
Valable jusqu’au 30 Avril 2017

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

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

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

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

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

Tél :  .................................................................................

Retrouvez avec votre conseiller(e) 
plus de 250 produits en catalogue.

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Les p’tits prix
/  Activités pour l’hiver 

/  Jeux pour petits et grands

/  Se faire plaisir en famille

/  Des produits à moins de 15€

 POUR PASSER L’HIVER AU CHAUD !

Pour 50 € d’achats 

chez Oika Oika : le jeu 

Mange-moi si tu peux ! 

à 4,95€ au lieu de 14,95€

6 ans
et plus

3/6
joueurs

10 mn
la partie

Réf. : 1370

  14,95 € - 4,95 €
1950 points
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Les p’tits prix

5 crayons spécial vitres 
5 feutres craies liquides spécialement conçus pour 
écrire sur les vitres et les miroirs ! 
Couleurs particulièrement couvrantes et eff açables 
à sec.

3 ans
et plus

Réf. : 5369 Réf. : 5370

Réf. : 5371

Réf. : 5327

Réf. : 5337

Réf. : 5359

Stampo Baby 
Avec Stampo Baby, les petits dès 18 mois vont 
découvrir le plaisir de laisser leurs premières 
empreintes avec 5 gros tampons ergonomiques 
et un maxi encreur 100% lavable tout spéciale-
ment pensés pour eux ! 

5 tampons + encreur.

  15,95 € 
2050 points

Camions
Réf. : 5325

Poissons
Réf. : 5327

Ferme
Réf. : 5369

Animaux familiers
Réf. : 5371

Princesses
Réf. : 5337

Savane
Réf. : 5370

Animaux 
du monde
Réf. : 5359

18 mois
et plus

8 feutres Colors Baby 
Parce que les petites mains de 2 ans sont 
encore maladroites, les feutres Colors Baby 
fonctionnent dans toutes les positions.

Réf. : 5344

  6,75 € - 900 points

Réf. : 5325

payez 14,50€ au lieu
de 15,90€ - réf. : 2017010
payez 14,50€ au lieu

2 boîtes 
de crayons 
spécial vitres

Couleurs 
pastel 
Réf. : 5348

  7,95 €
1050 points

Couleurs 
vives 
Réf. : 5399

  7,95 €
1050 points

Nouveau
chez Oika Oika

payez 31,90€ au lieu
de 38,65€ - réf. : 2017070
payez 31,90€ au lieu

2 Stampo Baby 

achetés 
= 8 feutres Colors 

Baby OFFERTS

2 ans
et plus
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Les p’tits prix

10 feutres textile 
L’encre des feutres textile Aladine se fi xe à fer chaud 
(position 2, coton) et pourra être lavée en machine 
jusqu’à 40°C. Elle est permanente, mais se nettoie à 
l’eau savonneuse sur la peau.

Réf. : 5390     9,90 € - 1300 points 

Sac en bandoulière 
27 x 19 x 10cm, coton, sans impression
Réf. : 5201

   8,50 €  - 1100 points

Pochette de sécurité
15,5 x 12,5 cm, coton, sans impression
Réf. : 5200

  3,50 € - 450 points

Tablier de cuisine
42,5 x 54,5 cm, coton,  sans impression
Réf. : 5202

  4,90 € - 650 points

Sac coton
21 x 23 cm, sans impression
Réf. : 5204

  2,25 € - 300 points

Grand sac coton
38 x 42 cm, sans impression
Réf. : 5205

  2,90 € - 400 points

Trousse
L = 23 cm, coton, sans impression
Réf. : 5206

  3,25 € - 400 points

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

   9,50 €  - 1250 points

Toque du chef
56 cm de circonférence, coton, 
sans impression
Réf. : 5209

  4,90 € - 650 points

Réf. : 5200

Réf. : 5204 21x23 cm
Réf. : 5205 38x42 cm

Réf. : 5206

Réf. : 5207

Réf. : 5209

Pour 10€ d’achat sur 

cette page : 1 boîte 

de 8 crayons cire 

pour textile OFFERTE

réf. : 2014105

Pour 25€ d’achat sur 

cette page : 1 boîte 

de 10 feutres textile 

OFFERTE

réf. : 2014110

Crayons 
cire pour textile
H : 9 cm, 8 couleurs

Réf. : 5203     2,90 € - 400 points

Réf. : 5201

Masques 
à colorier fi lle
Réf. : 3212

  7,90 €
1400 points

Masques 
à colorier garçon
Réf. : 3213

  7,90 € 
1400 points

Nouveaux
chez Oika Oika

24 pages de masques en papier dessin 250 g 
à colorier. 
Ces masques peuvent être personnalisés avec 
des crayons, de la peinture ou des feutres. 
Il suffi  t ensuite à l’enfant de les découper.

