
aucune réduction ne pourra être faitE sur le prix du catalogue
Pour être sur de faire plaisir, pensez aux chèques cadeaux Jouéclub
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1. Mobile Next2Dreams Bleu
Mobile permettant la fixation sur les berceaux pleins
et à barreaux. 20 min de musique classique & bruits 
blancs et une douce veilleuse berceront bébé.
3 piles LR06 non incluses

2. Ma tablette puppy
Grace à la Tablette Éveil Progressif, Bébé peut ap-
prendre les lettres, découvrir les premiers mots et le 
monde des animaux, avec différents effets sonores 
et une multitude de lumières 

3. Mes premiers jouets 
Avec 1 porte-clés électronique (4 sons). 1 téléphone 
électronique (effets sonores), 1 marteau (effets so-
nores et lumineux) et 1 crabe hochet.
Piles incluses.

4. Tapis d'éveil Freddie la luciole 
Tapis d’éveil avec une arche garnie de 3 accessoires de jeu.
Un coussinet permet de caler Bébé sur le tapis.
Différentes matières toutes douces et bruits de papier 
froissé.

5. Cotoons coffret 1er âge
Coffret composé d’un panier des formes avec 
poignée, d’une tour d’empilage de 6 gobelets et 
d’un bateau de bain avec cabine amovible.

6. Ma maison à formes
Maison d’activités trieur de formes. Contient 5 
formes différentes et 1 clef. 

9. Lumi tablette des découvertes8. Mon hochet p'tites clés magiques
La première tablette de Bébé avec 25 touches
tactiles dont 20 lumineuses pour découvrir
les chiffres, les formes, l’alphabet en chanson,
les animaux, découvrir le temps qu’il fait...
20 mélodies et 3 chansons. Piles incluses

Grâce au détecteur de mouvement, Bébé déclenche 
des sons et des phrases amusantes lorsqu’il secoue 
son porte-clés. Les 3 boutons Maison, Ourson et 
Voiture déclenchent des phrases, des chansons 
entraînanteset des effets lumineux. Piles incluses.

7. Tablette d'apprentissage
Tablette avec effets sonores et lumineux.
Pour découvrir et apprendre des lettres,
des chiffres, des animaux et des couleurs.
Piles incluses. 

45€ 34€50

26€

54€
31€ 14€50

19€50 17€50 28€50

Fais ta liste d’anniversaire chez joueclub, tu pourras ainsi choisir tes cadeaux pour ne pas les avoir en double. 
Remise de 10% pour tes copains qui choisissent sur la liste et remise de 15% pour toi le mois de ton anniversaire.
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10. Mon premier smartphone
Joue avec ton premier smartphone lumineux et 
sonore ! Plus de 10 mélodies et sons d’animaux. 
Avec des lumières amusantes. 4 modes de jeu. 
Arrêt automatique après 30 secondes. 
Interrupteur on/off. 2 piles LR03 fournies

11. Lumi ordi des tout-petits
Un super ordinateur avec 9 touches interactives et 
une souris directionnelle pour découvrir les formes, 
les animaux,les couleurs, l’alphabet
en chanson... Piles incluses

12. Super trotteur parlant 2 en 1 orange
Trotteur et tableau d’éveil parlant et musical, amo-
vible, pour découvrir les animaux
de la ferme, leur cri, la musique. 

13. Parc animalier 1.2.3 - PLAYMOBIL
Avec quatre personnages, des animaux, des enclos,
une cachette et un toboggan. Dès 18 mois.

14. Garage city Abrick - ECOIFFIER
Un garage avec station essence, ascenseur pour 
voitures et 2 pistes. Inclus 3 véhicules aux châssis 
et carrosseries interchangeables.

15. Ferry boat Abrick - ECOIFFIER 
Bateau avec deux rampes d’accès, une grue, un 
camion et des accessoires. Dès 3 ans. 

18. Tremplin super cascades  - VTECH
Un super tremplin 3 en 1 avec différentes
confgurations : double piste pour faire la course,
super piste pour une descente vertigineuse,
tremplin pour faire le grand saut.

16. Tapis de ville - SIDJ
Tapis de jeux avec décor ville et routes. Dimensions du 
tapis : 120 x 80 cm. Tapis avec une face mousse antidéra-
pante. Matière idéale pour les voitures à friction. Voitures 
non fournies. Tapis : 100% polyester, nettoyer avec un 
chiffon humide. 

