
/  Anniversaires

/  Visite chez des amis

/  Jeux en plein air 

/  Jeux à moins de 15€

Profitez des beaux jours avec nos nouveautés !

sPartageon ENSEMBLE
des moments ludiques !

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

Top Face
Le “Party game” de grimaces pour 
“s’éclater de rire” en famille ou  
entre amis.  
Réf. : 1550 

  19,90 € - 3500 points

Plein airinn
Valable jusqu’au  

31 août 2015

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

6 ans 
et plus

PPPPPPPllleee Valable jusqu’au 

Valable jusqu’au 

31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015
31 août 2015
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31 août 2015

Chez :  .............................................................................

Le  ......... / .........  de   .........h.........   à   .........h......... 

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

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

Mail :  ..............................................................................

Tel :  .................................................................................
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Quilles finlandaises
Le but du jeu est d’atteindre exactement 
50 points en renversant les quilles numérotées. 
Stimule la motricité et l’apprentissage des 
nombres. Transportable avec son sac en coton.  
Pièces de 14,5 cm et 4,5 cm de diamètre.
Réf. : 4070

  29,90 € - 3800 points
2 joueurs

et +5 ans 
et plus

Jeu de lancer d’anneaux  
56 x 56 cm
Jeu d’anneaux à emmener partout pour jouer en 
famille ou entre amis. Livré avec ses 5 anneaux et 
facilement transportable avec son sac en coton.

Réf. : 4072

  16,95 € - 2200 points
1  joueur

et +3 ans 
et plus

Mikado 50 cm,  
diamètre 1cm
Réf. : 4076

  17,50 € - 2200 points

2 joueurs

et +5 ans 
et plus

PAYEZ 55€ 
au lieu de 64,35€

Réf: 2015020Réf: 2015020

Achetez  
les 3 produits 

Jeu de Vikings  
6,7 x 6,7 x 30 cm
Le but de ce jeu de société de plein air 
est de renverser le roi, pièce unique 
commune aux équipes, avant que l’autre 
équipe ne le fasse. Mais avant de pouvoir 
s’attaquer à la pièce royale, il faut 
d’abord se débarrasser de ses soldats 
représentés par les kubbs.
Kubb signifie tout simplement “bloc de 
bois” en dialecte suédois du Gotland. 
Ce jeu est très pratiqué dans les pays 
nordiques.
Réf. : 4097

  45,90 €  
5750 points

2 joueurs

et +5 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika
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Corde à sauter en bois, 
réglable
Longueur totale 245 cm. Couleur au choix 
à préciser lors de votre commande (selon 
disponibilité).

Réf. : 4075

  4,50 € - 600 points
4 ans 
et plus

Jeu de lancer  
de Grenouille
La grenouille s’accroche sur le 
nénuphar grâce à du velcro.

Réf. : 4098

  4,95 € - 600 points
4 ans 
et plus

Le Seau-chariot
Vraoum ! Le seau passe en trombe sur 
ses 4 grandes roues ! Où est le prochain 
bac à sable ? Contient 1 seau chariot, 
1 passoire, 1 moule en forme d’auto,  
1 pelle à sable en plastique PP très solide. 
Chariot Ø 20 cm, hauteur 13 cm.
Réf. : 2107

 19,95 € - 3500 points et plus
ans11/2

Mon sac de 50 billes
Contient 50 billes  
avec calots et boulets.

Réf. : 4099

  7,50 €  
950 points

3 ans 
et plus

Planeur en bois  
avec élastique
Réf. : 4101

  3,95 € - 500 points
4 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Ruban de Gymnastique
Jouer à créer des mouvements harmonieux dans 
tout l’espace qui nous entoure… Le ruban les révèle 
et les met en couleur… dès 5 ans.

Réf. : 4100

  3,50 € - 450 points
5 ans 
et plus
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6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Top Face
Le “Party game” de grimaces pour “s’éclater de 
rire” en famille ou entre amis. 
Réunissez petits et grands autour de 3 jeux 
différents à la difficulté croissante : “Le grand 
concours”, “La course infernale” et “Tous fous !”. 
Devinez ou faites deviner les 62 grimaces d’enfants, 
parents, grands-parents et… animaux ! 