Réf. : 5202

5 ans
et plus

Réf. : 3212

Réf. : 3213

3 ans
et plus
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Les p’tits prix

Le Verger
Jeu de mémoire
Un jeu de mémoire coopératif avec 
une variante compétitive. Le jeu 
mythique à emmener partout !
Le but du jeu est de récupérer les 
fruits avant que le corbeau n’ait 
atteint le verger. 

Réf. : 2108

 11,90 € - 2150 points

Le cercle des fées
Un jeu coopératif de dessin et de 
mémoire.
Attiré par la poussière magique, le 
lutin Coquin traîne dans les parages 
et s’empare discrètement des images 
magiques. 

Réf. : 2118

 11,90 € - 2150 points

Cui-Cui !
Un jeu de collecte très mignon aux 
règles faciles à expliquer et à com-
prendre et aux illustrations parti-
culièrement réussies.
Les oisillons sortent de leur œuf et 
ont déjà très faim ! Chaque joueur 
possède 4 cartes, correspondant 
aux étapes de la croissance de leur 
oiseau. 

Réf. : 2122

 11,90 € - 2150 points

Le jeu des bisous 
Un petit jeu simple et mignon pour faire des 
bisous et pour apprendre les couleurs.  

Réf. : 2800

  15,00 € 
1950 points

Animal Mystère
Le serpent traverse 
tranquillement le carrefour 
en pleine heure de pointe. Et voilà qu’on lui piétine 
violemment le dos ! 
Mais à qui appartiennent donc ces pattes ? Les joueurs 
imitent la démarche de diff érents animaux mystère avec 
leurs doigts et mains sur le dos des autres joueurs. Le 
joueur qui réussit à deviner et à faire deviner le plus d’ani-
maux remporte la partie.

Réf. : 2113

 11,90€ - 2150 points

1/4
joueurs

10 mn
la partie

3/7
ans

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

3 ans
et plus

1/4
joueurs

10/15
mn

la partie

4 ans
et plus

2/4
joueurs

10/15
mn

la partie

Super Rhino
Un jeu héroïque de superposition en 3D.
Pourrez-vous aider Super Rhino à remplir sa maison 
vacillante en assemblant le gratte-ciel le plus stable 
possible ? 

Réf. : 2123

 11,90 € 
2150 points

5 ans
et plus

2/5
joueurs

5/15
mn

la partie

2/3
joueurs

10 mn
la partie

3/6
ans

6 ans
et plus

3/5
joueurs

10/15
mn

la partie

payez 17,85€ au lieu
de 23,80€ - réf. : 2017020
payez 17,85€ au lieu

1 boîte achetée

= la 2ème boîte

à moitié prix

Nouveau
chez Oika Oika

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille
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Les p’tits prix

Let’stick
Un jeu idéal pour les petits et les 
grands qui aiment bouger.
Le premier jeu de lettres qui trans-
forme la maison en terrain de jeu. 

Réf. : 1584

 13,00 € - 2350 points

Story to stick Planètes 

Réf. : 1537

 13,00 € - 2350 points

Story to stick Mer
Réf. : 1536

 13,00 € - 2350 points

Bluff  You !
La vérité est sous le gobelet !
Faut-il croire ou non ses adversaires ? 
Tel est le dilemme permanent de ce 
jeu de dés rusé. Soyez le plus ma-
lin en décelant le vrai du faux et en 
embrouillant à votre tour vos concur-
rents pour remporter un maximum de 
jetons.  

Réf. : 1534

 15,90 € - 2850 points

Crazy Turf
A chaque début de printemps, 
la plus prestigieuse des courses est organisée. 
C’est une formidable occasion pour les bookmakers du 
monde entier de prendre les paris et d’aider leur favoris. 

