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↑ Doudou attache 
tétine Chaussette 
H 30 cm

23,95 €

Olga musicale 
H 30 cm

34,95 €

↑ Doudou  
lange Olga 
H 37 cm

 21,95 €

↑ Coffret de naissance 
23 x 29 cm

Pour ranger tous les souvenirs 
et les trésors de bébé.

34,50 €

Chaussette ↑ 
d’activité 
H 35 cm4

39,95 €

Joséphine 
d’activité ↑
H 27 cm

29,95

Le voyage d’Olga
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Poupée 
Lulu
H 27 cm

29,95 €

Doudou Lulu → 
H 24 cm

19,95 €

← Anneau-hochet 
Alphonse 
H 26 cm

18,95 €

Mobile musical →
D 35 x H 65 cm

69,95 €

Fernand 
musical →
H 27 cm 

34,95 €

Set de vaisselle ↑ 
en bambou 
27 x 24 cm

19,95 €

Les moustaches 
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Quilles (12 mois+) →
23 cm

Mon 1er jeu de 
quilles ferme.

39,95 €

Cube sonore d activités ↓ 
(9 mois+)

13 x  13 cm

Découvre les activités, les 
histoires et les sons avec ce 
cube tout doux. Contient un 
anneau de dentition et des 
bruits d’animaux.

34,95 €

Imagier ferme  
(6 mois+)

9,5 x 10,5 cm →

Découvre les sons 
et les textures et 
laisse libre cours à 
ton imagination.

11,95 €

← Funky Farm 15 x 15 cm

Découvre  les animaux de la 
ferme et leurs cris à travers 
un livre. Livre interactif 
stimulant les différents sens. 
Piles remplaçables (3 x 1,5V).

16,95 €

Le tipi et les indiens (2 ans+) →
27 x 27 cm

1er jeu symbolique composé de personnages en 
bois et d’un tipi en tissus.

59,95 €
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Pablo Pique-assiette (9 mois+) →
25 x1 6 cm

Pablo a faim, il faut lui donner 
lui à manger. Les activités et 
les différents sons stimulent la 
motricité fine et l’audition.

39,95 €

Anatole range secrets ↑ 100 cm

Anatole, le crocodile, contient une 
clochette, un miroir, un bruit de papier et 
plein de cachettes.

79,95 €

Georges Pyramide à 
empiler (1 an+) →
 8 x 17,5 cm

Les différents matériaux 
et couleurs stimulent les 
sens.

19,95 €

Doudou Anaïs ↑
← Doudou Marius
19,95 €
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Marionnettes à doigts
Set de 4 personnages 
exprimant tous une 
émotion différente. ↓

19,95 €



Duo de hochets (3 mois +)

2 balles légères avec poignées 
en plastique souple pour une 
prise en main très facile.

9,95 €

Hibou culbuto à billes 
lumineux (6 mois +)

Fais danser le hibou sur 5 
rythmes différents pour voir 
les petites balles dans son 
ventre se mettre à gigoter ! 
3 piles AAA incluses.

29,95 €

← Spiral activity  
toy - Renard 
21,95 €

Senso’Ball Drop Piano (6 mois+) ↑

Mettez tous les sens de votre 
bébé en éveil grâce à trois 
modes de jeux ! Curieux, votre 
bébé découvrira plusieurs 
manipulations avec les touches 
aux formes variées et aux sons 
particuliers...

32,95 €

 ↑ Hibou à suspendre
Il bat des ailes lorsqu’on 
tire sur l’anneau. 

14,50 €
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← Hochet hibou
Hochet renard
12,95 €

Accroche éléphant 
Accroche lion
11,00 €

Tapis mousse XXL 
(dès la naissance)

Les 6 grandes dalles 
offrent à bébé un tapis 
de jeu de 170 x 110 cm. 
(Isolant, confortable, 
hygiénique).

39,95 €

Coffret sensoriel (6 mois +) →

Un coffret d’éveil multi-activités 
conçu pour éveiller la dextérité et 
la motricité de bébé.

26,95 €
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Porteur Blue Roll It ↓ 
(12 mois+)

46 x 38 x 37 cm

63,50 €

Babyball ↑
(3 mois+)

10 x 10 cm

14,20 €

BabyTabli →
(12 mois+)

20 x 15 x 15 cm

21,80 €

Babyflower ↓
(3 mois+)

10 x 5,5 cm

Hochet miroir

8,95 €

Jouet à pousser ↓  
(18 mois+)

17 x 49 cm

23,95 €
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↓ Activity Walker (1 an+)

33 x 32 x 51 cm

Magnifique trotteur d’éveil avec  
12 activités de jeu sur le thème de la 
nature.

119,95 €



Babyball ↑
(3 mois+)

10 x 10 cm

14,20 €

Tap tap Xylo (12 mois+)

29 x 12 x 13 cm

Un banc à marteler et 
un xylophone en même 
temps !

26,50 €

Train Pure (1 an+)

31,5 x 11,5 cm

29,95 €

Stacking Veggies 
H 15,4 cm

9 pièces 
interchangeables 
en bois et feutrine. 

24,95 €

Rainbow Cloud Pop-up ↑
(18 mois+)

19 x 14,5 cm 

Pop ! Les rayons de l’arc-en ciel sautent 
en dehors du nuage quand l’enfant appuie 
dessus. 

22,95 €

Boîte à formes 
(18 mois+)

15 x 18 x 16 cm

26,50 €
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Jet Plane ↑ 
(1 an+)

24,95 €

↑ Hérisson (1 an+)

29,95 €

← Sailing Boat 

(18 mois +)

24,95 €

Racing car ↑ 
(1 an+)

19,95 €

Rocket (1 an+) →

24,95 €

← Kids + House - 12 pièces 
(dès la naissance)

En silicone souple et doux. 
Conçu pour encourager 
l’imagination et la créativité 
tout en contribuant au 
développement des enfants de 
0 à 5 ans.

37,95 €

Avec Elou, optez 

pour des jouets 100% 

écologiques et durables, 

fabriqués au Portugal. Une 

gamme de jouets en liège 

légers, à la texture douce et 

parfaitement résistants 

aux chocs.
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La marque de 

jouets durables de 

la conception à la 

fabrication !

Geo Matching Block ↓ 
(2 ans+)

Apprends les formes 
géométriques en 
associant les 10 blocs 
de 5 formes différentes 
entre eux. 

29,95 €

Set Vétérinaire (2 ans+)

Contient : un vaccin, un bandage, 
une collerette, un thermomètre, 
une seringue, un stéthoscope, 
2 radiographies et une valise 
pratique pour transporter le tout !

32,50 €

← Set Nursery (2 ans+)

Un joli sac facile à fixer 
au landau avec tout 
le nécessaire pour le 
goûter de bébé. 

32,50 €

Fruits et légumes 
déformés (18 mois +)

Idéal pour enseigner aux 
enfants que les formes 
imparfaites ne réduisent 
pas les avantages des fruits 
et légumes et apprendre 
ainsi à réduire le gaspillage 
alimentaire. Comprend 
un couteau et 5 fruits et 
légumes à découper.

29,95 €
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La Ginetta (1 an+) ↓
50 x 35 x 25 cm 

Un porteur vintage pour l’intérieur ou l’extérieur avec un 
coffre à trésors à l’arrière. Roues pivotantes à 360°. Poids 
maximum 50 kg.

104,95 €

Woodytwist (18 mois+) ↓
D 26 cm

Jeu d’engrenages animé.

28,50 €

GeoBasic Animaux (2 ans +) ↓
30 x 30 cm

24 pièces en bois et 8 cartes de modèles.

18,60 €

Pyramide de cubes (2 ans+)

Les 10 cubes gigognes empilés formeront 
une pyramide de plus d’un mètre !

16,95 €
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Cube d’activités Circus ↑ 

(18 mois+)

43 x 25 x 25 cm

Labyrinthe, boulier, xylophone, 
tableau noir, structure à 
perles… 8 activités pour 
éveiller votre enfant ! La 
partie supérieure amovible 
se retourne à l’intérieur pour 
faciliter le rangement.