Réf. : 1550

 19,90 € - 3500 points
6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/8 
joueurs

Rings Up!
Et si l’on jouait avec ses pouces ?!!!
Dans ce jeu de rapidité, d’observation et d’agilité, les 
joueurs jouent simultanément et doivent empiler sur 
leur pouce les anneaux de couleur dans le bon ordre. 
Serez-vous plus vif, plus malin, plus observateur que 
les autres joueurs ?

Réf. : 1551

 15,00 € - 2600 points
6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Les coups  

de cœur de la 

OIKA Family !

Nouveaux
chez Oika Oika

Maître Renard
Vol de volailles à l’aveugle !
Maître Renard souhaite prendre quelques vacances 
loin de son domaine. Avant de partir il va choisir un 
remplaçant parmi les plus intrépides chapardeurs de 
la forêt. Prouvez votre valeur en accomplissant les 
missions qu’il vous confiera et ramenez le plus gros 
butin possible de la ferme voisine !

Réf. : 1323

  26,00 € - 3250 points
7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Monster Propre
Monster Propre et ses amis ont prévu une grande 
journée de lessive. Les joueurs, entourés du fil à 
linge élastique sont réunis autour d’une table avec 
les 48 cartes-monstres. À chaque cycle correspond 
une consigne précise. Chaque joueur doit être rapide 
et habile pour accrocher les monstres au fil à linge.

Réf. : 2106

 24,95 € - 4350 points
7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/5 
joueurs

El Capitan
Les joueurs doivent mémoriser, avant de les retourner, une série d’images 
et leur emplacement. À chaque tour, on dévoile une carte de la pioche : 
chacun doit alors vite poser son bateau sur la carte de sa série qui 
correspond à l’image révélée ! Les plus rapides auront le droit de ramasser 
des pièces d’or. Attention car le vieux capitaine a glissé quelques pièges. 
Le pirate le plus riche remporte le titre de capitaine !
Réf. : 1268

 19,95 € - 3500 points
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Nouveaux
chez Oika Oika

Perlinpinpin
Un jeu de cartes pour petits malins !
Collectez plein de princesses grâce aux fabuleux 
pouvoirs des cartes de votre main. D’abord 
endormies, les princesses seront au cours de la partie 
réveillées par de charmants princes et collectées 
par les joueurs. De preux chevaliers s’aventureront 
parfois pour les enlever et l’apparition de bouffons 
pourrait bien inverser toutes les situations !
Réf. : 1680

  13,00 € - 2300 points
6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/5 
joueurs

Loony Quest
Explorez des mondes fantastiques, prenez garde 
aux Loonies ! Un jeu basé sur une mécanique 
unique de calque, qui mettra à mal vos repères 
dans l’espace. Sur leurs feuilles transparentes, les 
joueurs devront réaliser le meilleur tracé possible 
pour réussir un des 42 niveaux du jeu. Collectez des 
bonus, évitez les obstacles et esquivez les coups 
tordus de vos adversaires.
Réf. : 1681

   29,95 € - 5250 points
8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/5 
joueurs

Splendor
Un jeu tactique, rapide et addictif !
Vous dirigez une guilde de marchands, vos jetons 
symbolisent des pierres précieuses et vous aident 
à acquérir des développements qui produisent de 
nouvelles pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le 
coût de vos achats et attirent les nobles mécènes. 
Le gagnant est celui qui parvient à quinze points de 
prestige en cumulant nobles et développements.
Réf. : 1682

  29,95 € - 5250 points
10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Colt Express
Les joueurs incarnent des bandits qui se lancent à 
l’attaque d’un train de voyageurs. 
Pas de pitié, pas d’alliance possible. Les balles 
fusent, les hors-la-loi se font blesser, et le Marshall 
patrouille pour contrecarrer leurs plans. 
Qui obtiendra le titre d’As de la gâchette à la   fin du 
jeu ? Qui aura le plus gros butin ?