Réf. : 1533  

 15,90 € 
2850 points

Des livres jeux qui rendent les histoires encore plus belles. 
Les enfants laissent parler leur imagination. Les grands, quant à eux, décrivent 
les faces cachées de notre univers ou des fonds marins. Pendant ce temps-là, 
leurs bambins assemblent et complètent progressivement leurs stickers, pour 
former une très belle image à coller et à décoller à l’infi ni. 

5 ans
et plus

2/4
joueurs

15 mn
la partie

7 ans
et plus

2/9
joueurs

15 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

8 ans
et plus

3/5
joueurs

20 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

7 ans
et plus

2/8
joueurs

15 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

6 ans
et plus

2/6
joueurs

15 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Copy or not copy ?
Un dessin original se trouve parmi ses 
contrefaçons colorées. 
Heureusement pour vous, chacune d’elles 
a son petit défaut : ouvrez l’oeil et vous 
parviendrez peut-être à retrouver l’original 
avant vos adversaires ! 

Réf. : 1535

 15,90 €
2850 points

Nouveau
chez Oika Oika

7 ans
et plus

1/6
joueurs

15 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Copy or not copy ?

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveaux
chez Oika Oika

Fast Flip
Un bon cocktail pour 
se retrouver en famille et entre amis.
Retournez une carte et associez-la avec le dos de la 
pioche pour identifi er le jeton à récupérer ! Des fruits, 
des chiff res, du fun… Ne soyez pas dans le jus et attra-
pez le plus vite possible le jeton fruit ou chiff re après 
avoir observé les cartes ! 

Réf. : 1596

 15,90 € - 2850 points

payez 31,80€ au lieu
de 47,70€ - réf. : 2017040

avoir observé les cartes !

payez 31,80€ au lieu

2 jeux achetés 

= le 3ème OFFERT

Nouveau
chez Oika Oika

payez 13,00€ au lieu
de 26,00€ - réf. : 2017030
payez 13,00€ au lieu

1 jeu acheté 
= 1 jeu OFFERT
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Les p’tits prix

Bandido
Un jeu de coopération pour arrêter 
un bandit ! 
Bloquez ensemble toute les sorties 
du tunnel que Bandido a creusé sous 
sa cellule. Si vous y parvenez vous 
avez tous gagné… sinon, viva Ban-
dido ! 

Réf. : 2522

  10,00 € - 1300 points

5 ans
et plus

1/4
joueurs

15mn
la partie

CS Files 
Plonger au coeur d’une scène de 
crime où la déduction et la super-
cherie sont les maîtres-mots.
Menez l’enquête, étudiez les indices 
donnés par le médecin légiste et ten-
tez de démasquer le meurtrier qui se 
cache parmi vous.

Réf. : 1369

 32,90 € - 5600 points

Le Tour du Monde 
en 80 jours
Réussirez-vous à prouver votre in-
nocence aux yeux du monde tout en 
réalisant l’exploit de faire le Tour du 
Monde en 80 jours ? 
Le départ précipité de Phileas Fogg 
coïncide avec le vol de 50 000 Livres à 
la banque d’Angleterre !

Réf. : 1368

 35,00 € - 6300 points

Bubblee Pop
Un jeu coloré dans un monde peu-
plé de Bubblees, petites créatures 
rondes vivant dans les bulles.
Vous devrez les aligner par trois pour 
en faire atterrir le plus possible sur 
votre planète tout en profi tant de 
leurs pouvoirs. Mais votre adversaire 
a le même objectif !

Réf. : 1530

 19,90 € - 3600 points

Zik volume 2 
Encore plus de rires en chansons !
De nouveaux titres et onomatopées, 
de nouvelles illustrations pour encore 
plus de plaisir !

Réf. : 1531

 12,90 € - 2300 points

Eternity
Eternity, un jeu de cartes et de plis 
original.
Un jeu de cartes de stratégie dans 
lequel vous déterminerez, au fi l de 
la partie, le nombre de plis que vous 
devez réaliser. 

Réf. : 1532

 15,00 € - 2700 points

30mn
la partie

3/5
joueurs

10 ans
et plus

10 ans
et plus

3/16
joueurs

10 mn
la partie

8 ans
et plus

1/2
joueurs

30 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

10 ans
et plus

2/6
joueurs

45 mn
la partie

14 ans
et plus

4/12
joueurs

20 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

JEU 
COOPERATIF

Nouveaux
chez Oika Oika
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Les p’tits prix

Lobo 77
Plein de rebondissements, réviser 
le calcul mental en s’amusant !
A chaque tour, vous ajoutez une carte 
sur la pile, annoncez le nouveau total 
des cartes puis vous piochez. Mais si 
le total annoncé est un doublé vous 
perdez un jeton ! Et s’il dépasse 77, 
alors la manche est terminée. Le der-
nier à posséder encore des jetons à la 
fi n de la partie remporte la victoire. 

