRte

Réf. : 2014085

Pour 10€ d’achats 

sur cette page

ces produits en coton issu du commerce équitable 
sont personnalisables  : l’enfant va pouvoir les 
colorier, dessiner ce qu’il souhaite à l’aide de crayons 
spécial textile.

crayons  
feutres  
pour textile
Réf. : 5208

H : 14,3 cm, 6 couleurs  

  12,50 €  
1500 points

Réf. : 2014090

6   tablier  
de cuisine 

42,5 x 54,5 cm - Réf. : 5202

  4,50 €  
500 points 

7  Sac en coton
21 x 23 cm - Réf. : 5204

  2,00 €  
250 points 

3  Sac en coton
38 x 42 cm - Réf. : 5205

  2,50 €  
300 points 

1  Pochette de sécurité
15,5 x 12,5 cm - Réf. : 5200

  3 € - 400 points

crayons  
de couleur 
pour textile  
Réf. : 5203 - H : 9 cm, 8 couleurs  

  2,50 € - 300 points

2  Sac en bandoulière
27 x 19 x 10 cm - Réf. : 5201

  8 € - 1000 points 

1

2 3

4

5

6

7

8 9

4  guirlande de fanions
L = 110 cm - Réf. : 5210

  4,00 €  
500 points

5  toque du chef
56 cm de circonférence - Réf. : 5209

  4,50 €  
500 points

8  Sac à dos
33 x 26 cm, toile  
Réf. : 5207

  8,50 €  
1050 points

Produits en coton, sans impression

9  trousse
23 cm - Réf. : 5206

  3 €  
400 points

Pour 30€ d’achats 

sur cette page
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 8 €

 8 €

Animodulos savane
13 animaux à assembler et à peindre
Treize animaux de la savane se détachent des 8 planches en carton 
blanc. Par un jeu de pliage et d’encoches, l’enfant les monte en 
volume facilement. Pas besoin de colle, ni ciseaux. Puis place à la 
peinture ! Chacun personnalise son animal avec son imagination !
•  8 planches prédécoupées avec 13 animaux : 1 famille  2 hippopo

tames, 1 crocodile, 1 rhinocéros, 1 singe, 1 zèbre, 2 girafes,  
1 éléphant et 1 buffle.

  16 €  
Réf. : 5006 - 2000 points

4 ans 
et plus

Animodulos ferme
15 animaux à assembler et à peindre.
Quinze animaux de la ferme se détachent des 8 planches en carton 
blanc. Par un jeu de pliage et d’encoches, l’enfant les monte en 
volume facilement. Pas besoin de colle, ni de ciseaux. Puis place à 
la peinture ! Chacun personnalise son animal avec son imagination !
• 8 planches prédécoupées avec 15 animaux : 1 vache, 2 cochons,  
1 poule, 1 oie, 1 chien, 1 chat, 2 lapins, 2 ânes, 3 souris et 1 mouton. 

  16 €  
Réf. : 5005 - 2000 points

4 ans 
et plus

Dinodulos
12 dinosaures à découper et à peindre.
Les dinosaures que les enfants adorent. 
Ils sortent des 8 planches carton 
prédécoupées et sont 12 Dinodulos à 
mettre en volume (sans ciseaux, ni colle) 
et à peindre.
• 8 planches prédécoupées avec 12 dino
saures : 1 diplodocus, 1 tricératops, 1 tyran-
nosaure, 1 ankylosaure, 2 ouranosaures, 3 
fabrosaures, 1 stégosaure, 2 ptérodactyles.

  16 €  
Réf. : 5007 - 2000 points

5 ans 
et plus

Aquarellum mini 
conçus pour s’initier à la désormais célèbre 
technique du sertissage, avec leur petit prix ! 
Avec 3 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli 
nuancier de couleurs à appliquer sur 2 tableaux au 
format carte postale.