59,95 €

Jour de récolte - Tracteur multi-
activités (18 mois+) ↓
40 x 15 x 9,5 cm

34,95 €

Dans les étoiles  
- 3, 2, 1 décollage → 
(18 mois+)

15 x 33 x 10 cm

Martèle pour embarquer 
et sécuriser chacun des 3 
astronautes dans le cockpit de 
la fusée prête au décollage !

29,95 €

Chariot multi activité chat (1 an+) ↓
Système de freins amovibles, poignée réglable 
de 47 à 53 cm.

59,95 €

J’apprends à compter 

(18 mois+) ↓
27 x 24 x 11,5 cm

34,95 €
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Moby & Friends →

Brosse en silicone à 

remplir de savon pour 

laver et masser bébé en 

douceur. Anti-bactérien.

14,95 €

← Lanterne Révolution 2.0
17 x 17 x 18,5 cm

Veilleuse nomade avec 
projecteur d’étoiles colorées et 
4 berceuses. Arrêt et allumage 
automatique grâce au détecteur 
de pleurs, connexion à distance 
et rechargeable avec micro USB.

64,95 €

Robot à ventouse (18 mois+)

Il suffit de verser de l’eau dans 
l’entonnoir sur la tête du robot pour 
voir ses yeux tourner et ouvrir ou 
fermer les robinets pour apprendre 
la relation de cause à effets. 

21,95 €

Moby Waterfall ↑

Fini les pleurs dans le bain : 

cette jolie baleine est dotée 

d’un rebord en plastique 

souple pour empêcher l’eau 

de s’écouler sur le visage de 

bébé. 

9,95 €

Vaisselle ↑
Existe en rose ou bleu  
Assiette 7,60 €
Couverts 6,95 €
Assiette bol 5,95 €

Grand coffret musical ↓
17,5 x 9,5 x 11 cm

28,95 €
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Porte-bébé (2 ans+)

19,95 € Gobelets jungle ↓ 
(6 mois+)

7 x 8 x 12cm

3 amusants gobelets 
verseurs en néoprène anti-
moisissures.

24,95 €

Jeu de pêche (1 an+) →

Contient 5 animaux flottants 
à pêcher et une canne à pêche 
aimantée de 18cm.

29,95 €

Minis poupées (1 an+)

22,5 x 12 x 7 cm

Anaïs, Agathe et Ari, d’adorables 
poupons à habiller et déshabiller 
avec un petit couffin de transport.

29,95 €
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Peluches Glow 
in the Dark 
19 cm 

21,50 €

Mouton veilleuse 
H 18 cm

Lampe de lecture portable 
et veilleuse 2 en 1. Arrêt 
automatique après 60 minutes.
Batterie rechargeable via cable USB.

32,95 €

Pinguin Sleep Trainer
17 x 11 cm

Pingouin 3 fonctions en 1. Accompagnateur de 
sommeil : la lumière colorée indique quand il est 
l’heure de se lever, veilleuse avec arrêt automatique 
et connexion bluetooth pour jouer vos propres 
histoires et chansons. 
Batterie rechargeable via cable USB ou avec 3 piles AAA 
(non fournies). 

49,50 €

Light Doodle (3 ans+)

Une tablette photosensible 
et une lampe de poche pour 
tamponner et dessiner avec 
la lumière, sans se tâcher… et 
recommencer à l’infini !
Nécessite 3 piles AAA non 
incluses.

29,95 €
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Personnage culbuto
Collectionne-les tous !

5,95 €
Bidi-Bolid 
2 personnages 
inclus

21,95 €

LALABOOM - Perles éducatives 5 en 1 
(10 mois+)

5 activités d’apprentissage selon l’approche 
Montessori : perles à assembler, perles à 
lacer, vissage-dévissage, interconnexion et 
construction. Boite de 36 perles.

19,95 €

Magnetic Cubes 

(18 mois+)

16,95 €

Cubes véhicules ou 
animaux (18 mois+)

16,95 €

Bidi-Copter 
1 personnage 
inclus

 21,95 €Des personnages culbutos 
aimantés pour inventer mille 
aventures !

Bidi-Station 
1 personnage 
inclus

49,95 €
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A chaque âge 
sa musique !

Pieuvre musicale (9 mois+)

15 x 15 x 25 cm

Une pieuvre pour faire découvrir 
la musique. Chacune de ses 8 
tentacules joue un instrument de 
musique quand on la presse. 
Nécessite 3 piles AAA incluses

34,95 €

Métalophone (3 ans+)

26 x 9,5 cm

Avec livre de musique 
fourni.

19,95 €

Xylophone en bois 
(2 ans+)

33 x 40 cm

17,50 €

Accordéon (3 ans+)

23 x 10 x 23 cm

Avec livre de musique fourni.

64,95 €
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Bâton de pluie 
(3 ans+)

5 x 26,5 cm

13,20 €

LUNII, ma fabrique à histoires (3 ans+)

Sans piles, sans ondes et sans écran !

Une fabrique de 48 histoires dont 
l’auteur, c’est votre enfant ! A lui 
de choisir le héros, le lieu le sujet de 
l’histoire. Légère et compacte, elle 
est le compagnon idéal des longs 
trajets. Rechargeable via micro-usb. 
Un joli casque assorti, confortable et 
réglable est disponible séparément.

Guitare avec 6 cordes 
métalliques  
(4 ans+)

66 x 21,5 x 6 cm

41,60 €

Piano Magic Touch 

(1 an+)

30 x 18 cm

Avec 3 partitions de 6 chansons pour 
jouer des mélodies grâce au code 
couleur ou créer sa propre musique.

39,95 €

Tambour Magic Touch (1 an+)

38 x 18 cm

Selon le mode choisi, les animaux 
émettent des sons de percussions ou 
des chansons classiques. 

32,95 €

P. 19

Magic 

Touch, de la 

musique comme par 

magie !

Voici les premiers instruments 

de musique tactiles en bois ! Il 

suffit d’effleurer les couleurs 

pour entendre des notes et des 

mélodies d’instruments très 

réalistes. Nécessite 3 piles 

AA fournies.



Corolle fête ses 
40 ans !

Ma poupée Ma Corolle ↓
Se décline en 4 modèles de 
36cm,  vendue sans vêtement ni 
accessoire.

40,00 €

Retrouve toute la 
collection d’acces-

soires en  magasin à 
partir de 5,00 €

ROBE DE SOIRÉE  
MA COROLLE 

offerte (valeur 20 €) à 
l’achat d’une poupée  

Ma Corolle.
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Bébé Bisou & Mélodies↑ 
(18 mois+) 30 cm

Appuie sur son ventre, un 
son se déclenche ! Un petit 
poupon interactif avec 4 
sons et 3 mélodies. 
3 piles LR44 fournies.

30,00 €

Poupées à  
partir de 39,95 €

↓ Grand coffret docteur (2 ans+)

Contient : 1 stéthoscope, 1 seringue, 1 flacon 
de vitamines, 1 thermomètre, 1 tensiomètre, 
1 plâtre et une mallette pour ranger le tout. 
3 piles LR44 fournies.

30,00 €

↓ Landau avec sac  

(2 ans+)

36 x 42 x 52 cm

Facile à plier pour le 
rangement, avec capote 
rétractable et guidon 
réglable sur plusieurs 
positions.

60,00 €
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Un jeu d’assemblage 
fascinant avec 
de grosses pièces 
magnétiques faciles 
à manipuler.

Mes premiers dinosaures 
(1 an+)

Amuse-toi à reconstituer ou  
à créer tes propres dinosaures. 

Jeu magnétique de 14 pièces.

21,95 €

Le Totem (18 mois+) →

Reproduit ce qui est dessiné sur 
la fiche en faisant attention à bien 
orienter les pièces pour que chaque 
expression corresponde au modèle.