Réf. : 1683

  29,95 € - 5250 points
10 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Une sélection des As d’or 
du Jeu de l’année 2015 

Cannes

Une sélection des As d’or 
du Jeu de l’année 2015 
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Cache-cache Souris
Félix chasse la souris qui veut se protéger. Tour à 
tour, Félix et Souricette posent des cartes entre eux. 
Un labyrinthe se forme avec passages et obstacles. Se 
joue aussi en équipes.
Réf. : 1407

  11,00 € - 1400 points
4 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Voyage autour du monde
Reformez les véhicules du monde avec de belles 
illustrations poétiques. Le but est de former une 
association. Peut se jouer aussi en Mémo.
Réf. : 1408

  11,00 € - 1400 points
4 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

10 mn 
la partie

Le jeu des Contraires
Formez le maximum d’associations de contraires. 
Le gagnant est celui qui a constitué le plus de paires. 
Illustrations humoristiques de Laurent Siffert.
Réf. : 1409

  11,00 € - 1400 points
4 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

Mon 1er jeu de familles
Un premier jeu de familles tout en sourires. 
4 personnages par famille et des symboles pour se 
repérer. 8 familles d’animaux. 
Réf. : 1410

  11,00 € - 1400 points
4 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

15mn 
la partie

Le petit jeu du Cirque
Un jeu de cartes évolutif. Observation et chance  : 
on pioche et assemble des cartes pour former des 
saynètes de cirque aux formats différents. Peut se 
jouer seul à faire des mini-puzzles.
Réf. : 1411

  7,00 € - 900 points
3 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

Les Dinosaures
Un jeu de cartes évolutif. Observation et chance  : 
on pioche et assemble des cartes pour reformer les 
dinosaures. Peut se jouer seul à faire des mini-puzzles.
Réf. : 1412

  7,00 € - 900 points
3 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

10 mn 
la partie

Les Animaux d’ici
Un jeu de cartes drôle, évolutif, d’observation et de 
réflexe. Dès que 2 animaux identiques apparaissent, 
le premier joueur qui imite le bruit de l’animal gagne 
la paire. Deux autres règles possibles.
Réf. : 1413

  7,00 € - 900 points
3 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

Le Château
Un jeu de cartes poétique et évolutif. Tout d’abord 
former les lieux du château. Piocher et reformer une 
saynète animée pour gagner. Peut se jouer seul à 
faire des mini-puzzles.
Réf. : 1414

  7,00 € - 900 points
3 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

PAYEZ 22€ 
3 produits au choix

Réf: 2015025Réf: 2015025

2 achetés 
1 Gratuit

PAYEZ 14€ 
3 produits au choix

Réf: 2015030Réf: 2015030

2 achetés 
1 Gratuit

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille
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Réf. : 5518

Réf. : 5514

Réf. : 5602

Réf. : 5603

Mon Potager 
Détacher, colorier ou peindre, puis 
planter.

L’enfant s’amuse à mettre en couleur 
légumes et fleurs avant de les planter 
dans son potager. Sans oublier les 
animaux qui aiment s’y promener, et 
l’épouvantail à inventer. Un jeu créatif 
qui aide l’enfant à mieux comprendre 
et respecter le rythme des saisons.
Réf. : 5011

  13,90 € - 1700 points

Nouveau
chez Oika Oika

23,00€
Réf. : 2014022

23,00€
Réf. : 2014022

Lot de 2 produits  

de la gamme  
Sablimage

6 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Sablimage 
Cette gamme d’activité artistique a été conçue pour que de très 
jeunes enfants puissent réaliser de jolis tableaux naïfs sans se 
salir. Pour cela, il suffit de décoller les surfaces préencollées et de 
les saupoudrer avec les différents sables proposés. Une activité 
ludique et artistique idéale pour développer la créativité, l’habileté 
manuelle et le sens des couleurs.

  13,00 € - 2300 points 4 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Réf. : 5517

Poissons  
et dauphins
Réf. : 5517

Chevaux
Réf. : 5518

Eléphants
Réf. : 5514

Princesses
Réf. : 5602

Cirque
Réf. : 5603



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)

Boîte à insectes 
Observer les insectes, les escargots, 
les araignées et les papillons en 
pleine nature est une occupation 
captivante pour les enfants. Avec 
cette boîte à insectes, ils peuvent 
les observer en toute tranquilité et 
les emmener à la maison. Avec trous 
d´aération dans le couvercle.

Réf. : 2110

  11,50 € - 2000 points

Loupe d’observation 
Permet d’observer par le haut et par le bas grâce à un mécanisme 
raffiné de miroirs. Grossissement de 4 à 6 fois. 19x13x10 cm.
Réf. : 2109

  11,50 € - 2000 points

Nouveaux
chez Oika Oika

2 ans 
et plus

2 ans 
et plus