17. Mes outils de bricolage  - SIDJ
Un outil 2 en 1 avec son et lumière : perceuse
avec 2 embouts ou scie circulaire. Inclus une scie,
une paire de lunettes, un tournevis, une clé mixte
et une règle. Piles incluses

9€50 32€50 58€50

63€ 25€ 25€50

25€
32€50 32€50
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19. Porteur auto bleu ou rose - SMOBY
Porteur ultra-stable avec butées antibascule
avant et arrière et un coffre à jouets
sous le siège. Dès 10 mois.

20. Bascule chat vert - SMOBY
Bascule monoplace avec assise ergonomique. Anti-
UV. Dès 18 mois

21. Toboggan XS
Toboggan ergonomique avec échelle stable et 
marches antidérapantes. Longueur de glisse 90 cm. 
Dès 2 ans

22. Tricycle confort bleu ou rose - SIDJ
Cadre 100% métal. Siège enveloppant réglable sur
2 positions et équipé d’une ceinture de sécurité. Canne
parentale amovible et réglable. Pédales antidérapantes. 
Benne basculante. Système roue
libre. Blocage de direction.

23. Mon tracteur à pédales - SIDJ
Tracteur à pédales Farm Power avec remorque 
détachable. De 2 à 5 ans.

25. Tir aux billes Pirates - VILAC
Lancez les billes avec le canon sur les pirates
en essayant de les retourner, celui qui a récolté
le plus de points a gagné ! Dès 4 ans

24. Quad Racy 6V rose ou rouge - SIDJ
Quad électrique avec accélérateur électrique contrôlable 
au pied. Le frein se déclenche automatiquement en relâ-
chant l’accélérateur. Vitesse 2 km/h. 
Poids max. supporté : 15 kg. 

26. Mallette à dessin chevalet - SIDJ
Mallette en bois complète avec feutres, crayons de 
couleur, tubes de peinture, pinceaux, 
accessoires et chevalet. 

27. Tableau plastique rose ou bleu
Le tableau comporte une face craie et une face 
blanche effaçable et magnétique. Pieds en métal 
avec embouts soft, permettant une parfaite stabilité.

34€50

 25€  45€

 55€  75€  85€

29€50 40€50

50€00
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28. Tableau à Leds fluorescent - SIDJ
Amuse-toi à éclairer dessins, lettres et mots 
grâce à ce tableau à LEDS grand format (46 x 
22 cm) et aux 30 fches didactiques pour ap-
prendre l’alphabet, écrire et dessiner. 

29. Play Doh le dentiste - HASBRO
Le dentiste avec 5 pots de pâte à modeler Play-Doh, 
moules et accessoires et une fraise
électrique. Piles non incluses. 

30. Ordi Genius Kid noir - VTECH
Ordinateur parlant et musical avec 20 activités
pour découvrir les formes, les animaux, la logique,
le vocabulaire et plus encore. 

33. Pêche à la ligne - SIDJ
Sois le plus rapide pour pêcher le plus
de poissons ! Inclus 4 cannes à pêche
et 42 poissons. Pour 1 à 4 joueurs. 

31. Tablette P'tit Genius Kid noire  - VTECH
Tablette avec 8 activités éducatives et 4 modes de jeu
pour découvrir les chiffres, les lettres, un jeu de mémoire,
la musique, le vocabulaire et les animaux.

32. Magi'ardoise Apprenti écriture  - VTECH
Une ardoise magique parlante et musicale
avec stylet interactif. 6 modes de jeu. Inclus 2 tampons et 
8 pochoirs. 25 mélodies et des sons amusants.
Piles incluses

34. Time’s Up Kids Chat - ASMODEE
Pas besoin de savoir lire, toutes les cartes
sont illustrées ! Fais deviner un maximum d’images
et mime-les ! 2 joueurs et +. Dès 4 ans.

35. Jungle Speed Kid's  - ASMODEE
Observez et mémorisez les cartes présentes sur le 
plateau pour être le premier à prendre le totem ! 

36. Coffret promenade bébé - SIDJ
Coffret comprenant 1 poupon au corps souple 
(40 cm), 1 poussette canne et des accessoires.
Dès 3 ans.

34€50

27€50  35€

38€50 49€50 21€50

 32€  32€
32€50
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37. Bébé marche à 4 pattes - SIDJ
Agite ta main devant son visage pour l’activer.
Bébé marche vraiment à 4 pattes !
Avec effets sonores : bruits de bébé.
Piles incluses.