21,95 €

← Road Stars
14,95 €

← Unicorn  
& Friends
14,95 €

Colouring set Neon 
(3 ans+)

Un coffret bien 
pratique pour colorier 
partout ! Contient 10 
marqueurs, 5 feuilles de 
stickers et un carnet de 
coloriage de 36 pages.
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Un monde à créer - Voitures (3 ans+) 

Une foison de formes pour créer 
librement. Coloriage, collage, dessin, 
… de nombreuses idées sont proposées 
dans le livret.

16,30 € ↓

↑ Caché dans les bois - 
Coloriage magique 
(18 mois+)

Coloriage à l’eau qui fait 
apparaître les couleurs qui 
s’effacent en séchant  pour 
recommencer autant de fois 
qu’on le souhaite … Garanti 
sans taches !

9,50 €

← Déchirer et coller 
Collage des petits monstres 
(3 ans+)

Activités de manipulation 
qui développent la dextérité 
et l’imagination avec une 
multitude de choses à coller.

18,50 €

Petite barbouille - Peinture à doigt →
(18 mois+)

Peintures de qualité, sûres et non toxiques 
pour réaliser de jolis tableaux de manière 
tactile.

14,30 €

Le Totem (18 mois+) →

Reproduit ce qui est dessiné sur 
la fiche en faisant attention à bien 
orienter les pièces pour que chaque 
expression corresponde au modèle.

21,95 €
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Des possibilités de connexion 
infinies pour inventer sans 
cesse de nouveaux jeux avec 
des accessoires innovants. 
Venez découvrir tout 
l’assortiment en magasin !

← Circuit voyageurs RC 
Circuit sur deux niveaux. Inclus deux trains 

de voyageurs avec toit ouvrant dont un 
radiocommandé, une gare et un pont. 

44 pièces 
Nécessite 4 piles AA non incluses et 2 piles 
LR44 incluses.

89,95 € Offre spéciale

Circuit safari →
Circuit safari de 
26 pièces dont 
une locomotive à 
vapeur.

64,95 €

↓ Pont catastrophe 
Appuie sur le bouton pour faire 

s’écrouler le pont et empêcher 
le passage des trains. 2 rails 

ascendants inclus.

32,95 €

Train safari ↓
25,95 €

Avion ↓
17,95 €
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Interagit au 

passage de la 

locomotive Smart 

Tech pour produire 

des mouvements, 

lumières et sons.

Locomotive intelligente avec  
2 portiques 
Marche arrière, arrêt, feux 
clignotants : la locomotive interagit 
avec les portiques. 
Nécessite 2 piles AA non incluses.

39,95 € PROMO

Grue de chargement ↓
Grue pivotante à 360°.  
6 pièces.

49,95 €

Pont levant →

2 rails ascendants 
inclus.

34,95 €
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La nouvelle 

génération de jeu 

de chemin de fer 

avec technologie 

interactive 

intégrée ! 



Caisse enregistreuse (3 ans+)

16,5 x 16,5 x 14,5 cm

Argent factice inclus.

29,95 €

Mon expresso (3 ans+) 
17,5 x 12 x 16 cm

28,50 €

Dînette A table les chats ! 
(18 mois+)

29 pièces

32,80 €

Œuf coco 
(3 ans+)

12 x 11 cm

10,95

Panier Pique-Nique garni (3 ans+)

27 x 19 x 16,5 cm

Ensemble de 27 pièces.

49,95 €

Card machine 
(3 ans+)

13,4 x 40 cm

14,50 €

Pizza à découper 

(2 ans+)

28 x 25 cm

21,95 €

Set de casseroles en 
métal (2 ans+)

19,95 €
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Panier Pique-Nique garni (3 ans+)

27 x 19 x 16,5 cm

Ensemble de 27 pièces.

49,95 €
Maxi Cuisine Lagoon (3 ans+)

100 x 34 x 102 cm

Magnifique cuisine toute équipée avec four, micro-ondes, placard et 
frigo, 3 boutons rotatifs avec bruitage, plaque à induction LED sonore, 
évier en inox, horloge, ardoise et 15 accessoires de cuisine inclus !  
Nécessite 2 piles AA non incluses.

199,00 €

Trolley shopping 

(3 ans+)

29 x 18 x 65 cm

Porte-monnaie 
inclus.

22,95 €

Marchande en bois 
avec auvent (3 ans+)

118 x 82x  60 cm

Un petit magasin tout 
en bois avec étagères 
et tiroirs de rangement. 
Les 2 tableaux en 
ardoise permettent 
d’écrire et dessiner à la 
craie.

99,95 €

Shopping Caddy  
(3 ans+)

28 x 61 x 39 cm

Plus vrai que nature ! 
69,50 €

Panier en métal 
garni (3 ans+) 
16,95 €
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Modèle rose 
avec panier.

Draisienne Bikloon 
Metal Vintage (3 ans+)

85 x 41 x 57 cm

Siège réglable en 
hauteur 38 à 46 cm.

119,95 €

Modèle beige avec 
sacoche imitation cuir.

Camion pompier
29,95 €

Bateau pompier 
aspergeur
15,95 €

Voiture de course
15,95 €

WOW  

(18 mois+)

Des jouets sonores 

et animés hyper 

costauds et qui 

fonctionnent 

sans piles !

Ma première 
coccinelle RC (18 mois +)

Véritable voiture VW à 
radio-commande infra-
rouge, elle évite les 
obstacles ! Avec phares 
lumineux et bruit de 
moteur. 
Nécessite 3 piles AA et 
2 piles AAA non incluses.

49,95 € 
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Ferrari Touch & Go (1 an+)

Appuie sur le bouton pour 
entendre le bruit du moteur et 
propulser la voiture ! 
Nécessite 2 piles AAA incluses.

21,95 €



Garage (3 ans+)

45 x 47 x 39 cm

Pour jouer sur 
3 niveaux avec 
ascenseur et rampe 
d’accès. ! Inclus 2 
voitures compatibles 
avec rails de train et 
un hélicoptère.

74,95 €

Mix + Play 
Signalisation (3 ans+)

22 pièces

9,95 €
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Mix + Play Circuit 
de voiture (3 ans+) 
18 pièces

9,95 €



Kullerbu, à vos billes, prêts, jouez ! (2 ans+)

Edition limitée !

Avec coffret de rangement intégré à la construction !  
59 pièces.

99,95 €

Toboggan à billes

Chaque boîte permet d‘inventer des circuits aux ef-
fets ludiques surprenants et contient un livret avec 
une multitude de constructions illustrées pas à pas. 

Boîte de base 
Funnel Jungle 
(4 ans+)  
47 pièces.

99,95 €

Grand établi garni (3 ans+)

55 x 28 x 81 cm

Bien conçu pour que tous les outils 
soient à portée de main ! 35 pièces.

94,95 €
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Grand Flipper en bois - 
Sous la mer (5 ans+)

30 x 60 x 13,5 cm

Livré avec 3 billes en métal 
pour dégommer les cibles, 
actionner les clochettes et 

emporter les tourniquets !

69,95 €

↓ Boite à outils (3 ans+)

24 x 13 x 15 cm

21,50 €

↑ Table de football (7 ans+)

126 x 142 x 89 cm

Exclusivité jusqu’à  
épuisement de stock !

Superbe kikker en bois. Avec 
rehausseurs pour grandir avec les 
enfants.

429,00 €

↓ KAPLA (4 ans+)

Pour tout construire 
sans aucun système 
d’assemblage !

Baril 200 planchettes 

44,95 €

Kapla Octocolor →
Une jolie boîte en bois de 100 planchettes 
avec 8 tons différents pour colorer  
ses constructions.

41,95 €

Set de construction 
Master → (3 ans+)

62 pièces colorées 
et connecteurs pour 

imaginer ou construire 
au gré des modèles 

illustrés.

44,95 €
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La grande maison 
éclairée
Elle peut s’ouvrir de moitié 
ou même totalement. Les 
chambres peuvent être 
éclairées 
(3 lampes incluses). 