Dauphins
  9,50 €

          Réf. : 5519 - 1650 points

Papillons
  9,50 €

           Réf. : 5520 - 1650 points

chevaux manège
 9,50 €

          Réf. : 6004 - 1650 points
 8 €

4 ans 
et plus

 14€

 14€

 14€
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les énigmes pour les plus petits !
Quatre dessins gais et colorés sont 
présentés à tous les enfants. Chaque 
dessin est un indice qui permet de deviner 
le mot recherché. Un ballon, un parasol, du 
sable, un coquillage… c’est la mer ? Ce jeu 
de cartes simple permet aux enfants de 
développer leurs capacités d’observation 
et de déduction. 3 ans 

et plus
1/6 
joueurs

15 mn 
la partie

Défis nature
Pariez sur les points forts des animaux et 
retournez la situation à l’aide de vos espèces 
menacées. Le joueur qui, au final, présente la plus 
forte caractéristique remporte les cartes des autres 
joueurs. Le premier à collecter toutes les cartes du 
jeu gagne la partie.

  7,50 € - 950 points

Primates
Réf. : 1101

Animaux marins
Réf. : 1102

carnivores
Réf. : 1103

Nature reptiles
Réf. : 1104

Nature insectes
Réf. : 1105

7 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

POuR 3 Jeux AchetéS,
le 3ème à 50%
soit 18€75 le lot de 3 au lieu de 22€50

lot de 3 Défis 

nature au choix
Réf. : 2015005

les 5 sens
Réf. : 1107 

l’environnement
Réf. : 1108

mystères 
de la science
Réf. : 1109

le corps humain
Réf. : 1106

c’est pas sorcier
Sois le premier à découvrir ce qui se cache
derrière les indices des cartes de tes adversaires. 

  10,50 € - 1300 points

7 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

le 3ème à 50%
soit 26€25 le lot de 3 au lieu de 31€50

Pour 3 jeux 

achetés
Réf. : 2015010

Réf. : 2015000

lot de 2 jeux mes 

Premières énigmes

17€50 le lot de 2

mes premières  
énigmes ! 
Objets
Réf. : 1125

  10,50 €  
1300 points

mes premières  
énigmes !  
Animaux
Réf. : 1120

  10,50 €  
1300 points

Nouveau
chez Oika Oika
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POuR 3 Jeux AchetéS SuR cette 
PAge, le 3ème à 50%
SOit 31€25 le lOt De 3 Au lieu De 37€50

lot de 3 boîtes 

gigamic au choix

Réf:  2015015

Stupide 
vautour 
un jeu simplissime et 
délirant qui vaut le dé-
tour !

Réf. : 1223 - 2200 points
  12,50 €

8 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

gang  
de castors
Mémoire, bluff et coups 
fourrés sont au pro-
gramme de ce jeu.

Réf. : 1246 - 2200 points
  12,50 €

6 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

lobo77
Plein de rebondisse-
ments, réviser le calcul 
mental en s’amusant !

Réf. : 1245 - 2200 points
  12,50 €

8 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

Qwixx 
laissez-vous emporter 
par la simplicité de ce 
jeu de dés palpitant !

Réf. : 1255 - 2200 points
  12,50 €

8 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

Panic lab
Panique au labo ! Des 
amibes se sont échap-
pées et courent dans 
tous les sens, il faut vite 
les rattraper ! 

Réf. : 1206 - 2200 points
  12,50 €

10 /30 
mn 

la partie

2 /10 
joueurs

8ans 
et plus

Rouge jaune 
vert
Pour finir en tête, il faut 
l’esprit vif et l’œil acéré : 
“Rouge jaune vert”, un jeu 
terriblement prenant !

Réf. : 1221 - 2200 points
  12,50 €

2 /6 
joueurs

8ans 
et plus

20mn 
la partie

6 qui prend 
enormeuh… ment drôle…  
Après plusieurs manches, 
le plus petit troupeau ga-
gnera la partie.

Réf. : 1254 - 2200 points
  12,50 €

10 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

30 mn 
la partie

Saboteur 
Saboteur allie bluff, 
complicités et retour-
nements : une véritable 
pépite !

Réf. : 1253 - 2200 points
  12,50 €

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

30 mn 
la partie

Différence 
Servi par de superbes illustrations, 
Différence vous promet des ins-
tants de jeu intenses où votre sens 
de l’observation sera mis à douce 
épreuve. Serez-vous plus perspi-
cace que vos adversaires ?