38. Cuisine extensible - ECOIFFIER
Une cuisine modulable où les plans de travail pi-
votent pour se transformer en table à manger. 18 
accessoires pour mijoter et servir des petits plats. 

41. Barbie coffret pâtisserie - MATTEL
Coffret comprenant une poupée 
Barbie, du mobilier et des accessoires 
de pâtisserie. Magique ! 
Avec la fonction mécanique, les 
gâteaux enfournés gonfent ! 

40. Rouky peluche filoguidée - SIDJ  
Rouky, héros du célèbre dessin animé de Disney ”Rox et 
Rouky” se promène avec toi en remuant la queue, quand
tu appuies sur un bouton. Il aboie (avec la voix du flm !) en 
hochant la tête. Piles incluses.

44. L.O.L. 15 Surprises Hairgoals - GP TOYS
1 LOL avec 15 surprises dont 1 poupée à coiffer !
Accessoires pour te coifferaussi ! 
Fonction surprise

42. Cabriolet rose Barbie - MATTEL
Cabriolet pailleté à l’allure sportive pour
installer deux poupées. Livré sans poupées.

45. L.O.L. Surprise Sparkle - GP TOYS
1 boule LOL avec 7 surprises ! 1 message
secret, 1 sticker, 1 biberon, des vêtements,
des chaussures, 1 accessoire et 1 poupée
pailletée ! Fonction surprise à découvrir
avec de l’eau ! Livré en modèles assortis. 

43. Le van aventure Polly Pocket - MATTEL
Van transformable avec des espaces de jeu
et des accessoires. Livré avec 2 fgurines
Polly (7 cm et 2,5 cm). 

39. Mon évier de cuisine - SIDJ  
Évier de cuisine en plastique. Le robinet fonc-
tionne réellement : l’eau coule grâce à une pompe. 
20 accessoires de dînette inclus. 
2 piles LR6 non fournies.

  35€ 42€50
 22€

28€50

42€50
54€50

27€50 47€50 39€50
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48. Clavier Disco - SIDJ
Clavier électronique 37 touches avec 8 instru-
ments,8 rythmes, 4 sons de percussions, 22 chan-
sons de démo. Enregistrement et lecture. 
Lumière disco. 

1 boule LOL avec 7 surprises ! 1 message
secret, 1 sticker, 1 biberon, des vêtements,
des chaussures, 1 accessoire et 1 poupée
pailletée ! Fonction surprise à découvrir
avec de l’eau ! Livré en modèles assortis. 

46. L'atelier lumineux des princesses - SIDJ
Pupitre lumineux garni de feuilles de
dessin, timbres à imprimer et crayon
sur l’univers des princesses. 

47. Tête à coiffer  - SIDJ 
Tête à coiffer avec 2 extensions de cheveux
et des accessoires. Applique de l’eau chaude
sur ses lèvres et elles changeront de couleur!

5O. Camion de pompiers à friction - SIDJ
Camion de pompiers à friction avec lumière bleue 
et effets sonores. Microphone relié au toit amovible
et pompe à eau manuelle.
Échelle télescopique de 40 à 70 cm.
Piles incluses. 

49. Robot Trains figurine transformable deluxe Kay
La fgurine train de Kay se transforme en robot en quelques 
manipulations ! Accessoires pour bras et jambes à clipser 
pour personnaliser Kay. 

51. Garage 3 niveaux et circuit - MAJORETTE 
Garage trois niveaux à assembler avec 2 m de piste,
un restaurant, une station de lavage et un atelier
de réparation. Livré avec des panneaux
de signalisation, un ascenseur et 
des autocollants. 

52. Big thème set aéroport - MAJORETTE 
12 pièces composant un ensemble sur le thème de 
l’aéroport, avion, panneaux, vehicule de secours. A 
partir de 3 ans

53. SOS playset secours - MAJORETTE
contient les principaux éléments pour réaliser 
les interventions dans une ville miniature. Les 
véhicules sont des reproductions détaillées des 
principaux véhicules de la Gendarmerie ou des 
Pompiers. Des panneaux de signalisation sont 
également fournis afin que les secours puissent 
intervenir en toute sécurité.

54. Coffret chantier - SIDJ
Set de jeu complet pour jouer aux travaux. 
Coffret contenant 6 véhicules de chantier et de 
nombreux accessoires. 
Die-Cast : en métal et plastique 

28€50 22€50  55€

 40€
42€50 42€50

31€50 19€50
 45€
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55. Camion toupie béton MAN - SIDJ
Camion avec toupie à béton. La cabine du camion 
peut être inclinée et la toupie peut être actionnée. 
La rampe à ciment est dépliable et orientable. 