79,95 €

← Le cosy cottage du 
village
Inclus, la fille lapin 
chocolat et les 
meubles essentiels à 
l’aménagement de la 
maison.

29,95 €

↑ La crèche château
Livrée avec de nombreux accessoires 
de jeu tels qu’un piano, une balançoire, 
un toboggan et une table.

39,95 €

↑ Le bus arc-en-ciel
Un autobus scolaire à étage pouvant accueillir 
jusqu’à 12 bébés ! Les sièges peuvent être 
déplacés et transformés en jeux.

25,95 €

Les bébés shopping →
Des sachets surprise avec 
d’adorables personnages 
à collectionner !

4,50 €
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Animaux safari
à partir de 11,95 €

← Maison de l’oiseau bleu (3 ans+)

35 x 63 cm

Maison en bois comprenant un 
assortiment de 37 pièces de meubles et 
accessoires.

Fenêtres, porte et volets s’ouvrant. 
Poupées vendues séparément. 

149,95 €

Famille de poupées ↑
24,95 €

Caravane
54,95 €

Accessoires de camping 29,95 €

Colin surfeur 17,50 €
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Théâtre des contes 
122 x 117 cm

Un magnifique théâtre en bois, pliable avec 
des rideaux en tissu. 

109,95 €

Marionnettes
30cm

19,95 €

Mon château 
magique (4 ans+)

Le château possède 
un tiroir magique, des 
trappes secrètes et 
des portes à double-
fond pour réaliser 
facilement 10 tours de 
magie. Contient des 
accessoires adaptés aux 
plus petits et 10 fiches 
illustrées.

34,95 €
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Marionnettes 
peluche 
25 cm

21,50 €



← Trotteur poney Indien (1 an+)

62 x 50 x 25 cm

En hêtre massif, très stable et avec des  roues 
en caoutchouc.

104,50 €

Poney à bascule ↑ 
Indien (1 an+)

80 x 53 x 31 cm

En hêtre massif.

99,95 €

Tipi (2 ans+) →

Facile à monter et  
à ranger.
110 x 140 cm

79,95 €

Jeu de fléchettes Super ↓ 
héros (3 ans+)

60 x38 cm

Cible réversible à  
suspendre avec 6 
fléchettes à  
ventouses.

19,95 €

← Costume Koby 
Tailles : 3/4 et 5/7 ans

à partir de 24,95 €

Coiffe d’indien

12,95 €
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Jeux d’encastrement Cristaux 
colorés (3 ans+)

Ce jeu de motricité fine offre de 
nombreuses possibilités créatives. 
Inclut 12 fiches de 24 modèles avec 3 
niveaux de difficulté.

27,50 €

Puzzle carte du monde  
(5 ans+)

56 x 44 cm

Un puzzle de 78 pièces 
dont des pièces silhouettes 
à encastrer pour les 
animaux et monuments 
emblématiques.

19,95 €

Ziptou  
(3 ans+)

Locktou (3 ans+)

16 x 11 cm

Initiez votre bambin aux différents styles 
d’ouverture et de fermeture afin que cela 
devienne un jeu d’enfant !

18,60 €

Ardoise murale baleine
80 x 57 cm

24,95 €

Eduludo Spacio  
(4 ans+)

Pour reproduire la 
photo, l’enfant doit 
placer correctement 
les figurines sur le 
plateau. Un jeu simple 
et amusant pour 
apprendre à se repérer 
dans l’espace. Solution 
au dos des cartes.

20,70 €
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Touche et Trouve La ferme (2 ans+) →

Un grand classique regroupant un jeu de 
reconnaissance tactile et un loto. Contient 20 
cartes et 20 pièces en bois sur le thème de la 
ferme.

24,95 €
Machinalirleur - Horloge  
d’apprentissage (6 ans+)

29,95 €

← Aujourd’hui sur la terre (3 ans+)

38 x 38 cm

Un semainier magnétique pour 
apprendre et jouer avec les jours, les 
saisons, la météo… et visualiser les 
activités de la semaine. Livré avec 
plein d’accessoires.

34,95 €

Magnetic emotions 
(2 ans+) →

Coffret de 6 puzzles de 
3 pièces magnétiques 
en bois, pour s’amuser 
avec les émotions et 
les expressions du 
visage.

15,95 €

 Human Body (5 ans+) ↑

Appends les parties du corps, les os, les muscles, les 
organes et leurs fonctions. ( contient 100 magnets 
ainsi que des fiches multilingues )

32,95 €
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Tableau 3 en 1 (3 ans+)

55 x 45 x 110cm

Un côté ardoise, une face blanche 
magnétique pour le feutre effaçable et 
un rouleau de papier. Pieds réglables en 
hauteur, godets fournis. 

74,95 €



Cheval à coiffer (3 ans+) →
45 cm

Cheval en peluche avec une 
longue crinière à brosser. 

54,95 €

← Montre ZAP Licorne 
(6 ans+)

Facile d’apprendre 
l’heure grâce au cadran 
détaillé en heures et 
en minutes. Etanche et 
garantie 2 ans.
Pile incluse. 

32,95 €

Veilleuse Petit AKIO Licorne ↓
H 22cm

Adorable veilleuse LED 
rechargeable via USB  
avec fonction timer. 

29,95 €

← Hannah et son chien
13 accessoires inclus.

99,95 €

Hannah en toute 
saison →
15 accessoires inclus.

99,95 €

Boîte à musique ↑ 
Ballerine en scène
15 x 10 x 15 cm

Musique “Romance 
de l’amour” - Johann 
Strauss.

32,80 €

Poupées Hannah  

(3 ans+)

H 50cm

Des poupées à coiffer de très 

belle qualité fabriquées en 

série limitée. 
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← Mini commode 
19 x 13 x 15 cm

18,95 €

Pinces à  
cheveux licorne ↑ 
6,95 €

← Vernis à ongles
4,50 €

Ciel de lit 
H 140 cm

36,95 €

← Trolley à coque rigide 
27 x 38 x 19 cm

Roues lumineuses ! 73,50 €

Beaume à lèvres 
4,50€  →  

Dancing Licorne
Une adorable enceinte 
bluetooth qui s’anime 
et danse au son de la 
musique ! Port micro USB. 
Petite ou grande, à toi de 
choisir…
Mini dancing
5h d’autonomie.

29,95 €
Dancing XXL Plus 
10h d’autonomie et 
veilleuse dans la corne ! 

99,95 €
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Château des mutants (3 ans+)

58 x 30,5 x 40,5 cm

99,95 €

Figurines vendues 
séparément 
à partir de 10,50 €

↓ Comme une princesse (5 ans+) 

4 diadèmes à décorer avec des 
mosaïques autocollantes à paillettes 
et des stickers “pierres précieuses.

9,95 €

↑ Comme un pirate (5 ans+)

3 sabres (L : 37 cm) en carton épais à 
décorer de stickers mosaïques métallisés.

11,95 €
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Set chevalier
Taille 5/6 ans. 3 pièces.

34,50 € 

Montre ZAP Chevaliers 
(6 ans+)

Facile d’apprendre 
l’heure grâce aux 
aiguilles flèches de 
couleur et le cadran 
détaillé en heures et 
en minutes. Etanche et 
garantie 2 ans. 

32,95 €

Epée
15,40 €

Bouclier 
24,50 €   

Couronne
7,95 €

Robe Cinderella 

Tissus et ornements de très haute 

qualité avec des détails raffinés. 

Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans

49,50 €

Coffret maquillage 
12,95 €
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Optical Mood Lamp  
(8 ans+)

Crée ta lampe d’ambiance 
et apprends comment 
les couleurs de base 
peuvent être mélangées 
pour obtenir une couleur 
différente. 

21,95 €

Passion cheval (5 ans+)

27,50 €

Coffret collection de Pierres 
stellaires (3 ans+)

2 pierres incluses. Collectionne 
les 12 pierres scintillantes aux 
pouvoirs très spéciaux.