Réf. : 1245

 12,50 €
2250 points

8 ans
et plus

2/8
joueurs

30 mn
la partie

Panic lab 
Panique au Labo !
Des amibes se sont échappées et 
courent dans tous les sens, il faut vite 
les rattraper ! Les joueurs jouent tous 
ensemble et en même temps. Lan-
cez les 4 dés très spéciaux qui vous 
indiquent quel laboratoire a laissé 
s’échapper l’Amibe et à quoi elle res-
semble. Sang froid, sens de l’obser-
vation et rapidité sont les clefs d’un 
laboratoire bien ordonné.

Réf. : 1206

 12,50 € 
2250 points

2/10
joueurs

8 ans
et plus

10/30
 mn

la partie

Qwixx
Impossible de s’ennuyer !
Chacun son tour, les joueurs lancent 
les dés et tout le monde peut utiliser 
le résultat pour cocher un chiff re 
d’une de ses rangées. Plus vous co-
chez de cases, plus vous marquez de 
points.

Réf. : 1255

 12,50€ 
2250 points

8 ans
et plus

2/6
joueurs

20 mn
la partie

SET
Observez les cartes exposées sur 
la table pour être le plus rapide à 
identifi er un SET.
Chaque carte présente des symboles 
qui combinent 4 caractéristiques : 
couleur, forme, nombre, remplissage. 

Réf. : 1288

 12,50 € - 2250 points

30 mn
la partie

6 ans
et plus

1/20
joueurs

2 sans 3 
Les joueurs posent une carte 
dans l’une des rangées communes 
en respectant les règles de 
placement.
Visez juste pour poser vos cartes au 
bon endroit au bon moment.

Réf. : 1289

 12,50 € - 2250 points

Pic Mix
Gardez votre sang-froid pour trou-
ver la bonne combinaison en pre-
mier.
Il s’agit alors d’être le plus rapide à 
positionner ses cartes de façon à 
ce que n’apparaissent plus que les 
objets fi gurants sur la carte objectif.

Réf. : 1261

  12,50 € - 2250 points

Nouveau
chez Oika Oika

20mn
la partie

2/4
joueurs

10 ans
et plus

6 ans
et plus

2/6
joueurs

20mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

payez 31,25€ au lieu
de 37,50€ - réf. : 2017050
payez 31,25€ au lieu

2 jeux achetés 

=  3ème jeu 
à moitié prix



Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

Contactez votre conseillèr(e)

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 :

Rue Denis Papin - Z.I. Sud
42160 Andrézieux Bouthéon

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

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014
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Taggle d’Amour
Taggle d’Amour, ça parle de quoi ?
Des thèmes fondateurs de l’existence  : 
d’amour et d’eau fraîche. Les auteurs 
Hirschfeld & Bleuze explorent ces vastes 
contrées sous tous leurs aspects.

Réf. : 1529

 12,90€ 
2300 points

Taggle  
Le jeu qui vous donne une bonne raison 
de l’ouvrir ! 
Sens de la répartie et goût du non-sens 
sont les ingrédients du succès de Taggle. 
A découvrir entre adultes. 

Réf. : 1590

 19,90€ 
3600 points

30 mn
la partie

3/8
joueurs

14 ans
et plus

16 ans
et plus

2/4
joueurs

15 mn
la partie

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

3 /8
joueurs

7ans
et plus

30mn
la partie

Ta Bouche
Le jeu des répliques qui piquent  ! 
Une hilarante version du Taggle, avec 100 réfl exions 
et 200 répliques originales.
Découvrez en famille le plaisir de créer des mini-
dialogues pleins d’humour et d’impertinence. 

Réf. : 1589

 19,90€ - 3600 points

payez 26,35€ au lieu
de 32,80€ - réf. : 2017060
payez 26,35€ au lieu

Le Taggle d’Amour 

À MOITIÉ PRIX 

pour l’achat du 

Ta Bouche ou du Taggle