57. Hélicoptère et policiers d'élite - PLAYMOBIL
Hélicoptère avec treuil déroulant, un pilote
et un plongeur avec son équipement.
Dès 5 ans. 56. Spider-Man Masque électronique - HASBRO

Masque avec sangle de tête réglable. 
Appuie sur le bouton et secoue pour activer des sons.
Piles incluses. Dès 5 ans

58. Valisette vétérinaire - PLAYMOBIL
Valisette comprenant tout l’équipement et les 
accessoires pour soigner les animaux. Inclus une 
vétérinaire, deux chiens et un chat. Dès 4 ans. 

61. Boutique de skate et vélos - PLAYMOBIL
Boutique garnie d’accessoires, trois personnages,
trois vélos et une rampe pour s’entraîner. Dès 5 ans. 

62.  Ma 1ère caserne Abrick 
Un camion de pompiers, un camion de police et une 
caserne à construire et à décorer pour allier plaisir et 
développement de la motricité fine.

63. Ardoise mural 
Pratique et ingénieuse, cette ardoise double face 
se suspend au mur. Son pince-feuille permet à la 
fois de fixer une feuille de dessin et de ranger le 
feutre effaçable livré avec l’ardoise. 

59. Piscine avec douche - PLAYMOBIL
Piscine équipée d’une douche fonctionnelle et
d’un matelas qui fotte. Avec trois personnages
et une pieuvre qui projette de l’eau. Dès 4 ans

60.  Barbie plage
Tout le monde passe une 
journée à la plage, et cette 
poupée est rayonnante !
Elle porte un fabuleux 
maillot une pièce à motifs !

43€50  30€ 55€50

22€50  59€ 17€50

 59€
 25€ 29€50
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66. Détecteur laser - SIDJ    
Protège tes affaires avec ce kit compre-
nant un récepteur de rayons avec alarme 
qui se déclenche dès qu’un intrus touche 
le faisceau lumineux et 2 émetteurs LED 
ajustables. 

64. Poupée Harry Potter - MATTEL
Poupée 25 cm avec points d’arti-
culations, pour rejouer les scènes 
cultes des flms !

65. Baguette magique - SIDJ 
Lumineuse et sonore, 
elle répond à tes mouvements ! 
5 Modes de jeu.

67. Coffret espion - SIDJ
Coffret comprenant une lampe-torche, une boussole, 
une montre bracelet affchage LCD, des jumelles 
(puissance 4 x 30 mm) et une paire de talkies-walkies 
d’une portée d’environ80 m. 
2 piles 9V et 2 piles LR14 non fournies

68. LAZER M.A.D.. -  Battle Ops - SILVERLIT
2 Blasters déjà customisés : un pour chaque 
équipe !2 plastrons et 2 cibles lumineuses et so-
nores.4 piles LR06 et 6 piles LR03 non incluses. 
Dès 6 ans

69. Mini Robot  - SIDJ 
Mini robot lumineux et musical avec différentes 
fonctions. 6 piles LR06 non incluses. Dès 6 ans

70. New Storm - SILVERLIT 
Véhicule New Storm avec ses 2 essieux
pivotants indépendamment pour des cascades
impressionnantes ! Se retourne et revient
sur sa face d’origine. Vitesse 8km/h environ. 

60.  Barbie plage

71. Drone R/C - SIDJ   
Drone radiocommandé toutes fonctions : vole
toutes directions et fips 360°, tourne à gauche/
droite, contrôle intelligent de l’orientation 
(Headless). Vitesse : 30 km/h. Portée 100 m. 

72. Flash Mc Queen R/C 1:24 - MAJORETTE
Retrouve ton héro préféré avec de des nouvelles 
décorations identiques à celle de Flash Mc Queen 
dans le film.Voiture Radio-commandée Cars 3 Mc 
Queen à l’échelle 1/24ème - 17 cm.

Voiture amphibie en version Mini !
En position 4x4 sur la terre, ou en position bateau 
sur l’eau où ses roues se lèvent à distance et ses 
2 hélices prennent le relais. 
8 piles LR06 non incluses. 

73. Mini Aquajet - SILVERLIT

 40€ 35€ 32€50  42€

 65€
27€50

32€50

44€50 47€50 56€50
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75. Scrabble junior - MATTEL
Scrabble en version junior avec un plateau 
réversible et 2 niveaux de jeu. 2 à 4 joueurs.
Dès 5 ans. 

74. Monsieur-Madame Devine qui je suis ! - SIDJ
Parviendras-tu à trouver le premier le Monsieur
ou Madame sélectionné par le joueur adverse ? 76. Dobble Junior - ASMODEE

Dobble Junior rassemble 2 boîtes en 1 ! Dobble 
Food pour les petits gourmands et Dobble 
Fantasia pour revivre les plus grands contes. 
2 à 5 joueurs. 

77. Fais ta valise -  ASMODEE
Casse-tête qui mettra vos neurones sur la route 
des vacances. Prenez tous les objets qui fgurent 
sur la carte : chapeau, crème solaire, bouée… et 
mettez-les dans la valise, mais attention rien ne 
doit dépasser ! 

78. Monopoly junior - HASBRO
Le Monopoly réinventé pour les Juniors ! 
Pour apprendre à gérer son argent et faire ses 
premières transactions ! 
2 à 4 joueurs. Dès 5 ans. 79. Puissance 4 - HASBRO

4 pions alignés, horizontalement, verticalement, ou 
en diagonale et c’est gagné !
Dès 6 ans. 

80. Jungle Speed Bertone - ASMODEE
Pour cette nouvelle édition Eduardo Bertone
s’est prêté au jeu et nous emporte dans son univers 
un peu loufoque ! Jungle Speed consiste à attraper 
en premier le totem posé au centre de la table,
dès que deux cartes identiques apparaissent.

81. Escape Game - DUJARDIN
Résous les énigmes et trouve les indices pour ou-
vrir à temps le cadenas électronique et sortir de la 
pièce ! 3 piles LR06 et 3 piles LR03 non incluses. 
1 joueur et +. Dès 8 ans. 

82. Loups-garous Best Of  - ASMODEE
Qui est un honnête villageois et qui est une dangereuse
créature ? A vous de le découvrir en bluffant les autres
joueurs! 3 à 10 joueurs. Dès 10 ans

 20€
 45€

 30€

34€50
 30€

 21€

27€50

 54€
 26€
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Qui est un honnête villageois et qui est une dangereuse
créature ? A vous de le découvrir en bluffant les autres
joueurs! 3 à 10 joueurs. Dès 10 ans

83. Attrapes-rêves du monde GM - AU SYCOMORE FAUJAS
Dans cette jolie boite, retrouve tout le nécessaire pour 
fabriquer 5 attrape-rêves sur la thématique du monde : 
Japon, Amérique du Sud, Inde, Scandinavie, Amérique du 
Nord. Dès 7 ans

Agenda électronique secret avec lecteur MP3 pour
écouter ses chansons préférées (mémoire interne ou 
via une carte micro SD non incluse). 

84. KidiSecrets - Mon journal intime magique - VTECH

85. Genius XL Color Tablette rose ou noir - VTECH
Tablette éducative avec écran couleur qui se trans-
forme en ordinateur portable ! 80 activités pour décou-
vrir le dessin, les lettres, l’orthographe, le vocabulaire, 
les chiffres, le calcul, la musique,les sciences, l
a logique et bien plus encore ! 

Pistolet pour smartphone 4” et 6” à connecter via Blue-
tooth 4.0 pour jouer à de nombreux jeux. 20 jeux gra-
tuits via AR GUN. Compatible IOS et Android. Boutons 
de contrôles à l’arrière du pistolet. Joystick pour dépla-

Terrasse tes adversaires grâce au barillet rotatif du Nerf Elite SurgeFire 
déchargeant 15 féchettes
d’afflée incluses jusqu’à 27 m ! Dès 8 ans. 

88. Set entrainement de boxe
Set comprenant une paire de gants de boxe et 
2 pattes d’ours pour travailler ses réfexes et sa 
vitesse. 

89. Rollers en ligne F  33 au 39 - SIDJ
90. Sauve ton permisTaille 33-39. Rollers en ligne, réglables par bouton 

poussoir. Chaussons intérieurs réglables en taille, 
frein arrière à chaque
pied.

vec le jeu Sauve ton permis de Topi Games, 
petits et grands apprennent en s’amusant. 

86. Pistolet réalité augmentée 87. Nerf Elite Surgefire - HASBRO

39€50

32€50
58€50

32€50  45€

 35€
 45€  54€
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