24,95 €Pierres vendues 
séparément 
à 8,50 €

Tablette Lumineuse de dessin (3 ans+)

L’accessoire indispensable du dessinateur 
! Tablette ultra fine, lumière LED avec 3 
niveaux de luminosité. Crayons de couleurs, 
feutre, feuilles de dessin et motifs à tracer 
inclus. 
Rechargeable via cable usb.

49,95 €
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MAKO MOULAGE

Made in France !

Coffrets de moulage pour 

réaliser un univers en 3D avec 

6 moules en latex, 6 pots de 

peinture, un pinceau, du 

plâtre et un décor  

fourni.

NEBULOUS 

STARS

Une collection de 

bricolages originaux 

inspirée des 

constellations !



← Sofia & Blossom
19,95 €

Sarah & 
Mystery  →
19,95 €

← Visite du 
vétérinaire 
23,95 €

↑ Clapier
22,95 €

↑ Agility entrainement 
Grand set 35,90 €

Set de départ  
à 12,95 €  

Centre équestre rose 
avec cavalière et 
chevaux 
99,95 €
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HORSE CLUB

La superbe marque de 

figurines peintes à la main 

propose plus de 60 variétés 

de poneys et chevaux à 

collectionner ainsi que de 

nombreux accessoires !

Chevaux invités 

d’Hannah avec 

chienne Ruby 

39,95 €
Ecurie 99,95 €



Jumelles avec pochette 
(6 ans+)

24,95 €

Planeur 48 cm (5 ans+)

Robuste et léger à la fois !

15,95 €

Lampe frontale
Nécessite 3 piles AAA  
non incluses.

14,95 €

Lampe de camping
Nécessite 2 piles AA  
non incluses.

11,95 €

Jeu de fléchettes (6 ans+) D 41 cm

Cible à poser sur une table ou à suspendre. 6 
fléchettes incluses avec pointes en plastique.

32,50 €

Aspirateur d’insectes
Aspire les insectes sans les 
blesser ! Avec bocal d’observation 
amovible. 
Nécessite 4 piles AA non incluses.

24,95 €

P. 44



↓ Day at the Museum  Dinosaure (4 ans+)

48 grandes pièces en carton épais.

16,95 €

Trophée dragon 2 en 1 (5 ans+) ↓ 
25 cm

Dragon de glace ou dragon de feu ? A toi de choisir 
comment assembler ton trophée pour ensuite le 
personnaliser avec les 1000 mosaïques fournies. 

21,50 €

↓ Tableaux sequins Dinosaures (5 ans+)

25 x 25 cm

5 tableaux à décorer selon le principe de 
la mosaïque au numéro. 1500 pièces de 
mousse autocollantes.

14,95 €

Dinosaures
Grand choix de spécimens en 
magasin à partir de 10,95 €

Allosaure 

Pentaceratops 

Baryonyx

Gorgosaurus 
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MAKO MOULAGE

Made in France !

Coffrets de moulage pour 

réaliser un univers en 3D avec 

6 moules en latex, 6 pots de 

peinture, un pinceau, du 

plâtre et un décor  

fourni.

Le monde des dinosaures (5 ans+)

27,50 €



Contes & Paillettes Sirènes → 
(6 ans+)

4 tableaux à pailleter accompagnés 
de leurs contes relatant les histoires 

de ces jolies sirènes. 

14,95 €

← Aquarellum Phospho Sirènes 
(7 ans+)

Rehausse de couleurs les 2 tableaux 
sertis d’un dessin phosphorescent 
qui brillent de mille feux une fois la 
lumière éteinte !

16,95 €

Atelier du bain (7 ans+)

Un coffret ludo-pédagogique pour 
apprendre à faire des savons et des 
bains moussants. Les produits ont été 
testés dermatologiquement.

← 25,50 €

Défilés de mode Carnet 
secret Mermaids (7 ans+) ↓

96 pages lignées et 1 cadenas 
en métal coloré.

14,95 €

← Dream Box  
Attrape-vent (5 ans+) 

Un très joli coffret pour 
confectionner 5 mobiles 
attrapes vents avec tout 
le matériel fourni : plaques 
de bois pré-découpées, 
perles, tubes métalliques, 
coquillages, clochettes… 
Pour des effets sonores 
très variés.

21,50 €
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Robe Maryoli 
(Tailles 3-4 ans et 5-6 ans)

à partir de 42,95 €

Cape Maryola 
(Tailles 3-4 ans et 5-6 ans)

29,95 €

Baguette bleue
7,95 €

Couronne 
12,95 €

← Veilleuse boule à 
neige “Sirène”
Fonctionne avec 3 piles 
LR6 non fournies.

42,50 €

Le chant des sirènes (7 ans+)

4 tableaux en mosaïque à réaliser : strass 
et mousse scintillante adhésive à utiliser 
comme des stickers. Les numéros associés 
aux couleurs guident l’enfant dans ses 
créations. ↓

19,95 €

← Attrape rêve 
à créer  - Douce 
sirène (7 ans+) 

Fourni avec une 
aiguille à broder 
pour le tissage. 
Développe à la fois 
la patience et la 
dextérité.

12,50 €
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← Bijoux en plastique 
magique à fabriquer (6 ans+)

Permet de réaliser 1 collier, 1 
bracelet, 1 broche et 1 porte-clé.

15,50 €

Cartes à pailleter (6 ans+)

5 cartes à pailleter avec 
enveloppe. →

13,50 €

Artistic Patch (6 ans+) ↓

Appliquez le patch de colle pour ensuite y déposer la 
matière (paillettes, velours, ou effets métallisés). Une 
activité facile et originale sans en mettre partout ! Existe 
en 12 modèles avec 8 cartes illustrées et feuilles de patch.

10,95 €

Demoiselles →← Dinosaurus

 ↑ Carnet secret Oana 
- Feutre magique 
Carnet de 88 pages 
avec cadenas et feutre 
magique dont l’encre 
invisible apparaît grâce à 
la lampe UV qui se trouve 
dans le capuchon. 
Piles incluses.

9,95 €

Boîte de correspondance 
Martyna → 
Une jolie boîte avec 10 
cartes et enveloppes 
assorties.

8,50 €
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Coloriage 3D
Découvre les coffrets de coloriage 
3D, un atelier créatif original et 
ludique avec des feutres pinceaux 
et des lunettes 3D. Une activité au 
résultat stupéfiant!  En chaussant 
ses lunettes 3D les illustrations 
prendront vie.

20,70 €

Atelier d’initiation (5 ans+)

Crée ton motif sur le support en suivant les 
modèles ou non, vaporise l’eau et laisse sécher...  
Les perles collent entre-elles et c’est prêt ! Une 
technique simple et sans danger. Contient plus de 
840 perles, 1 table d’agencement, 1 vaporisateur, 1 
stylo à perles et des feuilles de modèle.

19,95 €

Cyborgs 
15,20 €

Couronnées 
21,80 €
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Tableaux à illuminer 

(8 ans+)

L’enfant applique un adhésif 

conducteur sur les bases 

illustrées, y pose les diodes et les 

tableaux deviennent interactifs 

et lumineux grâce à d’ingénieux 

systèmes d’interrupteurs. 

Piles incluses.



Au départ 

de la base 

d’alim
entation, chaque 

brique équipée de LED 

s’éclaire au contact les 

unes des autres. Un système 

génial pour des heures de 

jeu ludique et créatif ! 

Compatible avec les 

briques LEGO. Piles 

incluses.

Solar System String lights 
(8 ans+)
Apprends à reconnaître les 
planètes et leur position 

en plus de décorer ta 
chambre avec cette guirlande 
lumineuse du système solaire.

21,95 €

Solar System (5 ans+)

Réalise ton propre planétarium 
du système solaire en 3D. Grâce 
au mécanisme solaire motorisé, 

observe la rotation des planètes 
autour du soleil.

26,95 €

Puzzle 3D système solaire (7 ans+)

Avec les 522 pièces, réalise les 8 planètes à 
positionner sur le poster du système solaire. 
Tu peux aussi les suspendre pour décorer ta 
chambre.

59,95 €

Casse-têtes HUZZLE
Des casse-têtes où 2 pièces s’entremêlent  dans un design organique et insaisissable.  

A vous de les dissocier ! à partir de 12,95 €

Harmony

difficulté **

Hashtag  

difficulté ***

Trinity 

difficulté ******  
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V-Cube 3x3
14,95 €

Au départ 

de la base 

d’alim
entation, chaque 

brique équipée de LED 

s’éclaire au contact les 

unes des autres. Un système 

génial pour des heures de 

jeu ludique et créatif ! 

Compatible avec les 

briques LEGO. Piles 

incluses.

Monster Rally
1 lumière LED, 136 pièces 
Police Pursuit car
2 lumières LED avec 
figurine lumineuse, 144 
pièces
Getaway Car
2 lumières LED, 129 pièces

16,95 €

← Police Jeep
3 lumières LED avec 
figurine lumineuse, 
220 pièces

22,95 €
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Dobble - Harry Potter 
(7 ans+ - 2 à 8 joueurs)

Une nouvelle version du célèbre jeu 
d’observation et de rapidité “Dobble” pour les 
fans d’Harry Potter. 5 variantes de jeu sont 
proposées.

16,00 €

Harry Potter - 
Hogwarts Battle (10 

ans+ - 2 à 4 joueurs)

Incarnez Harry Potter, 
Hermione, Ron et Neville 
dans leur lutte contre 
Voldemort avec ce 
jeu de deck-building 
coopératif. Les forces du 
mal menacent d’envahir 
le château de Poudlard… 
à vos cartes ! 

50,00 €

ZIG & GO Fais preuve d’habileté pour 

mettre en place les accessoires 

et constituer un parcours en 

réfléchissant à créer des réactions 

en chaîne au passage de la bille. 

Contient un livret explicatif avec 

plusieurs parcours par coffret. 

à partir de 29,50 €   

Circuits action-réaction - 
Coffrets compatibles !
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Chimie des sorciers (3 ans+)

Un fascinant chaudron pour réaliser 30 expériences 
magiques dignes des plus grands sorciers. Active le 
tourbillon, les effets lumineux ou la fumée. Utilise les 
baguettes magiques pour cacher de la poudre ou du 
liquide et crée des réactions chimiques étonnantes en 
versant les ingrédients. 
Nécessite 2 piles AA non incluses.

34,95 €

← Crabe de 
combat avec 
arme
17,95 €

Taureau de feu ↑
12,60 €

↓ Monstre de glace avec 
arme et lion de feu 
39,95 €

← Scorpion de lave 
22,50 €← Griffon de glace 

22,50 €

Tortue ↑
blindée avec arme
17,95 €

El Drador
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La chimie des parfums (8 ans+)

Découvre l’histoire et les secrets de 
la parfumerie pour ensuite créer 
tes propres parfums à base d’huiles 
essentielles, de bases florales et 
molécules aromatiques naturelles.

29,95 €

Mini kits 
décopatch (7 ans+)

Décore ton petit 
cygne en suivant 
la technique du 
décopatch.

11,95 €

Professional studio couture (8 ans+)

Une machine à coudre facile à utiliser 
grâce aux 2 vitesses et au réglage de la 
tension. Avec 4 projets tendance pour 
apprendre à coudre. Canettes en métal 
et aiguilles de rechange fournis ainsi 
qu’un adaptateur secteur.

69,95 €

Fashion Designer (7 ans+)

Inspire-toi du portfolio pour créer tes 
propres silhouettes, dessine les tenues 
avec les pochoirs et donne-leur du 
volume avec les tissus adhésifs. Un 
pupitre de création permet de ranger 
tout le matériel fourni.

34,95 €
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← Plumes en tout genre (7 ans+)

Des plumes à peindre et à customiser à l’aide des 
gouaches, perles, fil d’or et stylo gel fournis. Afin de 
réaliser des bijoux et décorations originaux.

21,50 €

5 tableaux Patchwork (7 ans+) →

A l’aide de l’outil, insère les pièces de tissus 
sur les tableaux incisés pour les colorer selon 

ton envie. Fourni avec 10 motifs textiles, 1 
outil et 5 supports autocollants.

21,50 €

Pyrogravure - Arbre à bijoux → 
(8 ans+)

Un pyrograveur avec 5 embouts 
interchangeable et tout le 

nécessaire pour customiser 7 bijoux 
en bois ainsi qu’un arbre pour les 
exposer. Fonctionne sur secteur.

29,95 €

← Planches de créateur - 
Couture (7 ans+)

5 silhouettes à habiller avec 
1 moodboard pour suivre les 
tendances de la mode, 1 livret pas 
à pas et le matériel très varié : 
tissus, plumes,  
rubans, pompons.

21,50 €
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Aqua Robot (8 ans+)

Ludique et éducatif, il 
permet d’aborder les 
premières notions de 
robotique, d’ingénierie et 
de construction d’un circuit 
électrique hybride tout 
en montrant l’intérêt de 
l’énergie solaire.

23,95 €

Science X - Enquêtes 
scientifiques (8 ans+)

Glisse-toi dans la peau d’un 
agent secret avec ces 10 
expériences pour découvrir 
les techniques d’investigation 
telles que : réaliser une analyse 
ADN, identifier des empruntes 
digitales, analyser une scène de 
crime… 

24,95 €

Starter set GraviTrax (8 ans+)

Découvre les lois de la gravité tout en jouant ! Crée ton propre 
circuit de billes qui peut être agrandi à l’infini grâce aux différents 
sets d’extension.

Action limitée : 49,95 € + 1 extension offerte (valeur 12,00 €)

Geomag Confetti → 
(3 ans+)

Un jeu magnétique 
aux possibilités 
créatrices infinies qui 
passionne petits et 
grands ! 50 pièces.

29,95 €
Assortiment en magasin 
à partir de 19,95 €
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Science Explosive (8 ans+)

Réalise 15 expériences 
scientifiques amusantes 
pour créer des réactions 
chimiques explosives : 
bombe, geyser, fusée... Avec 
lunettes de protection et 
livret explicatif illustré.

24,95 €

Robot de codage Koko (8 ans+)

Assemblage facile pour 5 modèles de robots à 
réaliser : pince, chariot élévateur, basket-ball, 
football ou dessinateur. Apprends ensuite le 
codage manuel sans écran pour faire avancer, 
reculer, pivoter ton robot… puis même attraper, 
lancer ou soulever un objet !

34,95 €

Flip Bot RC (5 ans+)

Un véhicule robot facile à assembler 
grâce aux pièces magnétiques. Saisis 
la télécommande et regarde-le se 
retourner à chaque changement de 
direction. 30 pièces dont 2 moteurs 
Turbos. 
Nécessite 3 piles AAA non incluses.

52,95 €

Walkie Talkie rechargeable (8 ans+)

D’une portée de 4 km avec 8 canaux de 
communication, ils sont dotés d’un écran 
rétro-éclairé et d’une fixation pour la 
ceinture. 
Rechargeables sur secteur.

49,95 €
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Jeux de 
société

Mes 1ers jeux - Hop, au dodo ! 
(2 ans+ - 1 à 3 joueurs)

Il est plus que temps pour les 
animaux d’aller au dodo ! 
Mais impossible car leurs 

lits, oreillers et couettes 
sont sens dessus-dessous et 

chacun a absolument besoin 
de son doudou ! Avec une bonne 

mémoire et un peu de chance, les 
enfants réussiront-ils à mettre les 

animaux au lit rapidement ? Jeu de 
mémoire coopératif avec variante 

mémo et loto.

12,95 €

Mes premiers jeux Collection de 
la Ferme (2 ans+ - 1 à 3 joueurs)

10 premiers jeux de classification 
(formes et couleurs), mémoire, 

adresse, adresse et jeux de dé dans 
une seule boîte ! Les enfants peuvent 

également jouer librement et plonger 
dans le monde de la ferme.

37,50 €

2+

Froggie (3 ans+ - 2 à 3 joueurs)

La bille-grenouille Froggie et ses amies font 
une course autour du lac et en profitent pour 
attraper des mouches. Tour après tour, les 
feuilles de nénuphar apparaissent... La première 
grenouille qui fera 5 fois le tour du lac pourra 
s’asseoir dans sa fleur pour la faire éclore.

17,95 €

3+

4+

Les poules ont la bougeotte Junior 
(4 ans+ - 1 joueur)

Déplace les poules afin qu’elles 
couvent leurs oeufs. Un jeu de taquin 
unique en 3D dans lequel les pièces 
pivotent. 48 défis évolutifs en 
difficulté.

14,95 €
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4+

Le Roi Sommeil (4 ans+ - 2 à 5 joueurs)

La famille royale se prépare à aller se 
coucher mais n’arrive pas à se décider sur 
la tenue à porter et chacun n’arrête pas 
d’en changer ! Alors quand le fantôme du 
château apparaît, tous filent se cacher 

sous la couette. Qui pourra se 
souvenir qui se trouve dans 
quel lit avec quelle couleur 
de pyjama ? Pas si facile 
au milieu de toute cette 
agitation !

21,50 €

4+

Roulapik, le course des galipettes !  
(4 ans+ - 1 à 4 joueurs)

Faites rouler le hérisson sur le sol de la 
forêt pour collecter pommes,  feuilles et 
champignons qui vous permettront de 
vous déplacer sur le chemin. Jouez avec 
le mode compétitif pour faire la course 
avec les hérissons des autres joueurs ou en 
mode coopératif pour faire équipe contre 
le renard qui vous court après !

25,50 €

Livres Jeux (4 ans+)

Choisis ton personnage et entre dans une 
histoire pas comme les autres, où chacun de tes 
choix change ton aventure à chaque lecture ! 
Des albums ludiques pour vivre des aventures 
interactives qui sont également un support 
idéal pour les premières lectures.

19,95 €

5+

Il était une ferme (5 ans+ - 1 joueur)

Les cochons, les vaches, les chevaux 
et les moutons partagent le même pré. 
Pour le bonheur de tous, le fermier 
décide de créer des enclos avec 
abreuvoir pour chaque espèce. Pourras-
tu placer les trois barrières pour aider le 
fermier ? 60 défis évolutifs en difficulté.

22,95 €
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Cadomino (5 ans+ - 2 à 6 joueurs)

Dans ce jeu d’observation et de rapidité, des 
animaux malicieux ont caché des cadeaux. Qui 
sera le pus rapide à les retrouver ? Associez les bons 
animaux et les bonnes couleurs pour gagner. Un jeu 
de dominos original.

12,95 €

5+

Magic School (5 ans+ - 1 à 6 joueurs)

Jeu de coopération  et de mémoire 
où il faudra pour réussir l’examen de 
sorcellerie, unir ses forces et rendre 
à chaque propriétaire le bon objet 
magique. 

7,95 €

Escargots... Prêts, partez ! (5 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Dans cette course en 3D, les escargots ne s’invitent pas seulement 
sur le plateau, ils sont aimantés et doivent grimper sur chaque 
extrémité de la boite de jeu pour espérer décrocher la 1ère place.  
Un jeu amusant de course et de stratégie.

22,50 €

5+

Famille Bric à brac  

(5 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Quel désordre dans la maison de la 
famille Bric-à-brac ! Aide Hugo à se 
frayer un chemin au milieu de ce chaos 
pour réunir en premier 4 objets éparpillés 
tout en évitant de piétiner les objets des 
autres joueurs. Un jeu de mémoire avec un 
mécanisme de déplacement original.

29,95 €
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Oh My Gold ! (5 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Jettez les dés pour ouvrir les précieux trésors et les sécuriser en les 
chargeant dans votre cale. Mais attention, vos adversaires pirates 
lorgnent déjà sur vos butins ! Un jeu riche et interactif qui propose 2 
variantes.

11,00 €

6+

La vallée des vikings 

(6 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Les joueurs doivent faire preuve d’habileté 
et savoir prendre des risques pour faire 
tomber les bons tonneaux avec la boule 
et déplacer habilement les Vikings sur la 
jetée. Mais celui qui va trop loin et tombe 
dans l’eau repart sans rien. Celui qui 
amassera le plus de pièces d’or gagnera la 
partie ! Jeu d’adresse tactique.

24,95 €

Forest Adventure  
(6 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Jeu tactique et de mémoire où il te faudra 
d’abord collecter les bonnes cartes pour ensuite 
les assembler au plus vite et réaliser le plus long 
parcours d’accrobranche. Seras-tu le meilleur 
acrobate ?

10,95 €

Athletic games  
(7 ans+ - 2 à 5 joueurs)

Seras-tu celui qui récoltera le 
plus de médailles ? Pour cela, 
il te faut combiner au mieux 
toutes les 7 cartes de ta main 
pour gagner chaque médaille. 
Jeu tactique d’observation.

12,95 €

7+
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Colour catch (7 ans+ - 1 joueur)

La couleur de chaque animal dépend de l’endroit où 
vous le placez. A vous de disposer toutes les pièces du 
puzzle sur le plateau afin que la couleur de vos animaux 
corresponde au défi. Dans les défis plus difficiles, 
orientez correctement les prédateurs pour attraper 
les libellules sans obstacle entre eux et toujours en 
respectant les codes couleurs ! 60 défis évolutifs en 
difficulté.

14,95 €

Sherlock Express (7 ans+ - 2 à 6 joueurs)

Aidez Sherlock à démasquer les coupables et 
utilisez les indices à bon escient : les suspects 
concernés par l’indice sont innocentés. 
Ecartez rapidement les innocents par 
déduction pour trouver qui parmi les 
suspects, est le complice de Moriarty, son 
ennemi juré.

13,95 €

Slide Quest (7 ans+ - 1 à 4 joueurs)

Inclinez alternativement le plateau à l’aide 
de vos leviers pour faire glisser le chevalier 
à travers cette aventure semée d’embûches 
et de rebondissements. Evitez les trous et 
les bombes, suivez le chemin de lumière et 
combattez les méchants ! Jeu de dextérité et 
de rapidité.

26,95 €

Dragon Market  
(7 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Soyez le premier à remplir votre 
liste de course d’objets insolites : 
serpent, bague, grimoire, … Dans 
cet embouteillage de bateaux, 
sautez de barque en barque, 
déplacez-les ou faites-les 
pivoter pour collecter vos objets, 
puis retournez à votre ponton et 
gagnez la partie !

29,95 €

7+
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Pandaï (7 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Une famille de pandas explore les 
environs pour y trouver des fruits 
délicieux et aussi d’autres pandas 
rigolos… Qui sera le plus rapide 
à faire 4 bébés pandas ? Mais 
méfiez-vous des pièges et des tigres 
terrifiants. Un chouette jeu familial 
pour une initiation en douceur 
à la stratégie avec un matériel 
craquant. 

24,95 €

Push’hem Up  
(8 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Accompagnez une équipe 
de héros restée dans 
l’ombre et tentez de les 
faire revenir à la lumière ! 
Un jeu de cartes fun et 
rapide où il vous faudra 
gérer votre main tour 
après tour et si possible 
“pousser” les cartes de 
vos super-concurrents 
pour tenter de gagner la 
majorité en fin de partie.

14,95 €

Draftosaurus (8 ans+ - 2 à 5 joueurs)

Vous dirigez un zoo… de dinosaures ! Alors 
plutôt diplodocus ou Tricératops ? A vous 
de l’organiser au mieux, en fonction des 
espèces à disposition, des contraintes 
du moment et de ce qui vous rapporte le 
plus de visiteurs ! Un jeu de dés familial, 
tactique et amusant avec un plateau de 
jeu réversible.

20,00 €

8+

8+

Space Builder (8 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Jeu de reconnaissance spatiale qui consiste à 
construire sa ville en suivant les instructions 
du plan. Utilise les bons bâtiments, oriente-
les dans le bon sens … et le plus rapidement 
possible !

14,10 €
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Détective Club (8 ans+ - 4 à 8 joueurs)

Un jeu d’ambiance où chacun se sers de ses 
talents de déduction et de son imagination pour 
interpréter les images proposées. Le jeu est en ce 
sens évolutif puisque le « club » n’aura pas la même 
allure en fonction des détectives qui le composent ! 
Un jeu aux magnifiques illustrations qui s’inscrit 
dans la même veine que Mysterium et Dixit.

30,00 €

8+

Détrak (8 ans+ - 1 à 6 joueurs)

Lancez les dés et notez les symboles 
obtenus dans votre grille pour 
marquer le plus possible de points. 
Pour gagner, il faudra garder un 
œil sur toutes les lignes et colonnes 
en créant des suites de symboles 
identiques. Un jeu de dés sans 
aucun temps mort, expliquer en 
2 minutes et où chaque tour est 
décisif !

12,50 €

Quantik (8 ans+ - 2 joueurs)

Mettez au défi votre esprit logique et tactique et 
soyez le premier joueur à poser la quatrième forme 
différente d’une ligne, d’une colonne ou d’une zone 
carrée pour remporter la partie !

Pas si simple quand il est interdit de poser une forme 
dans une ligne, une colonne ou une zone sur laquelle 
cette même forme a déjà été posée par l’adversaire…

34,95 €

8+

Triolet (8 ans+ - 2 à 4 joueurs)

À chaque tour, marquez le plus de points possible en  
posant sur une même ligne, jusqu’à trois jetons sans que 
leur somme ne dépasse jamais 15 points. Calculez juste, 
entrecroisez les chiffres et placez-les judicieusement sur les 
cases bonus pour marquer davantage 
de points ! Le grand classique des jeux de 
chiffres adapté à tout âge pour calculer 
en s’amusant.

29,95 €
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Montmurail (8 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Le Roi rassemble les meilleurs architectes du pays afin 
d’ériger une ville prospère entourée de ramparts qui 
protégeront ses habitants des redoutables Vikings. 
Arriverez-vous à satisfaire les exigences de votre Roi ? Un 
jeu simple et familial aux nombreuses stratégies.

34,95 €

Chakra 
(8 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Alignez et harmonisez vos Chakras : 
récupérez des gemmes pour trouver 
l’harmonie, faites-les circuler dans votre 
corps et prenez gare à ne pas vous laisser 
perturber par les énergies négatives !  
Un jeu de stratégie soigné tant au niveau du 
matériel que des magnifiques illustrations.

21,95 €

Bad Bones (8 ans+ - 1 à 6 joueurs)

Un jeu tactique qui se joue en solo ou à plusieurs, 
en mode compétitif ou coopératif. Votre but : 
survivre à une invasion de squelettes toujours 
plus nombreux et dangereux. À votre disposition : 
un choix d’armes pour vaincre, ralentir, voire 
dévier les squelettes vers les autres joueurs. Les 
nombreuses déclinaisons de règles permettent de 
renouveler énormément le jeu !

48,00 €

Obscurio (10 ans+ - 2 à 8 joueurs)

Un jeu coopératif de déduction et 
de bluff. Les joueurs y incarnent des 
magiciens ayant dérobé un grimoire … 
avec à leurs trousses un sorcier qui use 
de terribles pouvoirs d’illusions ! Pour 
espérer quitter les lieux, ils devront 
trouver la seule réalité possible parmi 
toutes celles qui les entourent. Mais 
attention au traître dans leurs rangs 
qui mettra tout en œuvre pour semer la 
confusion ! 

39,95 €

8+

10+
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Ankhor (10 ans+ - 2 à 4 joueurs)

Rassemblez des ressources 
et construisez votre empire 
commercial dans l’Egypte 
ancienne ! Un jeu de gestion qui 
allie un marché commun aux 
prix fluctuants et un placement 
tactique de tuiles dans votre 
domaine.

20,00 €

Jaïpur (10 ans+ - 2 joueurs)

Les joueurs sont des marchands qui 
rivalisent de talent pour se faire remarquer 
du Maharadja. Sur le marché, ils piochent, 
troquent et vendent leurs marchandises pour 
en tirer le plus grand profit. Le premier joueur 
qui possède deux médailles de Maharadja 
gagne le partie.

20,00 €

Portrait Robot 

(10 ans+ - 3 à 6 joueurs)

Vous apercevrez le coupable 
pendant 5 secondes… avant de 
découvrir quelles parties de 
son visage vous devrez décrire. 
Arriverez-vous à mémoriser et 
à transmettre les informations 
correctement et rapidement à 
votre coéquipier enquêteur ? 
Arrêtez le plus de vilains possible 
sans faire d’erreur pour espérer 
gagner la partie !

14,95 €

10+

Galerapagos (10 ans+ - 3 à 12 joueurs)

20,95 €
Ils ne sont plus seuls 
30 nouvelles cartes évènements avec une autre 
tribu plus ou moins hostile, aléas climatiques et 
cadeaux inespérés... Pour encore plus de tensions et 
d’aventures avec cette extension délirante du jeu 
Galèrapagos ! Un jeu presque coopératif où il faut être 
aussi fourbe que diplomate pour garantir sa place sur 
le radeau du retour… 

10,95 €

10+
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6 qui surprend ! 
(10 ans+ - 2 à 10 joueurs)

Une version spéciale avec 28 
cartes supplémentaires et un 
bloc de score,  pour fêter les 
25 ans du fameux jeu de cartes 
6 qui prend. Ouvrir une 5eme 
ligne, augmenter sa capacité à 7 
ou encore échanger une carte... 
autant d’actions qui pourront 
peut-être vous sauver la mise 
et vous éviter de prendre ses 
maudites têtes de boeufs ! Un 
jeu incontournable où tout le 
monde joue simultanément !

16,95 €

Jokes de Papa ! (16 ans+ - 2 à 
plein de joueurs)

1000 blagues pourries 
(comme celle que pourrait 
faire ton père... ) pour un 
plaisir immédiat ! 

Deux joueurs se placent face 
à face pour un duel : chacun 
à son tour lit une blague, 
le premier qui rit donne un 
point à l’équipe adverse !

21,95 €

Version salée (18 ans+)

200 blagues pour encore 
plus de rire entre adultes 
consentants !
Version sucrée  

(8 ans+)

200 blagues pour un moment 
mémorable en famille !

9,95 €

Chronicles of crimes (12ans+ - 1 à 4 joueurs)

Un jeu coopératif d'investigation policière qui combine 
un jeu de société classique et une application qui 
représente les lieux en réalité virtuelle, les personnages 
et les indices au travers de cartes et d'illustrations. 
A vous de mener l’enquête pour tenter d’élucider le 
mystère. Inclut 5 enquêtes et un matériel pour un nombre 
illimité de scénarios.

29,95 €

12+

Extension lunettes 
360°
Module de réalité 
virtuelle avec scénario 
exclusif inclus.

13,50 €
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L’équipe sera heureuse de vous accueillir 
et vous conseiller. Un large choix de jeux et 
jouets vous sera proposé.

La boutique est ouverte du lundi 
au samedi de 10 h à 18h et les 

dimanches 15, 22 et 29 décembre.

Que du bonheur 
Tienne de l’europe 2 B  

5500 Dinant
Tel/082-22.26.24

Les prix sont garantis jusqu’au 31/12/2019,  
sauf erreur d’impression.

A vos agendas
Ouverture exceptionnelle pour la 
journée jeux le 10 novembre 2019

CI66807038/NN-B

Jeux, déco, bijoux et accessoires : 082-22 26 24
CD, DVD : 082-22 29 07

Tienne de l’Europe 2 à Dinant