Réf. : 1267 - 2200 points
  12,50 €

2 /6 
joueurs

6ans 
et plus

20mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika
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Paf muraille
Deviens le roi de la démolition ! le dragon a enle-
vé la princesse, volé le trésor, s’est enfui dans son 
château ! Pour le déloger, il faut utiliser le boulet !

Dans Paf Muraille, ton but est de démolir le plus grand 
nombre de morceaux du château. À ton tour, utilise 
le boulet pour démolir le plus de pièces possible. 
Chaque pièce qui tombe te rapporte des points. 
Vaincre le dragon, sauver la princesse et s’emparer du 
trésor en rapporte encore plus : alors vise bien !
Paf Muraille est un jeu de dextérité simple et malin 
pour toute la famille, au matériel somptueux.

Réf. : 1319

  26,00 € - 3250 points

il est où le minou ?
Où se cache le petit chat ?
un petit chat se cache et met la chambre sens dessus dessous.
Saurez-vous mémoriser où il se trouve ? et où il a bien pu faire 
tomber le coussin et la couverture ? 

Avec Il est où le Minou ? l’enfant (comme l’adulte) s’exerce à la 
visualisation dans l’espace tout en s’amusant. Un subtil jeu de 
mémoire qui développe aussi le langage, car il peut se jouer 
à différents niveaux dont certains vont amener l’enfant à 
communiquer avec les autres pour décrire la scène.
Il existe des niveaux permettant d’ajouter de la complexité au jeu 
au fur et à mesure que l’enfant grandit, ou simplement pour y jouer 
avec des adultes.

Réf. : 1321

  25,00 € - 3150 points

1 /4 
joueurs

5ans 
et plus

15mn 
la partie

15 /20 
mn 

la partie

2 /5 
joueurs

4ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

creativity
1 mot, 9 façons de le faire deviner : vous choisissez !
un jeu délirant qui s’adapte à votre style. Jouez comme vous le voulez !

Faites deviner un mot en temps limité. De quelle façon ? à vous de voir :
DESSINER, pour 10 points ? SCULPTER de la pâte à modeler, pour 30 points ? 
MIMER, pour 50 points ? FREDONNER, pour 60 points ? … c’est vous qui décidez !

Choisissez parmi les 9 méthodes sur la carte pour faire deviner un mot à vos 
coéquipiers. Plus c’est difficile, plus vous perdez de temps, mais plus vous 
gagnez de points ! But du jeu : obtenez le plus grand nombre de points en 
faisant deviner des mots à vos coéquipiers.

Réf. : 1320

   29,95 € - 3750 points

2/8 
joueurs

12ans 
et plus

30mn 
la partie

à partir du 15 février  2015



Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

10, rue Hippolyte Sauzéa 
 42160 Andrézieux Bouthéon

DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A 

Rejoignez
la Oika family

Si vous connaissez quelqu’un dans 
votre entourage qui recherche un 

complément de revenu ou une 
activité à plein temps,

Présentez-nous ! 

www.oikaoika.fr
Ou renseignez-vous sur notre site :
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Contactez votre conseillèr(e)

Petit architecte
à ton tour, deviens un architecte en herbe !

Kéva Petit Architecte est un jeu dans lequel tu construis 
des objets à partir du dessin en 2D. Assemble les 
planchettes en bois et découvre de quel objet il s’agit !
Ce jeu est un formidable outil qui développe la 
visualisation dans l’espace, l’adresse et la concentration.

Réf. : 1322

  14,90 € - 1850 points
1  

joueur
7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Wordox
un jeu de création de mots à partir de lettres 
tirées au hasard, c’est bien. mais un jeu dont 
l’objectif est aussi de chaparder les lettres 
de son adversaire pour gagner la partie, c’est 
mieux… et tellement plus drôle ! 

Pas besoin d’être un as du dictionnaire : un peu 
d’audace et de tactique, d’anticipation et de 
stratégie, et le tour est joué ! Et si malgré tout, 
la partie semble perdue, vous pouvez encore 
renverser la tendance en rejoignant les cases qui 
vident le plateau et les dernières lettres tirées !

Réf. : 1126

  19,95 €  
2500 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika


