
  

Contactez votre conseillèr(e) Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR

Rue Maryse Bastié - Zac des Murons - 42160 Andrézieux Bouthéon 
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros - SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A

C/o CCIFB - Rue de la Loi, 23 - B 1040 Bruxelles
DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros - N°BE-0730763752
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Valable jusqu’au 30 Avril 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 !

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Pour 50 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Un de ces 2 jeux à 8,00€ 

au lieu de 20,00€

Sunny day
Tentez de compléter autant 

d’images que possible pour 

ramasser des tuiles. 

Réf. : 2418

          20,00 € - 3600 points

6 ans 
et plus

3/5 
joueurs

20/ 
30 mn

CIV - Carta 
Impera Victoria

Un jeu de combinaison de cartes 

et d’optimisation. Inclus, un mode 

de jeu par équipe. 

Réf. : 2419

          20,00 € - 3600 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 

la partie

C’est le début de l’année,  
profitons-en pour faire notre réserve 

de petits cadeaux à offrir.

Une offre qui allie plaisir  
et valeur pédagogique  

à des prix très accessibles.

Les  
P’tits prix

Valable jusqu’au 31 Octobre 2020

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................Votre Oik’Animateur est heureux  

de vous retrouver pour partager  

ensemble des moments ludiques !

/  Produits pédagogiques

/  Promotions

/  Jeux à moins de 15 € 

Pour 50€ d’achats  

chez Oika Oika  

Oh my gold  

à  5€ au lieu de 11,90€

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Oh, my gold !
Jetez les dés pour ouvrir  

les précieux trésors et  

les sécuriser en les chargeant  

dans votre cale. 

Mais attention : vos adversaires pirates 

lorgnent déjà sur votre butin ! 

Réf. : 4739

 11,90 € - 2150 points

Valable jusqu’au 31 Décembre 2019

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Une fin d’annee ludique !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Des jeux pour toute la famille !

/  Cadeaux de fin d’année

/  Jeux pour petits et grands

/  Se faire plaisir en famille 

/  Des promotions

Valable jusqu’au 31 Août 2020

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Plein air

/  Anniversaires 

/  Visites chez des amis

/  Jeux en plein air

/  Jeux à moins de 15€

 AVEC NOS NOUVEAUTÉS !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 250 produits en catalogue.

  De janvier à avril   D’avril à août

A la maison ou à l’extérieur,  
des activités qui vont permettre  

de s’occuper en famille ou entre amis.

Une offre nomade à emporter  
partout ainsi qu’une sélection  

des jeux primés de l’année  
et des coups de cœur Oika Oika.

Plein Air

C’est l’été, on se retrouve en famille  
et entre amis pour partager ensemble 

de bons moments autour d’un jeu ! 

Une sélection pour jouer  
à plusieurs générations  

et des produits pédagogiques  
pour préparer la rentrée.

Retrouvons-
nous  

en jouant

  De juillet à octobre

Inutile de vous déplacer pour  
faire vos cadeaux de Noël,  

vous allez pouvoir faire votre choix 
ludiquement en testant les produits.

Des cadeaux de fin d’année  
pour tous les goûts  

et pour tous les âges !

Les cadeaux 
de  

fin d’année

  D’octobre à décembre

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014

Tout au long de l’année, découvrez des nouveautés en organisant 
une oik’animation avec votre entourage et gagnez des cadeaux !
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  Travaillez à votre rythme

  Gérez votre emploi du temps  
comme vous le souhaitez

  Gagnez une rémunération  
attractive et évolutive

  Bénéficiez de formations  
gratuites et régulières

  Dépassez-vous grâce  
à des challenges motivants !

Pour démarrer votre activité ludique avec le leader de la vente de jeux à domicile,  

contactez votre Oik’animateur ou postulez sur notre site www.oikaoika.fr  

Rubrique Devenez Conseillèr(e)

Envie de jouer en travaillant ?
Devenez Oik’animatrice, Oik’animateur

En devenant Oik’animatrice  

ou Oik’animateur, faites redécouvrir 

autour de vous le plaisir de jouer !Vous  
aimez jouer ?

Partagez votre 
passion !

Index par points

  
des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

TTMC extension - Complément Belge 40 2204 2700

TTMC extension - Complément Naturel 40 2203 2700

Twin it 38 4804 2700

Unanimo 38 4803 2700

A petits points 67 2375 2850

Assortiment de 8 balles texturées 6 4318 2850

Carnet de coloriage - Wild 3 71 5856 2850

Carnet de coloriage - Wild 4 71 5855 2850

Colorizzy -  Licornes 67 5673 2850

Colorizzy - Savane 67 5672 2850

Crazy puzzle Barba'zules 16 2372 2850

Escape puzzle - Histoire de loups 17 2932 2850

Escape puzzle - L'antre du dragon 17 2931 2850

Jeu de roues crantées 11 4309 2850

Kit tricotin 75 5824 2850

Konito ? 40 1303 2850

Labyrinthe magnétique - Apprendre à compter au zoo 9 4156 2850

Mots à gogo 41 2559 2850

Playa playa 22 1119 2850

Speed colors 36 4708 2850

Bazar bizarre 37 1217 2950

Bazar bizarre Junior 21 4212 2950

Boite créative - Lanterne à construire 76 5867 2950

Coffret Tam Tam - Alphabet 60 2443 2950

Coffret Tam Tam - Multimax 60 4721 2950

Coffret Tam Tam - Safari 60 4720 2950

Cube Puzzler GO 59 3935 2950

Cubeez 38 4730 2950

Kit bijoux en plastique magique 75 5859 2950

La nuit des fantômes 58 3911 2950

Lièvres et renards 58 3913 2950

Mille Sabords ! 30 1273 2950

Okiya 56 4719 2950

Pickomino 30 1286 2950

Pompons pampilles 75 2379 2950

Tour multicolore 8 5219 2950

Banc à marteler 8 4153 3000

La chenille maligne à tirer 7 5242 3000

Clic'Educ - La ferme 10 3408 3050

Escape room - Le jeu - Pack duo 52 1853 3050

Flash ! 39 1571 3050

Softine - Fonds sous-marins 66 5645 3050

Softine - Fruits et Légumes 66 5657 3050

Cube des formes 8 4060 3100

Horloge-calendrier 10 5220 3100

The genius square 54 1851 3100

Aquarellum - Animaux mythiques 68 5679 3150

Aquarellum phospho - Licornes 68 5646 3150

Stickers à diamanter 77 5664 3150

Candy lab 30 4179 3200

Ma première aventure - Découverte de l'Atlantide 26 4750 3200

Ma première aventure - En quête du dragon 26 4749 3200

Ma première aventure - L'odyssée du Phobos 26 2440 3200

Ma première aventure - Voyage en terre ocre 26 2428 3200

Petites chenilles, jeu de laçage 21 4159 3200

Ta Bouche 42 1589 3200

Taggle 43 1590 3200

Paf ! Dans Taggle 43 2444 3200

50 missions 34 2610 3250

Honeycombs 54 2528 3250

Kosmopolit: 40 1464 3250

LIXSO 54 1070 3250

Marteau et set de clous 13 4063 3250

Mon premier sac 65 1008 3250

Plus Plus Big 100 pièces - Basic 14 3703 3250

Plus plus Big - Puzzle 14 3712 3250

Plus Plus Mini 600 pièces - Basic 14 3702 3250

Puzzle Atelier d'art - Léonard de Vinci 17 2706 3250

Puzzle Atelier d'art - Picasso 17 2707 3250

Strike 46 2908 3250

Tubyrinth 54 3805 3250

Circuit à eau 11 4323 3350

Diamant 30 1375 3350

Gym animo 22 1155 3350

Halli Galli 36 1207 3350

Le jeu du potager 22 1159 3350

Little town 49 3020 3350

Sauve moutons 23 1151 3350

Bracelets - Chains and charms 77 5671 3400

Bracelets - Just for boys 77 5546 3400

Licornes dans les nuages - Nuages magiques 26 2165 3400

Penta rush 57 2169 3400

Pyramide de cubes 7 3223 3400

Roi et Compagnie 31 2153 3400

Aquarellum géant - Fonds coralliens 68 5682 3500

Aquarellum géant - Planisphère 68 5662 3500

Coffret Grenouille 11 4312 3500

Color'up 53 1854 3500

La chimie de l'Eau 79 5689 3500

La chimie de l'Effervescence 79 5635 3500

La chimie des Polymères 79 5634 3500

La chimie des Savons 79 5668 3500

La chimie du Slime 79 5636 3500

Les phénomènes de cristallisation 79 5670 3500

Overbooked 48 3446 3500

Soft pétanque 62 2370 3500

Train à tirer 7 4084 3500

Ziptou 10 2369 3500

Balle de préhension 6 4320 3600

Bluffer 42 4178 3600

Coffret à diamanter 77 5653 3600

Colt express - Extension Chevaux et diligence 50 1646 3600

Colt express - Extension Marshall et prisonniers 50 1629 3600

Coucou Hibou Coucou ! 45 4177 3600

Crazy Cups 36 1260 3600

Défifoo 42 1284 3600

Dixit 2 - Quest 48 1701 3600

Dixit 3 - Journey 48 1702 3600

Dixit 4 - Origins 48 1703 3600

Dixit 5 - Daydreams 48 1704 3600

Dixit 6 - Memories 48 1705 3600

Dixit 7 - Révélations 48 1718 3600

Dixit 8 - Harmonies 48 1717 3600

Dixit 9 - Anniversary 48 1716 3600

Draftosaurus 30 4744 3600

Galèrapagos 31 1234 3600

Just one 41 1618 3600

Kingdomino 30 1525 3600

La chasse aux monstres 21 1366 3600

Marble run 13 3449 3600

Mysterium - Extension Hidden signs 51 1641 3600

Mysterium - Extension Secrets & lies 51 1628 3600

Pengoloo 26 1577 3600

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 3600

Privacy ?! 43 4216 3600

Privacy ?! No limit 43 4217 3600

Puzzle d'observation - Histoire 17 2374 3600

Puzzles magnétiques - Animaux de la ferme 8 3441 3600

Puzzles magnétiques - Personnages 8 3462 3600

Quilles animaux 62 4326 3600

Stay cool 41 1617 3600

Takenoko - Extension Chibis 49 1626 3600

Top ten 42 4821 3600

Totem 59 2430 3600

Totem édition couple 59 2431 3600

Wazabi 31 1200 3600

Zombie kidz évolution 31 1621 3600

Kraken attack 28 3028 3650

Monsieur Carrousel 28 3018 3650

SOS Dino 28 1395 3650

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 3800

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 3800

Smartmax - Le totem 12 3930 3800

Boîte créative - Maison à insectes 76 3237 3850

Le trésor des lutins 45 1283 3850

Logic city 20 3410 3850

Mollo l'escargot 26 4181 3850

Biplan en bois 78 1941 3900

Blocs et cartes en bois lasuré 13 4157 3900

Défis nature Grand jeu Dinosaures 23 1182 3900

Flyin' Goblin 47 3027 3900

Jeu du tock 46 4537 3900

La danse des vampires 45 4746 3900

La famille (presque) zéro déchets - Ze jeu 22 1188 3900

Ma première école 65 1006 3900

Mon poney club 65 1005 3900

Mongolfière en bois 78 1940 3900

Si j'étais la maîtresse 65 1001 3900

Si j'étais le chef 65 1002 3900

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 3900

Voiture en bois 78 1942 3900

3 little pigs 19 3425 3950

Au dodo les oursons 19 3442 3950

Dr Eureka 38 1591 3950

Happy chickens 20 3463 3950

Jamaïca - Extension The crew 50 1627 3950

Jeu d'éveil Montessori - Le toucher 21 5655 3950

Jeu d'éveil Montessori - L'odorat 21 5656 3950

Kluster 41 2311 3950

Le jeu des petites souris 19 3407 3950

Memo friends 20 3464 3950

Mr Wolf 25 4707 3950

Welcome 57 1511 3950

Peindre avec des billes 67 2376 4050

King of Tokyo 47 1302 4150

Tapis de jeu officiel Oika Oika 61 3102 4150

Softine - Recharge 8 pots 66 5658 4250

Antivirus 58 3901 4300

Atlantica 47 2552 4300

Au voleur ! 58 3933 4300

Code couleur 58 3917 4300

Down force 51 3006 4300

Imagine 56 1697 4300

Imagine famille 56 4824 4300

Monza 27 2105 4300

Tableau d'activités 5 4149 4300

Puzzle décor - La ferme 64 3198 4400

Puzzle décor - L'école 64 3199 4400

Rush Hour 54 1656 4400

20 secondes de feu 42 2432 4500

Bazar bizarre Ultime 37 1259 4500

Blanc Manger Coco Jr - La maîtresse en maillot de bain 42 2433 4500

Celestia 49 1588 4500

Chakra 49 4747 4500

Clac Clac 35 1225 4500

Empile et visse 8 3461 4500

Escargots… Prêts ? Partez ! 26 2160 4500

Fabulia 44 2427 4500

Fiesta de los muertos 40 4397 4500

La vallée des Vikings 44 2166 4500

Las Vegas 46 2602 4500

Médiéval Pong 39 2915 4500

Nom d'un renard 45 3802 4500

Tantrix 55 1205 4500

Phare andole 53 1912 4550

Qwirkle 55 1305 4550

Les 3 petits cochons 58 3932 4600

Coffret multi activités - Licorne 76 5868 4650

Imagicien 30 2442 4650

Roulapik 25 4223 4650

7 Wonders duel 51 1696 4750

Concept kids 45 1760 4750

La course des tortues 27 2603 4750

Atelier Mes premières bougies 79 5688 4850

Au chantier 18 2173 4850

Battle sheep 46 1572 4850

Le jeu du Loup 19 3406 4850

Le jeu du prince de Motordu 27 3417 4850

Ma première pêche 18 2174 4850

Mission animaux 27 3405 4850

Mon premier verger 18 2100 4850

Mot pour Mot 48 1372 4850

Jo Jack 63 1071 4950

Tapis d'eau 6 4327 5000

Star master 55 4601 5050

Cube d'activités 7 4151 5200

Blanc manger coco 43 1516 5400

Blanc manger coco - La petite gâterie 43 4737 5400

Coffret d'éveil 6 4324 5400

Coffret sensoriel 6 4319 5400

Détective club 47 4755 5400

Ghost adventure 29 2441 5400

I know 40 2722 5400

Je découvre les émotions 25 3465 5400

Juduku 43 2435 5400

La maison des souris 44 4176 5400

Les cités de Splendor 50 1632 5400

L'île interdite 50 1655 5400

Mystery house 52 4184 5400

Pavlova coco 43 4754 5400

Peinture sur soie - Le paon 75 2380 5400

Triolet 55 1299 5400

Villainous  - Extension Mauvais jusqu'à l'os 51 2935 5400

Bahuts malins 58 3906 5750

Lapin et magicien 58 3931 5750

Smartmax - Start Kit 23 pièces 12 3918 5750

Smartmax - Train du cirque 12 3920 5750

Ydrody 31 1803 5750

Mexican train 46 2723 5850

Colt express 50 1683 5900

Dixit odyssey 48 1700 5900

Carcassonne 49 1653 6300

Cerbère 51 4736 6300

Dingo disc 31 1714 6300

Gagne ta maman ! 53 4224 6300

Gagne ton papa ! 53 1226 6300

Jarnac 55 4714 6300

Karuba 47 2120 6300

Le labyrinthe magique 45 1216 6300

Marrakech 47 1204 6300

Minivilles deluxe 46 1762 6300

Pique Plume 25 1227 6300

Quantik 59 4228 6300

Quarto 59 1201 6300

Quixo 59 1202 6300

Quoridor 59 1203 6300

Splendor 50 1682 6300

Tapis Play & Go à colorier 70 1480 6300

Unlock - Epic adventures 52 1761 6300

Nidavellir 50 2429 6450

Solenia 50 1619 6450

Mon premier trésor de jeux 19 2102 6850

TTMC : Tu te mets combien ? 40 2202 6850

Puissance 4 géant 63 4507 7150

BioBlo - Hello Box 100 pièces 13 2538 7200

Escape from the asylum 52 4766 7200

Escape room - Le jeu 52 1850 7200

Gravity maze 54 2937 7200

Le verger 19 2103 7200

Mölkky de luxe 63 2724 7200

Mysterium 51 1694 7200

Rainbow sudoku 54 1855 7200

Takenoko 49 1754 7200

Azul 49 1795 7550

Les papattes 63 2720 7550

Les dents de la mer 51 2934 7700

Les aventuriers du rail - Europe 48 1651 7900

Escape the room - La maison de poupées maudite 52 2936 8100

Jamaïca 50 1751 8100

Villainous 51 2625 8100

Klask 63 4195 9900



 Choisissez une date avec votre 
Oik’animateur et invitez vos amis

Partageons ensemble  
un bon moment ludique

Gagnez des cadeaux !

Accueillez une Oik’animation
Et vivez une expérience ludique !

Devenez hôte(sse) ! 

Découvrez chez vous et avec vos proches 

nos jeux de société et loisirs créatifs ori-

ginaux en accueillant une Oik’animation.

Et si vous  
essayiez vos jeux 

avant de les  
acheter ? 

J’ai découvert plein de jeux en organisant une 

animation à la maison et toutes mes amies ont 

adoré le concept. Et grâce à elles je vais même 

pouvoir choisir un cadeau !

Estelle,  
Hôtesse Oika Oika

1

2

3



Les Oik’activités
Nous proposons une gamme d’activités aux thématiques variées  
avec une série de repères pour vous aider à faire votre choix.

Sommaire
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Rêver Barbouiller Cogiter Ecologique

BarbouillerRêver
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Cartes

EveilPlein air
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Puzzle

Fait en France
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Ecologique

BarbouillerRêver
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Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter
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Cartes Nomade

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France
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Plateau

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes
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Nomade
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Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Communiquer

Avant d’acheter un jeu de 

société, il faut l’essayer et pour 

cela il faut être plusieurs. 

Quoi de mieux que la vente  

à domicile en réunion ?

  Premiers jouets d’éveil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Puzzles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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  Jeux d’ambiance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Toupie de perles
Idéal pour les gencives douloureuses, il émerveille  
lorsqu’il est utilisé comme toupie colorée.

Ø 9,5 cm, bois.

Réf. : 4106

 7,50 € - 1000 points

Anneau multicolore  
renard
Ø 9 cm, bois.

Réf. : 4150

 10,90 €  
1400 points

Hochet  
élastique balle
Ø 8 cm, bois.

Réf. : 5234

11,90 €  
1550 points

Les jouets en bois HEIMESS sont 
depuis plus de 50 ans “Made 
in Germany”. Ces produits sont 
fabriqués près de Stuttgart, en 
Allemagne. Le label GS (sécurité 
contrôlée) sur les jouets symbolise la 
reconnaissance de la part d’instituts 
indépendants de contrôle qualité.

Tableau d’activités
Ce jouet va complètement captiver les tout-petits. 

Avec ses jolies couleurs et ses multiples objets à saisir,  
ce tableau ravira bébé.

Dim. : 25 x 17 cm, bois.

Réf. : 4149

 32,90 € - 4300 points
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Coffret d’éveil
Un coffret bien complet pour éveiller bébé !

6 cubes souples et colorés à empiler, 6 petites balles sensorielles aux jolies 
couleurs vives, 2 animaux aspergeurs et un livre de bain rigolo, voilà tout ce 
qu’il faut pour amuser bébé tout au long de la journée.

100 % PVC, l’ensemble est facile à nettoyer et peut soulager les gencives 
douloureuses.

Réf. : 4324

 29,90 € - 5400 points

Tapis d’eau
Un tapis d’eau pour éveiller les sens de bébé.

Une fois le tapis gonflé et rempli d’eau, bébé s’amusera à voir se déplacer les 
personnages en appuyant sur les différentes fenêtres. 

Dim. : 94 x 20 x 63 cm.

Réf. : 4327

 27,90 € - 5000 points
10 mois 
et plus

Balle de préhension
Pour apprendre à attraper !

La balle de préhension éveille la curiosité des enfants. En tissu doux, ses 
couleurs vives et contrastées accentuent sa forme particulière qui l’empêche 
de rouler trop loin. Bébé prendra plaisir à la saisir et sera attiré par le petit 
grelot harmonieux ou par le bruit du papier froissé.

Composition : coton et polyester. Ø 15 cm.

Réf. : 4320

 19,95 € - 3600 points

Assortiment de  
8 balles texturées
Un bocal de sensations !

8 balles aux textures différentes pour développer le sens du toucher, 
à emporter partout dans leur rangement pratique.

Contient 7 balles Ø 6 cm et 1 balle Ø 8 cm.

Réf. : 4318

 15,90 € - 2850 points

Coffret sensoriel
De multiples activités et contrastes de matières pour éveiller tous les sens 
de bébé.

Ce coffret complet comprend un tube sensoriel gonflable (long. 40 cm,  
Ø 10 cm), une balle sensorielle à picots Ø 13 cm et une pyramide de balles 
et d’anneaux Ø 6,5 cm, 8 cm et 10 cm. De quoi éveiller et amuser bébé pour 
longtemps.

Réf. : 4319

 29,90 € - 5400 points
6 mois 
et plus

L’éveil n’a jamais été aussi drôle !

Les balles sensorielles se prêtent à une multitude de jeux. Nervurées, lisses ou 
à picots, grandes ou petites, toutes les balles stimulent le sens du toucher, la 
dextérité et la coordination des mouvements de bébé. Leur matière en plastique 
souple et léger soulage les petites dents de bébé et garantit une hygiène parfaite !  

Composition 100 % PVC. Lavable avec un chiffon humide.
6 mois 
et plus

3 petites balles tactiles
2 balles nervurées qu’on peut se lancer et 1 balle à picots tendres pour les 
massages ou les parties de chatouilles. Ces petites balles ont un toucher 
velouté pour plus de douceur. 

Diamètre : 8 cm.

Réf. : 4305

 12,90 € - 2300 points

6 mois 
et plus

10 mois 
et plus
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Circuit  
en spirale 
21,8 x 12 x 18 cm, bois.

Réf. : 4080

  19,90 €
2600 points

1 an 
et plus

Chenille maligne à tirer
Cette chenille colorée peut se replier sur elle-même pour se 
transformer en escargot pour varier les plaisirs.

Dimensions dépliée : 33 cm, bois.

Réf. : 5242

 22,95 € - 3000 points
1 an 
et plus

Train à tirer
Le train est composé d’une locomotive, de 3 wagons et 
de 14  blocs de construction. Les blocs se rangent dans les 
wagons.

51 x 10 x 10 cm, bois. 

Réf. : 4084

 26,90 € - 3500 points
2 ans 
et plus

Pyramide de cubes
10 cubes à empiler pour construire une maison de campagne ! 

À chaque étage, des animaux rigolos et un numéro pour initier 
les plus petits à la découverte des chiffres.

Réf. : 3223

 18,90 € - 3400 points
2 ans 
et plus

Bâton de pluie
Faites simplement basculer le bâton et 
vous entendrez le doux son de la pluie.

34 x 5,2 x 5,2 cm.

Réf. : 4116

  19,90 € 
2600 points

3 ans 
et plus

Animaux à saisir
Lot de 2 animaux à saisir.

Dim. : 11,5x 12,5 x 8 cm, bois.

Réf. : 4152

 15,90 € - 2050 points
1 an 
et plus

Cube d’activités
Ce cube aux multiples facettes permettra 
à l’enfant de faire de nombreuses 
découvertes et stimulera ses sens. 

Dim. : 20 x 21,5 x 32,5 cm.

Réf. : 4151

 39,95 € 
5200 points

1 an 
et plus

OCTOBRE
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Cube des formes
10 pièces colorées. 
16 x 16 x 10 cm, bois. 

Réf. : 4060

 23,90 €
3100 points

Tour multicolore
Sauras-tu empiler les pièces de 
formes et de couleurs différentes 
dans le bon ordre pour reconstituer 
la tour ?

Dim. 7 x 7 x 27,5 cm, bois.

Réf. : 5219

  22,50 € 
2950 points

Assortir les formes
et les couleurs
35 x 7,5 x 7 cm, bois.

Réf. : 4055

 19,95 € - 2600 points
2 ans 
et plus

1 an 
et plus

2 ans 
et plus

Banc à marteler
Effet garanti et sans danger ! 

Assortir les blocs selon leur forme, frapper avec 
entrain sur les plaques marquées des symboles et 
voici les blocs qui remontent d’un coup !

Dim. 21 x 12 x 7 cm, bois.

Réf. : 4153

 22,90 €
3000 points

Puzzle à empiler
Un puzzle modulable et coloré.

A la fois puzzle et jeu d’encastrement, ce puzzle 
d’apprentissage accompagnera l’enfant dans la  
reconnaissance des formes et des couleurs et la  
motricité fine.

Dim. : 12,5 x 10 x 4,5 cm, bois.

Réf. : 5244

  11,50 € - 1500 points
3 ans 
et plus

Puzzle de cubes  
Animaux sauvages
6 jolis animaux à reconstituer à l’aide des cubes. 
Original, les puzzles prennent la forme de l’animal.

Dimensions d’un cube :  4 x 4 cm, bois. 

Réf. : 4154

  9,50 €
1250 points

2 ans 
et plus

1 an 
et plus

Puzzles magnétiques
L’enfant pourra s’amuser à recomposer ces 
animaux aimantés ou à en créer de nouveaux 
bien rigolos ! 

12 pièces magnétiques en bois inter-
changeables. 
Dim. d’un élément : 6,4 x 1,2 cm x 5,8 cm.

 19,95 €
3600 points

Animaux de la ferme
Réf. : 3441

Personnages
Réf. : 3462

1 an 
et plus

Empile et visse
Empile et visse les pièces de différentes manières. 
5 cartes d’exemples recto verso.

Réf. : 3461

  24,90 € - 4500 points
2 ans 
et plus

Réf. : 3441
Réf. : 3462
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Puzzle alphabet
30 x 21 cm, bois.

Réf. : 4138

 11,50 €
1500 points

3 ans 
et plus

Grand jeu des engrenages
Une leçon de physique à la fois ludique et créative. 

33 x 21 cm, bois.

Réf. : 5249

  19,95 € - 2600 points
3 ans 
et plus

Puzzle à empiler 
pompiers 
Dim. : 30 x 21 cm. 8 pièces, bois.

Réf. : 5247

 11,50 €
1500 points

3 ans 
et plus

Dans le jardin 
Dim. : 30 x 21 cm. 7 pièces.

Réf. : 5245

1 an 
et plus

Labyrinthe  
magnétique 
Apprendre à  
compter au zoo
En triant les billes colorées à l’aide du stylet magnétique, l’enfant découvre ses 
premières notions de quantités. Ce jeu coloré et attractif développe la coordination 
des mouvements, le sens de l’observation et la dextérité.

Diamètre 23 cm.

Réf. : 4156

 21,90 € - 2850 points
2 ans 
et plus

Dans la rue 
Dim. : 30 x 21 cm. 8 pièces.

Réf. : 5246

Puzzle à empiler lutins 
Dim. : 30 x 21 cm. 9 pièces, bois.

Réf. : 5248

  11,50 €
1500 points

3 ans 
et plus

Maman et ses petits 
Dim. : 30 x 21 cm. 6 pièces avec bouton.

Réf. : 4155

Puzzle à images cachées
Sous chaque pièce de ce puzzle à encastrements se trouve une 
image cachée, dont le thème correspond à l’illustration. En bois.   11,50 € - 1500 points
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Kubus
Casse-tête en bois pour les petits.

4 cubes à tourner et à assembler pour reproduire les motifs des 
cartes modèles.

4 cubes en bois identiques (4 x 4 x 4 cm) avec 6 faces différentes,  
26 cartes modèles en bois (4 x 4 cm).

Réf. : 4112

  12,90 € - 1700 points
3 ans 
et plus

Mémo cadres et formes
Retrouvez les formes manquantes en plongeant la main à l’intérieur du sac 
en coton. 

Plusieurs modes de jeux renforcent la sensibilité et le sens du toucher. 

16 cadres en bois naturel, 16 motifs en bois colorés, 1 sac en coton.  
Pièces de 6 x 6 cm.

Réf. : 4103

 16,90 € - 2200 points
3 ans 
et plus

Horloge-calendrier
Une horloge-calendrier complète pour apprendre le 
temps, les saisons, les mois, les jours, les heures, les 
minutes et la météo. 35 x 35 cm, bois.

Réf. : 5220

 23,90 € - 3100 points
5 ans 
et plus

5 tableaux jeux de lacets
Cinq adorables plaques de jeu, cinq lacets de couleurs, 
l’art du laçage et une bonne dose d’imagination : 
voici tous les ingrédients réunis pour un jeu à lacer 
d’exception. 13 x 13 cm, bois. 

Réf. : 5218

  13,90 € - 1800 points
5 ans 
et plus

Clic’Educ  
La ferme
Un jeu de reconnaissance des couleurs,  
de manipulation fine, d’imagination  
et de création autour de l’univers de la ferme. 

L’enfant choisit une planche qu’il place sous la grille transparente et 
clique ses pions sur la couleur correspondante.

Réf. : 3408

 16,95 € - 3050 points
2 ans 
et plus

Ziptou
Jouer pour s’habiller plus facilement.

3 animaux en bois avec chacun un vêtement en tissu 
à fermer par un bouton, une fermeture éclair ou des 
boutons pressions.

Dimensions d’un personnage : 16 x 11 cm. 

Réf. : 2369

  19,50 € - 3500 points
3 ans 
et plus

Chaussure à lacer
Les enfants, à vos marques, prêts, lacez !

Pour s’entraîner à lacer ses chaussures comme un 
grand. 

Dim. : 17 x 6,9 x 10,3 cm, bois. 

Réf. : 4148

  12,50 € - 1650 points
3 ans 
et plus
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Circuit à eau
Un grand circuit d’eau rigolo à construire !

Ce jeu de construction aquatique est plein d’astuces pour animer l’heure 
du bain ! Retrouvez tout un réseau de tuyaux équipés de robinets et de 
nombreuses activités pour découvrir les effets de l’eau. Les 14 pièces sont 
interchangeables et permettent aux enfants de réaliser leur propre parcours. À 
l’aide des ventouses, il est facile de fixer le circuit sur les parois de la baignoire 
ou sur le carrelage. Solide et pratique, il peut aussi se détacher pour devenir un 
jouet indépendant.

Réf. : 4323

 18,50 € - 3350 points

Coffret Grenouille
À l’aide des ventouses, il est facile de fixer la grenouille sur 
les parois de la baignoire ou sur le carrelage. Lorsque l’eau 
coule dans le mécanisme, elle ressort par sa bouche et fait 
tourner les moulins. Solide et pratique, la grenouille peut se 
détacher pour devenir un jouet indépendant.

Dim. : 25 x 9 x 20 cm.

Réf. : 4312

 19,50 € - 3500 points
1 an 
et plus

Poisson Balle
Ce joli petit poisson a plus d’un tour dans son sac ! 

Tournez l’hélice dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre, vous remontez alors le mécanisme et le poisson 
part vadrouiller !
Bien cachées, retrouvez en son cœur des petites billes de 
couleurs. En agitant le poisson, elles émettent des bruits 
rigolos.

Dim. : 17 x 10 x 11,5 cm.

Réf. : 4311

 14,90 € - 2700 points
10 mois 
et plus

Jeu de roues crantées
Un ingénieux système de roues crantées qui offre à bébé son premier jeu 
de construction !

Ce jeu de bain stimule la créativité des enfants tout en leur apprenant les liens 
de cause à effet.

À l’aide des ventouses, il est facile de fixer les engrenages sur les parois de la 
baignoire ou sur le carrelage. Solides et pratiques, ils peuvent aussi se détacher 
pour devenir des jouets indépendants.

Diamètres des engrenages : 11,7 cm et 8,5 cm.

Réf. : 4309

 15,90 € - 2850 points
18 mois 
et plus

10 crayons pour le bain
Vos enfants vont adorer ces crayons qu’ils pourront 
utiliser dans la baignoire pour réaliser des chefs d’œuvres 
éphémères. 

Ces dix crayons sont rangés dans une boîte bleue  
de 15 cm x 10,5 cm environ.

10 couleurs classiques.
Eviter le contact avec les surfaces poreuses. Les couleurs peuvent être 
indélébiles sur les joints de céramique et de carrelage. Tester sur une 
petite surface avant l’emploi.

Réf. : 5414

  9,95 € - 1300 points
3 ans 
et plus

Bateaux
Un grand classique pour se familiariser avec l’eau !

Avec ces deux petits bateaux rigolos, les enfants pourront 
s’inventer de belles aventures ! Le design coloré des 
bateaux, spécialement conçu pour les petites mains, est 
réalisé en plastique souple, moelleux et résistant aux 
mordillements. 

Dim. : 18 x 12,5 x 2,5 cm.

Réf. : 4325

 11,50 €
2050 points

10 mois 
et plus

18 mois 
et plus
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Smartmax  
Start Kit 23 pièces
Le coffret idéal pour débuter.

Grâce à la magie du magnétisme, les enfants 
apprennent à construire des structures plus 
grandes et plus originales étape par étape. 

Contient 12 petites barres, 3 grandes barres et  
8 boules. 

Réf. : 3918

 32,00 €  
5750 points

1 an 
et plus

Smartmax  
Animaux de la ferme
En route pour la ferme.

Assemblez les 6 animaux de la ferme différents  
ou bien créez vous-mêmes vos propres animaux 
imaginaires en associant les pièces de votre 
choix !

Contient 4 bâtonnets courts, 6 têtes d’animaux,  
4 queues d’animaux et 2 demi-sphères aimantées. 

Réf. : 3919

 21,00 €  
3800 points

1 an 
et plus

Smartmax 
Train du cirque
Construisez votre propre train !

Jouez avec les animaux et le conducteur ou bien créez vous-mêmes vos 
propres animaux imaginaires en associant les pièces de votre choix !

Contient 1 locomotive, 3 wagons, 1 conducteur et 2 animaux sauvages.

Réf. : 3920

 32,00 € - 5750 points

Smartmax  
Animaux du safari
En route pour la savane.

Assemblez les 6 animaux du safari différents  
ou bien créez vous-mêmes vos propres animaux 
imaginaires en associant les pièces de votre 
choix !

Contient 6 bâtonnets courts, 6 têtes d’animaux et 
6 queues d’animaux. 

Réf. : 3929

 21,00 €  
3800 points

1 an 
et plus

Smartmax 
Le totem
Laissez libre cours à votre créativité.

Créez votre propre totem ou amusez-vous en reconstituant les totems 
proposés sur les 24 fiches défis. Toutes les pièces diffèrent les unes des 
autres : blocs aimantés, formes sonores, figures bifaces et textures variées.

Contient 8 pièces et 24 fiches défis.

Réf. : 3930

 21,00 € - 3800 points
18 mois 
et plus

18 mois 
et plus

Jeux de construction magnétiques Smartmax 

Une gamme colorée adaptée aux petites mains avec des pièces 
de grandes dimensions pour que les enfants découvrent la 
magie du magnétisme en toute sécurité. Tous les coffrets sont 
compatibles entre eux et développent la coordination visuelle 
et tactile, le raisonnement logique et la créativité. 
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Blocs et cartes en bois lasuré
Réalisez des constructions pleines de couleur et d’imagination. 

Un jeu intelligent en bois qui permet aux enfants de créer leurs propres 
constructions colorées en utilisant imagination et habileté. 

100 pièces dans un baril pratique à transporter. 
Dim. des cartes : 8 x 5 cm, dim. des blocs de 2,5 à 5 cm, bois.

Réf. : 4157

 29,95 € - 3900 points

Marteau et set de clous
Suivez les modèles ou bien créez des illustrations selon votre imagination.

Un jeu qui développe la coordination des yeux et des mains et renforce la 
créativité.

Plateau en liège : 29,7 x 21 x 0,8 cm.

Réf. : 4063

 24,90 € - 3250 points
1 ans 
et plus

BioBlo  
Hello Box  
100 pièces
Le nouveau jeu de construction 
écologique et coloré !

Fabriquées à partir de bois PEFC et 
de gobelets plastiques recyclés, les 
Bioblos sont agréables au toucher, 
lavables, et leur structure en nid 
d’abeilles permet de voir au travers. 
Des constructions sans colle ni fixation 
pour d’innombrables possibilités de 
création !

5 couleurs.

Réf. : 2538

 40,00 € - 7200 points

3 ans 
et plus

Set de perles
Apprendre à enfiler des perles avec 6 lacets et 45 grosses perles. 

Un classique pour les débutants.
Perles en bois de 2 cm environ.

Réf. : 5228

 14,50 € - 1900 points
3 ans 
et plus

Jeu magnétique,  
imagine ton monde
A emporter partout ! 

Personnages, véhicules, objets, maisons,  
autant d’éléments à aimanter pour créer  
son univers. Pour se familiariser avec le jeu,  
des cartes modèles sont fournies.

Dim. : 26,6 x 20,4 x 4,8 cm. 106 éléments.

Réf. : 5250

 19,90 €
2600 points

3 ans 
et plus

Marble run
Imagine différents parcours pour faire dégringoler tes billes jusqu’en bas.

24 pièces de 4 formes différentes pour construire un circuit à billes, 6 billes et 
des instructions de montage.

Réf. : 3449

 19,90 € - 3600 points

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus



Jeux de construction

14

Plus Plus Big Puzzle
Chaque puzzle a deux côtés - un défi et une 
solution.  

En suivant les dessins, l’enfant va réaliser un 
personnage, un papillon... Puis il pourra laisser libre 
cours à son imagination et continuer à créer en 2D 
ou donner du volume en 3D. 60 pièces.

Réf. : 3712

 25,00 € - 3250 points

Plus Plus Big Basic  
100 pièces
De grosses pièces pour de belles constructions.
Taille 50 mm conçue pour de petites mains de 1 à 
5 ans.

Réf. : 3703

 25,00 € - 3250 points
1 an 
et plus

Plus Plus Mini Basic  
600 pièces
De petites pièces pour construire à l’infini.
Conseillé de 3 à 12 ans.

Réf. : 3702

 25,00 € - 3250 points
5 ans 
et plus

Octons
Un premier jeu de construction idéal. 

Les 48 octogones simples s’assemblent facilement, 
ce qui permet des variations infinies de constructions 
spectaculaires.  Suis les exemples de la notice ou laisse 
parler ton imagination !

Réf. : 3450

 13,90 €
2500 points

3 ans 
et plus

Plus Plus
Jeux éducatifs et de construction venus du Danemark, 
les box “Plus Plus” contiennent des pièces qui 
s’imbriquent en toute simplicité pour des possibilités 
infinies en volume ou à plat.

Plus Plus Mini  
Bijoux paillettes 
Des bijoux scintillants à fabriquer soi-même.  
220 pièces.

Réf. : 3716

 11,50 € - 1500 points
5 ans 
et plus

Robots
Réf. : 3713

Petit Carrosse  
 
Réf. : 3714

Plus Plus Mini 170 pièces
Un petit coffret pour découvrir l’univers Plus Plus.

A l’aide des modèles pas à pas, réalisez des sujets en 3D pour inventer de 
belles aventures.

 8,90 € - 1150 points
5 ans 
et plus

SEPTEMBRE

3 ans 
et plus
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3 ans 
et plus

30 
pieces

Baby puzzle 
La ferme
8 puzzles de 4 pièces recto-verso qui forment un grand puzzle.

Dim. : 67 x 32 cm.

Réf. : 2545

  12,95 €
1700 points

2 ans 
et plus

32 
pieces

Dinosaures
Dim. : 100 x 70 cm.

Réf. : 2702

Bateau pirate
Dim. : 100 x 70 cm.

Réf. : 270548 
pieces

3 ans 
et plus

Puzzle géant  
 18,90 € - 2450 points

1ers jouets d’éveil

Puzzles

Educativ’ puzzle  
Dégradé de couleurs 
6 oiseaux colorés à remplumer en respectant les dégradés 
de couleurs. 6 puzzles de 5 pièces.

Réf. : 5869

 14,50 € - 2600 points
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Puzzles

Vertical puzzle 
De magnifiques puzzles repositionnables à l’infini, à appliquer sur 
n’importe quelle surface lisse : miroirs, armoires, vitres, frigos…

Dim. : 21 x 29 cm.

 12,90 € - 1700 points

Fée 
Réf. : 5491

Dragon 
Réf. : 5460

Ferme
Réf. : 5463

Savane 
Réf. : 5459

4 ans 
et plus

24 
pieces

4 ans 
et plus

24 
pieces

6 ans 
et plus

48 
pieces

6 ans 
et plus

48 
pieces

Puzzle planisphère
Un puzzle pour partir à la découverte du monde et de ses animaux.

56 x 40 cm.

Réf. : 3222

  14,50 € - 2600 points
76 
pieces

6 ans 
et plus

Puzzle système solaire
Ludique et éducatif, le puzzle système solaire permet de voyager dans l’espace 
et de découvrir les planètes… Idéal pour garder la tête dans les étoiles !

56 x 40 cm.

Réf. : 3238

  14,50 € - 2600 points
76 
pieces

6 ans 
et plus

Crazy puzzle  
Barbazulon 
Le puzzle qui réveille l’imaginaire !

Grâce à ses pièces interchangeables, pas de risque de se lasser, chaque nouvel 
essai pourra donner lieu à un nouveau résultat.

Longueur moyenne d’un puzzle : 35 cm.

Réf. : 2372

  15,90 € - 2850 points
39 
pieces

3 ans 
et plus

Puzzle secret Mer
Plein de détails à découvrir !

Après avoir reconstitué son puzzle, l’enfant s’amusera à découvrir les détails 
cachés dans l’image grâce au masque spécial.

Dim. : 50 x 35 cm.

Réf. : 2700

  13,50 € - 1750 points
3 ans 
et plus

24 
pieces
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des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Puzzles

Fée 
Réf. : 5491

Dragon 
Réf. : 5460

Puzz’art Octopus
Un puzzle en grande forme !

Ce puzzle silhouetté et ajouré cache dans sa forme de multiples images qui 
fourmillent de détails à découvrir.

Dim. : 46 x 62 cm.

Réf. : 2373

  14,90 € - 2700 points

Puzzle  
d’observation  
Histoire
Un puzzle deux en un !

Une fois le puzzle reconstitué, un livret invite l’enfant à chercher des détails 
précis dans l’image reconstituée. Une façon ludique de découvrir l’histoire à 
travers cette frise colorée.

Diamètre du puzzle : 65 cm.

Réf. : 2374

  19,90 € - 3600 points

Léonard de Vinci
Un puzzle format 33 x 47 cm, un 
perspectographe, une grille de calque, 
un dessin de Mona Lisa, une règle, un 
crayon et une gomme pour apprendre 
la technique de dessin de Léonard De 
Vinci !

Réf. : 2706

Picasso
Un puzzle format 33 x 47 cm, une toile de peintre, des 
pastels à l’huile, un crayon, des pochoirs, pour réaliser 
sa première véritable œuvre cubiste !

Réf. : 2707

L’antre du dragon
Réf. : 2931

Histoire de loups
Réf. : 2932

Escape puzzle
Assemblez, cogitez, solutionnez !

Plongez au cœur d’une illustration inédite et de son histoire originale, 
et résolvez tous les mystères qui l’entourent. Commencez par 
assembler les 759 pièces de ce puzzle, puis résolvez les différentes 
énigmes cachées au cœur de l’illustration. Au fur et à mesure, vous 
récolterez des pièces qui vous permettront de reconstituer la solution 
finale, comme clef de sortie de ce grand jeu d’évasion.

Dim. : 70 x 50 cm.

  15,90 € - 2850 points

350 
pieces

7 ans 
et plus

Puzzle Atelier d’art
La gamme puzzle Atelier d’art : une double découverte !

Chaque atelier contient un puzzle d’une œuvre de l’artiste, une activité créative 
en lien avec son œuvre et un livret d’instructions.

  25,00 € - 3250 points

252 
pieces

8 ans 
et plus

759 
pieces

12 ans 
et plus

350 
pieces

7 ans 
et plus
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1ers jouets d’éveil

Jeuxen famille

Au chantier
Un jeu de classement et de mémoire coopératif. 

Les joueurs cherchent les plaquettes cônes de 
chantier correspondantes et les transportent vers 
le chantier. Petit à petit la maison se construit. 
Lorsqu’elle est terminée, tout le monde a gagné. 

Réf. : 2173

 26,90 € 
4850 points

Mon premier verger 
Qui du corbeau ou des joueurs récoltera en 
premier tous les fruits ?

Grâce à ce jeu coopératif, version simplifiée du 
célèbre jeu “Le Verger”, les tout-petits s’initient 
aux jeux de société, manipulent les grosses pièces, 
apprennent à reconnaître les couleurs et à suivre 
les règles comme leurs aînés.
Fruits en bois.

Réf. : 2100

 26,90 € 
4850 points 2 ans 

et plus
1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Ma première pêche
Qui saura être le meilleur pêcheur et collecter en 
premier tous les jouets ?

En jeu libre, les enfants s’amusent avec la canne, la 
mer et ses drôles d’habitants. Ils nagent gaiement 
et trouvent de nombreuses choses pour jouer. 
Selon les règles du jeu, les enfants doivent pêcher 
un poisson de la couleur obtenue au dé. S’ils 
réussissent, les enfants se voient récompensés par 
un jouet qu’il peuvent insérer sur leur planchette.

Réf. : 2174

 26,90 € 
4850 points 2 ans 

et plus
1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

2 ans 
et plus

1/4 
joueurs

5 /10 
mn 

la partie

JEU  
COOPERATIF
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Jeux en famille

Le verger
L’incontournable : le jeu de coopération simple  
où les enfants sont amenés à s’entraider pour gagner  
tous ensemble contre le corbeau.

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs et juteux : le corbeau le sait, 
il s’agit donc d’être plus rapide que lui.
Fruits en bois.

Réf. : 2103

  39,90 € - 7200 points

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Mon premier  
trésor de jeux 
Une sélection de 10 jeux.

10 idées de jeux aux règles simples et aux parties courtes qui 
permettent une initiation réussie au monde des jeux. Que l’on 
joue aux jeux de société, de mémoire ou de cartes, de type 
classique, coopératif ou à suspense, le temps passe sans que l’on 
s’en aperçoive.
Figurines en bois.

Réf. : 2102

 38,00 €
6850 points

Le jeu du loup
Un jeu de société éducatif sur le thème de “Promenons-nous dans 
les bois”.

Vite, vite ! Il faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit 
complètement habillé, sinon... il vous mangera ! Une règle de jeu 
très simple et conviviale, qui propose aux enfants 2 modes de jeu 
différents : tous ensemble contre le loup ou chacun pour soi. 

Réf. : 3406

  26,90 € - 4850 points
1/4 
joueurs

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 /15 
mn 

la partie

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

2 ans 
et plus

3 little pigs
Un premier jeu coopératif pour les tout-petits.

Les 3 petits cochons doivent rentrer à la maison avant le 
loup. 

Réf. : 3425

  21,95 € - 3950 points
2 ans 
et plus

1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

3 ans 
et plus

1/8 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Une cuillère  
pour Martin
Le petit ours a une faim de loup ! 

Heureusement qu’une assiette pleine de bouillie est déjà 
prête. Le dé va indiquer aux enfants par quelle bouillie ils vont 
commencer à donner à manger au petit ours. Qui veut donner à 
manger au petit ours en premier ?

Réf. : 2112

 14,50 € - 2600 points

2 ans 
et plus

1/3 
joueurs

15 mn 
la partie

Au dodo  
les oursons
Un premier jeu coopératif sur les rituels du coucher.

Une règle simple, de belles figurines en bois et des matières 
douces à toucher. C’est l’heure d’aller au dodo ! Chaque ourson 
fait pipi dans son pot, prend sa couverture, écoute une histoire, 
donne un bisou à son doudou et se couche dans son petit lit... 
avant l’arrivée des étoiles.

Réf. : 3442

 21,95 € - 3950 points

JEU  
COOPERATIF

2 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Le jeu des  
petites souris
Un premier jeu coopératif  
avec le chat et les petites souris. 

Vite, vite ! Il faut mettre les petites souris à l’abri, avant 
que le chat n’ait mangé tous les poissons. Une règle de jeu 
très simple, de grosses figurines faciles à manipuler par les 
petites mains. 

Réf. : 3407

  21,95 € - 3950 points
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Jeux en famille 

Logic city
Un jeu pour développer l’orientation dans l’espace. 

14 pièces en bois, une base réversible, un fond illustré et 45 cartes de défis 
progressifs.

Réf. : 3410

  21,50 € - 3850 points

Licornes  
dans les nuages
Une course de dés féérique ! 

Qui peut aider les licornes à aller le plus vite  
possible vers le soleil et ramasser en chemin beaucoup de cristaux de nuage ? 

Réf. : 2117

  14,90 € 
2700 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Mémory  
enfants du monde
Découvre le monde à travers les 
costumes traditionnels de 20 enfants 
qu’il faudra rassembler par paire. 

Réf. : 2550

 11,90 € - 1550 points

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Cui-Cui
Un jeu de collecte très mignon aux règles faciles 
à expliquer et à comprendre et aux illustrations 
particulièrement 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

3 ans 
et plus

Catch it
Lancez les 3 dés et trouvez la bonne 
combinaison.

Réf. : 3444

  14,95 € - 2700 points
2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

1/2 
joueurs

3 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Gigi Longcou
 La chance d’atteindre les sommets.

Les joueurs retournent des tuiles (qui n’ont 
pas toutes le même nombre de taches) 
et les posent pour assembler le cou de 
leur girafe. La girafe au plus long cou 
remportera la partie. 

Réf. : 2175

  11,90 € - 2150 points

Happy chickens
Un jeu compétitif avec deux modes de jeu.

Dans le premier mode de jeu, l’enfant doit retirer le bâtonnet en bois qui a la 
même couleur que les jetons en carton et essayer d’obtenir le plus de poussins 
possible pour remporter la partie.

Dans le second mode de jeu, il suffit de retirer le plus de bâtonnets possible 
avant que les poussins ne sortent. 

Réf. : 3463

  21,95 €
3950 points

Memo  
friends
Un jeu de memory pour apprendre  
à se repérer dans l’espace.

Dans le premier mode de jeu, l’enfant  
mémorise la composition sur la carte  
et construis la scène avant le joueur suivant.

Dans le second mode de jeu, il décrit la carte à l’autre joueur pour l’aider à 
construire la scène.  

Réf. : 3464

  21,95 € 
3950 points

3 ans 
et plus

1/2 
joueurs

5 mn 
la partie

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie
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Jeux en famille

Bazar bizarre junior
Mon premier jeu d’observation ! Dès qu’une carte a été retournée, tous 
les joueurs regardent quels personnages représentés sont de la bonne 
couleur. Chacun essaye alors d’être plus rapide que ses adversaires et d’en 
attraper le plus possible. Il peut y avoir 1, 2 ou 3 personnages de la bonne 
couleur par carte. Chaque personnage correct attrapé rapporte une carte. 
Celui qui en aura le plus en fin de partie, gagne ! Des variantes permettent 
de faire évoluer la difficulté.

Réf. : 4212

 16,50 € 
2950 points

Lune, jeu d’adresse
Les pièces de jeu doivent être empilées avec 
beaucoup de dextérité sur la lune, de sorte qu’elle ne 
bascule pas lorsqu’elles sont posées. Le dé indique la 
couleur de la prochaine pièce à poser.

19 x 8,2 cm.

Réf. : 4127

 18,90 € - 2450 points

Les lutins sauteurs
Le but du jeu est de faire sauter ses lutins dans les 
bonnes ouvertures du plateau de jeu.

20 x 20 x 3 cm, bois, 16 lutins, 4 catapultes.

Réf. : 4028

  19,50 € - 2550 points

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

1 joueur 
ou plus

Tour dansante
Un jeu d’adresse pour toute la famille. 

Le socle de la tour a été posé sur une demi-sphère, 
ce qui rend beaucoup plus délicat l’empilement des 
blocs en bois verni. Mais c’est ce défi supplémentaire 
qui rend au final les parties si palpitantes.

Diamètre : 8,6 cm. 36 blocs. Bois. 

Réf. : 4158

  15,00 € - 1950 points

La Chasse  
aux monstres
Chassez les monstres et mettez-les au placard  
dans ce petit jeu de mémoire coopératif.

Réf. : 1366

  19,90 € - 3600 points

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

1/6 
joueurs

15mn 
la partie

3 ans 
et plus

2/8 
joueurs

Le toucher
Dans une boîte à malice, 12 couples d’animaux doivent être associés 
par le toucher pour recréer une petite arche de Noé. Un bon moyen 
pour découvrir de nouveaux mots comme râpeux, granuleux, soyeux, 
glissant, doux, extra doux …

Un apprentissage qui peut se faire seul dès 3 ans grâce à la méthode 
autocorrective Montessori, ou à plusieurs et à tout âge.

Réf. : 5655

L’odorat
Afin de fabriquer leur miel, les abeilles butinent toutes sortes de 
fleurs. Pour les aider, l’enfant doit retrouver les nectars de plantes qui 
rendront leur production aussi délicieuse qu’abondante.

Système de reconnaissance pour que, dès 3 ans, l’enfant puisse 
facilement associer odeurs et images.

Réf. : 5656

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20mn 
la partie

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Petites chenilles, 
jeu de laçage
Un jeu de dé amusant. Quel joueur 
obtiendra la chenille la plus longue en 
fin de partie ?

Réf. : 4159

  24,50 € - 3200 points

Mikado multicolore
Un jeu de mikado pas comme les autres. 

Ici le dé indique au joueur la couleur 
qui doit être retirée. Attention à ne pas 
retirer le mauvais mikado sous peine de 
voir l’anneau tomber. 

Dimensions d’un mikado : 18 cm.

Réf. : 4147

  9,50 € - 1250 points

Jeux d’éveil Montessori
  22,00 € - 3950 points

10 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10mn 
la partie

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

OCTOBRE
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Jeux en famille 

Découvrez la gamme de jeux Bioviva ! 

Bioviva. Des jeux qui font du bien : à soi, aux autres, 
au monde. Une gamme de jeux bienveillants pour 
petits et grands. Une éco-conception et une 
production responsable et française. Ces jeux ont 
à cœur de sensibiliser ses joueurs au respect de la 
planète.

Enigmes ? 
Sois le plus rapide à deviner la notion qui se 
cache derrière les 5 indices et fais preuve 
d’adresse pour gagner encore plus de 
cartes !

80 énigmes illustrées.

  11,50 € - 1500 points

20mn 
la partie

2/6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Playa  
playa 
Mémoriser et coopérer pour préserver la plage.

Tous ensemble, les joueurs essaient de ramasser 
les déchets qui jonchent la plage avant que la mer 
n’atteigne la digue. Pour réussir la mission, il faut 
trouver sous quel déchet se cache chaque animal 
marin (coquillage, crabe, tortue et étoile de mer).

Réf. : 1119

  21,90 € - 2850 points

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Le jeu du potager
A vos graines, prêts, plantez !

Prenez soin de votre potager au fil des saisons pour 
récolter vos plus beaux légumes. Mais attention, le 
quotidien d’un jardinier est semé d’embûches, de la 
semence jusqu’à la récolte ! 

Réf. : 1159

  25,90€ - 3350 points

30mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

3 jeux “Enigmes” 

achetés  

= le 4ème GRATUIT

payez 34,50 € au lieu
de 46,00 € - réf : 202003

La famille  
(presque) zéro  
déchets - Ze jeu
200 idées pour passer du jeu à la réalité.

Explorez la maison en 3D et tentez de réduire au 
maximum  la quantité de déchets avec 4 épreuves 
très drôles. Perspicacité, rapidité, humour et 
stratégie seront tes alliés pour remporter la partie 
et devenir presque zéro déchet !  

Réf. : 1188

 29,90 € - 3900 points

OCTOBRE

Mes premières énigmes ? 
3 indices joliment illustrés et la réponse au dos  
de la carte : un principe simple qui permet aux 
jeunes  enfants de développer leur langage et leurs 
capacités d’observation et de déduction. 

40 énigmes en images.

  11,50 € - 1500 points

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Animaux
Réf. : 1120

A table
Réf. : 1181

Objets
Réf. : 1125

Corps humain
Réf. : 1167 7 ans 

et plus

Métiers
Réf. : 1168 7 ans 

et plus

Environnement
Réf. : 1170 9 ans 

et plus

Sports
Réf. : 1183

7 ans 
et plus

Espace
Réf. : 1184

9 ans 
et plus

Villes et pays
Réf. : 1185 9 ans 

et plus

30mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Gym  
animo 
Bouger avec les animaux, c’est quand même plus 
rigolo ! 

Les enfants travaillent leur motricité grâce aux 
épreuves et la motricité fine avec la tour en bois. 

2 niveaux de difficulté (3 à 4 ans et 5 à 6 ans) et un 
livret de conseils rédigé par une psychomotricienne.

Réf. : 1155

 25,90 € - 3350 points

3 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie
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Jeux en famille

Sauve moutons
Coopérez pour emmener les moutons au 
sommet !

Aidez le berger à guider son troupeau 
jusqu’aux tendres pâturages des sommets. 
Mais attention, le loup rôde et il a vraiment 
très faim ! Prenez le meilleur chemin pour 
l’éviter ou protégez les moutons grâce au 
berger. Soyez unis et stratégiques pour 
déjouer les pièges de ce jeu coopératif en 3D, 
plein d’humour et de rebondissements. 

Réf. : 1151

 25,90 €  
3350 points

20mn 
la partie

5 ans 
et plus

1/6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

3 jeux “Défis Nature” 

achetés  

= le 4ème GRATUIT

payez 28,50 € au lieu
de 38,00 € - réf : 202001

Créatures légendaires
Réf. : 1136

Animaux marins
Réf. : 1171

Carnivores
Réf. : 1172

Espace
Réf. : 1173

Animaux rigolos
Réf. : 1162

Rois du camouflage
Réf. : 1174

Chats
Réf. : 1135

Chevaux
Réf. : 1142

Animaux  
inséparables
Réf. : 1186

Animaux  
redoutables
Réf. : 1187

Minéraux
Réf. : 1177

Dinosaures 1
Réf. : 1178

Réf. : 1162

Réf. : 1173Réf. : 1172

Réf. : 1174

Réf. : 1136

Réf. : 1177

Défis Nature  
Grand jeu Dinosaures 
Entrez dans la bataille et installez vos dinosaures  sur le 
maximum de continents ! 

Au rythme de la dérive  des continents, partez à la rencontre 
des animaux les plus  fascinants de l’ère secondaire. Rapidité, 
bluff et stratégie vous mèneront à la victoire. Alors, prêts à 
relever le défi ? 

Réf. : 1182

  29,90 € - 3900 points

30mn 
la partie

2/5 
joueurs

7 ans 
et plus

Défis Nature escape 
Deux enquêtes à résoudre grâce aux 36 cartes Défis Nature incluses.

Pour y arriver, tu devras étudier les cartes dans leurs moindres détails 
pour y trouver des indices, des similitudes, des infos étonnantes et t’en 
servir pour résoudre les énigmes !

  15,00 €
1950 points

40mn 
la partie

1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

Mission survie
Réf. : 1180

Opération camouflage
Réf. : 1179 Réf. : 1180

Réf. : 1179

Réf. : 1171

Réf. : 1178

OCTOBRE

Défis Nature 
Avec Défis Nature, pariez sur les points forts des animaux, des 
dinosaures, des volcans, des planètes… 

Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet 
aux petits comme aux grands de mieux connaître l’étonnante (bio)
diversité de notre planète.

  9,50 € - 1250 points
20mn 
la partie

2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

Réf. : 1135 Réf. : 1142

Réf. : 1186 Réf. : 1187
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Jeux en famille 

Au feu les pompiers
Au feu les pompiers, la maison qui brûle !

C’est pas moi qui ai mis le feu, c’est la cantinière… 
et le cantinier ! Aide les pompiers à éteindre les 
flammes !

Et pour gagner, sauve le plus grand nombre de 
bébés animaux.

Réf. : 3445

 10,50 €
1900 points

Ballons
Et “bang !” le ballon !

Chaque enfant possède 5 jolis ballons colorés. A son 
tour, un joueur tourne une carte action : les griffes 
du chat, les piquants des roses ou le vent peuvent 
faire éclater un de ses ballons... mais maman peut le 
faire réapparaître. 
Un jeu où les petits apprennent à perdre des 
ballons... et des parties ! 

Réf. : 1244

  10,90 €
1950 points

3 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

10 mn 
la partie

Serpentina 
Un joli jeu tout simple pour apprendre à maîtriser 
l’association des formes et des couleurs. 

Les 50 plaques représentent la tête, le corps et 
la queue de gentils serpents très colorés. Il y a 
même des corps arc-en-ciel pour créer des serpents 
multicolores. Chacun tire une plaque au hasard et 
tente de reconstituer les serpents. 
Le joueur qui termine un serpent le prend pour lui.

Réf. : 1211

  10,90 €
1950 points

4 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

15 mn 
la partie

Cocotaki   
“Meuh, bêêê, bzz, miaou, ouaf-ouaf, c’est une 
véritable coco phonie !”

Il faut se débarrasser au plus vite de ses 8 cartes ! 
Pour cela, soyez vigilants et posez une carte de la 
même couleur ou illustrant le même animal que 
la carte précédente. Mais attention, le joueur doit 
imiter le cri de l’animal qu’il pose. La carte est rouge 
? Dans ce cas il ne faut surtout pas crier… et si c’est 
le coq, annoncez alors haut et fort  : Cocotaki !! 
Cette variante très animée du huit américain est un 
jeu délirant pour toute la famille.

Réf. : 1213

  10,90 €
1950 points

5 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

15 mn 
la partie

La bataille des animaux
Papillon Sorcier contre Super Poussin, ou Croco 
Banane contre Renard Pirate  : c’est la grande 
bataille des animaux rigolos ! Mais qui sera le plus 
costaud ?

Réf. : 3429

 10,50 €
1900 points

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

Au loup !
Serez-vous assez courageux pour défier le loup 
qui rôde dans la forêt ? 

Pour gagner, il faut mettre à l’abri tous les animaux 
avant que le loup ne les attrape pour les manger…

Avec un mode de jeu coopératif.

Réf. : 3404

 10,50 €
1900 points

JEU  
COOPERATIF

1/4 
joueurs

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

Toutim
Comment ça il ne sent pas bon le chat ?

A son tour, le joueur regarde s’il a, parmi ses 
cartes, un objet qui réponde à la caractéristique 
demandée  : il peut s’agir de formes, de couleurs, 
mais aussi de concepts invisibles comme salé, sucré, 
bruyant… 

Réf. : 4183

  10,90 €
1950 points

3 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

Ouisticlic
Gardez les yeux ouverts et les appareils photo 
sous la main !

Un joueur lance deux dés puis tout le monde joue 
simultanément et essaie de prendre en photo 
les animaux désignés en tapant sur les cartes 
correspondant aux animaux de tirage de dés. Si 
un joueur tape sur une photo qui se trouve dans 
sa propre galerie, il la retourne : sa photo est 
maintenant protégée. Le gagnant sera le joueur qui 
en aura le plus à la fin de la partie. 

Réf. : 4182

  10,90 €
1950 points

SEPTEMBRE

5 ans 
et plus

3/5 
joueurs

15 mn 
la partie
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Torteliki
C’est le printemps… Les tortues se font  
belles et changent de carapace pour sortir. 

Qui retrouvera les cartes correspondant aux tenues des 
tortues ?

Réf. : 2506

 15,90 €  
2050 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Monstermania
Les monstres se donnent les mains ! 

Faites le plus de connexions possibles  
pour vous débarrasser d’eux. 

Réf. : 2509

 15,90 € - 2050 points

5 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Pique Plume 
Il y a du rififi dans la basse-cour !

Un jeu de mémoire déplumant et plein de 
surprises. Case après case, 4 poules en bois 
cherchent leur chemin en retournant, au centre 
du parcours, la carte cachée correspondant à la 
case suivante. C’est une course folle, car chacun 
essaie de rattraper les volatiles adverses pour les 
plumer ! La première poule ou le premier coq qui 
réussit à plumer tous les autres a gagné. Gare à 
vos croupions et que le meilleur gagne...

Réf. : 1227

  35,00 €
6300 points

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Kang-a-roo
Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, 
permettant de manipuler des petits kangourous 
colorés. Qui en aura le plus à la fin ?

Réf. : 2505

 15,90 €
2050 points

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

3/6 
joueurs

Roulapik
La course de galipettes !

Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour collecter des 
pommes, des feuilles et des champignons qui vous permet-
tront 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 !

Réf. : 4223

  25,90 € - 4650 points

Mr Wolf 
Mr. Wolf avance doucement dans la forêt… “Vite 
les copains, allons nous cacher !” s’écrie l’un des 
petits animaux de la ferme.

Voulez-vous les aider ? Alors guidez-les vers la 
bonne maisonnette avant que le loup n’arrive 
dans le pré par le chemin de pierre.

Réf. : 4707

  21,90 €
3950 points

15mn 
la partie

4 ans 
et plus

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

c a t é g o r i e
E N F A N T

2019

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

1/4 
joueurs

Je découvre  
les émotions 
Un coffret complet pour accompagner son 
enfant dans la gestion des ses émotions. 

10 activités originales pour découvrir, 
nommer, faire le tri et accueillir ses émotions : 
le miroir du monstre, le tableau magnétique 
des émotions, les cartes découverte, les 
flacons des émotions, le retour à la sérénité.

Réf. : 3465

  29,95 €
5400 points

15mn 
la partie

3 ans 
et plus

1/6 
joueurs



26

Jeux en famille 

Pengoloo
Lancez les dés colorés et trouvez  
les oeufs correspondants cachés  
sous les pingouins.

Le premier joueur à collecter 6 pingouins avec ses oeufs sur son iceberg a gagné. 
Il suffit d’un peu de mémoire et d’un peu de chance pour remporter cette 
excitante expédition au pôle Sud.

Réf. : 1577

 19,90 € - 3600 points
4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Escargots…  
Prêts ? Partez !
Une course rigolote avec des escargots aimantés.

Le potager de Wilfried et Marie est le théâtre d’une course effrénée  
d’escargots. Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour  
déplacer les escargots, avancez les jusqu’au podium des vainqueurs pour  
obtenir le plus de points et remporter la partie ! 

Boîte métal.

Réf. : 2160

  24,95 € - 4500 points
15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Ma première aventure 
Aujourd’hui, tu pars en expédition ! 

Ouvre le livre et choisis ton personnage sur la roue 
rouge. L’aventure peut commencer. Tu vas pouvoir 
lire ce livre normalement, mais rapidement, tu 
feras face à des choix matérialisés par des pages 
coupées en trois. Tourne la partie de ton choix 
et découvre ce qu’il va se passer. Après plusieurs 
choix, tu arriveras à la fin de ton aventure. Une fois 
la lecture terminée, il ne reste qu’à recommencer 
pour faire mieux, découvrir de nouveaux chemins 
ou essayer avec un nouveau personnage.

 17,90 € - 3200 points

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1 joueur 
ou plus

En quête  
du dragon
Réf. : 4749

Découverte  
de l’Atlantide
Réf. : 4750

Mollo l’escargot
Rien ne sert de courir…

Ne vous pressez pas, et vous serez les premiers ! Cette règle ne s’applique jamais 
mieux qu’au sein d’une course d’escargots. Pour gagner, devenez coach, enseignez 
à votre escargot à être le plus lent et à rester le plus longtemps possible dans le 
potager. Alors, à vos marques, prêts ? Traînez !

Réf. : 4181

  21,50 € - 3850 points
15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Voyage en 
terre ocre
Réf. : 2428

L’odyssée  
du Phobos
Réf. : 2440

Licornes dans  
les nuages :  
nuages magiques
Un jeu d’adresse coopératif et féérique.

Les cinq licornes reçoivent souvent la visite de leurs amis dans leur château des 
nuages. Et comme il n’y a plus assez de place, elles doivent l’agrandir. Ensemble, 
les joueurs les aident en empilant les licornes et les nuages magiques avec 
beaucoup de délicatesse. S’ils les empilent habilement et qu’ils collectent tous 
les cristaux de nuage, ils gagnent la partie tous ensemble.

Réf. : 2165

 18,90 €
3400 points

4 ans 
et plus

1/4 
joueurs

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF
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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 !
Boîte métal.

Réf. : 1680

  15,00 €
2700 points

6 ans 
et plus

2/5  
joueurs

15 mn 
la partie

                      Pompiers,  
à vos tuyaux

Pin-pon, pin-pon, voilà les pompiers ! 

Ils viennent éteindre les bottes de paille en feu sur 
le champ du fermier Rudi. Les joueurs peuvent-ils 
les aider ? Pour cela, ils ne doivent pas s‘emmêler 
les tuyaux ! Ils doivent disposer les plaquettes de 
morceaux de tuyau de façon à dérouler correctement 
et rapidement leur tuyau depuis la bouche d‘incendie 
jusqu’au feu. 

Réf. : 2176

  14,90 € - 2700 points

Jungle Trophy
Mémoire, tactique et à fond …

Soyez le vainqueur de cette course à étapes. Le carburant 
de votre voiture, c’est votre mémoire ! Trouvez avant 
vos adversaires les cartes de votre couleur, votre pilote, 
votre bolide et votre prénom. Enfin passez l’épreuve de 
la photo-finish pour remporter le Jungle Trophy !

Réf. : 4599

  18,50 € - 2400 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Mission animaux
Un grand jeu d’observation et de rapidité tout en photos pour être 
imbattable sur les animaux ! 

Des règles simples adaptées aux plus jeunes comme aux grands. Pour gagner, il 
faut être le plus rapide à résoudre les énigmes visuelles, retrouver les animaux 
sur le plateau et relever les défis en un temps limité. 
Avec 250 photos d’animaux et leur nom.

Réf. : 3405

  26,90 € - 4850 points

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

15 mn 
la partie

Le jeu du prince de Motordu
C’est parti pour un tour en “toiture de course” avec le Prince de Motordu !

On lance un dé tout rond dans le château : par quelle porte va-t-il sortir ? Vite il faut 
trouver un animal ou un personnage célèbre qui commence par B, ou qui rime avec 
vélo ou encore qui contient la syllabe BA. Le gagnant est celui qui totalise le plus 
de cartes Lisses Poires...

Réf. : 3417

  26,90 € - 4850 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

30 mn 
la partie

Monza 
Les voitures de course filent comme  
des flèches.

Pour avancer sa voiture, le joueur doit bien sélectionner ses dés en fonction 
des couleurs des cases du plateau. Une turbulente course de voitures où il faut 
user de tactique.

Réf. : 2105

  23,90 € - 4300 points
15mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

La Course  
des tortues 
Un jeu rapide, tactique, drôle,  
plein de rebondissements et beaucoup plus subtil qu’il n’y paraît. 

5 tortues en pile au départ. La première tortue à atteindre les salades en 
mange une. Mais chaque joueur tire en début de partie une couleur, et garde 
l’identité de sa tortue cachée. 

Réf. : 2603

  26,50 € 
4750 points

5 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

2007

20 mn 
la partie

2015

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs
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Monsieur Carrousel
Approchez, petits et grands ! 

L’heure est venue d’embarquer sur le manège pour un voyage mémorable qui viendra 
chatouiller votre mémoire… ainsi que votre chance ! Trouvez une place sur le manège pour 
chaque enfant avant l’arrivée de la pluie pour gagner la partie. 

Réf. : 3018

  28,00€
3650 points

Little battle
Hissez haut ! 

Il est temps de recruter ton équipage et de partir à l’assaut des coffres remplis d’or 
dans ce jeu de bataille surprenant. À chaque tour de jeu, choisis judicieusement 
ton aventurier pour tenter de repartir avec un butin ! Mais attention, ce ne sont 
pas tout le temps les plus costauds qui s’en emparent...

Réf. : 3016

  9,90€ - 1300 points

Farmini
Un grand concours est organisé dans la région ! 

Le trophée de la plus belle ferme de l’année sera remis à la ferme regroupant le 
plus d’animaux et de champs de maïs ! Seras-tu le grand gagnant de ce concours ?

Réf. : 1394

  9,90€ - 1300 points 5 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

1 /6 
joueurs

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

5 ans 
et plus

3/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Monde après monde, suis LOKI 
dans ses folles aventures pour 
t’amuser avec des jeux aux 
méca niques intelligentes et aux 
graphismes uniques. Laisse-toi 
transporter dans différents uni-
vers : les jeux LOKI te racontent 
de véritables histoires, ils sont 
modernes et accessibles !

LOKI va 
devenir ton 
meilleur ami !

SOS Dino
Sauve qui peut !!! Les volcans entrent en éruption ! 

Tuile après tuile, la lave progresse ! Tous ensemble aidez les mignons petits dinosaures à fuir 
dans les hautes montagnes avant qu’ils ne soient pris au piège. 

Réf. : 1395

  28,00€ 
3650 points

7 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

25 mn 
la partie

Zoo run
Libérez les animaux ! 

La course de l’année a lieu en ville. 
Les animaux du zoo aimeraient bien 
y participer. Aidez-les d’abord à 
s’échapper du zoo, puis encouragez 
votre animal favori lors d’une course 
effrénée ! Deux jeux en un !

Réf. : 3017

  16,00€ - 2100 points

4 ans 
et plus

2/5 
joueurs

10 mn 
la partie

Troll et dragon
Une légende parle d’une salle pleine 
de pépites d’or, gardée par un 
dragon. Mais pour accéder à cette 
salle du trésor, il faut d’abord passer 
par la grotte de diamants, où a élu 
domicile un grand troll. Aventurier ! 
Brave le troll et le dragon pour 
rapporter le plus beau trésor à ton 
roi !

Réf. : 1397

  16,00€ 
2100 points

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie

Super fly
Réussissez un succès fracassant en 
éliminant tous les bons insectes en 
cours de route.

Le premier joueur qui récupère trois 
jetons de chasseur de mouches 
gagne !

Réf. : 3033

  16,00€ 
2100 points

Kraken attack
Tous unis contre le Kraken !

Prenez garde ! Les tentacules du terrible Kraken viennent 
d’émerger des flots et s’apprêtent à attaquer votre navire ! 
Rassemblez votre équipage de petits flibustiers, et utilisez vos 
pouvoirs de pirates pour repousser ce terrible assaut à coup 
d’épée, mousquet et canon !

Réf. : 3028

  28,00€ - 3650 points
7 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

25 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie
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Kariba
Le monde impitoyable  
de la savane !

Dans ce jeu, l’éléphant est roi...  
sauf quand la souris passe par là. Un jeu tactique plein 
de rebondissements, pour toute la famille !

Réf. : 2535

  11,00 € - 1450 points

Poule  
mouillée !
Les poules jaunes et rouges se jouent des tours… 
et le renard met la pagaille dans tout le poulailler ! 
Gardez votre sang-froid et mesurez vos risques pour 
ne pas dépasser 21 !

Réf. : 2513

 11,00 €
1450 points

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Gold
C’est la frénésie de l’or ! 

Le mont Gold-Rush, la dernière mine d’or, est 
prise d’assaut de toutes parts. Quel chercheur 
d’or parviendra à sortir le plus d’or de la mine et à 
berner ses rivaux au passage ?

Boîte métal.

Réf. : 3809

 7,90 € - 1400 points

15mn 
la partie

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Quadro Color
Un jeu rapide de dépose et d’observation.

Trois tuiles, un plateau de jeu, beaucoup de carrés colorés, 
et c’est parti ! Le joueur qui réussit à placer ses tuiles à la 
bonne place sur le plateau gagne.

Réf. : 2543

 15,90 € - 2050 points

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

5 mn 
la partie

Ghost adventure
Un jeu coopératif qui allie communication et dextérité. 

Lancez la toupie et parcourez les différents plateaux pour 
réaliser les missions indiquées sur votre livret d’aventure. 

Réf. : 2441

 29,90 €
5400 points

8 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

Sherlock express
Aidez Sherlock à démasquer les coupables !

Écartez rapidement les innocents par déduction pour  
trouver qui parmi les suspects est le complice de Moriarty, 
son ennemi juré ! Si aucun n’est coupable, capturez Moriarty 
lui-même. Tout le monde est suspect... jusqu’à preuve du 
contraire !

Réf. : 4752

  13,90 € 
2500 points

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie Bandido

Un jeu de coopération  
pour arrêter un bandit ! 

Bloquez ensemble toutes les  
sorties du tunnel que Bandido  
a creusé sous sa cellule. Si vous y parvenez  
vous avez tous gagné… sinon, viva Bandido ! 

Réf. : 2522

 11,00 € - 1450 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1/4 
joueurs

Bandida
La compagne de Bandido tente  
de le rejoindre ! 

Découvrez 10 types de cartes actions,  
plus ou moins sympathiques. Choisissez  
un des 3 modes de jeux coopératifs :  
rattrapez Bandida avant qu’elle ne s’enfuie, 
organisez son évasion par l’échelle, ou en rajoutant 
la super carte du jeu Bandido, organisez leur évasion 
à tous les deux !  

Réf. : 2560

 11,00 € 
1450 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

1/4 
joueurs

OCTOBRE

Punto
Un petit jeu malin qui tient dans la poche !

A son tour, chaque joueur pose une carte 
adjacente à une carte déjà présente sur la table, 
ou en recouvre une de valeur inférieure. Le 
premier à aligner 4 ou 5 de ses cartes remporte la 
manche. Deux manches gagnées : c’est la victoire ! 

Boîte métal.

Réf. : 3807

 7,90 € - 1400 points

15mn 
la partie

7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF
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Diamant
Enfoncez-vous dans la grotte de Tacora, à la recherche de trésors oubliés.

À chacune de vos avancées, découvrez un nouveau couloir et ramassez les diamants 
trouvés sur votre chemin. Décidez ensuite si vous voulez rentrer au campement pour 
mettre en sécurité tous vos trésors dans votre coffre, ou si vous préférez continuer 
votre expédition.. à vos risques et périls !

Réf. : 1375

 25,90 € 
3350 points

30mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

Candy lab
Dans la fabrique de sucres d’orge,  
les machines tournent à plein régime.

Au milieu de toute cette agitation, vous devez récupérer les bons bâtonnets de sucre 
d’orge pour réaliser vos commandes. Mais la concurrence est rude : coups de coude, 
sabotage, vol de sucres d’orge... Vos adversaires ne renonceront à aucun coup bas pour 
décrocher le titre suprême. Et vous non plus d’ailleurs !

Réf. : 4179

 17,90 € - 3200 points 
8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

Kingdomino
Champs de blé, lacs, montagnes,  
il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles. 

Mais d’autres seigneurs convoitent les mêmes terres que vous, alors soyez audacieux 
et rusé ! Un jeu aux parties rapides : en 15 minutes, choisissez les meilleures tuiles et 
placez-les en les connectant selon certaines conditions pour constituer le royaume le 
plus prestigieux. 

Réf. : 1525

  19,95 € - 3600 points
8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

Mille Sabords !
Glissez-vous dans la peau  
d’un vieux loup de mer et organisez  
des parties de dés endiablées !

À votre tour, révélez une carte pirate qui va influer sur votre tirage. Puis 
lancez les dés et tentez de réaliser la meilleure combinaison : vous pouvez 
relancer autant de fois que vous le souhaitez mais attention aux trois 
têtes de mort ou vous rentrerez les mains vides ! Réservé aux pirates qui 
n’ont pas froid aux yeux !

Réf. : 1273

  16,50 €
2950 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Draftosaurus
Tricératops ou Diplodocus ?

Choisissez un Dino-meeple dans votre main, placez-le straté gi quement sur 
une zone de votre plateau afin qu’il vous rapporte le plus de points à la fin 
de la partie, et passez les dinosaures de votre main à votre voisin !

Réf. : 4744

  19,95 €
3600 points

Pickomino
Lancez les 8 dés originaux, choisissez  
une valeur de dés à mettre de côté,  
puis faites le pari de relancer ou pas.

Vous pouvez relancer les dés restants autant de fois que vous le souhaitez, 
à condition de toujours pouvoir retenir une valeur de dés différente. Si 
vous êtes dans l’incapacité de le faire, alors vous devrez rendre un de vos 
précieux Pickomino et passer votre tour ! Allez-vous jouer la sécurité et 
récupérer un Pickomino de faible valeur ou êtes-vous un flambeur ?

Réf. : 1286

  16,50 € 
2950 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /7 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

2017

Imagicien
Suivez la formule et devinez ce que vous faites apparaître !

Le grand grimoire de l’imaginaire recèle des formules magiques mystérieuses. Faut-
il encore pouvoir les décrypter car vous n’êtes qu’un apprenti-imagicien. Serez-vous 
capable de comprendre ce qui prend forme sous vos yeux ?

Réf. : 2442

 25,90 €
4650 points 

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /4 
joueurs
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Dingo Disc
Jeu d’adresse, d’équilibre, de stratégie et  
d’habileté où les joueurs doivent poser tous 
leurs pions sur un disque en équilibre sans faire  
tomber les pions déjà posés. 

Réf. : 1714

  35,00 € - 6300 points

Ydrody
Faites circuler la bille à travers le labyrinthe en déplaçant 
le plateau à l’aide des seringues remplies d’eau.

Ydrody fonctionne grâce à un principe ingénieux de vases 
communicants. De belles parties de rigolades en perspective. 

Diamètre du plateau 28 cm.

Réf. : 1803

  32,00 € - 5750 points

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le 
piège : moins vous en avez, plus ce sera difficile !

Les règles très simples cachent un mécanisme 
hyper original qui risque de vous rendre accro  : 
moins vous avez de dés, plus minces sont vos 
chances de vous en défausser. Les cartes aux 
effets dévastateurs pour vos adversaires sont 
jouées en fonction de votre tirage de dés. Ce 
jeu tout simple de chance et de réflexion se joue 
rapidement et n’importe où.

Réf. : 1200

  19,95 €
3600 points 8 ans 

et plus
20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

Galèrapagos
Un jeu presque coopératif où vous devrez être 
aussi fourbe que diplomate pour vous garantir 
une place pour le voyage retour !!

Après le naufrage de votre bateau, votre groupe 
de survivants se retrouve sur une île déserte où 
l’eau et la nourriture se font rares. Seule solution 
pour échapper à ce cauchemar : construire 
ensemble un grand radeau pour embarquer les 
survivants.

Réf. : 1234

  19,95 € 
3600 points

Roi et Compagnie
Un jeu de dés passionnant.

Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal ! En lançant les dés à 
trois reprises pour remplir les différentes conditions décrites sur les cartes, les 
joueurs pourront attirer les nouveaux habitants. En plus, les cartes spéciales 
leur permettront de bénéficier d’avantages. Mais attention aux idiots du village 
et aux dragons ! Celui qui attire les meilleurs habitants remporte finalement la 
partie et permet à son royaume de prospérer.

Réf. : 2153

  18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/12  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Zombie  
kidz évolution
Les zombies ont décidé d’envahir l’école !

Les joueurs doivent verrouiller l’école et repousser les zombies avant qu’ils 
ne deviennent trop nombreux. Un jeu qui évolue et s’enrichit au fil des  
parties jouées et des exploits accomplis. Les joueurs vont acquérir de nouveaux  
pouvoirs, mais les zombies deviendront plus féroces en retour.

Réf. : 1621

  19,95 €
3600 points

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

6 ans 
et plus

1/3 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

Wazabi 
Supplément piment
Un peu plus de piment et d’interactivité jusqu’à 
8 joueurs.

Dans cette extension, de nouveaux dés et de 
nouvelles cartes vont venir épicer un peu plus 
votre jeu. Découvrez de nouveaux effets et soyez 
bien attentifs durant le tour des autres joueurs. 

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser cette extension.

Réf. : 4180

  9,95 €
1800 points

EXTENSION

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /8 
joueurs
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Gang de castors 
Mémoire, bluff et coups fourrés pour castors rusés.

4 cartes faces cachées sont posées devant les joueurs, seules 2 d’entre elles 
leur seront dévoilées. Jouez des cartes Action ou échangez vos cartes avec 
celles de la pioche ou de la défausse pour conserver le moins de points possible. 

Réf. : 1246

  14,50 € 
2600 points 6 ans 

et plus
2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

Papayoo 
Un jeu qui a de drôles d’atouts !

Dans ce jeu de plis aux cinq couleurs, il ne faut surtout pas marquer de points ! 
Pour ce faire, évitez de remporter des plis mais surtout de ramasser les Payoos 
et le maudit Papayoo, ce 7 dont la couleur est déterminée au hasard à chaque 
début de manche. Papayoo : une alternative vivifiante à tous les jeux de cartes 
traditionnels.

Réf. : 1280

  14,50 € 
2600 points

Réf. : 1246

Réf. : 1280

Saboteur 
Bluff, complicités et retournements : une véritable pépite !

Vous jouez soit le rôle d’un chercheur d’or qui creuse de profondes galeries, 
soit le rôle d’un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi les autres 
joueurs, vous ignorez qui est dans votre camp ! Essayez de le deviner pour 
savoir qui soutenir... 

Réf. : 1253

  14,50 € - 2600 points

Lobo 77 
Réviser le calcul mental en s’amusant ! 

A chaque tour, vous ajoutez une carte sur la pile, annoncez le nouveau total 
des cartes empilées puis vous piochez. Mais si le total annoncé est un doublé 
(11, 22, 33, ...) vous perdez un jeton ! Et s’il dépasse 77, alors la manche est 
terminée. Un jeu très facile et plein de piment !

Réf. : 1245

  14,50 € - 2600 points

8 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

6 qui prend ! 
Enormeuh... ment drôle !

Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 « têtes de bœuf » chacune. Votre but : en 
récolter le moins possible. A chaque tour, les joueurs choisissent une carte et 
la révèlent à tous en même temps : ces cartes sont ajoutées à l’une des 4 séries 
qui se forment sur la table. Celui qui doit jouer la sixième carte d’une série 
récolte les 5 premières et toutes leurs têtes de boeuf ! 

Réf. : 1254

  14,50 € 
2600 points

10 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

45 mn 
la partie

Réf. : 1245
Réf. : 1254

Kontour
1 Concept, 15 traits, 30 Secondes

Les joueurs vont tenter de faire deviner aux autres un mot, mais attention : ils ne 
disposent que de 30 secondes et 15 traits pour y parvenir ! Faites preuve d’ima-
gination et d’un esprit de simplification pour remporter la victoire. 

Réf. : 4221

  14,50 € - 2600 points

10 ans 
et plus

3 /7 
joueurs

20 mn 
la partie

Réf. : 1253

Réf. : 4221

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

30 mn 
la partie

7 ans 
et plus

3 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

Yogi
Le jeu tordant des poses tordues ! 

A leur tour, les joueurs piochent une carte et doivent suivre le défi imposé. Par 
exemple «un doigt touche le nez», «cette carte sur votre tête ». L’instruction 
doit être suivie pour tout le reste du jeu. Les cartes s’accumulent et un joueur 
qui n’arrive plus à respecter tous ses défis est éliminé. L’essayer c’est l’adopter ! 

Réf. : 1296

  14,50 € - 2600 points

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

20 mn 
la partie

Stupide vautour
Stupide, peut-être, mais malin, simplissime et délirant !

Pour gagner des points, ou éviter d’en perdre, il faudra avoir joué la carte la 
plus élevée. Mais attention, quand deux joueurs ou plus posent une carte 
de même valeur, elles sont immédiatement défaussées... pour le plus grand 
bonheur de leurs adversaires !

Réf. : 1223

  14,50 €
2600 points

Réf. : 1296

Réf. : 1223

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie
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Salade 2 points 
Un jeu léger et parfaitement assaisonné !   

Avec plus de 100 façons de marquer des points, chaque 
partie est unique et les joueurs vont pouvoir multiplier 
les stratégies pour essayer de gagner ! Le marché évolue 
tout au long de la partie, choisissez les meilleures 
combinaisons de légumes et d’objectifs pour composer la 
meilleure salade de points. 

Réf. : 4185

  14,50 €
2600 points

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Time bomb
Un jeu de bluff et de déduction rapide et fun où 
vous ressentez la tension monter tout au long 
de la partie.

Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe 
et sauver Big Ben ? Ou assisterez-vous plutôt 
Moriarty dans son plan machiavélique ? Lancez-
vous dans une partie pour le découvrir ! 

Réf. : 1377

 12,95 €
1700 points

8 ans 
et plus

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Ninja Academy
Le grand jour est arrivé. Les shurikens 
sont aiguisés, les tatamis soigneusement 
dépoussiérés. 

Après de longues années d’études au sein de la 
prestigieuse Ninja Academy, les apprentis peuvent 
enfin démontrer leur maîtrise de l’art Ninja qui 
mêle agilité, rapidité et furtivité. Mais attention ! 
Un seul d’entre eux se verra décerner le titre 
suprême, au terme d’épreuves aussi intenses que 
variées ! Serez-vous le plus agile, le plus zen… et 
le plus malin ? 

Réf. : 3021

 12,95 €
1700 points

8 ans 
et plus

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

Lama
Ne vous faites pas Alpaga !

Vous voulez jeter des cartes de votre main aussi vite que 
possible, mais vous ne pourrez peut-être pas jouer ce que 
vous voulez. Il va donc falloir gérer la prise de risque : 
faut-il mieux piocher en espérant continuer à jouer pour 
éliminer plus de cartes, ou faut-il s’arrêter et limiter les 
pénalités ?

Réf. : 4186

  14,50 €
2600 points

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Face de bouc
Inventez un nom aux personnages au fur et à mesure de 
leur apparition  : Mister Melon ? Tronche de cake ? Ce 
que vous voulez ! 

Mais quand un personnage revient, souvenez-vous de 
son nom et criez-le en premier  ! Un jeu très simple qui 
encourage la créativité et l’humour ! 

Réf. : 4800

  12,50 €
2250 points

6 ans 
et plus

2/7 
joueurs

15 mn 
la partie

Chabyrinthe
Chat déménage !

Un jeu tactique où il faut créer un parcours sans obstacle 
pour permettre aux félins de trouver un toit. Déplacez et 
faites pivoter les cartes gouttières : dès que vous reliez un 
matou à un foyer accueillant, il est sauvé et vous gagnez 
des points !

Réf. : 4801

  12,50 €
2250 points

6 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

For sale
Les agents immobiliers sont des requins ? 
Prouvez que vous êtes le meilleur !

Vous incarnez des agents qui achètent des 
maisons au plus bas prix… puis tentent de les 
revendre en faisant d’énormes profits ! Saurez-
vous estimer au mieux la valeur des biens pour 
remporter les plus gros chèques ? 

Réf. : 1329

 12,95 €
1700 points

10 ans 
et plus

3/6 
joueurs

30 mn 
la partie

Réf. : 1223
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Le roi des nains
Serez-vous le prochain roi des nains ?

Humains, gobelins et nains se disputent pour savoir qui 
sera élu à ce rang ô combien convoité. Mais ça n’est pas 
chose facile, entre les coups fourrés et les croche-pieds 
des uns et des autres ! Dans ce jeu de plis délirant et 
plein de surprises, il est aussi important de gagner des 
points que d’en faire perdre aux autres.

Réf. : 1313

 14,90 € 
1950 points

10 ans 
et plus

40 mn 
la partie

3 /5 
joueurs

Skyjo
Soyez audacieux dans  
vos décisions !

Essayez d’obtenir le moins de points en inversant, 
négociant et recueillant des cartes tant qu’un joueur n’a 
pas découvert tout son jeu. Soyez prudents et attentifs 
aux actions des autres joueurs !

Réf. : 2411

   15,00 € 
2700 points

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

30 mn 
la partie

Il était  
une forêt
Jamais un arbre dans un jeu  
ne vous aura donné un aussi beau pouvoir : 
devenez l’architecte d’une forêt primaire.

Pour gagner la partie, soyez le meilleur stratège  : 
votre forêt devra être la plus grande et la moins 
dégradée par l’homme. Et surtout, n’oubliez pas 
que la faune et la flore doivent toujours être en 
équilibre…

Réf. : 1452

     15,00 € 
1950 points

7 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

The game
La règle est d’une simplicité diabolique : 98 cartes 
à poser sur 4 piles, 2 ascendantes, 2 descendantes.

Une seule manière d’inverser le sens d’une pile : jouer 
une carte exactement supérieure ou inférieure de 
10 à celle au sommet. La tâche semble impossible au 
départ et le suspense est présent jusqu’à la dernière 
carte.

Réf. : 2601

   12,90 €
2300 points

JEU  
COOPERATIF

8 ans 
et plus

1 /5 
joueurs

20 mn 
la partie

50 missions
Ensemble, jusqu’où irez-vous ?

Vous avez 50 missions à réaliser, à chaque fois que 
les conditions d’une mission sont réunies, celle-
ci est réussie… et remplacée. C’est en apprenant 
à communiquer que vous pourrez atteindre les 
médailles de bronze, d’argent ou d’or, voire la 
mission finale.

Réf. : 2610

 18,00 €
3250 points

Ohanami
Aménagez vos jardins  
japonais avant la floraison des cerisiers.

Chaque joueur a 3 saisons pour concevoir 3 jardins 
japonais devant lui en combinant harmonieusement 
eau, pierre, végétation et, bien sûr, Sakura (cerisier en 
fleur).

Le jeu est un vrai draft de jardin : chaque joueur place  
2 cartes de sa main dans ses jardins et passe le reste 
de sa main à son voisin jusqu’à ce que les toutes les 
cartes soient dans les jardins. Saurez-vous placer points 
d’eau, végétation, pierres et Sakuras en harmonie pour 
remporter le concours ?

Réf. : 2609

   12,90 €
2300 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

The crew
En quête de la neuvième planète.

Il faudra accomplir 50 missions de plus en plus 
périlleuses avant de pouvoir atteindre votre 
destination. Chaque joueur doit accomplir les tâches 
qui lui sont assignées.  Mais si la tâche assignée à 
un joueur est effectuée par erreur par autre joueur, 
la partie est aussitôt perdue ! La communication 
sera très limitée et il faudra interpréter chaque 
information fournie par les équipiers pour ne pas 
jouer la mauvaise carte au mauvais moment. 

Réf. : 3032

 14,90 €
1950 points

10 ans 
et plus

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Push
Jusqu’où allez-vous pousser la chance !

Tentez votre chance pour récupérer un maximum de 
cartes… au risque de tout perdre. À votre tour de 
jeu, retournez les cartes de la pioche une par une et 
formez des colonnes. Il s’agit de s’emparer de celles 
comportant les plus grandes valeurs pour marquer 
le maximum de points et ainsi l’emporter. Mais ne 
soyez pas trop gourmands ! À vouloir prendre trop 
de risques, vous risquez d’y laisser des plumes ! 

Réf. : 2933

 14,90 €
2700 points

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF
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Saumon frétillant
Que font deux saumons lorsqu’ils se croisent ?

Il se saluent ! Et ça les fait frétiller ! Serrez-vous les 
nageoires, claquez-vous les écailles, mais soyez le 
premier à avoir salué tous vos amis. 

Réf. : 3002

 15,90 €
2050 points

6ans 
et plus

5mn 
la partie

3/6  
joueurs

Gold up
Un jeu simple et coloré pour les apprentis pirates 
et les grands corsaires.

Vous êtes un pirate dont l’objectif est d’amasser 
un maximum de pièces d’or, enfermées dans des 
coffres. Soyez le plus malin en utilisant vos clés au 
bon moment pour récupérer les plus gros coffres ou 
volez le butin des autres pirates ! Mais attention, les 
vengeances pourraient être terribles... 

Réf. : 3302

     14,90 €
1950 points 7 ans 

et plus
2/10  
joueurs

15 mn 
la partie

Clac clac
Déclic et des clacs !

Chacun des 36 disques étalés sur la table combine  
3 symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. 
À chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel 
symbole trouver et dans quelle couleur. Puis tous 
les joueurs tentent simultanément de s’emparer 
d’un maximum de disques reproduisant cette com-
binaison. Les disques sont aimantés : “Clac ! Clac !” 
ils s’empilent comme par magie, mais on ne peut 
utiliser qu’une seule main !

Réf. : 1225

   25,00 € - 4500 points

4ans 
et plus

10mn 
la partie

2/6  
joueurs

1ers jouets d’éveil

  Jeux
d’ambiance
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Jeux d’ambiance

Kikafé ?
Une belle crotte a été  
retrouvée au milieu du salon. 

Elle a été faite par un de vos animaux de compagnie 
ou celui d’un autre joueur. Tentez d’innocenter vos 6 
animaux en vous débarrassant de toutes vos cartes !

Réf. : 4703

 11,90 €
2150 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/6 
joueurs

Dice academy
Les lancés de dés s’enchaînent,  
les esprits se déchaî nent et les mots fusent !
Pour chaque thème, soyez le premier à trouver le 
mot commençant par l’une des lettres proposées !

Réf. : 4738

 11,90 €
2150 points

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Halli Galli
Adoptez le plus populaire des jeux de sonnette !

Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais 
pour la réussir et remporter des cartes, il faut bien 
calculer le nombre de fruits présents sur la table. 
Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte 
de leur pile. Quand 5 fruits de la même sorte sont 
présents sur la table, il faut alors vite sonner pour 
récolter des cartes. Calculez vite et bien car en cas 
d’erreur, il faudra rendre des cartes. Un jeu fruité 
et déjà culte qui fera réviser, sans en avoir l’air, le 
calcul mental à toute la famille.

Réf. : 1207

 18,50 € - 3350 points

6ans 
et plus

15mn 
la partie

2/6  
joueurs

Crazy cups
Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue 
votre objectif car pour gagner à Crazy Cups, il 
faut avoir de la suite dans les gobelets !

Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets 
de cinq couleurs. A chaque début de tour, une carte 
combinant cinq éléments reprenant les mêmes 
couleurs que les gobelets est révélée. Les joueurs 
doivent alors aligner ou empiler rapidement leurs 
gobelets afin de reproduire exactement la même 
disposition que celle des éléments de la carte. 
Dès qu’un joueur a terminé, il appuie vite sur la 
sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa 
série remporte la carte en jeu et c’est reparti pour 
un tour.

Réf. : 1260

 19,95 € 
3600 points

6ans 
et plus

10mn 
la partie

2/4  
joueurs

Ramasse trésor
Le coffre aux trésors s’est renversé et 
chaque pirate veut sa part du butin… 

Observe bien les images sur la table : 1,2,3 
c’est parti ! Ramasse le plus grand nombre 
de tuiles pour réaliser la pile la plus haute ! 
Un amusant jeu d’attention et de rapidité 
adapté à toute la famille !

Réf. : 2530

 15,00 € - 1950 points

4 ans 
et plus

2/6  
joueurs

10 mn 
la partie

Speed colors
Un jeu de mémoire haut en couleurs ! 

Chaque joueur mémorise les 6 couleurs de son 
image, puis retourne la carte et colorie aussi vite 
que possible le côté noir et blanc, à l’identique du 
côté coloré. Plus vous êtes rapides et précis, plus 
vous récoltez de points ! 

Réf. : 4708

 15,90 € - 2850 points

5ans 
et plus

15mn 
la partie

2/5  
joueurs

Extension  
Speed colors
Pour prolonger le jeu ! 

Un lot de 6 feutres et 12 cartes inédites  
supplémentaires. 

Le jeu de base est nécessaire pour utiliser cette 
extension. 

Réf. : 4734

 7,90 € - 1400 points

EXTENSION

Taco chat bouc  
cheese pizza 
Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête.
Dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est 
révélée, tapez la pile centrale. Le dernier ramasse 
tout ! Soyez observateurs et vifs pour vous débarras-
ser de toutes vos cartes !

Réf. : 2420

 11,90 €
2150 points

8 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/8 
joueurs

Crazy cups +
On ne se contente plus de positionner les 
gobelets horizontalement ou verticalement. Il 
faut maintenant penser en 3 dimensions.

Devant, derrière, sur les côtés, tout est possible !
Se joue à 2 joueurs ou jusqu’à 6 joueurs avec le jeu 
Crazy Cups pour encore plus de plaisir ! 19 cartes, 
10 gobelets.

Réf. : 1276  

 9,95 € - 1800 points

6ans 
et plus

10mn 
la partie

2  
joueurs
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15 mn 
la partie

8ans 
et plus

3/7 
joueurs

Pict it
Faites deviner à vos adversaires des titres de films, 
chansons, séries, BD, lieux, jeux vidéos, personnages... 
grâce à une combinaison de 1 à 7 cartes picto.

Réf. : 2300

 15,90 € 
2050 points

15 mn 
la partie

8ans 
et plus

4/16  
joueurs

Keskifé ?
Un pur jeu d’ambiance dans lequel les joueurs vont 
devoir réaliser une même action. 

Toutefois, parmi eux, certains ne la connaissent pas 
et devront singer leurs adversaires afin de ne pas 
être démasqués !

Réf. : 1592

  12,90 € 
1700 points

Bazar bizarre
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? 
Assurément !!! 

Les pièces en bois ont chacune une couleur 
spécifique, mais sur les cartes, toutes ces couleurs 
se mélangent… Il s’agit d’être le plus rapide à 
choper le bon objet : si la carte présente un objet 
de la bonne couleur, il faut vite l’attraper ! Mais si 
les 2 objets représentés ne sont pas de la bonne 
couleur, alors il faut vite attraper l’objet qui n’a 
rien de commun avec la carte : ni l’objet, ni la 
couleur !

Réf. : 1217

 16,50 € - 2950 points

6ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie
2/8  
joueurs

Bazar bizarre ultime
Le jeu de réflexes au principe diabolique revient 
vous hanter !  

Retrouvez le principe de base du Bazar Bizarre et 
ajoutez-y une bonne dose de « bizarrerie » avec 
neuf figurines et trois illustrations par carte. Et si 
une horloge et le fantôme apparaissent, il faut vite 
annoncer l’heure ! 

Réf. : 1259

 25,00 € - 4500 points

Le bois des couadsous
On est des Couadsous, et on doit retrouver les 
noisettes que l’on a planquées l’automne dernier. Ça 
paraît facile car à chaque fois, il n’y a que 3 choses à 
se rappeler. Ça paraît… Mais ça ne l’est pas !

Un jeu bluffant qui nous retourne l’esprit et qui 
nous fait nous poser cette question métaphysique : 
“Pourquoi je n’arrive pas à attraper ces noisettes ?”

Réf. : 1455

 12,50 €
1650 points 

6ans 
et plus

2/4  
joueurs

10 mn 
la partie

Mito
Pour se débarrasser au plus vite de ses cartes, tous 
les moyens sont bons, même… la triche. 

Chaque joueur, à son tour, prend le rôle de la 
Punaise qui surveille les autres. Serez-vous honnête 
en respectant les règles ou … allez-vous tricher  ? 
A condition de ne pas se faire prendre, tout est 
possible ! 

Réf. : 1220

 12,95 € 
2350 points

15/25 
mn 

la partie

7ans 
et plus

3/5  
joueurs

Texto!
Le bon mot, illico-presto !

Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte, 
révélant ainsi une catégorie et trois lettres. Seule 
l’une d’entre elle correspond à la couleur de la 
catégorie. Il s’agit alors d’être le plus rapide à trouver 
un mot qui commence par cette lettre et appartient 
à cette catégorie.

Réf. : 1277

 12,95 €
2350 points

6ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/6 
joueurs

Paku paku 
A vos marques, prêt ? Mangez ! 

Bienvenue au concours annuel du panda le plus 
gourmand. N’ayez pas trop de dés et ne faites pas 
tomber la pile de vaisselle pour remporter la partie !

Réf. : 2906

 14,90 € - 2700 points

10 mn 
la partie

8ans 
et plus

2/8  
joueurs

Djumble
Une course aux objets  
déjantée !

Dévoilez des critères tirés au hasard parmi les 42 exis-
tants (“Vert”, “Le plus léger”, “vaut plus de 100€”…). 
Ensuite, trouvez et ramenez à la table un objet qui 
correspond à un maximum de cartes. Quand tout le 
monde a trouvé un objet, argumentez et faites preuve 
de mauvaise foi pour marquer un maximum de points.

Réf. : 4735

 12,90 € 
1700 points

2/14 
joueurs

20mn 
la partie

7ans 
et plus

8ans 
et plus

30mn 
la partie

2/8  
joueurs

2013
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Cubeez
Le jeu qui vous fait la tête au carré !

Un oeil par ci, un sourire par là. Vite ! Votre 
Cubeez sera-t-il surpris, triste, heureux, en 
colère ou un peu de tout ça ? Attention ! Il 
change tout le temps de visage alors soyez 
rapide et attentif si vous voulez gagner.

Formez le visage demandé par la carte  
objectif à l’aide de vos dés Cubeez. Le pre-
mier joueur qui réalise correctement le visage 
gagne la carte. Le premier joueur qui collecte 
10 cartes gagne la partie.  

Réf. : 4730

  16,50 €
2950 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Mimtoo famille
Rassemblez toute la tribu pour un délire collectif 
à base de mimes et de bruitages !

Deux équipes, deux pioches de cartes… et c’est 
parti ! Vous devrez mimer des scènes très insolites 
en combinant 2 cartes : la première indique le 
sujet et la seconde, l’action que ce dernier est en 
train d’effectuer. Saurez-vous faire deviner à vos 
partenaires « un coton-tige qui plante un clou » ou 
encore « une chèvre qui louche » ? 

Réf. : 4818

 15,00€
2700 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

4/10  
joueurs

Dr. Eureka
C’est la folie dans le labo ! 

Le Dr Eureka a besoin d’aide pour réaliser 
ses expériences. Transvasez les billes le plus 
vite possible dans le bon ordre et devenez 
le meilleur savant fou !

Réf. : 1591

  22,00 € - 3950 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

Jet lag
Pour gagner, répondez à côté !

Vous connaissez les réponses de ce drôle de quiz, 
mais saurez-vous les donner en répondant à la 
question précédente ? À la deuxième question,  
répondez à la première, et ainsi de suite. Rapide-
ment, bien sûr !

Réf. : 4806

 15,00 € 
2700 points

20 mn 
la partie

12ans 
et plus

3/8  
joueurs

Plouf Party
Jeu de bain, jeu de vilains !

Poussez les autres pions à l’eau pour être le der-
nier au sec sur le bord de la piscine. Rusez pour ne 
pas dévoiler trop tôt votre couleur secrète et pour 
piéger les adversaires ! Pas de pitié pour les poules 
mouillées !

Réf. : 4813

 15,00 € - 2700 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/6  
joueurs

Twin it !
Les cartes vont s’accumuler sur la table  : 
retrouvez vite les motifs strictement identiques ! 

Certains sont même en triple ! 3 modes de jeu  : 
compétitif, en équipes et coopératif. Tu paires ou tu 
perds ?

Réf. : 4804

 15,00 €
2700 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/7  
joueurs

Unanimo
Soyez unanimes… sur 8 mots !

Chaque joueur inscrit sur une feuille 8 mots que lui 
inspire une illustration. Mais attention, l’originalité 
est à éviter car seules comptent les réponses com-
munes avec les autres joueurs ! Facile de penser 
comme tout le monde ?

Réf. : 4803

 15,00 € 
2700 points

7ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/12  
joueurs

Contrario
L’indispensable jeu d’apéro !

1000 expressions ont été détournées à l’aide surtout 
de contraires et de synonymes. « La petite sirène » 
est devenue « La grande alarme », « un chapeau 
melon » est devenu « une casquette pastèque »… 
Passez votre cerveau en mode Contrario et mettez 
le feu à vos soirées !

Réf. : 4820

 15,00 €
2700 points

12ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/10  
joueurs

2018

2003
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ZIK
Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra la chanson ?

Un jeu prêt à ravir le grand public ! Se joue exclusivement dans 
la bonne humeur. Un carton plein pour vos soirées : ambiance 
garantie. Avec l’aide des onomatopées, faites deviner près 
de 400 chansons. De “Frère Jacques” à “Papaoutai”... vous 
n’avez pas fini de vous remémorer les grands classiques et de 
chantonner les nouveaux tubes.

  12,90 €
1700 points

20mn 
la partie

10ans 
et plus

3/16  
joueurs

Réf. : 1573 - Volume 1

Médiéval pong
Deux royaumes s’affrontent dans une 
escarmouche absolument déjantée !

À votre tour, lancez une balle : si elle  
atterrit dans une tour adverse, détruisez-
la et son propriétaire applique le pouvoir 
du personnage qui s’y trouve ! Chacun des  
15 personnages a un pouvoir unique et 
complètement loufoque qui vous permet-
tra de capturer la couronne du royaume 
adverse !

Réf. : 2915

   25,00 €
4500 points

8 ans 
et plus

2/6  
joueurs

10 mn 
la partie

Gobbit 
Soyez le dernier joueur à posséder encore des cartes 
en main. Affûtez vos réflexes pour vous défendre de 
vos prédateurs et faites preuve d’observation pour 
repérer et gober vos proies. Chaque caméléon a sa 
spécialité et possède sa propre manière de jouer. Dès 
que l’un d’eux apparaît sur le dos du cimetière qui 
vous sert de défausse, une contrainte de jeu vous est 
imposée, ce qui rendra vos parties bien plus corsées.

Réf. : 4400

   13,90 €
2500 points

7 ans 
et plus

2/8  
joueurs

15 mn 
la partie

Speed
Le jeu le plus rapide du monde !

Dans Speed, chaque partie dure moins de 30 secondes pour les meilleurs. 
Les deux joueurs jouent en même temps et doivent se débarrasser de toutes 
leurs cartes le plus vite possible en faisant concorder au moins l’une des 
caractéristiques suivantes : forme, couleur, nombre.

Réf. : 1600

 9,90 €
1800 points

Flash !
Regardez les étincelles voler  
dans ce jeu de dés survolté !

Réalisez les huit défis de cette course infernale en 
marquant le plus de points possible au passage ! Pour 
être le meilleur, pas le temps de cligner des yeux  : 
n’importe qui peut marquer en un éclair ! Chacun reçoit 
6 dés. L’un des joueurs choisit un défi pour le tour. 
“1, 2, 3, c’est parti !”

Réf. : 1571

 16,90 €
3050 points

10 mn 
la partie

7ans 
et plus

2/6 
joueurs

2  
joueurs

3mn 
la partie

6ans 
et plus

Réf. : 1531 - Volume 2

Poule poule 
Ce maladroit de Waf a mélangé l’ensemble des 
pellicules !

Pour aider Cocotte il faut reconstituer le film au 
plus vite ! Et n’oubliez pas, l’histoire prend fin au 
cinquième œuf !

Réf. : 2199

   13,90 €
2500 points

8 ans 
et plus

2/8  
joueurs

20 mn 
la partie

Hot dog battle
Un jeu au poil !

Plongez dans les bas-fonds du Bronx où les cabots, molosses, cadors 
et autres clébards du quartier viennent jouer leurs croquettes aux dés. 
Obtenez les meilleures combinaisons pour remporter des croquettes et 
misez le tout pour le tout pour doubler, voire quadrupler votre mise... au 
risque de tout perdre !

Réf. : 4595

  19,95 € - 2600 points
7 ans 
et plus

2/5  
joueurs

20 mn 
la partie

1997
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 TTMC : Tu te mets combien ?
Misez sur votre culture G dans ce quiz complètement barré ! 

L’originalité réside sur le principe d’autoévaluation de ses connaissances de 1 à 
10 sur une multitude de sujets. Des choses simples !

À chaque note correspond une question, plus ou moins complexe. En cas de 
bonne réponse, l’équipe avancera du nombre de cases correspondant à sa note 
autoévaluée. En cas de mauvaise réponse, l’équipe restera sur la même case 
jusqu’au prochain tour.

Réf. : 2202

   38,00 €
6850 points

2/16 
joueurs

40mn 
la partie

14ans 
et plus

EXTENSIONS

Konito ?
Que la force ...? Y’a du soleil et  
des nanas...? Le Père Noël est ...?

Si vous avez répondu “soit avec toi”, “darladirladada” et “une ordure”, bravo ! 
Vous venez de compléter une carte verte de niveau facile et votre pion peut donc 
avancer d’une case supplémentaire... Plus vous complétez des expressions cultes 
et plus vous avancez. Ce jeu mettra une ambiance de folie lors de vos soirées 
entre amis. Attention, les réponses se font en temps limité et le temps c’est…?

Réf. : 1303

  22,00 €
2850 points

2/18  
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Konito ? 2
Réf. : 1389

TTMC extension 
Complément Naturel
130 nouvelles cartes pour renouveler 
vos parties.

Réf. : 2203

TTMC extension 
Complément Belge
130 nouvelles cartes 100% dédiées à 
la culture belge.

Réf. : 2204

Fiesta de los muertos
Un jeu coopératif mêlant imagination et 
déduction pour des fous rires garantis.

Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce jour 
sacré, les morts sont de retour  ! Choisissez un 
mot pour décrire votre personnage défunt, mais 
attention ce mot va passer de main en main, et se 
modifier peu à peu... Parviendrez-vous à retrouver 
votre personnage et celui des autres joueurs ?

Réf. : 4397

   25,00 € - 4500 points

JEU  
COOPERATIF

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

12ans 
et plus

I know
Un concept novateur, un design unique.

Après avoir entendu la question, vous choisissez 
combien d’indices vous souhaitez connaître avant de 
donner votre réponse, puis pariez sur les réponses 
des autres joueurs. Vous pouvez donc gagner des 
points en répondant correctement à la question 
mais aussi gagner des points supplémentaires 
en devinant si les autres joueurs ont répondu 
correctement à cette même question ou non.

Réf. : 2722

   29,95 € - 5400 points

2/6 
joueurs

60 mn 
la partie

15ans 
et plus

[Kosmopoli:t]
Revivez en 6 minutes un service dans le restaurant le plus cosmopolite du 
monde !

Ici, les clients du monde entier viennent pour commander des plats dans des 
langues dont vous n’aviez jamais entendu parler, que vous n’imaginiez pas 
entendre et encore moins parler ! Ensemble, coordonnez-vous pour satisfaire 
toutes les tables et accueillez plus de clients de service en service.

Nécessite l’utilisation d’une application gratuite sur smartphone ou tablette et d’un 
casque.

Réf. : 1464

  24,90 € 
3250 points

     15,00 € - 2700 points EXTENSIONS
    12,90 € - 1700 points

Konito ? TV
Réf. : 1390

4/8 
joueurs

10 mn 
la partie

10ans 
et plus
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Stay cool
C’est facile ! Il faut juste tout faire en même 
temps ! 

Répondez vite aux questions du premier joueur... 
tout en répondant aux questions du second joueur 
avec les dés. Et gardez un oeil sur le sablier pour le 
retourner au bon moment !

Réf. : 1617

   19,95 € 
3600 points

3/7 
joueurs

15 mn 
la partie

12ans 
et plus

Kluster 
Un jeu d’aimants dément !

Les pierres aimantées sont réparties équitable-
ment entre les joueurs, qui doivent placer à tour 
de rôle une pierre dans la zone délimitée par la 
corde. Le premier à poser toutes ses pierres l’em-
porte. Mais attention, lorsque des pierres s’ai-
mantent lors du tour d’un joueur, il les ramasse !  

Réf. : 2311

 21,90 €
3950 points

10 mn 
la partie

14ans 
et plus

1/4  
joueurs

Imagidés 
Laissez parler votre imagination !

Un moyen original et ludique pour faire travailler son imagination et 
encourager l’expression orale. Lancez les 12 dés et laissez libre cours à 
votre créativité pour construire ensemble un récit à partir des images 
révélées. Sans compétition, Imagidés est un jeu universel, amusant et 
pédagogique, accessible à tous.

Boîte métal.

Réf. : 1258

 12,90 €
2300 points

4ans 
et plus

20mn 
la partie

2/12  
joueurs

Loup-garou  
pour une nuit
Une nuit, un jour, une décision ! Jeu déconseillé 
aux froussards ! 

Vous savez feinter et manipuler d’une main de 
maître ? Vous pensez que personne ne peut rien 
faire contre vous ? Alors, vous avez frappé à la 
bonne porte ! Glissez-vous dans la peau de l’un 
des douze rôles différents et soyez à l’affût : 
qui est un redoutable Loup-Garou ? Qui est un 
inoffensif villageois ? Vous n’aurez qu’une seule 
chance de le découvrir ! Du plaisir et du fun pour 
tous  : parties courtes, également adapté aux 
petits groupes, pas d’élimination. Le maître du 
jeu joue aussi !

Réf. : 2900

 14,90 € 
2700 points

10 mn 
la partie

9ans 
et plus

3/10  
joueurs

Just one
Vous avez le choix, faites la différence !

Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier 
et soyez original, car tous les indices identiques  
seront annulés ! Rapide et original, Just One vous 
propose 550 mots mystère à faire deviner ! Compli-
cité, rire et plaisir assurés !

Réf. : 1618

 19,95 € 
3600 points

JEU  
COOPERATIF

8 ans 
et plus

20mn 
la partie

3/7  
joueurs

Mots à gogo
Pensez vite, devinez encore plus vite ! 

Tirez les 5 dés de couleurs et placez les lettres apparues sur les cases correspondantes. Avec vos partenaires 
de jeu, comblez les vides pour créer 5 mots et arrêter les sabliers ! Puis, échangez les ardoises… L’équipe 
adverse bénéficie du même temps pour faire deviner les mots que vous venez d’indiquer ! Pas si facile... 
Hilarant !

Réf. : 2559

  22,00 € - 2850 points
4 + 
joueurs

20 mn 
la partie

8ans 
et plus
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Ta bouche 
Le jeu des répliques qui piquent ! 

Une hilarante version du Taggle, avec 100 réflexions 
et 200 répliques originales. Découvrez en famille le 
plaisir de créer des mini-dialogues pleins d’humour 
et d’impertinence. 

Réf. : 1589

  17,90 € - 3200 points

30mn 
la partie

7ans 
et plus

3/8  
joueurs

Bluffer 
Bluff, délires et fous rires garantis !

Qui a le plus de talent pour piéger ses adversaires en inventant une fausse 
réponse plus vraie que la vraie ? Pas besoin de connaissances, un peu 
d’imagination suffit.

Les questions sont originales et les réponses incroyables. Alors n’hésitez pas ! 
Même vos réponses les plus délirantes seront crédibles et blufferont vos amis. 

Réf. : 4178

  19,95 €
3600 points

2/10 
joueurs

30mn 
la partie

10ans 
et plus

Blanc manger  
coco Junior  
La maîtresse en  
maillot de bain
100% adapté aux enfants.

Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs avec 
des combinaisons de phrases à trous et de mots. 
Qui sera le plus drôle ?

Réf. : 2433

  25,00 €
4500 points

15mn 
la partie

8ans 
et plus

3/6  
joueurs

Kiki va sortir  
les poubelles ?
Les joueurs sont en coloc’ et il faut désigner kiki 
va sortir les poubelles ? 

Pour éviter la corvée, chacun s’invente une belle 
excuse avec 1 action et 1 objet… à combiner dans 
un des lieux de la coloc’ ! T’as la pire excuse ? La 
poubelle est pour toi !

Réf. : 2434

  12,90 €
2300 points

3/8 
joueurs

15mn 
la partie

12ans 
et plus

Défifoo
Mime, dessin, action, mémoire...  
le jeu d’ambiance qui va vous rendre fou !

Un principe diabolique : à chaque tour, 2 équipes 
s’affrontent et la 3ème fait l’arbitre. Puis, les rôles 
changent. Mime, dessin, action, rapidité, mémoire, 
adresse... 150 défis simples et rigolos dans tous 
les genres : trouvez le plus vite possible 10 objets 
d’une couleur dans la pièce. Faites deviner le 
plus de sports en mimant. Et plein d’autres à 
découvrir  ! 

Réf. : 1284

  19,95 €
3600 points

3 /18 
joueurs

45mn 
la partie

7ans 
et plus

Top ten
Un jeu coopératif innovant et drôle !

Répondez tous à l’un des thèmes (drôles ou étonnants) en fonction de votre  
numéro (entre 1 et 10). Ensuite, l’un de vous tente de remettre toutes ces  
réponses dans le bon ordre pour faire gagner l’équipe !

Réf. : 4821

 20,00 €
3600 points

20mn 
la partie

14ans 
et plus

4/9  
joueurs

20 secondes  
de feu
Deux équipes s’affrontent en duel dans un jeu de 
défis décalés et marrants !

L’arbitre prend les commandes. C’est lui qui lit les 
défis et gère le sablier. Plus vous serez rapide dans 
l’exécution de votre mission, plus vite vous pourrez 
retourner à nouveau le sablier et passer les com-
mandes à l’autre équipe.

Réf. : 2432

 25,00 €
4500 points

20mn 
la partie

10ans 
et plus

5/20 
joueurs

JEU  
COOPERATIF
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La petite gâterie
Retrouvez toutes les mignonneries des premières 
rencontres, mais aussi les premiers coups fourrés, 
les espoirs, les projets, les déceptions, les plaisirs du 
quotidien, les fantasmes, etc.

Réf. : 4737

Pavlova coco
Blanc-manger coco avec des dessins ! 

Chaque joueur essaie de créer la bande dessinée la plus 
drôle possible avec 3 cartes. Le BD master pose 1 de ses 
cartes sur la table, tous les autres joueurs choisissent 
2 cartes dans leur jeu pour former une BD marrante de 
3  cartes. Le BD master choisit la combinaison la plus 
drôle.

Réf. : 4754 20mn 
la partie

18 ans 
et plus

3/8 
joueurs

Réf. : 1516 Réf. : 4737
Réf. : 4754

Blanc manger coco
Un des joueurs lit une carte bleue qui contient une 
phrase à trou. Les autres joueurs choisissent la 
carte qu’ils trouvent la plus drôle pour combler le 
trou.

Réf. : 1516

!    ADULTES

30mn 
la partie

18 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Blanc manger coco
Parce qu’on ne rit jamais assez, parce qu’on a le 
droit de rire de TOUT, voici Blanc manger coco, le 
jeu parfait pour animer vos apéros. 

 29,95 € 
5400 points

30mn 
la partie

18 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Paf dans Taggle 
PAF dans Taggle repose sur le même principe 
foudroyant que les autres jeux de la série Taggle 
et ajoute une touche d’acting avec certaines 
répliques que l’on joue en les accompagnant d’un 
geste. 

Réf. : 2444

  17,90 €
3200 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. Un joueur lit les 
cartes réflexions, chacun lui répond du tac au tac 
avec sa carte répliques. Pour éviter de perdre le 
tour, mieux vaut choisir une réplique qui tue ! À 
découvrir entre adultes. 

Réf. : 1590

  17,90 €
3200 points

30mn 
la partie

14 ans 
et plus

3/8 
joueurs

!    ADULTES

Juduku
Révèle en 8 secondes les pires pensées de tes amis, 
de ta famille et d’illustres inconnus avec des cartes 
demandant de la spontanéité, peu de morale et 
aucune retenue !

Réf. : 2435

  29,95 € - 5400 points

!    ADULTES

16/60 
la partie

16 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Privacy ?! 
Réf. : 4216

Privacy ?! NoLimit 
Réf. : 4217

45 mn 
la partie

18 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Privacy ?!  
Privacy ?! NoLimit
Êtes-vous sûrs de bien connaître vos amis ?

Répondez par “Oui” ou par “Non” à plus de 400 questions intimes, controversées 
ou amusantes en déposant votre vote dans l’urne. Les votes étant anonymes, 
vous pouvez tout avouer sans rien dévoiler ! Pariez sur le nombre de réponses 
affirmatives et on procède au dépouillement : connaissez-vous si bien vos amis ? 
Discussions improbables et éclats de rire mémorables !

  19,95 €
3600 points

!    ADULTES

Taggle d’amour
Taggle d’amour, ça parle de quoi ?

Répondez aux réflexions du meneur avec des répliques chaudes et pimentées 
pour qu’il vous dise « Oh oui ! ». Sinon, c’est « Taggle ! ». 

Peut se jouer seul ou en extension des autres jeux de la gamme.

Réf. : 1529

15mn 
la partie

16ans 
et plus

2/4 
joueurs

OCTOBRE

Réf. : 1590 Réf. : 1529Réf. : 2444

Taggle d’amour
Taggle d’amour, ça parle de quoi ?

Répondez aux réflexions du meneur avec des 
répliques chaudes et pimentées pour qu’il vous dise 
« Oh oui ! ». Sinon, c’est « Taggle ! » 

Peut se jouer seul ou en extension des autres jeux 
de la gamme.

Réf. : 1529

  12,90 €
2300 points

  12,90 € 
2300 points

30mn 
la partie

14 ans 
et plus

3/8 
joueurs
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1ers jouets d’éveil
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La vallée des Vikings
Un jeu d’adresse tactique.

Lors du grand bowling annuel des tonneaux, les 
joueurs doivent faire preuve de courage et d’habileté 
pour faire tomber les bons tonneaux et déplacer les 
Vikings sur la jetée. Mais celui qui va trop loin et 
tombe dans l’eau repart sans rien ! 

Réf. : 2166

 24,90 € 
4500 points

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6  
joueurs

Fabulia
Le livre-jeu dont on choisit les héros…

Et si, dans notre histoire préférée, les personnages 
changeaient constamment ? Est-ce que ça ne la 
rendrait pas encore plus intéressante ? Le garde 
maléfique pourrait devenir un marin élégant du jour 
au lendemain… C’est à vous de le décider. 

Réf. : 2427

 25,00 € - 4500 points

La maison des souris
Une famille de petites souris s’est installée chez 
vous ! 

Les coquines ne se gênent pas pour vous chiper 
quelques objets afin de décorer leur mini-maison. 
En leur absence vous ne résistez pas à l’envie d’aller 
regarder discrètement à leur fenêtre pour en savoir 
plus. Tous ensemble, les joueurs vont observer les 
différents recoins de la maison par les fenêtres 
avant que la lampe ne s’éteigne.  Il faudra alors se 
souvenir de l’emplacement et du sens des jetons 
pour retrouver le maximum d’objets avant le retour 
des petites souris ! 

Réf. : 4176

 29,95 € - 5400 points

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6  
joueurs

6 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 /20 
mn 

la partie

OCTOBRE

JEU  
COOPERATIF
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Le labyrinthe  
magique
Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique.

Placez les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est 
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un magicien et 
se place à un angle du plateau, il glisse une bille métallique sous le plateau qui 
va se fixer à son pion. Le joueur lance le dé et déplace son magicien. S’il arrive 
sur la case où se trouve le jeton objet, il gagne cet objet et on place un nouveau 
jeton. Mais si un magicien se cogne contre un mur, la bille tombe et il doit alors 
repartir à sa case de départ. Ambiance garantie.

Réf. : 1216

  35,00 € 
6300 points

6 ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie

2/4  
joueurs

Le trésor  
des lutins
Un jeu coopératif et féérique pour  
tous les lutins en quête d’aventures.

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire 
équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés 
qui permettent d’ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon 
est sur le chemin du retour et il risque fort de surprendre les lutins... et de 
garder son précieux butin !

Réf. : 1283

  21,50 € 
3850 points

4 ans 
et plus

2/4  
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Nom d’un renard
La poulice mène l’enquête - un jeu coopératif idéal pour des parties en 
famille !

C’est la révolte dans le poulailler : un renard a volé l’oeuf doré. Les poules sont 
noires de colère.
C’est ensemble que vous vous mettez dans la peau de poules enquêtrices pour 
trouver des indices. Avec le scanner de renard super sophistiqué, vous aurez vite 
fait de retrouver la trace du voleur. Mais le renard est futé et ne doit pas être 
sous-estimé, car avant que vous ayez fini de picorer, il avait déjà pris la poudre 
d’escampette.
Laisser filer le voleur ? Hors de question !

Réf. : 3802

    25,00 € 
4500 points

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

c a t é g o r i e
E N F A N T

JEU  
COOPERATIF

La danse des vampires
Un jeu de mémoire terriblement amusant et plaisant pour toute la famille ! 

Au cimetière du coin, l’aurore est toujours un moment de folie : tous les vam-
pires de la ville essaient de se trouver une tombe vide et confortable pour passer  
la journée. Soyez le premier à trouver un abri pour chacun de vos vampires, et 
assurez-vous de rester loin des rats et de l’ail !

Réf. : 4746

  29,90 €
3900 points

6 ans 
et plus

2/6  
joueurs

20 /30 
mn 

la partie

Coucou Hibou  
Coucou !
Allez hop, au lit les petits hiboux ! Il est temps de rentrer se coucher.

Aidez les hiboux à rentrer au nid avant que le soleil ne se lève. Les cartes 
couleurs feront avancer les hiboux, mais le soleil vous rapprochera de l’aube.

Réf. : 4177

  19,95 € 
3600 points

3 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Concept kids
Un premier jeu de déduction et de communication à savourer en famille.

Chacun à leur tour, les enfants tentent de faire deviner un animal en posant 
des pions sur les icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce moyen, l’enfant 
indique une caractéristique de l’animal à trouver. Piochez 12 cartes et tentez 
d’en deviner autant que possible pour avoir le plus de points tous ensemble !

Réf. : 1760

  26,50 € 
4750 points

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/12  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF
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Jeu du tock 
3 jeux en 1.

Des heures de jeu en perspective grâce à ce beau plateau en bois accompagné 
d’un jeu de cartes pour découvrir le jeu du tock, originaire du Canada, qui 
reprend les principes des petits chevaux, mais en y remplaçant, pour le 
déplacement des pions, le lancer de dé par un jeu de cartes. Vous pourrez 
également retrouver les grands classiques du jeu de petits chevaux et du jeu 
de l’oie pour un bon moment de nostalgie et de partage.

Réf. : 4537

 29,90 € 
3900 points

6 ans 
et plus

2/6  
joueurs

30 mn 
la partie

Las Vegas
6 casinos proposent chaque jour des lots à 
gagner.

À la fin de la journée, sur un casino, le joueur 
ayant le plus de dés emporte le plus gros lot, mais 
les égalités s’annulent et d’autres dés peuvent 
participer. C’est simple, lumineux et très efficace. 
Cela provoque très rapidement discussions, 
tensions, suspenses, alliances et rires.

Réf. : 2602

 25,00 €
4500 points

3 0 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

OCTOBRE

Battle sheep
L’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à côté !

Les moutons se sentent à l’étroit dans leur petit pré... Ils ont décidé de conquérir 
le monde un pâturage à la fois. Coupez vos piles de moutons et tentez de 
bloquer les moutons de vos adversaires.

Réf. : 1572

    26,90 € 
4850 points

7ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Strike
Chance et adresse mènent à la victoire !  
Mais saurez-vous vous arrêter à temps ? 

Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté d’en 
gagner plus ! Voici le cocktail explosif. Lancez votre dé sur ceux déjà présents 
dans l’arène. Obtenez au moins deux faces identiques et remportez les dés 
correspondants. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez ! Stop ou 
encore ? À vous de décider ! Mais attention, aucune face identique et vos dés 
restent dans l’arène, une croix et ils sont éliminés ! Qui réussira à être consacré 
grand vainqueur de l’arène ?

Réf. : 2908

  18,00 € - 3250 points
15mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

Minivilles deluxe
Minivilles vous met aux commandes d’une ville en plein développement.

Vous commencerez petit, bien sûr, avec un champ et une boulangerie. Mais très 
rapidement vous rajouterez forêts, fromagerie, chaîne de télévision, stade, 
etc.  Le premier joueur à construire les quatre bâtiments clés de sa ville gagne.

Extensions incluses.

Réf. : 1762

  34,95 € 
6300 points

7   ans 
et plus

2/5  
joueurs

Las Vegas 
More cash more dice
Un florilège de nouveaux modules pour 
enrichir et pimenter vos parties de Las 
Vegas.

Composez vous-même votre partie pour 
encore plus de fun, de rebondissements, de 
bluff… et de traîtrises !

Réf. : 2926

 14,90 € - 2700 points

EXTENSION

Mexican train
Construisez votre propre train de dominos en 
ajoutant des dominos au Mexican Train. Le gagnant 
est le premier à avoir posé tous ses dominos !

Boîte métal.

Réf. : 2723

  32,50 € - 5850 points

3 0 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2/8  
joueurs

2/6  
joueurs

la partie

20 /40mn

OCTOBRE
2013
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King of Tokyo
Devenez le King !

Incarnez des monstres gigantesques qui se battent pour devenir le seul 
et unique roi de Tokyo. Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons 
possibles afin de vous soigner, d’attaquer, d’acheter de nouveaux pouvoirs ou 
de gagner des points de victoire. Le premier qui totalise 20 points de victoire 
remporte la partie ! Le dernier à rester en vie aussi... 

Réf. : 1302

 32,00 € 
4150 points

30 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

8 ans 
et plus

Atlantica
Atlantica, le royaume légendaire resté enfoui au fond de l’océan pendant des 
siècles a été redécouvert. Tu incarnes le directeur d’une équipe de chercheurs 
partie à l’assaut des trésors sous-marins. Tes missions ? Recruter des plongeurs, 
affréter les cargos et ramener tes précieuses trouvailles avant que l’ouragan 
n’arrive !

Réf. : 2552

 32,90 € 
4300 points

8ans 
et plus

35 mn 
la partie

2/5  
joueurs

Karuba
Enfin ! Après un long voyage en bateau, les chasseurs de trésor arrivent sur 
l’île de Karuba. Ils peuvent se lancer à la recherche des trésors cachés…

Qui fera traverser correctement la jungle à son équipe d’expédition, gardera 
à l’œil les autres joueurs et surtout récoltera l’or et les cristaux tout au long 
du chemin ? Mais il faudra aussi se dépêcher  ! Seuls les premiers à arriver 
aux temples pourront récupérer les trésors les plus précieux ! Une aventure  
palpitante.

Réf. : 2120

  34,90 €
6300 points

8 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Détective club
Les détectives cherchent à identifier  
le conspirateur caché parmi eux.

Chaque joueur joue des cartes illustrées qui doivent recouper un thème donné, 
mais le conspirateur ne connaît pas ce thème. À lui d’observer ce que font 
les autres pour essayer de se fondre dans la masse sans être repéré ! Et aux 
détectives d’ouvrir l’œil.

Boîte métal.

Réf. : 4755

  29,90 €
5400 points

8  ans 
et plus

4 5 mn 
la partie

4/8  
joueurs

Marrakech
Bienvenue au pays des Mille et une nuits.

Devenez le plus riche marchand en posant judicieusement vos tapis. Bien placés, 
ils feront perdre de l’argent à vos concurrents tout en vous enrichissant..

Réf. : 1204

  34,90 €
6300 points

8  ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Flyin’ Goblin
Déployez les catapultes ! L’armée Gobeline attaque le château ! 

Catapultez vos soldats gobelins dans l’enceinte du château. Faites preuve 
d’adresse : plusieurs salles vous réservent de mauvaises surprises… Une fois 
que les tirs ont pris fin, commencez le pillage ! Activez les salles où les soldats 
ont atterri, et cumulez des richesses ! 

Réf. : 3027

 30,00 € 
3900 points

30 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

8 ans 
et plus

2012



48

Jeux de plateau

Codenames
Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire 
plus !) dans lequel, répartis en deux équipes, vous incarnez soit un 
maître-espion, soit un agent en mission.

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs, 
écoutez bien les indices donnés par les deux maîtres-espions et 
prenez garde à ne pas contacter un informateur ennemi, ou pire… le 
redoutable assassin !

 19,95 € 
2600 points

Codenames  
images
Réf. : 1371

10 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/8  
joueurs

Overbooked
Prêt au décollage ? Oh oh, pas si vite capitaine !  
Les passagers ne sont pas encore montés dans 
l’avion ! 

Bienvenue à l’aéroport le plus fréquenté de notre 
pays. Tu travailles au comptoir d’accueil et tu dois 
t’assurer que chaque passager a un siège. C’est 
un vrai casse-tête, car certains passagers veulent 
s’asseoir près du hublot et d’autres préfèrent 
voyager à côté. De plus, l’avion est en surréservation : 
il y a plus de passagers que de sièges…
Es-tu celui ou celle qui saura satisfaire le plus grand 
nombre de passagers ?

Réf. : 3446

 26,90 € - 3500 points

1/4  
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Mot pour mot
Chaque lettre compte ! Mot pour mot réussit  
l’exploit de marier habilement le jeu d’ambiance 
et de lettres.

Deux équipes s’affrontent. À votre tour, trouvez 
vite un mot correspondant à la catégorie 
imposée puis déplacez chacune de ses lettres 
vers vous. La première équipe à capturer  
6 lettres en les extirpant du plateau l’emporte ! 
Jouez en équipe pour un tir à la lettre !
C’est plus un “party game” qu’un jeu de lettres, il 
s’explique en quelques secondes pour des parties 
rapides et efficaces !

Réf. : 1372

  26,90 € - 4850 points

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/12  
joueurs

Les aventuriers 
du rail Europe
Des remparts d’Edimbourg aux docks de  
Constantinople, des ruelles poussiéreuses de  
Pampelune aux quais gelés de la grande gare 
de Saint-Pétersbourg, Les aventuriers du rail 
Europe vous emmènent à la découverte de 
l’Europe des années 1900.

Sauterez-vous à bord du premier train prêt 
à s’enfoncer dans les tunnels des Carpates ? 
Embarquerez-vous plutôt à bord d’un ferry sur les 
rives de la Mer Noire ? Ou préférerez-vous tout 
simplement bâtir la prochaine gare d’une des 
capitales de l’Europe ? Choisissez judicieusement, 
car de ces choix dépendra votre réputation de 
Baron du Rail !

Réf. : 1651

 44,00 € - 7900 points

40 mn 
la partie

2/5  
joueurs

8 ans 
et plus

2005

2009

EXTENSIONS

Dixit odyssey
Un jeu surprenant, convivial et jubilatoire, à savourer en famille ou entre amis !

Premier jeu édité par Libellud, Dixit vous propose un matériel de grande qualité aux graphismes 
somptueux. Retenez votre souffle ! Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase 
énigmatique. Mais attention : une seule des images en est la clé. À vous d’user de finesse et d’intuition 
pour la retrouver sans tomber dans les pièges tendus par les autres joueurs.

Dixit 2 Quest
Réf. : 1701

Dixit 3 Journey
Réf. : 1702

Dixit 4 Origins
Réf. : 1703

Dixit 5 
Daydreams
Réf. : 1704

Dixit 6 
Memories
Réf. : 1705

Dixit 7 
Révélations
Réf. : 1718

Dixit 8 
Harmonies
Réf. : 1717

Dixit 9 
Anniversary
Réf. : 1716

  19,95 € 
3600 points

12 ans 
et plus

Codenames
Réf. : 1357

8   ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/12  
joueurs

Réf. : 1700

  32,90 €
5900 points

2017
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Celestia
Vous embarquez dans un aéronef avec 
une équipe d’aventuriers pour effectuer 
de nombreux voyages dans les cités de 
Celestia et récupérer leurs merveilleux 
trésors.

Votre périple ne se fera pas sans danger, 
mais vous tenterez de devenir l’aventurier 
le plus riche en collectionnant les trésors 
les plus précieux ! 

Réf. : 1588

  25,00 €
4500 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/6  
joueurs

Chakra
Respirez profondément...  
Laissez venir à votre oreille  
le murmure de la réflexion...  

Harmonisez vos chakras et lâchez prise pour que filent les énergies négatives. 
Méditez sur votre stratégie et laissez vos émotions façonner votre victoire ! 
Choisissez vos gemmes d’énergie et déplacez les judicieusement pour que vos 
chakras soient harmonisés !

Réf. : 4747

  25,00 € - 4500 points
8   ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Dixit 7 
Révélations
Réf. : 1718

Dixit 8 
Harmonies
Réf. : 1717

Dixit 9 
Anniversary
Réf. : 1716

Carcassonne
Carcassonne est une ville du sud de la France, célèbre pour ses remparts 
qui datent de l’époque des Romains et des grands chevaliers.

Ce jeu va vous permettre de découvrir la ville et peut-être d’y faire fortune  ! 
Lancez-vous sur les chemins de Carcassonne et tentez votre chance dans 
les villes, cloîtres et prés alentours. C’est à vous de façonner le paysage. Le 
placement stratégique de vos partisans, qui pourront tantôt être voleurs, 
moines, chevaliers ou paysans, fera votre fortune.

 Réf. : 1653

 34,95 €
6300 points

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

Azul
Devenez un artisan carreleur et embellissez les murs du Palais de Evora de 
magnifiques azulejos.

Introduits par les Maures, les azulejos (carreaux de revêtement mural en faïence, 
originalement décorés de bleu ou polychromes) furent adoptés par les Portugais 
au moment où leur roi Manuel 1er, durant une visite au palais de l’Alhambra dans 
le sud de l’Espagne, fut conquis par l’éblouissante beauté des tuiles décoratives. 
Manuel 1er ordonna la décoration immédiate, avec des tuiles semblables, des 
murs de son palais. Azul vous transporte au 16e siècle, truelle en main, pour 
embellir les murs du Palais Royal de Evora !

Réf. : 1795

  42,00€ 
7550 points

2/4  
joueurs la partie

30 /60mn8 ans 
et plus

Little town
Un jeu de stratégie et de placement d’ouvriers accessible et malin.

Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région riche et 
verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de richesses est l’endroit 
idéal pour bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra récolter des ressources pour 
ensuite ériger un premier bâtiment, puis un autre, et encore un autre… Faites 
naître ainsi une cité resplendissante ! 

Réf. : 3020

 25,90 € 
3350 points

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Takenoko
Les joueurs incarnent les courtisans de l’empereur 
nippon.

Ils prennent soin de son Grand Panda en aménageant 
une bambouseraie. Leur mission : cultiver des parcelles 
de terrain, les irriguer, et y faire pousser du bambou vert, 
jaune ou rose. À leur tour, ils lancent le dé de climat et en 
appliquent les effets (bonus ou malus) avant d’effectuer 
deux actions différentes parmi ces possibilités : obtenir 
une parcelle ou une irrigation, faire pousser du bambou, 
nourrir le panda ou piocher une carte objectif.

Réf. : 1754

  39,95 € 
7200 points

45mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

2012

Extension  
Coup de pouce
Réf. : 1503

Extension  
Coup de théâtre
Réf. : 4729

  10,00 €
1800 points

EXTENSIONS

Extension 
Chibis
Réf. : 1626

  19,95 €
3600 points

EXTENSION
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JEU  
COOPERATIF

L’Île interdite
Un vrai grand jeu coopératif ! 

Votre équipe sera-t-elle la première à prendre les trésors de l’île et à sortir 
en vie ? Vous devez travailler collectivement pour éviter que l’Île Interdite ne 
sombre trop rapidement, afin d’avoir suffisamment de temps pour prendre les 
quatre trésors. Une fois ceux-ci récupérés, vous devez vous rendre à l’héliport 
et vous échapper par hélicoptère pour gagner. Mais, si l’île sombre avant que 
vous n’ayez tout accompli, la mission se solde par un échec !

Boîte métal.

Réf. : 1655

 29,95 € 
5400 points

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

Solenia
Depuis plusieurs millénaires, le cycle du jour et de la nuit s’est figé sur 
la minuscule planète Solenia, plongeant son hémisphère nord dans 
une obscurité permanente et son hémisphère sud dans une clarté 
ininterrompue. Votre mission est de poursuivre la noble tâche de vos 
ancêtres en livrant aux habitants de la planète les ressources qui leur font 
cruellement défaut. 
Soyez le plus efficace et prenez de vitesse vos concurrents afin de 
posséder le plus d’étoiles en or lorsque la partie prendra fin !   

Réf. : 1619

  35,90 € 
6450 points

10 ans 
et plus

1/4  
joueurs la partie

30 /45mn

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

  32,90 € - 5900 points

40 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/6  
joueurs

2015

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

  34,95 €
6300 points

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

Jamaica
Hissez la grand voile et faites taire le perroquet !

Comment fêter dignement les 30 ans de gouvernance de l’île de la Jamaïque 
par l’honorable Henry Morgan ? Par une course de bateaux autour de l’île 
pardi ! Cela s’appellera le “grand défi” et tous les pirates se devront d’y 
participer. Et si au passage, on peut récupérer un peu de butin et taper sur 
les concurrents, c’est encore mieux.

Réf. : 1751

  44,95 €
8100 points

3 0 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6  
joueurs

Nidavellir
Mandaté par le Roi, sillonnez les tavernes du Royaume pour recruter des 
nains et constituer le bataillon le plus puissant. 

Le royaume est menacé par le dragon Fafnir. En tant que vénérable Elvaland 
recrutez les héros les plus prestigieux et constituez le bataillon le plus à même 
de vaincre votre ennemi mortel !

Réf. : 2429

  35,90 € - 6450 points
45mn 
la partie

10ans 
et plus

2/5  
joueurs

Extension  
The crew
Réf. : 1627

  21,95 €
3950 points

EXTENSION

Extension 
Chevaux  
et diligence
Réf. : 1646

Extension 
Marshall et 
prisonniers
Réf. : 1629

  19,95 €
3600 points

EXTENSIONS

Les cités  
de Splendor
Réf. : 1632

  29,95 €
5400 points

EXTENSION

2015
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Jeux de plateau

Down Force
Un jeu de course dans lequel être le plus rapide n’est pas 
la seule clé de la victoire. 

Dans Downforce, vous essayez d’être le plus riche. Pour cela, 
enchérissez à coups de millions sur des voitures de course. 
Pariez en secret pendant que les voitures s’affrontent sur le 
bitume. Soyez victorieux et repartez avec le jackpot ! 

Réf. : 3006

 33,00 €
4300 points

30 mn 
la partie

2/6  
joueurs

8 ans 
et plus

Extension 
Chevaux  
et diligence
Réf. : 1646

Extension 
Marshall et 
prisonniers
Réf. : 1629

  19,95 €
3600 points

Mysterium
Dans le jeu Mysterium, tout le monde perd ou 
tout le monde gagne car tous les joueurs sont unis 
pour découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui 
hante le manoir et lui apporter la paix.

Incapable de parler, le fantôme amnésique 
communiquera avec les médiums au travers de 
visions (cartes illustrées). Ils devront interpréter les 
images pour aider le fantôme à se remémorer les 
circonstances de sa mort.

Réf. : 1694

 39,95€ - 7200 points
2/7  
joueurs

4 0 mn 
la partie

10 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

2016

Cerbère
Votre dernière aventure vous a mené là où vous n’auriez 
jamais dû aller : dans les enfers ! 

Vous devez fuir et rejoindre une barque qui vous ramènera 
en sécurité. Mais Cerbère, le molosse infernal, est à vos 
trousses et compte bien vous garder à jamais. Coopérez 
pour progresser vers la barque qui vous fera traverser le 
Styx. Mais attention, les places sont limitées... 

Réf. : 4736

 35,00 € - 6300 points

45mn 
la partie

3/7  
joueurs

10 ans 
et plus

7 Wonders  
duel
Retrouvez 7 Wonders, le best-seller mondial du jeu de 
civilisation, dans une version spécialement conçue pour 
2 joueurs ! 

Imposez votre victoire par le progrès scientifique, en 
capturant la capitale de votre adversaire ou en bâtissant une 
civilisation dominante.

Réf. : 1696

  26,50 € - 4750 points

20 mn 
la partie

10ans 
et plus

2  
joueurs

2016

Villainous
Incarnez un méchant de l’univers Disney  !

Villainous est un jeu de société qui vous met dans 
la peau de méchants emblématiques, bien décidés 
à remplir leurs objectifs avant les autres. Alors, 
traversez le miroir ! Devenez le Capitaine Crochet, 
Maléfique, Jafar, La Reine de Cœur, Le Prince Jean 
ou Ursula. Complotez, trahissez, planifiez, et soyez 
le premier méchant Disney à réaliser ses sinistres 
machinations  !

Réf. : 2625

  45,00 € - 8100 points

2/6  
joueurs

10ans 
et plus

50 mn 
la partie

60 mn 
la partie

12ans 
et plus

2/4  
joueurs

Les dents  
de la mer
Survivrez-vous au suspense ? 

Revivez toute la tension des Dents de la mer dans ce jeu de 
stratégie asymétrique ! Un joueur endosse le rôle du grand 
requin blanc qui menace l’île d’Amity, tandis que les autres 
joueurs se lanceront ensemble dans une chasse effrénée 
pour tenter de l’arrêter. Un scénario en deux actes, fidèle à ce 
grand classique du cinéma, qui va vous clouer à votre siège.

Réf. : 2934

  42,90 € - 7700 points

Extension  
Hidden signs
Réf. : 1641

Extension  
Secrets & lies
Réf. : 1628

  19,95 € - 3600 points

EXTENSIONS

EXTENSION

Extension  
Mauvais jusqu’à l’os
De nouveaux Méchants arrivent !

3 nouveaux personnages : La Méchante 
Reine et ses poisons, Hadès et ses titans 
et le Dr. Facilier et les esprits Vaudou. 
Cette extension de Villainous est jouable 
avec ou sans le jeu de base. 

Réf. : 2935

  30,00 € - 5400 points

2/3  
joueurs

10ans 
et plus la partie

40 /60mn

Extension  
Course sauvage
Réf. : 3034

EXTENSIONS

Extension  
Circuit dangereux
Réf. : 3035

 15,50 € - 2000 points



Escape Games  

5252

Mystery house
Entrez dans le Manoir Hanté... si vous l’osez !

Plongez dans une expérience immersive d’escape 
room, guidée par une application dans une structure 
en 3D ! Explorez le manoir tel un donjon et vivez des 
aventures uniques dans un environnement différent 
à chaque aventure.

Réf. : 4184

 30,00 € 
5400 points

1/5  
joueurs

12ans 
et plus

60mn 
la partie

Escape room - Le jeu 
Résolvez les énigmes en moins d’une heure.

Ressentez l’excitation et profitez de l’ambiance mystérieuse d’un escape game 
dans votre propre maison ! Le coffret contient 4 aventures différentes et 
chacune d’entre elle se divise en 3 parties. Pour chaque partie vous devez trouver 
un code qui se compose de 4 clés à mettre dans le timer. Vous allez explorer tous 
les éléments du jeu et du plateau afin de découvrir les indices cachés. Êtes-vous 
prêts à relever le défi ? 

Réf. : 1850

 39,90 € 
7200 points

3/5  
joueurs

16ans 
et plus

60mn 
la partie

    Escape from  
    the asylum
Un jeu d’escape rejouable, aux multiples choix 
et fins, avec 5 personnages aux histoires entre-
lacées. 

Votre rôle : vous échapper de l’asile en résolvant des 
énigmes, ou en utilisant des indices pour avancer 
dans l’histoire. Chaque personnage sera confronté à 
des choix impactant les autres histoires. Le jeu est 
composé de 2 parties : la première pour découvrir 
les personnages, et la deuxième permettant des fins 
alternatives.

Réf. : 4766

 39,90 € 
7200 points

Unlock  
Epic adventures
Le jeu contient 3 scénarios :
- 7ème art et décès : Munissez-vous de votre pop-corn ! 
Ce soir, c’est la première du film d’horreur « la dernière 
nuit du loup-garou ». En sortirez-vous indemnes ?
- Les 7 épreuves du dragon : Le temple des Dragons 
d’Or accueille de nouveaux élèves une fois tous les 
sept ans. Soyez dignes de l’enseignement de Maître Li !
- Mission #07 : L’organisation secrète Eagle a été 
infiltrée. Agents, c’est à vous d’identifier la taupe !

Le jeu nécessite l’utilisation d’une application gratuite 
sur tablette ou smartphone.

Réf. : 1761

 34,95 € 
6300 points

Escape room - Le jeu - Pack duo
Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Dans cette édition à 2 joueurs difficile et éprouvante, vous travaillez avec un 
coéquipier pour résoudre des énigmes et trouver des indices cachés. Le jeu peut 
être utilisé comme une extension du jeu de base grâce au boîtier ou se jouer avec 
un téléphone grâce à une application gratuite. 

Contient 1 jeu d’introduction et 2 aventures complètes.

Réf. : 1853

 16,90 € 
3050 points

Escape the room 
La maison de poupées 
maudite
Le plus terrifiant et le plus difficile des escape 
games ! 

Préparez-vous à vivre une expérience immersive 
unique ! Explorez une mystérieuse maison de 
poupée en 3D et résolvez des énigmes à la recherche 
d’un moyen de s’échapper. 

Réf. : 2936

 45,00 € 
8100 points

1/10  
joueurs

12ans 
et plus

60mn 
la partie

16ans 
et plus

60mn 
la partie

2  
joueurs

la partie

40 /60mn1/6  
joueurs

10ans 
et plus

Exit
Une gamme de jeux totalement immersive dans 
lesquels la communication et la réflexion sont 
primordiales.

 14,50 €
1900 points

12ans 
et plus

1/4  
joueurs

45mn 
la partie

NIVEAU 
DEBUTANT

NIVEAU 
CONFIRME

NIVEAU 
EXPERT

Le musée 
mystérieux
Vous voici, impatients, à l’entrée 
du musée des Sciences et des 
Techniques de Florence. 

Ce n’est pas tous les jours que l’on a 
l’opportunité de découvrir le trésor 
de la Santa Maria ! Mais tout dérape 
soudain, et la visite prend alors un 
tour incroyable. À vous d’éclaircir le 
mystère qui plane sur ce musée… 
et de vous échapper de ce dernier !

Réf. : 3036

Le château interdit
Vous pénétrez dans un château 
médiéval et vous vous retrouvez 
dans une magnifique salle du 
trône. 

Tout à coup, une énorme porte en 
bois se referme derrière vous. Vous 
êtes pris au piège ! Vous découvrez 
rapidement que le château est 
rempli d’énigmes. Serez-vous 
capable de résoudre les énigmes 
à temps et vous échapper du 
château ?

Réf. : 1398

Le manoir sinistre
Cette invitation était donc un 
piège ! 

Dès votre arrivée au manoir, le jeu 
macabre se déclenche. Le temps est 
plus que jamais votre ennemi alors 
que les énigmes s’enchaînent. Par-
viendrez-vous à quitter ces sinistres 
lieux avant qu’il ne soit trop tard ?

Réf. : 3037

1/4  
joueurs

13ans 
et plus

120mn 
la partie



Jeux de réflexion 

Gagne ton Papa !  
Gagne ta Maman !
Un jeu éducatif devenu culte !

Des règles simples, différents niveaux de difficulté : c’est 
le jeu de construction et de logique incontournable pour 
toute la famille.  

   35,00 € - 6300 points

Phare andole
Retroussez vos manches et défiez les 
lois de l’équilibre et du temps !

Lancez-vous dans la construction de 
phares plus beaux et colorés les uns que 
les autres. Alliez rapidité et dextérité 
pour remporter les premières manches. 
Allez plus loin et mettez votre mémoire 
à l’épreuve dans les manches suivantes. 
A 3 ou 4 joueurs, vous devrez jouer en 
équipe et faire preuve de coordination et 
de rigueur ! 

Réf. : 1912

   34,90 € - 4550 points
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Color’up
Rien ne doit dépasser !

Un casse-tête vertical de belle qualité, 
en bois. Le but est d’insérer les pièces 
de couleur dans la tour sans que rien ne 
dépasse. 

74 défis de difficulté progressive. 

Réf. : 1854

   26,90 € 
3500 points

1  
joueur

5ans 
et plus

1 / 4  
joueurs

5ans 
et plus

20 mn 
la partie

1 /2 
joueurs

3ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

Réf. : 1226

Réf. : 4224

  Jeux
de refIexion
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Jeux de réflexion 

Rainbow sudoku
Un Sudoku en couleur ! 

Comme dans le Sudoku classique, il faudra placer 
toutes les billes de bois colorées sur le plateau de 
façon à n’avoir qu’une couleur par ligne, colonne et 
case. 

Plus de 100 départs fournis. Bois. 

Réf. : 1855

  40,00 € - 7200 points

Make’n break poche 
Le jeu de construction et de rapidité pour toute la 
famille ! 

Reconstituez les 60 constructions diaboliques, pièce 
après pièce. Vite ! Il vous reste peu de temps ! 

Réf. : 2902

 9,95 € - 1800 points

Blocs  
booster 
Le jeu parfait pour s’échauffer le cerveau à toute 
vitesse ! 

Votre agilité mentale sera mise à l’épreuve dans cette 
course de construction de formes ! Chaque carte 
montre un défi. Au top départ, il faut être le premier 
à reproduire la figure montrée sur la carte avec les 
blocs en bois.

Réf. : 2561

  20,00 €
2600 points

LIXSO
Choisissez une grille de niveau de difficulté de 1 à 6 et 
couvrez-la entièrement de tuiles en L sans qu’elles ne 
se touchent.
Simple ? Chaque grille n’a qu’une solution !
Il est aussi possible de jouer façon jeu de stratégie à 
2 ou 4 joueurs.

Réf. : 1070

  25,00 €
3250 points

7 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

10/50
min 

la partie

Honeycombs
Bzzz, les abeilles travaillent dur ! Aidons-les à 
recomposer leur ruche en associant les différents 
dessins des tuiles !

Chacun de son côté ou tous ensemble, associez les 
tuiles selon les images sauf l’abeille qui sert de joker 
pour gagner encore plus de points en finissant une 
fleur de 6 tuiles. Mais attention, certaines tuiles 
comptent double, et d’autres permettent de piquer 
le tour de l’adversaire... 

3 variantes de jeux, pour des parties plus ou moins 
longues !

Réf. : 2528

 25,00 € - 3250 points

6 ans 
et plus

1 /8 
joueurs

20mn 
la partie

2/4  
joueurs

15 /20 
mn 

la partie

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1  
joueur

8ans 
et plus

Tubyrinth
Seuls les plus rapides et les plus malins ne 
prendront pas l’eau !

Les joueurs doivent construire un pipeline continu 
sur leur plateau afin de gagner des points de victoire. 
Plus ils utilisent de conduites, et plus ils récoltent de 
points. Attention aux différents obstacles qui peuvent 
provoquer de terribles fuites !

Réf. : 3805

  25,00 €
3250 points

1 /6 
joueurs

6ans 
et plus

20 mn 
la partie

The genius square
Remplissez votre grille le plus vite possible.

Lancez les sept dés ensemble et placez un bloqueur dans chacune des 
coordonnées qui apparaissent sur les faces. Maintenant, foncez pour remplir tous 
les autres espaces de la grille, avant votre adversaire.

Les énigmes peuvent vraiment être résolues dans chacune des 62 208 
combinaisons possibles.

Réf. : 1851

 23,90 € 
3100 points

Rush hour 
Découvrez 40 défis de niveau progres sif, pour petits et grands.

L’objectif est toujours le même : sortir la voiture rouge d’un gros embouteillage 
en faisant glisser sur le plateau les véhicules qui la bloquent. À vos méninges, 
prêts, partez ! Logique, réflexion et déduction pour tous les âges !

Réf. : 1656 

 24,50 €
4400 points

1  
joueur

8 ans 
et plus

1/2 
joueur

6 ans 
et plus
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Jeux de réflexion 

Qwirkle 
Quelques secondes

suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle ! 

Chaque joueur essaye de marquer le maximum 
de points en constituant des lignes de formes ou 
de couleurs identiques. Mais si les règles sont 
simples, la victoire passe par une audace tactique 
et une stratégie bien élaborée. Qwirkle se compose 
de 108 tuiles en bois avec 6 formes et 6 couleurs 
différentes.

Réf. : 1305

  34,95 €
 4550 points

2011

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

45 mn 
la partie

Triolet
Le grand classique des jeux de chiffres !

Triolet est un jeu de chiffres qui consiste à 
former des ensembles de deux ou trois jetons 
qui s’entrecroisent sur une grille sans que leur 
somme ne dépasse jamais 15 points. Calculez juste, 
entrecroisez les chiffres sur le plateau et placez-les 
judicieusement sur les cases bonus pour marquer 
davantage de points.

Réf. : 1299 

   29,95 €
5400 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

30 mn 
la partie

1996

Jarnac
Un passionnant jeu de lettres mêlant réflexion, 
tension et tactique... 
Jarnac est un duel de mots où chaque joueur 
devra constituer des mots de plus en plus longs 
afin de marquer un maximum de points, tout en 
évitant de s’en faire voler par son adversaire.

 Réf. : 4714

  35,00 €
6300 points

8 ans 
et plus

2  
joueurs

40 mn 
la partie

Tri-Domino
Une nouvelle façon de jouer aux dominos. Avec le 
Tri-Domino le plaisir est triplé !

Il suffit de poser ses dominos les uns à côté des autres 
en faisant correspondre les chiffres inscrits dessus. Le 
but est de construire un grand triangle constitué de 4 
ou 5 Tri-Dominos par côté.
76 dominos en bois - Taille 3,4 cm.

Réf. : 4119

 18,90 €
2450 points

5 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

Shut the box 
Après un jet de dés, le joueur ferme  
les alvéoles correspondant à son tirage,  
soit en décomposant les points de chaque dé,  
soit en les additionnant.

Quand il ne peut plus fermer d’alvéole, le total des 
chiffres des alvéoles non fermées lui est compté. Le 
gagnant est celui qui a le moins de points. 

25,5 x 17,5 x 3,2 cm.

Réf. : 4096

    16,90 € - 2200 points
6 ans 
et plus

1  joueur 
et plus

8 ans 
et plus

2  
joueurs

20 mn 
la partie

Kalaha pliable
Des règles simples et de nombreuses possibilités 
de stratégie.

Le but est de gagner ses propres haricots et ceux de 
l‘adversaire et de les collecter dans l‘alvéole Kalaha 
en anticipant et en les répartissant judicieusement 
dans les diverses alvéoles.

13,5 x 8 x 3,1 cm.

Réf. : 4160

    12,90 € 
1700 points

Star Master
Un jeu familial et intergénérationnel aux règles 
simples qui développe la mémoire visuelle et 
l’orientation dans l’espace. 

Mémorisez l’emplacement des 9 plots de couleurs, 
puis une fois les couleurs cachées, retrouvez 
l’emplacement de chacun en fonction du tirage du 
dé. Vos adversaires joueront parfois avec vous et 
le plus rapide l’emportera. Au gré de la partie, les 
plots vont être interchangés et il vous faudra avoir 
retrouvé 6 couleurs. 

Réf. : 4601

  39,00 € - 5050 points

1/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Tantrix 
En jeu collectif, chacun se concentre sur sa 
propre couleur, et essaie de réaliser une ligne 
plus longue que les autres tout en contrant 
celles des adversaires.

Les tuiles hexagonales ont chacune trois bandes 
de couleurs différentes, qu’il faut juxtaposer en 
respectant la connexion des couleurs entre elles... 
En solitaire, il s’agit d’un casse-tête avec différents 
niveaux de difficulté. Enfin, le mode Gobble offre 
un jeu de rapidité pour toute la famille. 

Réf. : 1205

  25,00 €
4500 points

6 ans 
et plus

1 /6 
joueurs

30 mn 
la partie

Qwirkle Pack bonus 
Améliorez votre expérience du jeu Qwirkle !

4 chevalets en bois, des feuilles de score et un 
crayon Qwirkle, pour gagner avec style !

Réf. : 3030

  10,00 € - 1300 points
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Jeux de réflexion 

Break the code
Brisez le code de vos adversaires.

Le code, c’est une suite de chiffres que chaque 
joueur dissimule derrière son paravent. Pour le 
trouver, il faut poser les bonnes questions et éviter 
de dévoiler son jeu ! Le gagnant sera le plus malin… 
ou le plus audacieux.

Réf. : 3029

 14,00 € 
1800 points

Imagine 
famille
Réf. : 4824

 24,00 € 
4300 points

Imagine
Réf. : 1697

 24,00 € 
4300 points

30mn 
la partie

12ans 
et plus

3 /8  
joueurs

30mn 
la partie

8ans 
et plus

3 /8  
joueurs

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

Okiya
Un jeu malin et rapide qui symbolise de façon 
poétique la lutte d’influence entre deux Okiyas 
(maisons de Geishas) pour s’attirer les faveurs de 
l’empereur.

Tentez d’aligner vos geishas en respectant les 
contraintes imposées par votre adversaire ou 
essayez de le bloquer.

Réf. : 4719

  16,50 €
2950 points

7 ans 
et plus

2  
joueurs

10 mn 
la partie

Illusion 
Peux-tu te fier à ce que tu vois ?

Quelle quantité de couleur vois-tu vraiment ? 
Illusion tourne autour de ces questions. Qui aura 
l’œil et ne se laissera pas tromper ?

Réf. : 2606

 12,90 € - 2300 points

15mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 /5  
joueurs

The Mind 
Comment coopérer quand on ne peut commu-
niquer d’aucune manière ?

Les cartes en main des joueurs doivent être posées 
en ordre croissant sur la table : celui qui pense avoir 
la plus petite carte la pose en premier et ainsi de 
suite. Cela semble impossible, et pourtant... Est-ce 
un jeu, de la télépathie ou un tour de magie ? En 
tout cas The Mind est une expérience à vivre.

Réf. : 2607

 12,90 € - 2300 points

20mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 /4  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Similo Contes 
Trouvez le personnage secret !

Votre but est de faire deviner aux autres joueurs 
un personnage secret parmi les 12 au centre de la 
table. Pour cela, d’autres cartes de votre main vous 
serviront d’indices en pointant sans un mot des 
similitudes ou des différences entre le personnage 
indice et le personnage secret. Les autres joueurs 
devront retirer un ou plusieurs personnages de la 
table jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, en espérant 
que ce soit le bon...

Réf. : 4226

 12,90 € 
2300 points

10mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 /8  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Schotten  
Totten
Lancez-vous dans une lutte où tous les coups sont 
permis pour gagner le contrôle de la frontière qui 
vous sépare de votre adversaire. 

Envoyez les membres de votre tribu défendre 
les bornes et déployez vos forces en réalisant les 
meilleures combinaisons de cartes. Pour gagner, 
soyez le premier à contrôler cinq bornes dispersées 
le long de la frontière ou trois bornes adjacentes.

Réf. : 1361

 12,95 € - 1700 points

20 mn 
la partie

2 
joueurs

8 ans 
et plus

Tyle
Tourne, retourne ou fais glisser tes tuiles jusqu’à 
la victoire ! 

Déplace-toi d’un coin de la grille à l’autre en 
tournant, basculant ou glissant les tuiles pour créer 
un chemin et tracer ta route vers la victoire. Mais 
sois attentif ! Tes adversaires peuvent te saboter en 
déplaçant les tuiles pour te couper la route. Seras-
tu le premier à trouver une stratégie gagnante ? 

Réf. : 2562

 15,90 €
2050 points

15mn 
la partie

8ans 
et plus

2 /4  
joueurs

Imagine 
Un jeu de communication visuelle où vous devrez résoudre des énigmes avec 
des indices visuels que vous animerez. 

Des cartes transparentes au service de votre imagination pour faire deviner l’une 
des énigmes (films, lieux, personnages...). Superposez, assemblez, combinez et 
même animez ! 
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Second  
chance
Placez au mieux la pièce que vous voulez, mais gardez 
à l’esprit que la place va venir à manquer. Et si c’est le 
cas, saisissez votre seconde chance !

Aurez-vous la possibilité d’en faire bon usage ? Plus 
votre grille est remplie, meilleures sont vos chances 
de remporter la partie. 

Réf. : 4743

 13,50 € - 2450 points

15 mn 
la partie

1/6 
joueurs

8 ans 
et plus

Très futé
Il s’agit de faire le bon choix.

Lorsqu’ils sont utilisés habilement, les dés peuvent 
entraîner d’astucieuses réactions en chaîne. Le 
résultat du dé choisi doit toujours être noté dans 
la zone de couleur correspondante et rapporte des 
points. Les joueurs ne doivent pas ignorer les dés 
qu’ils laissent inutilisés. Car chaque dé affichant 
un résultat inférieur au dé choisi sera présenté aux 
adversaires sur un plateau d’argent...

Réf. : 2205

  13,90 €
2500 points

Encore
Personne n’attend, et quand la partie s’achève, 
tout le monde s’écrie : « ENCORE ! ».

Un joueur lance les 6 dés, en prend deux et coche le 
résultat. Les autres joueurs choisissent 2 des 4 dés 
restant et cochent des cases sur leur feuille de jeu.

Seules les colonnes complètes apportent des 
points. Il s’agit donc de bien peser le pour et le 
contre et de faire les bons choix !

Réf. : 2206

  13,90 €
2500 points

Penta rush
5 dés, 5 manches !.

Tous les joueurs cherchent rapidement et en 
même temps différentes formes à 5 cases 
sur leur carton et les entourent au feutre. 
Mais attention : la place est limitée et les 
formes doivent contenir tous les symboles des 
dés lancés ! Et la manche peut s’accélérer si 
quelqu’un retourne le sablier.

Réf. : 2169

  18,90 €
3400 points

Animal 
rescue
Tu travailles dans un 
refuge pour animaux. 
Choisis un dé et dessine 
l’animal du refuge dans la 
même couleur. Si tu joues 
bien, des bébés animaux 
pourront naître et c’est 
toi qui gagneras le plus de 
points !

Réf. : 3454

  13,50 € 
2450 points

Bresk !
Le joueur qui lance les dés 
détermine les lettres que 
tous les joueurs doivent 
utiliser. Choisis bien tes 
lettres, complique la 
tâche de ton adversaire et 
écris des mots à la façon 
des mots croisés. Chaque 
lettre vaut 1 point ! 

Réf. : 3453

  13,50 €
2450 points

Qwixx 
Avec Qwixx, impossible de s’ennuyer !

Chacun son tour, les joueurs lancent les dés et 
tout le monde peut utiliser le résultat pour 
cocher un chiffre d’une de ses rangées. Plus vous 
cochez de cases, plus vous marquez de points. 
Mais attention, les chiffres sont classés dans 
un certain ordre et une fois que vous en avez 
passé, impossible de revenir en arrière ! Laissez-
vous emporter par la simplicité de ce jeu de dés 
palpitant !

Réf. : 1255

  14,50 € - 2600 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

30 mn 
la partie

7 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

1/5 
joueurs

20 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Détrak
Un jeu de dés sans  
temps mort où chaque tour est décisif.

Lancez les dés et notez les symboles obtenus 
dans votre grille pour marquer le plus possible 
de points. Pour gagner, il faudra garder un oeil 
sur toutes les lignes et toutes les colonnes, et 
tenter de créer des suites de 2, 3, 4 ou même 5 
symboles identiques. Des règles avancées sont 
incluses pour les joueurs en quête de nouveaux 
défis.

Réf. : 4199

  12,95 €
2350 points

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Qwixx 
Recharge 
le grand mix
Réf. : 4227

  6,00 €
1100 points

Welcome
Incarnez un architecte dans les années 1950 aux 
Etats-Unis, en plein boom démographique.

Qui respectera au mieux les plans projetés par 
la ville en créant dans les trois rues qui lui sont 
confiées les plus beaux lotissements, avec leurs 
luxueux parcs et leurs piscines de rêve?

Réf. : 1511

  21,90 €
3950 points

10 ans 
et plus

1 + 
joueurs

25 mn 
la partie
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Jeux de réflexion 

Les 3 petits cochons
Placerez-vous correctement les maisons afin 
qu’ils puissent jouer à l’extérieur ?

Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous les aider 
en les protégeant à l’intérieur des maisons ? 

48 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3932

  25,50 €
4600 points

La nuit des fantômes
Savez-vous ce que les fantômes font dans une maison hantée ?

Découvrez-le en les éclairant à l’aide des faisceaux lumineux de vos torches 
électriques imprimés sur les tuiles de jeu.

60 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3911

 16,50 € - 2950 points

1  
joueur

Lapin et magicien
Attrapez les oreilles du lapin !

Assis sur le bloc jaune, rouge ou bleu ? Regarde-
t-il à travers le trou rond ou bien l’étoile ? Un jeu 
qui permet aux plus jeunes de découvrir le monde 
fascinant de la 3D. 

60 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3931

  32,00 €
5750 points

2 ans 
et plus

1  
joueur

3 ans 
et plus

Bahuts malins
Embarquez vos colis et roulez vers d’autres 
aventures ! 

Les trois camions doivent transporter des affaires, 
mais ils ne savent pas si elles tiendront toutes dans 
leurs bennes transparentes. Pouvez-vous les aider 
à tout emporter ?

48 défis de difficulté croissante. 

Réf. : 3906 

 32,00 €
5750 points

1  
joueur

3 ans 
et plus

Code 
couleur
Reproduisez l’image couche par couche.

Reconstituez  une figure à partir des 18 plaquettes 
transparentes à superposer. Mais une fois les  
plaquettes de couleur identifiées, il faudra encore 
trouver dans quel sens positionner chaque forme et 
dans quel ordre placer ces différentes images.

100 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3917

 24,00 € - 4300 points

Au voleur !
Appel à toutes les unités ! Bloquez le gangster !

Vous êtes le commandant de police chargé de posi-
tionner ses hommes afin de bloquer toutes les issues 
et d’arrêter le suspect.

80 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3933

 24,00 € - 4300 points
1  

joueur
5 ans 
et plus

Anti-virus
Mobilisez vos anticorps  
pour vous débarrasser d’un dangereux virus ! 

Un virus s’est introduit dans l’une de vos cellules. 
Pourrez-vous vous en débarrasser avant qu’il ne se 
soit multiplié ? 

60 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3901

 24,00 € - 4300 points
1  

joueur
8 ans 
et plus

1  
joueur

6 ans 
et plus

Lièvres et renards
Aidez les lièvres à rejoindre leur gîte !

Trouvez le bon parcours afin de mettre les lièvres à l’abri en bondis-
sant par-dessus champignons et renards. 

60 défis de difficulté croissante. 

Réf. : 3913

 16,50 € - 2950 points
1  

joueur
7 ans 
et plus

L’arche de Noé
Embarquement immédiat ! 

Pour s’amuser partout sans s’encombrer !

Votre mission ? Embarquer mâles et femelles à bord de votre 
arche pour les sauver du déluge qui menace le continent. 

Jeu magnétique. 48 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3910

 11,00 € - 2000 points
1  

joueur
5 ans 
et plus

1  
joueur

7 ans 
et plus

En quête de pépites
Découvrez le trésor.

Placez les échelles afin que le Nain puisse 
monter et descendre dans les galeries pour 
découvrir les filons.

Jeu magnétique. 48 défis de difficulté 
croissante.

Réf. : 3928

 11,00 €
2000 points

1  
joueur

7 ans 
et plus
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Quantik
Une pure abstraction.

Le but du jeu est d’être le premier à poser la 
quatrième forme différente d’une ligne, d’une 
colonne ou d’une zone carrée, et qu’importe à 
qui appartiennent les pièces du coup gagnant. Il 
est interdit de poser une forme dans une zone 
sur laquelle cette même forme a déjà été posée 
par l’adversaire. On ne peut doubler une forme 
que si l’on a joué la précédente soi-même.

Réf. : 4228

 35,00 €
6300 points

Cube Puzzler GO
Saurez-vous reconstituer ce cube à l’aide des 
sept pièces de couleur ? 

Utilisez vos aptitudes à la géométrie dans l’espace, 
votre logique et votre capacité de déduction 
pour résoudre chaque défi en réalisant les cubes 
demandés !

80 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3935

 16,50 €
2950 points

1  
joueur

8 ans 
et plus

IQ Stars
Placerez-vous toutes les 
étoiles dans le coffret ?

120 défis de difficulté crois-
sante.

Réf. : 3934

 11,50 € 
2050 points

1  
joueur

6 ans 
et plus

IQ Puzzler Pro
Le jeu aux multiples niveaux 
de réflexion ! 

Deux grilles pour résoudre des 
défis en 2D, et une grille ajou-
rée au centre pour résoudre 
des défis de forme pyramidale 
en 3D. 

120 défis de difficulté crois-
sante.

Réf. : 3924

 11,50 € 
2050 points

Quoridor
Votre but : atteindre le premier la ligne 
opposée.

Votre problème : l’adversaire pose des barrières 
pour vous ralentir ! Rassurez-vous : il doit vous 
laisser au moins un passage libre. Mais qui aura le 
chemin le plus court ?

A tour de rôle, chacun déplace son pion d’une 
case, ou pose une barrière afin de ralentir 
l’adversaire. Le premier qui atteint la ligne 
opposée à sa ligne de départ a gagné !

Réf. : 1203

   35,00 €
6300 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

1992Quarto
Le jeu le plus primé au monde ! 

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier 
à aligner quatre pièces ayant au moins une 
caractéristique commune… pas si simple quand 
c’est votre adversaire qui choisit les pièces que 
vous jouez ! Quarto est un jeu abstrait, alliant 
réflexion et subtilité.

Réf. : 1201

   35,00 €
6300 points

!    ADULTES

Totem
Un jeu sur l’estime de soi qui fait du bien et 
vous fait découvrir vos forces au travers du 
regard des autres.

Réf. : 2430

 20,00 € 
3600 points

3/6 
joueurs

Totem  
Edition couple
Un jeu qui stimule les discussions profondes 
et pleines de sens permettant de vivre un 
moment authentique à 2.

Réf. : 2431

 20,00 €
3600 points

2/8 
joueurs

18 ans 
et plus

1  
joueur

6 ans 
et plus

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie 30 mn 

la partie

2 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Quixo
Un système de déplacement très original  
allié à un principe de jeu très simple.

Les 25 cubes sont prisonniers du plateau. Chacun 
à son tour saisit en périphérie du plateau un 
cube neutre ou à sa marque et le replace avec sa 
marque sur la face supérieure, en poussant sur 
une rangée incomplète. Le gagnant est le premier 
qui crée une ligne de 5 cubes à sa marque.

Réf. : 1202

   35,00 €
6300 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

1995

IQ Fit
Votre cerveau en pleine 
forme !

Trouvez dans quel sens utiliser 
les pièces de couleur pour les 
coucher sur le plan de jeu, en 
comblant les espaces qui vous 
semblent correspondre.

120 défis de difficulté crois-
sante. 

Réf. : 3912

 11,50 €
2050 points

1  
joueur

6 ans 
et plus
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Bananagrams
Le jeu de lettres, de mots croisés et d’anagrammes 
qui se déguste à toute allure et qui donne la banane !

Les joueurs se répartissent le même nombre de lettres 
et, au top, doivent retourner leurs lettres et composer 
devant eux une grille de mots qui s’entrecroisent.
Lorsqu’un joueur a posé toutes ses lettres il crie “peau 
de banane” et tout le monde pioche une nouvelle lettre 
qu’il va falloir placer.

Réf. : 2512

Bananagrams  
Junior
Le jeu pour éveiller l’enfant dès 5 ans autour des 
lettres, des mots et de la lecture !

En attendant de pouvoir créer des grilles de mots, 
Bananagrams Junior propose plus de 10 mini-jeux 
de lettres parfaits pour la découverte de l’alphabet, 
de la lecture et de l’écriture ! 
Contient 80 lettres en minuscules et 13 tuiles 
doubles avec des combinaisons fréquentes pour 
aider la construction de mots. Les consonnes 
souvent confondues ont chacune des couleurs bien 
distinctes.

Réf. : 2524 5 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

1 /8 
joueurs

10 mn 
la partie

Le prince de Motordu
Bouton, mouton, carton, chaton…

Ecris des mots, transforme-les, vole des syllabes, 
gagne des mots tordus… Avec le prince de Motordu, 
fous rires garantis au royaume des mots !

Réf. : 3430

 10,50 €
1900 points

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 joueurs

et +

1,2,3 tomate !
Au marché, les mamans remplissent leur panier de 
légumes rouges et les papas, de fruits jaunes. Un jeu 
pour compter, compléter des quantités, effectuer des 
additions et grâce au panier magique, échanger les  
légumes et les fruits !  

Réf. : 3458 5 ans 
et plus

Gomme, crayon, ciseaux !
Un jeu de lecture pour s’amuser à inventer des cen-
taines de phrases farfelues avec une majuscule au dé-
but et un point à la fin, en famille ou avec ses copains !  

Réf. : 3459

Lirodingo !
Un jeu pédagogique pour connaitre le son le plus couram-
ment associé à chaque lettre de l’alphabet !
Avec 5 règles différentes, vous devrez toujours associer une 
carte Lettre et une carte Mot. Les cartes forment une paire 
correcte si la lettre correspond au premier son du mot illustré. 
Idéal pour un niveau MS/GS.

Réf. : 4822

 12,50 € - 2250 points

Mot dingo
Un jeu d’orthographe et vocabulaire original.
5 règles de jeu différentes. L’objectif du jeu est de trouver des 
mots qui comportent un groupe de lettres (exemple AN). Selon 
la contrainte piochée, le joueur doit trouver un ou des mots 
écrits avec le groupe de lettres collées (ANE) ou non collées 
(CARTON). Selon les règles, les joueurs peuvent s’aider de  
supports écrits ou non. Idéal du CP au CM2.  

Réf. : 4823

 12,50 € - 2250 points

Multiplo dingo
Le calcul mental devient ludique ! 
7 règles de jeux proposent de revoir ludiquement les 4 opé-
rations étudiées du CE2 au CM2. Un ingénieux système de 
contrôle permet à l’élève d’être en autonomie avec le jeu et de 
vérifier par lui-même si le résultat est correct.

Réf. : 1676

 12,50 € - 2250 points

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

6 ans 
et plus

Réf. : 3459

 10,50 € 
1900 points

Réf. : 3458

Réf. : 2443

Réf. : 4721

Réf. : 4720

Tam Tam Safari
Un coffret qui accompagne l’enfant dans sa 
découverte de la lecture.

Contient  : 2 jeux, 1 abécédaire illustré et un guide 
d’utilisation et de conseils.

Réf. : 4720

5 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2 /3 
joueurs

Tam Tam MultiMax
Un coffret pour devenir le champion des 
multiplications !

Contient  : 2 jeux, 1 poster des tables illustré et un 
guide d’utilisation et de conseils.

Réf. : 4721

7 ans 
et plus

Tam Tam Alphabet
Un coffret qui accompagne l’enfant dans sa 
découverte des lettres de l’alphabet.

Contient : 1 jeu Tam Tam Alphabet, 1 Mémory des 
lettres, 1 abécédaire illustré et un guide d’utilisation 
et de conseils. 

Réf. : 2443

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

1 / 6 
joueurs

15 mn 
la partie

6 ans 
et plus

2 / 8 
joueurs

15 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 / 6 
joueurs

Bananagrams
 20,00 € - 2600 points

Tam Tam
La gamme Tam Tam propose une 
mécanique simple avec plusieurs 
variantes de jeu  : 2 cartes sont 
comparées pour trouver leur point 
commun.

 16,50 € - 2950 points
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Accessoires ludiques 

Tapis de jeu officiel 
Oika Oika
Avec Oika, y’a ka jouer !

Le tapis idéal pour de belles parties de jeux.

Taille 60 x 100 cm.
Matière jersey/néoprène.
Lavable en machine à 30°C

Réf. : 3102

 32,00 € 
4150 points

Piste de dés
Une piste très pratique pour lancer les dés en toute 
tranquillité lors de vos parties de jeux de société. 

25,7 x 25,7 cm. Vendue avec 5 dés.

Réf. : 4143

 18,90 € - 2450 points

Piste de dés officielle  
Oika Oika
Une piste de dés souple pour amortir le bruit des dés lors de 
vos jeux. Pratique et nomade, elle se plie ou se roule dans un 
sac ou une poche pour vous suivre partout.

Dimensions ouverte : 20 x 20 cm.

Réf. : 3103

  9,95 € - 1300 points

Porte  
cartes 

L’accessoire idéal  
pour les petites mains  
et les grands maladroits.

Réf. : 1266

  4,95 € - 900 points

Porte cartes à poser
Ce porte-cartes vous permet de positionner 
et de tenir jusqu’à 25 cartes, libérant ainsi vos 
mains. 

Réf. : 2539

  11,50 € - 1500 points

Mélangeur de cartes
Tournez la manivelle et les cartes  
se mélangent en un rien de temps.

Réf. : 2553

  15,90 € - 2050 points

Chèques Cadeaux
Les chèques cadeaux sont utilisables sur le site internet de Oika Oika avec 
un code d’accès et un mot de passe unique par client.

Le destinataire du chèque aura le montant disponible pour s’offrir les articles 
de son choix. Le chèque est valable 1 an.

Chèque cadeau de 50€
50,00€ - réf. : 7000

Chèque cadeau de 75€
75,00€ - réf. : 7001

Chèque cadeau de 100€
100,00€ - réf. : 7002

Chèque cadeau de 25€
25,00€ - réf. : 7003

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU’

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU
’

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU
’

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE
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1ers jouets d’éveil

Jeuxde plein air

Quilles animaux
Un petit jeu renversant !

Réalisées en plastique souple, ces 5 quilles 
offrent une texture agréable au toucher et 
leur petite taille facilite la prise en main par 
les enfants. Très résistantes, les quilles sont à 
l’épreuve des mâchouillements, des chutes et 
des jets en tous genre !

Dimension : 6 x 6 x 15 cm. 100 % PVC.

Réf. : 4326

  19,90 € - 3600 points

Soft pétanque
Les boules lestées en tissu imperméable permettent de jouer à 
l’intérieur ou à l’extérieur et d’initier en toute sécurité les plus jeunes 
à ce jeu traditionnel.

Réf. : 2370

  19,50 € - 3500 points
3 ans 
et plus

Paire d’échasses
Décore-les comme tu veux grâce aux autocollants et transforme-les en robot, en 
jardin fleuri ou en un joli visage.
Un sabot sous chaque pied, les cordes dans les mains, l’enfant met un pas devant 
l’autre... et recommence. Développe l’équilibre et la dextérité.

Réf. : 4518

 8,90 € - 1150 points
3 ans 
et plus

Jeu de lancer d’anneaux
Le jeu des anneaux est simple, il suffit de lancer les anneaux de sorte 
qu’ils tombent autour des poteaux en bois. Les numéros sont inscrits 
sur les piquets de manière à ce qu’ils puissent changer de place. 

Hauteur : 10 cm. 5 anneaux inclus. Bois.

Réf. : 4504

 15,95 € - 2050 points
6 ans 
et plus

1joueur

et +

2/3 
joueurs

10 mois 
et plus
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Jo Jack
Pour gagner, faites glisser, rouler ou lancez les palets de couleurs.

Un mix de pétanque et de curling avec quelques coups fumants tels que le  
JoJack (palet noir). Se joue aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et sur toutes 
les surfaces.

Réf. : 1071

  37,90 € 
4950 points

15 craies  
pour dessiner  
à l’extérieur - 11 cm
15 grandes craies dans un emballage pratique pour 
dessiner dehors par beau temps. Avec un diamètre 
de 2,5  cm, les petits n’auront aucune peine à les 
prendre en main.

Réf. : 5213

  5,95€ - 750 points
3 ans 
et plus

Puissance 4 géant
Une version géante du grand classique ! 
39 x 57 cm. Bois. Sac en coton pour jetons inclus.

Réf. : 4507

  54,95 €
7150 points

5 ans 
et plus

2 
joueurs

Klask
Les joueurs contrôlent leur pion par un astucieux 
système d’aimant placé sous le plateau. L’objectif 
du jeu est de pousser la bille sur le plateau et de 
l’envoyer dans le but de votre adversaire. Au milieu 
du plateau se trouvent trois pièces magnétiques 
qui servent d’obstacles. Il ne faut surtout pas les 
attraper avec votre pion mais vous pouvez vous 
amuser à les envoyer sur votre adversaire !

44,5 x 34,2 x 13 cm.

Réf. : 4195

  54,95 €
9900 points

10 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2
joueurs

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10/30 
mn 

la partie

Les papattes 
Un jeu à jouer aussi bien sur l’herbe que sur le 
sable.

Entre dans la peau d’un animal assoiffé le temps 
d’une partie et approche-toi au plus près de la ri-
vière sans te faire manger par les crocodiles qui s’y 
cachent.

Réf. : 2720

  42,00 € - 7550 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 
la partie

Cible frisbee
C’est comme des fléchettes, mais ce n’est pas la 
même chose.

Essayez de jeter les trois disques sur l’anneau qui 
porte le plus de points. Contient une cible de près de 
2 m de diamètre, 3 disques et 4 piquets de maintien.

Réf. : 4536

  19,95 €
2600 points

6 ans 
et plus

Mölkky  
de luxe
Un succès international !

Mettez les quilles numérotées en place, puis lancez le Mölkky ! Le premier à 
atteindre exactement 50 points remporte la manche. Mais attention, si vous 
dépassez 50, votre score retombera à 25 ! Jeu homologué pour la compétition.

Réf. : 2724

  39,90 € 
7200 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2+ 
joueurs

Ruban de  
gymnastique
Créez des mouvements harmonieux dans tout 
l’espace qui vous entoure. Le ruban les révèle et les 
met en couleur. Longueur 2 m. 

Réf. : 4100

  4,50 €
600 points

3 ans 
et plus

Tir à l’arc
Ce kit de tir à l’arc contient un arc, trois flèches et 
trois cibles pommes en bois à poser sur une table 
avant de les faire tomber. 

Réf. : 4534

  19,50 € - 2550 points
3 ans 
et plus
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Jeux
d’imagination

Puzzle décor  
Créez du rêve !

Après avoir assemblé les parties du décor en 3D et 
les différents personnages, il ne reste plus qu’à leur 
inventer des histoires. Pratique, la boîte sous forme de 
valise s’emporte partout pour emmener son univers 
avec soi et jouer où on veut.

  24,50 €
4400 points  

La ferme 
Réf. : 3198

L’école 
Réf. : 3199

Réf. : 3199

Réf. : 3198

4 ans 
et plus
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Jeux d’imagination

Mon premier  
sac 
Un joli sac à main avec tout son contenu ! 

Avec de jolies couleurs et des motifs tendance, ce sac à bandoulière avec un 
rabat fermé par scratch contient 17 accessoires amusants et réalistes pour 
consulter ses rendez-vous, chercher ses clés au fond de son sac, se regarder 
dans le miroir poudrier, faire ses courses et ses démarches, recevoir ses appels, 
etc.

Réf. : 1008

    25,00 €
3250 points   

3 ans 
et plus

1  joueur

et +

3/6 
ans

1  joueur

et +
5 /10 

ans
1  joueur

et +

Ma première école
Apprendre et s’amuser comme dans une vraie classe de maternelle ! 

Un jeu pour imiter le maître ou la maîtresse dès 3 ans  : faire l’appel, expliquer 
les leçons, donner les exercices à ses élèves et jouer avec les cartes animaux 
de la ferme et fruits et légumes. Un matériel de jeu détaillé et riche, conçu 
en collaboration avec des enseignants, avec des graphismes ludiques et de 
qualité, bien adapté aux enfants qui ne savent pas encore lire. 

Réf. : 1006

  30,00 €
3900 points 

Si j’étais le chef 
Un jeu pour créer son vrai restaurant et gagner des étoiles ! 

Plus de 30 accessoires gais, éducatifs et riches en détails pour s’imaginer en 
chef, en serveur ou en client du restaurant : une carte imitation cuir, des menus, 
des plats du jour avec des stickers repositionnables, un carnet de commandes, 
un bloc d’additions, des serviettes, des chèques, des billets, une toque de 
cuisinier et une pancarte pour noter son restaurant avec beaucoup d’étoiles !

Réf. : 1002

    30,00 €
3900 points   

Si j’étais le vétérinaire 
Un jeu pour soigner tous ses compagnons comme un vrai vétérinaire !

Plus de 60 accessoires pour ouvrir dès maintenant un cabinet vétérinaire à leurs 
peluches : carnets de santé à remplir, ordonnances à rédiger, radios à examiner, 
bandages pour les pattes blessées, seringue pour vacciner les nounours... Un 
matériel médical miniature réaliste, des petits livrets et fiches de jeu gais, 
imagés et riches en détails pour jouer au vétérinaire seul ou à plusieurs. Et 
même une peluche à soigner !

Réf. : 1003

    30,00 €
3900 points 

Mon poney club 
Un jeu pour inventer le centre équestre de ses rêves !

Tout l’équipement nécessaire pour imaginer la vie de son propre poney club : 
élever et soigner ses chevaux et poneys, organiser les activités du club, les 
reprises, les concours hippiques, délivrer des diplômes de galop, apprendre 
des notions d’équitation... Plus de 60 accessoires ludiques et réalistes pour 
gagner en expertise tout en s’amusant. 

Réf. : 1005

    30,00 €
3900 points 

6 /10 
ans

1  joueur

et +
6 /10 

ans
1  joueur

et +

Si j’étais la  
maîtresse 
Un jeu pour inventer l’école de ses rêves ! 

Pour les enfants qui aiment jouer à la maîtresse en rentrant de l’école, le grand 
coffret comprend plus de 80 accessoires miniatures : précis, ludiques et riches 
en détails, ils accompagnent l’enfant dans la durée et éveillent son imagination. 

Format des accessoires 7 x 10 cm environ.

Réf. : 1001

    30,00 € 
3900 points  

6/10  
ans

1  joueur

et +
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Softine
La softine est une nouvelle pâte à modeler idéale pour les plus petits. 

Sa texture est particulièrement douce et ne sèche jamais. Elle ne salit ni 
les doigts ni les vêtements et ne colle sur aucun support. Ses couleurs se 
mélangent pour créer une infinité de nuances.

  16,90 € - 3050 points

Premier kit de pâte 
à modeler
Tout pour commencer.

Avec ce coffret complet contenant  
4 pots de couleurs primaires et 15 outils 
de modelage variés, l’enfant découvre les 
plaisirs de la pâte à modeler.

Réf. : 2371

  19,95 €
3600 points

5 ans 
et plus

18 mois 
et plus

3 ans 
et plus

Fonds sous-marins
Contient 4 pots de 75 ml de Softine 
et 3 emporte-pièces à éjection.

Réf. : 5645

Softine recharge  
8 pots
8 pots de 75ml pour varier les 
couleurs et les plaisirs.
Couleurs proposées : jaune, orange, 
rouge, rose, vert, bleu-vert, bleu, 
violet.

Réf. : 5658

  23,50 € - 4250 points

Fruits et Légumes
Contient 4 pots de 75 ml de Softine 
et 10 moules fruits et légumes.

Réf. : 5657

Patarev
La pâte à modeler dont toutes les mamans ont toujours rêvé : elle ne tâche pas 
et ne colle ni aux doigts, ni aux vêtements, ni aux tables. 

En outre, elle est rebondissante, parfumable, réhydratable et les couleurs se 
mélangent parfaitement pour créer de très nombreuses couleurs vives. Sa texture 
légère et élastique offre un plaisir tactile qui facilite et encourage la création quel 
que soit l’âge.
6 pots de 18 g et 14 idées de création.

Réf. : 5501

  13,50 € - 2450 points

Réf. : 5645

Réf. : 5657

creatifs
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Dessin et peinture

Peindre avec des billes
La peinture ludique et spectaculaire.. 

Placez les formes découpées dans la boîte, ajoutez les 3 billes qui ont été 
recouvertes d’une goutte de peinture. Une fois la boîte fermée, secouez 
énergiquement... ouvrez... Surprise ! La peinture se retrouve sur la silhouette 
qui, une fois sèche, agrémentera les décors.

Contient : 21 formes, 4 décors illustrés, 4 bouteilles de gouache de 30 ml,  
3 billes, 1 barquette et 1 livret explicatif pas à pas.

Réf. : 2376

  22,50 € - 4050 points

A petits points
La peinture propre et facile. 

Points après points, l’enfant met de la couleur sur la face intérieure des  
4 tableaux illustrés. Une fois qu’il a terminé de remplir la zone à peindre, il ne 
lui reste plus qu’à refermer la page... C’est beau !

Contient : 4 tableaux illustrés (28 x 21,4 cm) et 4 marqueurs mousse pratiques, 
ergonomiques et super lavables.

Réf. : 2375

  15,90 € - 2850 points

Tablier 5 à 8 ans
Réf. : 5432

 8,95 € - 1150 points 

Tablier 3 à 5 ans
Réf. : 5431

 8,95 € - 1150 points 

3 ans 
et plus

Colorizzy
Cette gamme de peinture par numéros a été réalisée avec des designs 
simples et adaptés aux jeunes artistes.

Les pots très stables, fabriqués en matière recyclée, contiennent une peinture 
acrylique en pigments qui permet de créer ses premières oeuvres d’art avec 
des couleurs vibrantes et couvrantes.

Ils seront guidés par des contours et des numéros qui disparaîtront 
parfaitement sous une couche de peinture. Petit à petit, le tableau prendra vie 
à chaque couleur ajoutée. Un coffret éco-conçu et fabriqué en France, pour que 
les enfants s’amusent tout en préservant au mieux la planète.

  15,95 €
2850 points

18 mois 
et plus

Réf. : 5672

Réf. : 5673

Coffret de peinture 
aux doigts
6 tubes de peinture aux doigts pour réaliser 
ses premières œuvres d’art. 

Une peinture douce et onctueuse qui se lave d’un 
coup d’éponge. 

Contient : 6 tubes de 75 ml et une palette. 

Réf. : 2385

  12,95 € - 2350 points 

Licornes
Réf. : 5673

6 ans 
et plus

Savane
Réf. : 5672

5 crayons  
couleurs vives 
Réf. : 5399

5 crayons  
couleurs pastels 
Réf. : 5348

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

  10,90 € - 1400 points 3 ans 
et plus
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Aquarellum junior 
Fantastique ! Quelques gouttes de peinture et tous les enfants pourront  
réaliser de véritables chefs-d’œuvre. 

Le motif apparaît au fur et à mesure du passage du pinceau et peut être 
repeint jusqu’à ce que le tableau soit parfait. Une activité idéale pour 
initier les enfants à l’art en comprenant le mélange des couleurs, stimuler 
l’imaginaire et la concentration.

4 planches format 18 x 25 cm.

  14,50 € - 2600 points

Recharges Aquarellum  
Junior
4 planches format 18 x 25 cm.

  9,50 € - 1700 points

6ans 
et plus

AQUARELLUM est une collection de 
tableaux développée par Véronique 
Debroise à partir d’une technique 
innovante et exclusive, celle du sertissage 
sur papier vélin. 

Cette technique permet de réaliser des 
tableaux d’un grand raffinement : le pinceau 
ne déborde pas, les motifs apparaissent 
comme par enchantement dès que l’on 
passe les encres, les couleurs surprennent  
par leur éclat. C’est magique ! 

Réf. : 5661

Réf. : 5674

Réf. : 5675

Hiboux
Réf. : 5674

Nymphes
Réf. : 5675

Planisphère
Réf. : 5662

Fonds coralliens
Réf. : 5682

Réf. : 5662

Aquarellum 
Phospho Licornes
Après avoir rehaussé de couleurs leur 
Aquarellum Phospho, petits et grands 
profiteront d’une expérience unique et 
magique… Une fois la lumière éteinte, les 
illustrations brilleront de mille feux !

2 tableaux format 25 x 32,5cm

Aquarellum 
Animaux 
mythiques
3 planches format 32,5 x 25 cm.

Réf. : 5679

  17,50 € - 3150 points

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Aquarellum géant
Personnalisable à l’infini grâce aux 12 couleurs d’encres 
et 2 pinceaux de tailles différentes, ce tableau grand 
format (65 x 50 cm) fera rêver petits et grands.

  19,50 € - 3500 points 8 ans 
et plus

Recharges
3 planches format 32,5 x 25 cm.

  11,90 € - 2150 points

Fonds coralliens
Réf. : 5680

Réf. : 5676 Réf. : 5677 Réf. : 5678

Dragons
Réf. : 5676

Oiseaux de paradis
Réf. : 5678

Poissons
Réf. : 5677

Licornes
Réf. : 5661

Réf. : 5646

  17,50 €
3150 points

Réf. : 5681Réf. : 5680

Pégases
Réf. : 5681

Réf. : 5682
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Réf. : 5662

3 ans 
et plus

Stampo Colors  
Arlequin
Contient 4 encreurs : turquoise,  
rouge, marron, jaune.

Réf. : 5468

 13,90 €
1800 points

3 ans 
et plus

Réf. : 5479

Réf. : 5483

Stampo Baby
Des tampons écoresponsables.

Avec Stampo Baby, les petits dès 18 mois vont découvrir le plaisir de laisser 
leurs premières empreintes avec 4 gros tampons ergonomiques en bois FSC et 
un maxi encreur 100% lavable tout spécialement pensés pour eux.

 18,90 € - 2450 points

Stampo bambino
Des tampons écoresponsables.

En bois FSC, ces tampons accompagnent les petits artistes de façon 
responsable. Un cadeau ludique et créatif. Un encreur noir carré inclus. Tampon 
en caoutchouc pour une empreinte de qualité. Diamètre tampon : 2 cm. 
Hauteur tampon : 2 cm. 

Contient 2 encreurs.

 14,50 € - 1900 points

Stampo Baby Colors  
Turquoise et Rose
Contient 2 encreurs.

Réf. : 5362

 8,90 € - 1150 points

18 mois 
et plus

Feutres 
tampons
Un côté pour écrire, un autre pour tamponner.  
6 feutres double pointe très rigolos.

Réf. : 5467

 9,90 € - 1300 points

Ma première année  
en photos
Coffret comprenant 10 cartes décorées et 
personnalisables avec les empreintes des mains 
et pieds du bébé et 1 encreur répondant aux 
normes des enfants de moins de 3 ans. Prenez de 
belles photos souvenirs pour vous remémorer sa 
première année.

Réf. : 5477

 14,90 € - 1950 points

Kids colors Energy
Apportez une touche colorée à toutes vos 
créations avec ce lot de 10 encreurs.

Réf. : 5478

 11,90 € - 1550 points

Colors baby  
fingers
12 crayons cire à positionner au bout des doigts. 

Faciles à utiliser, ils développent la dextérité et la créativité. Les 
crayons s’empilent les uns sur les autres pour faciliter le rangement. 

Réf. : 5484

 9,90 € - 1300 points

Colors baby petals
10 crayons en forme de pétales. 

Faciles à prendre en main par les plus petits 
grâce à une face antidérapante. Pour colorier 
sans se salir.

Réf. : 5485

 5,90 € - 750 points

3 ans 
et plus

6ans 
et plus

2ans 
et plus

2ans 
et plus

Réf. : 5481 Réf. : 5482

Réf. : 5678 Ferme
Réf. : 5479

Animaux  
familiers
Réf. : 5480

Réf. : 5480

Dinosaures
8 tampons.

Réf. : 5481

Licornes
8 tampons.

Réf. : 5482

Alphabet
28 tampons.

Réf. : 5483

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
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Stampo smiley
38 tampons + 1 encreur noir.

Réf. : 5392 

 12,50 €  - 1650 points
5 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Stampo fashion 
dressing princess ice
11 tampons + 1 encreur gris.

Réf. : 5354  

 12,90 €  - 1700 points
4 ans 
et plus

7 ans 
et plus

Stampo Lovely
Des tampons écoresponsables.

Coffret de 15 tampons en bois FSC. Les petits artistes adoreront 
tamponner leurs dessins et carnets avec ces tampons très mignons. 
Un cadeau ludique et créatif. Un encreur noir carré inclus. 

Tampon en caoutchouc pour une empreinte de qualité. 
Diamètre : 2 cm. Hauteur : 3 cm. 

 13,90 €  - 1800 points

3 ciseaux cranteurs
Avec ces 3 paires de ciseaux cranteurs, les plus jeunes 
pourront personnaliser les bordures de leurs créations. 
Ils vont pouvoir créer des formes papier, en feuilles 
d’aluminium ou sur argile et pâte à modeler.

Réf. : 5419

  6,50 € - 850 points
5 ans 
et plus

8 crayons de couleur 
colors baby jumbo
Des crayons gros modules avec des mines douces 
spécialement étudiés pour les plus petits.

Réf. : 5345

  9,90 € - 1300 points 

2 ans 
et plus

Taille crayon jumbo
Un taille crayon adapté aux crayons de gros 
diamètre.

Réf. : 5474

  2,95 € - 400 points 

Tapis Play & Go à colorier
Le deux en un pratique !

Un sac de rangement de jouets et un tapis de jeux à colorier. Imprimé en 
double et spécialement conçu pour faire appel à la créavité de vos enfants. 
Vos enfants peuvent passer des heures à colorier le sac avec des feutres, puis 
quand ils ont fini il suffit de le mettre au lavage et ils peuvent recommencer à 
colorier. Très pratique, il permet un espace de jeu douillet qui se referme pour 
transporter facilement tous leurs jeux.

Livré avec 3 feutres.

Réf. : 1480

  34,95 € - 6300 points

Love
Réf. : 5486

Kawai
Réf. : 5487

Stampo fashion  
box city
42 tampons + 1 encreur gris.

Réf. : 5393  

 19,95 €  - 2600 points
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Caché dans  
le jardin
Réf. : 2347

18 mois 
et plus

Caché dans  
les bois
Réf. : 2353

6 ans 
et plus

Wild 3
Réf. : 5856

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

  9,90 € - 1300 points 

2 ans 
et plus

3 marqueurs à paillettes 
Rose, Violet, Jaune
Illumine tes créations avec ces marqueurs à paillettes !

Réf. : 5394

  7,90 € - 1050 points

12 crayons Colors 
metallic pastel
Cet assortiment est composé de 12 crayons pastels 
doux.

Les couleurs métallisées et aquarellables sont intenses. 
Une molette à l’extrémité du crayon permet de sortir la 
mine.

Réf. : 5488

  11,50 € - 1500 points

10 feutres brush lettering
Ces feutres à double pointe, une fine et une épaisse, 
permettent des rendus très différents. L’encre sèche 
rapidement et vous permet de multiples usages.

Réf. : 5489

  11,50 € - 1500 points

Tube de 12 crayons 
double pointes
Proposés dans un tube métallique afin de faciliter leur 
rangement et d´optimiser leur protection, découvrez 
ces 12 crayons double pointes soit 24 couleurs pour 
deux fois plus de plaisir !

Réf. : 5862

  8,90 € - 1600 points

4 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Coloriage à l’eau
Colorier à l’infini, sans risque de tâches.

En passant le stylo rempli d’eau sur les 4 planches 
plastifiées, on voit apparaître de jolies couleurs. Une 
fois sec, tout disparaît, et on peut recommencer !

 9,90 €
1800 points

Carnet de coloriage
Découvrez l’univers d’Emmanuelle Colin et de ses 
personnages “Wild”.

Un album à mettre en couleurs composé de 14 de ses plus 
beaux dessins. Papier dessin 250 g, 28 feuilles (14 modèles 
répétés 2 fois).

   15,90 € - 2850 points

Wild 4
Réf. : 5855

Masques à colorier Animaux
24 pages de masques prédécoupés en papier dessin 250 g à 
colorier. Ces masques peuvent être personnalisés avec des 
crayons, de la peinture ou des feutres. 

Elastiques non fournis.

Réf. : 5834

   9,50 € - 1700 points
5 ans 
et plus

6 ans 
et plus

5 ans 
et plus
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10 feutres textile
Réf. : 5390

  10,50 € 
1350 points

Crayons de couleur 
cire pour textile
H : 9 cm. 8 couleurs.

Réf. : 5203

 3,50 € - 450 points

Réf. : 5201 Réf. : 5202 Réf. : 5205

Réf. : 5282

Réf. : 5206

Sac en bandoulière 
Sans impression.  
27 x 19 x 10 cm, coton.

Réf. : 5201

  8,90 €  - 1150 points

Tablier de cuisine
Sans impression.  
42,5 x 54,5 cm, coton.

Réf. : 5202

  5,50 € - 700 points

Grand sac coton
Sans impression. 38 x 42 cm.

Réf. : 5205

  3,50 € - 450 points

Trousse
Liseret bleu ou rouge.
Sans impression 
L = 23 cm, coton.

Réf. : 5206

  3,90 € - 500 points

Sets de table
Lot de 5 sets de table. 
Sans impression. 
35 x 45 cm, coton.

Réf. : 5289

  9,50 €  - 1250 points

Sac à tarte
Sans impression. 
40 x 40 cm, anses 50 cm. 
100% coton. 

Réf. : 5282 

 4,90 € - 650 points

Réf. : 5289

x5

Colors  
magic air
Un pochoir, un peu de souffle, et la magie opère.

Grâce à l’encre textile, il est très facile de customiser 
vos vêtements et accessoires. Il suffit de souffler 
dans le corps du feutre pour projeter l’encre sur 
votre support.

Contient 5 feutres et un pochoir papillon.

Réf. : 5490

 12,90 € - 1700 points

La Savane
Réf. : 5292

Le jardin 
botanique
Réf. : 5293

Chiffres et 
lettres
Réf. : 5294

Pochoirs
Un résultat toujours réussi !

Ces lots de 6 pochoirs thématiques 
à utiliser avec de la peinture, des 
feutres ou des crayons de couleurs 
vous permettront de décorer tout 
ce que vous souhaitez. Lavables et 
réutilisables à l’infini.

Dim : 14 x 14 cm.

  5,00 € - 650 points

OCTOBRE

5 ans 
et plus
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Variées
304 gommettes.

Réf. :  5816

Géométriques
940 gommettes.

Réf. :  5817

Assortiment de gommettes 
repositionnables

  7,50 € - 1350 points

Frise anniversaires  
gommettes
Un calendrier perpétuel ludique.

Grâce à ce calendrier, plus aucun anniversaire ne 
sera oublié !  Et les enfants pourront le personna-
liser en collant des gommettes au fil des saisons. Il 
pourront ainsi assimiler les couleurs, les formes et 
développer leur motricité fine tout en explorant la 
saisonnalité de leurs fruits et légumes préférés. 

Réf. : 5295

  9,90 € - 1300 points

Maxi book stick’ - Mer
Laissez parler leur créativité.

Ce grand carnet d’autocollants contient 8 
grandes planches de 34 x 29 cm, soit 776 stickers 
repositionnables de différents formats. Ils serviront 
aussi bien à décorer les dessins de vos enfants qu’à 
embellir une carte, un paquet cadeau, un support 
à décorer ou prendront simplement place sur une 
page de scrap ! 

Réf. : 5863

  9,95 € - 1800 points

Book stick’ - Magie
Carnet magique pour esprits créatifs.

Dans son petit format de 21 x 14,8 cm, ce carnet 
renferme 1196 stickers repositionnables pour 
décorer dessins, cahiers ou autres supports de 
petits sujets magiques. De quoi laisser parler sa 
créativité !

Réf. : 5864

  9,95 € - 1800 points

Sabres mosaïques à décorer
A l’abordage !

3 grands sabres en carton épais à décorer de stickers 
mosaïques métallisés.

Longueur d’un sabre : 37 cm.

Réf. : 2377

  12,50 € - 2250 points

Diadèmes mosaïques  
à décorer 
Bien couronnée !

4 diadèmes à décorer de mosaïques autocollantes à pail-
lettes et de pierres précieuses. L’attache à l’aide d’un 
ruban convient à tous les tours de tête.

Dimensions d’un diadème : 26 x 12 cm.

Réf. : 2378

  10,90 € - 1950 points

3 ans 
et plus

5 ans 
et plus

5 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Masques mosaïques 
Animaux de la jungle
Des animaux hauts en couleurs !

8 jolis masques à décorer à l’aide des stickers 
mosaïques métallisés.

Réf. : 2355 

  9,90 € - 1800 points
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Réf. : 5624

Licornes
Réf. : 5663

Pompiers
Réf. : 5624

Réf. : 5683

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 pré-
encollées 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.

   14,50 €
2600 points

Couronnes  
à métalliser 
10 couronnes animalières à agrémenter de papier 
métallisé.

Brillantes et aux reflets époustouflants, ces 
couronnes seront des accessoires parfaits pour 
accompagner les enfants dans les histoires qu’ils 
créent. 

Réf. : 5297

  14,90 € - 1950 points

4 ans 
et plus

4 ans 
et plus

Réf. : 5686Réf. : 5684 Réf. : 5685

Pack aquaperles
Le principe est simple, il suffit de placer le modèle 
désiré sous la plaque en plastique et de venir 
replacer les perles comme indiqué sur le modèle.

On vaporise ensuite un peu d’eau sur l’ensemble 
des perles. Une fois cette étape faite, on attend  
12 petites heures, et puis… MAGIE les perles sont 
liées !!

Contient 1500 perles de 5 coloris et 10 modèles à 
réaliser.

  9,95 € - 1300 points
7 ans 
et plus

Pack aqua’nimals
Réf. : 5285

Pack aqua’fruits 
Réf. : 5296

5 sprays  
pour aquaperles  
5 sprays 5 x 2 cm.

Réf. : 5287

  5,50 € - 700 points
7 ans 
et plus

5 plaques  
pour aquaperles  
5 grilles 8 x 8 cm.

Réf. : 5286

  5,50 € - 700 points
7 ans 
et plus

Animaux  
de la forêt
Réf. : 5683

Recharges Sablimage  
4 planches format 18 x 25 cm.

   9,50 € - 1700 points

Dinosaures
Réf. : 5684

Chevaux
Réf. : 5685

Faune africaine
Réf. : 5686

Réf. : 5663

Pour l’achat d’un 

pack aquaperles, des 

plaques et des sprays

payez 16,50 € au lieu
de 20,95 € - réf : 202002 
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Pompons 
pampilles
De jolies guirlandes et suspensions 
de pompons pour décorer sa chambre. 

Grâce à un outil magnétique astucieux, 
et au livret explicatif, faire des pompons 
est un jeu d’enfant ! Une fois réalisés il 
restera à les agrémenter de perles et de 
pampilles. 

Réf. : 2379

   16,50 €
2950 points

Pack aqua’nimals
Réf. : 5285

Pack aqua’fruits 
Réf. : 5296

Little Couz’In 
Alicia la licorne
Matières, couleurs et design…

Faîtes découvrir ou redécouvrir le plaisir de coudre aux 
plus petits grâce à ce coffret d’initiation et développez leur 
dextérité tout en s’amusant

Réf. : 5847

  13,50 € - 2450 points
6 ans 
et plus

Kit Tricotin
Un grand classique revisité.

1 tricotin, 3 pelotes, 1 aiguille, 1 notice.

7 ans 
et plus

7 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Mes bijoux feutrine  
bois & laine
Avec ce kit, la fabrication de bijoux en feutrine est un 
vrai jeu d’enfant. La créativité est sans limite avec 121 
éléments à disposition.

Feutrine, bois et laine. Dim de la plus grande forme 
(papillon) : 5 x 3,5 cm.

Réf. : 5251

  11,90 € - 1550 points

Peinture sur soie 
Le paon
La magie opère à la pointe du pinceau.

Après avoir tendu le foulard en soie sur le 
cadre, les couleurs sont délicatement posées 
au pinceau et ne peuvent pas filer grâce aux 
contours. On fixe au sèche-cheveux et il n’y a 
plus qu’à porter le foulard ou à l’offrir !

Contient : 1 foulard en soie prédessiné, 1 boîte 
cadre, 1 roue de 40 épingles nacrées, 1 pinceau, 
5 bouteilles d’encres thermofixantes, 1 livret 
explicatif en couleur.

Réf. : 2380

   29,90 € - 5400 points

4 ans 
et plus

Kit bijoux en plastique 
magique 
Des bijoux à créer en plastique magique ! 

Une fois coloré et placé au four, ce plastique rétrécit 
et durcit. Il peut alors être assemblé avec les autres 
éléments pour créer un bijou unique et personnalisé  ! 
Dans cette boite, 4 bijoux à fabriquer (porte-clés, 
broche, bracelet, collier). 

Contenu : planches en plastique magique, éléments en 
métal, pompons, fils, aiguille en plastique, notice.

Réf. : 5859

   16,50 € - 2950 points

Chats 
Réf. : 5865

Dinosaures  
Réf. : 5866

6 ans 
et plus

Réf. : 5824

 15,90 €
2850 points

OCTOBRE

OCTOBRE

Boîte créative  
sablés et cupcakes   
La cuisine en s’amusant !

Kit créatif pour réaliser des sablés et cupcakes 
et décliner toute une thématique !

   14,95 € - 2700 points
5 ans 
et plus
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Boîte créative Maison à insectes
Prendre soin, créer, observer.

Une boîte à monter pour accueillir les insectes de son jardin. Fait de bois et à 
personnaliser à l’aide de peinture blanche, ce support conservera un esprit nature 
et sobre. Une fois montée petits et grands pourront admirer le spectacle !

Contenu : pièces de construction en bois, peinture acrylique blanche, 1 pinceau, 
colle et notice.

Réf. : 3237

   21,50 € - 3850 points

Boîte créative Lanterne à construire
Une boîte contenant tout le nécessaire pour fabriquer une lanterne en carton 
très tendance. 

Papillons et fées viendront agrémenter l’ensemble et apporter une touche de 
magie. Il suffra ensuite de positionner une bougie LED à l’intérieur pour l’illuminer !

Réf. : 5867

   16,50 € - 2950 points

Coffret multi activités 
Licorne
La licorne à l’honneur ! 

Trois activités au programme : un doudou à coudre de 
26 cm, un porte-clés à coudre et un tableau en point 
de croix.

Réf. : 5868

   25,90 € - 4650 points

Attrape-rêve 
Golden chouette
Pour de chouettes nuits sans mauvais rêves.

Votre enfant va avoir la fierté de voir sa réalisation 
se transformer en un véritable objet de décoration à 
installer au-dessus de son lit.

Contient : 2 planches illustrées et prédécoupées en 
carton souple avec effet pailleté, 1 cercle enrubanné, 
4 écheveaux (2 cotons et 2 rubans), plumes, perles, 
2 aiguilles à broder, adhésifs double-face et 1 notice 
explicative en couleur. Dimensions de l’attrape-rêves : 
15 x 40 cm.

Réf. : 2381

   12,50 € - 2250 points

Kit Origami
20 feuilles bicolores 15 x 15 cm, 20 feuilles à motifs recto / unies verso 15 x 15 cm,  
1 planche d’yeux autocollants, 1 notice explicative contenant 10 diagrammes.

Réf. : 5808

  12,90 € - 2300 points

Origami - Petites boîtes
Les enfants suivent les différentes étapes de pliage pour réaliser 3 formes de 
petites boîtes différentes, qu’ils pourront ensuite personnaliser.

Contient 24 feuilles de papier assorties (20x20cm), 2 planches de petits adhésifs 
et 1 livret explicatif.

Réf. : 2382

  6,90 € - 1250 points
7 ans 
et plus

7 ans 
et plus

6 ans 
et plus

7 ans 
et plus

7 ans 
et plus

6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

Kaléidoscope  
à assembler
Fabriquez votre propre kaléidoscope ! 

Le coffret comprend tout le nécessaire pour réaliser 
son kaléidoscope et une boîte de rangement pour 
les accessoires, qui permettent d’expérimenter une 
multitude de combinaisons de motifs sur le thème de 
l’espace, et un socle pour le kaléidoscope afin de tout 
ranger une fois l’activité terminée.

Dimensions du kaléidoscope  : 4 x 21 cm.

Réf. : 2368

   12,50 € - 2250 points

OCTOBRE
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Stickers à diamanter
Créez plus de 15 stickers diamantés en recouvrant de jolis 
motifs de milliers de strass multicolores. Une fois terminés, 
ces autocollants scintillants viendront décorer des coques 
de portables, des cahiers, des verres ou même des trousses !

Contient : 1 crayon pour saisir les strass, 1 plateau 
d’organisation, 1 feuille de cire, 1 flacon de vernis,  
1 pinceau, des milliers de diamants opaques multicolores, 
16 stickers à recouvrir, 1 notice.

Réf. : 5664

 17,50 € - 3150 points
8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Coffrets à diamanter
Le plaisir de customiser ses boîtes à bijoux en agrémentant 
des canevas de motifs celtiques et slaves de milliers de 
diamants avant de les apposer sur de précieuses boîtes 
blanches nacrées. 

Contient 2 boîtes à customiser avec 1 millier de strass de 
différentes couleurs.

Réf. : 5653

  19,90 € - 3600 points

Canevas à diamanter 
Tigre
Une activité anti-stress pour que petits et grands 
réalisent une jolie création à base de mini strass, en 
suivant un canevas. 

Dimensions du canevas : 16 x 16 cm.

Réf. : 5687

  11,50 € - 2050 points

Bracelets chains 
and charms
Un coffret idéal pour préparer l’été 
ou fabriquer ses propres bracelets de 
l’amitié.

Grâce à la chaîne et aux charms 
argentés, aux cordons de satin aux 
couleurs flamboyantes et à la notice 
imagée, apprenez à créer vos propres 
blacelets tressés. C’est facile et le 
résultat est garanti !

Réf. : 5671

  18,90 € 
3400 points

8 ans 
et plus

Tableaux  
à pailleter  
Contes de fées
2 tableaux à pailleter grâce à une 
illustration prédécoupée et encollée 
que l’enfant pourra partiellement 
soulever pour y déposer des paillettes 
de couleur. Une activité stimulante et 
fascinante grâce aux éclats métalliques.

Réf. : 5651

 11,50 €
2050 points

5 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Quilling art  
Robes de rêve
A partir de planches imprimées, réalisez 
de magnifiques tableaux en roulottant 
des papiers multicolores.

Réf. : 5652

 11,50 € - 2050 points

Sequins &  
colours licorne
Une technique amusante pour réaliser un superbe 
tableau scintillant et multicolore avec des sequins à 
piquer sur une planche de papier imprimé.

Réf. : 5644

 11,50 € - 2050 points
8 ans 
et plus

Spiral art
Réaliser de superbes ellipses et 
rosaces multicolores en jouant sur les 
différents engrenages des 6 roues 
fournies dans le coffret. Les enfants 
aimeront cette activité qui associe les 
principes de la mécanique à l’art, ils y 
verront également un moyen idéal pour 
s’exercer à la perfection des courbes en 
créant les ellipses de mandalas ou des 
ébauches de fleurs.

Réf. : 5643

 11,50 €
2050 points

6 ans 
et plus

Bracelets  
Just for boys 
Les plus jeunes développeront leur 
agilité et leur créativité tout en 
réalisant leurs propres bijoux ! Cordons 
aspect cuir, chaîne en métal, perles 
argent vieilli : à eux de les tresser pour 
prouver leur dextérité ! 

Réf. : 5546

 18,90 €
3400 points

8 ans 
et plus

Fil  
art licorne
Initiez vos enfants aux joies des loisirs créatifs 
avec ce tableau de fils colorés facile à réaliser.

Réf. : 5473

  13,90 € - 1800 points
7 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Atelier Bombes de bain
Trois petits moules, des couleurs, du bicarbonate de soude et une base 
acide pour créer 10 mini bombes de bain, hautes en couleur et fraîchement 
parfumées.

Réf. : 5665

  12,90 € - 2300 points

Atelier 
Tatouages paillettes
20 motifs avec une colle cosmétique s’appliquent 
sur la peau et se recouvrent de paillettes arc-en-
ciel pour créer de véritables bijoux de peau. Des 
strass en forme de gouttes et d’étoiles permettent 
également de se transformer en véritable 
fashionista.

Réf. : 5667

  12,90 € - 2300 points

8 ans 
et plus

5 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Kit horloge
Une horloge à monter soi-même.

Découvrez le mécanisme du temps à travers la fabrication de votre 
horloge transparente. 

Diamètre 25 cm.

Réf. : 1852

  19,90 € - 2600 points

Mongolfière en bois
23 pièces. Dim : 17 x 24 cm

Réf. : 1940

Biplan en bois
36 pièces. Dim : 30 x 28,5 cm

Réf. : 1941

Voiture en bois
54 pièces. Dim : 27,5 x 10,5 cm

Réf. : 1942

Des maquettes écologiques en bois PEFC à construire facilement, sans colle, à personnaliser 
à volonté. Un «pas à pas» ludique et imagé en 3D facilite le montage, même pour les plus 
petits. Une fois la maquette construite, l’artiste en herbe pourra personnaliser son oeuvre à 
l’aide de crayons, feutres ou peintures.

  29,90 € - 3900 points 6 ans 
et plus

Atelier  
Tatouages éphémères 
Bracelets en fleurs, montres multicolores, 
chaînes colorées, colliers… 

Plus de 60 tatouages par transfert à l’eau sont 
proposés dans ce kit ainsi qu’un flacon d’huile 
d’amande douce pour les effacer tout en douceur.

Réf. : 5690

  12,90 € - 2300 points
8 ans 
et plus

Atelier  
Tatouages ethniques 
Réalisez des tatouages marocains ou indiens 
grâce à un des 19 écrans de soie. 

Leurs motifs ethniques apparaîtront sur la peau au 
passage de l’eyeliner. Waterproof, les tatouages 
peuvent perdurer 3 jours ou s’effacer avec l’huile 
d’amande douce fournie. 

11 bracelets aztèques sont également proposés 
dans ce coffret.

Réf. : 5691

  12,90 € - 2300 points
8 ans 
et plus
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La chimie du Slime
Un programme d’expériences très fun ! 

Les pâtes à slime sont des pâtes gluantes dont la 
texture a toujours plu aux enfants. Avec ce coffret, 
ils pourront en réaliser des fluorescentes et les 
faire bruiter dans les petits pots destinés à les 
conserver.

Réf. : 5636

  19,50 €
3500 points

La chimie des Savons
Armés de leurs pipettes de colorants et de 
paillettes or, les apprentis chimistes vont pouvoir 
teinter le savon liquide qu’ils auront versé dans des 
moules en forme d’éclat de roche. Ils démouleront 
quelques instants plus tard des gemmes évoquant 
les turquoises ou les émeraudes avant d’avoir le 
plaisir de se laver avec leurs précieuses créations. 
Un cahier scientifique explique l’origine des savons 
et les grands principes de la saponification.

Réf. : 5668

  19,50 €
3500 points

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

Atelier 
Mes premières bougies
Un résultat garanti pour être fier de ses premières créations.

Grâce aux plaques de cire colorée et aux emporte-pièces, c’est en toute simplicité que 
les bougies, après avoir été démoulées, se décorent avec des confettis ou des lignes 
de couleur.

Réf. : 5688

  26,90 € - 4850 points

La chimie  
de l’Effervescence
Des expériences ludiques pour comprendre le 
B.A-Ba de la chimie. 

Les dégagements gazeux sont des phénomènes 
fréquents en chimie que l’on retrouve dans la 
nature, entre autres lors de la photosynthèse. Dans 
ce coffret, plusieurs expériences d’oxydo-réduction 
sont comprises grâce aux changements de couleur 
de la solution en fonction du Ph.

Réf. : 5635

  19,50 €
3500 points

8 ans 
et plus

La chimie  
des Polymères
Un coffret où chimie rime avec magie.

Retrouvez ces nouveaux matériaux qui nous 
entourent et qui ont été découverts depuis une 
centaine d’années et permettent de se souder 
à l’eau, de rebondir, de conserver ou d’absorber 
l’humidité, de quintupler de volume en quelques 
secondes ou encore de faire de la décoration 
florale.

Réf. : 5634

  19,50 €
3500 points

8 ans 
et plus

Les phénomènes 
de cristallisation
Des expériences pour découvrir la composition 
des couleurs et comprendre ce qu’est la 
chromatographie.

Découvre les phénomènes de migration et de 
cristallisation en réalisant une forêt enchantée. 
Après avoir coloré tes arbres en papier microporeux, 
on trempera ceux-ci dans un liquide magique pour 
voir apparaître en quelques minutes des micro 
cristaux multicolores.

10 arbres à réaliser dans le coffret.

Réf. : 5670

  19,50 €
3500 points

8 ans 
et plus

La chimie de l’eau
16 expériences passionnantes pour s’amuser à 
comprendre la chimie et la physique de l’élément 
le plus essentiel à la vie : l’eau.

Avec ce coffret, découvrez les phénomènes de 
pression, de transfert, d’absorption, la distillation, 
la filtration, la condensation, mais également la 
chimie des bulles.

Réf. : 5689

  19,50 €
3500 points 8 ans 

et plus

8 ans 
et plus
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Index par ordre alphabétique
1, 2, 3 tomate ! 60 3458 10,50 €

10 crayons pour le bain 11 5414 9,95 €

10 feutres brush lettering 71 5489 11,50 €

10 feutres textile 72 5390 10,50 €

12 crayons Colors metallic pastel 71 5488 11,50 €

15 craies pour dessiner à l'extérieur - 11 cm 63 5213 5,95 € 

20 secondes de feu 42 2432 25,00 € 

3 ciseaux cranteurs 70 5419 6,50 €

3 little pigs 19 3425 21,95 €

3 marqueurs à paillettes - Rose, Violet, Jaune 71 5394 7,90 €

3 petites balles tactiles 6 4305 12,90 €

5 crayons spécial vitres 67 5348 10,90 €

5 Crayons special vitres couleurs vives 67 5399 10,90 €

5 plaques pour aquaperles 74 5286 5,50 €

5 sprays pour aquaperles 74 5287 5,50 €

5 tableaux jeux de lacets 10 5218 13,90 € 

50 missions 34 2610 18,00 €

6 qui prend ! 32 1254 14,50 €

7 Wonders duel 51 1696 26,50 € 

8 crayons de couleur Colors baby jumbo 70 5345 9,90 €

8 feutres Colors Baby 71 5344 9,90 €

A petits points 67 2375 15,90 €

Animal rescue 57 3454 13,50 €

Animaux à saisir 7 4152 15,90 €

Anneau multicolore renard 5 4150 10,90 €

Antivirus 58 3901 24,00 €

Aquarellum - Animaux mythiques 68 5679 17,50 €

Aquarellum - Recharge - Fonds coralliens 68 5680 11,90 €

Aquarellum - Recharge - Pégases 68 5681 11,90 €

Aquarellum géant - Fonds coralliens 68 5682 19,50 €

Aquarellum géant - Planisphère 68 5662 19,50 €

Aquarellum junior - Hiboux 68 5674 14,50 €

Aquarellum junior - Licornes 68 5661 14,50 €

Aquarellum junior - Nymphes 68 5675 14,50 €

Aquarellum junior - Recharge - Dragons 68 5676 9,50 €

Aquarellum junior - Recharge - Oiseaux de paradis 68 5678 9,50 €

Aquarellum junior - Recharge - Poissons 68 5677 9,50 €

Aquarellum phospho - Licornes 68 5646 17,50 €

Assortiment de 8 balles texturées 6 4318 15,90 €

Assortiment de gommettes - Géométriques 73 5817 7,50 € 

Assortiment de gommettes - Variées 73 5816 7,50 € 

Assortir les formes et les couleurs 8 4055 19,95 €

Atelier Bombes de bain 78 5665 12,90 €

Atelier Mes premières bougies 79 5688 26,90 €

Atelier Tatouages - Ephémères 78 5690 12,90 €

Atelier Tatouages - Ethniques 78 5691 12,90 €

Atelier Tatouages - Paillettes 78 5667 12,90 €

Atlantica 47 2552 32,90 €

Attrape-rêves - Golden chouette 76 2381  12,50 € 

Au chantier 18 2173 26,90 €

Au dodo les oursons 19 3442 21,95 €

Au feu les pompiers 24 3445 10,50 €

Au Loup ! 24 3404 10,50 €

Au voleur ! 58 3933 24,00 €

Azul 49 1795 42,00 €

Baby puzzle - La ferme 15 2545 12,95 €

Bahuts malins 58 3906 32,00 €

Balle de préhension 6 4320 19,95 €

Ballons 24 1244 10,90 €

Bananagrams 60 2512 20,00 €

Bananagrams junior 60 2524 20,00 €

Banc à marteler 8 4153 22,90 €

Bandida 29 2560 11,00 €

Bandido 29 2522 11,00 €

Bateaux 11 4325 11,50 €

Bâton de pluie 7 4116 19,90 €

Battle sheep 46 1572 26,90 €

Bazar bizarre 37 1217 16,50 €

Bazar bizarre Junior 21 4212 16,50 €

Bazar bizarre Ultime 37 1259 25,00 €

BioBlo - Hello Box 100 pièces 13 2538 40,00 €

Biplan en bois 78 1941 29,90 €

Blanc manger coco 43 1516 29,95 €

Blanc manger coco - La petite gâterie 43 4737 29,95 €

Blanc Manger Coco Junior - La maîtresse en maillot de bain 42 2433  25,00 € 

Blocs booster 54 2561 20,00 €

Blocs et cartes en bois lasuré 13 4157 29,95 €

Bluffer 42 4178 19,95 €

Boite créative - Lanterne à construire 76 5867 16,50 € 

Boîte créative - Maison à insectes 76 3237  21,50 € 

Boîte créative - Sablés et cupcakes - Chats 75 5865 14,95 €

Boîte créative - Sablés et cupcakes - Dinosaures 75 5866 14,95 €

Book stick' - Magie 73 5864  9,95 € 

Bracelets - Chains and charms 77 5671 18,90 €

Bracelets - Just for boys 77 5546 18,90 €

Break the code 56 3029 14,00 €

Bresk ! 57 3453 13,50 €

Candy lab 30 4179 17,90 €

Canevas à diamanter - Tigre 77 5687 11,50 €

Carcassonne 49 1653 34,95 €

Carnet de coloriage - Wild 3 71 5856 15,90 €

Carnet de coloriage - Wild 4 71 5855 15,90 €

Catch it 20 3444  14,95 € 

Celestia 49 1588  25,00 € 

Celestia - Extension Coup de pouce 49 1503 10,00 €

Celestia - Extension Coup de théâtre 49 4729 10,00 €

Cerbère 51 4736 35,00 € 

Chabyrinthe 33 4801 12,50 €

Chakra 49 4747 25,00 €

Chaussure à lacer 10 4148 12,50 €
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Chèque cadeau de 100 € 61 7002 100,00 € 

Chèque cadeau de 25 € 61 7003 25,00 € 

Chèque cadeau de 50 € 61 7000 50,00 € 

Chèque cadeau de 75 € 61 7001 75,00 € 

Cible frisbee 63 4536 19,95 € 

Circuit à eau 11 4323 18,50 €

Circuit en spirale 7 4080 19,90 €

Clac Clac 35 1225 25,00 €

Clic'Educ - La ferme 10 3408 16,95 €

Cocotaki 24 1213 10,90 €

Code couleur 58 3917 24,00 €

Codenames 48 1357  19,95 € 

Codenames Images 48 1371 19,95 €

Coffret à diamanter 77 5653 19,90 €

Coffret de peinture aux doigts 67 2385 12,95 €

Coffret d'éveil 6 4324 29,90 €

Coffret Grenouille 11 4312 19,50 €

Coffret multi activités - Licorne 76 5868 25,90 € 

Coffret sensoriel 6 4319 29,90 €

Coffret Tam Tam - Alphabet 60 2443 16,50 €

Coffret Tam Tam - Multimax 60 4721 16,50 €

Coffret Tam Tam - Safari 60 4720 16,50 €

Coloriage à l'eau - Caché dans le jardin 71 2347 9,90 €

Coloriage à l'eau - Caché dans les bois 71 2353 9,90 €

Colorizzy -  Licornes 67 5673 15,95 €

Colorizzy - Savane 67 5672 15,95 €

Colors Baby fingers 69 5484 9,90 €

Colors Baby petals 69 5485 5,90 €

Colors Magic air 72 5490 12,90 €

Color'up 53 1854 26,90 €

Colt express 50 1683 32,90 €

Colt express - Extension Chevaux et diligence 50 1646 19,95 €

Colt express - Extension Marshall et prisonniers 50 1629 19,95 €

Concept kids 45 1760 26,50 €

Contrario 38 4820 15,00 €

Coucou Hibou Coucou ! 45 4177 19,95 €

Couronnes à métalliser 74 5297 14,90 €

Crayons de couleur cire pour textile 72 5203 3,50 €

Crazy Cups 36 1260 19,95 €

Crazy Cups + 36 1276 9,95 €

Crazy puzzle Barba'zules 16 2372 15,90 €

Cube d'activités 7 4151 39,95 €

Cube des formes 8 4060 23,90 €

Cube Puzzler GO 59 3935 16,50 €

Cubeez 38 4730 16,50 € 

Cui-Cui ! 20 2122 11,90 €

Défifoo 42 1284 19,95 € 

Défis nature - Animaux inséparables 23 1186 9,50 €

Défis nature - Animaux marins 23 1171 9,50 €

Défis nature - Animaux redoutables 23 1187 9,50 €

Défis nature - Animaux rigolos 23 1162 9,50 €

Défis nature - Carnivores 23 1172 9,50 €

Défis nature - Chats 23 1135 9,50 €

Défis nature - Chevaux 23 1142 9,50 €

Défis nature - Créatures légendaires 23 1136 9,50 €

Défis nature - Dinosaures 1 23 1178 9,50 €

Défis nature - Espace 23 1173 9,50 €

Défis nature - Minéraux 23 1177 9,50 €

Défis nature - Rois du camouflage 23 1174 9,50 €

Défis nature escape - Mission survie 23 1180 15,00 €

Défis nature escape - Opération camouflage 23 1179 15,00 €

Défis nature Grand jeu Dinosaures 23 1182 29,90 €

Détective club 47 4755 29,90 €

Détrak 57 4199 12,95 €

Diadèmes mosaïques à décorer 73 2378 10,90 € 

Diamant 30 1375 25,90 €

Dice academy 36 4738 11,90 € 

Dingo disc 31 1714 35,00 €

Dixit 2 - Quest 48 1701 19,95 €

Dixit 3 - Journey 48 1702 19,95 €

Dixit 4 - Origins 48 1703 19,95 €

Dixit 5 - Daydreams 48 1704 19,95 €

Dixit 6 - Memories 48 1705 19,95 €

Dixit 7 - Révélations 48 1718 19,95 €

Dixit 8 - Harmonies 48 1717 19,95 €

Dixit 9 - Anniversary 48 1716 19,95 €

Dixit odyssey 48 1700 32,90 €

Djumble 37 4735 12,90 €

Down force 51 3006 33,00 € 

Down force - Extension Circuit dangereux 51 3035 15,50 € 

Down force - Extension Course sauvage 51 3034 15,50 € 

Dr Eureka 38 1591 22,00 € 

Draftosaurus 30 4744 19,95 €

Educativ' puzzle - Dégradé de couleurs 15 5869 14,50 €

Empile et visse 8 3461 24,90 €

En quête de pépites 58 3928 11,00 €

Encore ! 57 2206 13,90 €

Enigmes ? - Corps humain 22 1167 11,50 €

Enigmes ? - Environnement 22 1170 11,50 €

Enigmes ? - Espace 22 1184 11,50 €

Enigmes ? - Métiers 22 1168 11,50 €

Enigmes ? - Sports 22 1183 11,50 €

Enigmes ? - Villes et pays 22 1185 11,50 €

Escape from the asylum 52 4766 39,90 €

Escape puzzle - Histoire de loups 17 2932 15,90 €

Escape puzzle - L'antre du dragon 17 2931 15,90 €

Escape room - Le jeu 52 1850 39,90 €

Escape room - Le jeu - Pack duo 52 1853 16,90 €

Escape the room - La maison de poupées maudite 52 2936 45,00 €

Escargots… Prêts ? Partez ! 26 2160 24,95 €

Exit - Le château interdit 52 1398 14,50 €

Exit - Le musée mystérieux 52 3036 14,50 €

Exit- Le manoir sinistre 52 3037 14,50 €

Fabulia 44 2427 25,00 €

Face de bouc 33 4800 12,50 €

Farmini 28 1394 9,90 €

Feutres tampons 69 5467 9,90 €

Fiesta de los muertos 40 4397 25,00 €

Fil art licorne 77 5473 13,90 €

Flash ! 39 1571 16,90 €

Flyin' Goblin 47 3027 30,00 €

For sale 33 1329 12,95 €

Frise anniversaires gommettes 73 5295 9,90 € 

Gagne ta maman ! 53 4224 35,00 €

Gagne ton papa ! 53 1226 35,00 €

Galèrapagos 31 1234 19,95 €

Gang de castors 32 1246 14,50 €

Ghost adventure 29 2441 29,90 €

Gigi Longcou 20 2175 11,90 € 

Gobbit 39 4400 13,90 €

Gold  29 3809 7,90 €

Gold up 35 3302 14,90 €

Gomme, crayon, ciseaux 60 3459 10,50 €

Grand jeu des engrenages 9 5249 19,95 €

Grand sac coton 72 5205 3,50 €

Gravity maze 54 2937 39,90 €

Gym animo 22 1155 25,90 €

Halli Galli 36 1207 18,50 €

Happy chickens 20 3463 21,95 € 

Hochet élastique balle 5 5234 11,90 € 

Honeycombs 54 2528 25,00 €

Horloge-calendrier 10 5220  23,90 € 

Hot dog battle 39 4595 19,95 €

I know 40 2722 29,95 €

Il était une forêt 34 1452 15,00 €

Illusion 56 2606 12,90 €

Imagicien 30 2442 25,90 €

Imagidés 41 1258 12,90 €

Imagine 56 1697  24,00 € 

Imagine famille 56 4824 24,00 €

IQ Fit 59 3912 11,50 €

IQ Puzzler pro 59 3924 11,50 €

IQ Stars 59 3934 11,50 €

Jamaïca 50 1751  44,95 € 

Jamaïca - Extension The crew 50 1627 21,95 €

Jarnac 55 4714 35,00 €

Je découvre les émotions 25 3465 29,95 €

Jet lag 38 4806 15,00 €

Jeu de lancer d'anneaux 62 4504 15,95 € 

Jeu de roues crantées 11 4309 15,90 €

Jeu d'éveil Montessori - Le toucher 21 5655 22,00 €

Jeu d'éveil Montessori - L'odorat 21 5656 22,00 €

Jeu du tock 46 4537 29,90 €

Jeu magnétique - Imagine ton monde 13 5250  19,90 € 

Jo Jack 63 1071  37,90 € 

Juduku 43 2435 29,95 €

Jungle Trophy 27 4599  18,50 € 

Just one 41 1618  19,95 € 

Kalaha pliable 55 4160 12,90 €

Kaléidoscope à assembler 76 2368  12,50 € 

Kang-a-roo 25 2505  15,90 € 

Kariba 29 2535 11,00 €

Karuba 47 2120 34,90 € 

Keskifé ? 37 1592 12,90 € 

Kids colors Energy 69 5478 11,90 €

Kikafé 36 4703 11,90 € 

Kiki va sortir les poubelles 42 2434 12,90 € 

King of Tokyo 47 1302 32,00 €

Kingdomino 30 1525 19,95 €

Kit bijoux en plastique magique 75 5859 16,50 €

Kit horloge 78 1852 19,90 €

Kit origami 76 5808 12,90 € 

Kit tricotin 75 5824 15,90 €

Klask 63 4195 54,95 €

Kluster 41 2311 21,90 €

Konito ? 40 1303 22,00 €

Konito ? 2 40 1389 12,90 €

Konito ? TV 40 1390 12,90 €

Kontour 32 4221 14,50 €

Kosmopolit: 40 1464 24,90 €

Kraken attack 28 3028 28,00 €

Kubus 10 4112 12,90 €

La bataille des animaux 24 3429 10,50 €

La chasse aux monstres 21 1366 19,90 €

La chenille maligne à tirer 7 5242 22,95 €

La chimie de l'Eau 79 5689 19,50 €

La chimie de l'Effervescence 79 5635 19,50 €

La chimie des Polymères 79 5634 19,50 €

La chimie des Savons 79 5668 19,50 €

La chimie du Slime 79 5636 19,50 €

La course des tortues 27 2603 26,50 € 

La danse des vampires 45 4746 29,90 €

La famille (presque) zéro déchets - Ze jeu 22 1188 29,90 €

La maison des souris 44 4176 29,95 €

La nuit des fantômes 58 3911 16,50 €

La vallée des Vikings 44 2166 24,90 €

Labyrinthe magnétique - Apprendre à compter au zoo 9 4156 21,90 €

Lama 33 4186 14,50 €

Lapin et magicien 58 3931 32,00 €
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L'arche de Noé 58 3910 11,00 €

Las Vegas 46 2602 25,00 € 

Las Vegas - More cash more dice 46 2926 14,90 € 

Le bois des Couadsous 37 1455 12,50 €

Le jeu des petites souris 19 3407 21,95 €

Le jeu du Loup 19 3406 26,90 €

Le jeu du potager 22 1159 25,90 €

Le jeu du prince de Motordu 27 3417 26,90 €

Le labyrinthe magique 45 1216 35,00 €

Le prince de Motordu 60 3430 10,50 €

Le roi des nains 34 1313 14,90 €

Le trésor des lutins 45 1283 21,50 €

Le verger 19 2103 39,90 €

Les 3 petits cochons 58 3932 25,50 €

Les aventuriers du rail - Europe 48 1651 44,00 €

Les cités de Splendor 50 1632 29,95 €

Les dents de la mer 51 2934 42,90 € 

Les lutins sauteurs 21 4028 19,50 €

Les papattes 63 2720 42,00 € 

Les phénomènes de cristallisation 79 5670 19,50 €

Licornes dans les nuages 20 2117 14,90 € 

Licornes dans les nuages - Nuages magiques 26 2165 18,90 € 

Lièvres et renards 58 3913 16,50 €

L'île interdite 50 1655 29,95 €

Lirodingo 60 4822 12,50 €

Little battle 28 3016 9,90 €

Little Couz'In - Alicia la licorne 75 5847 13,50 €

Little town 49 3020 25,90 €

LIXSO 54 1070 25,00 €

Lobo 77 32 1245 14,50 €

Logic city 20 3410 21,50 €

Loup-Garou pour une nuit 41 2900 14,90 € 

Lune, jeu d'adresse 21 4127 18,90 €

Ma première année en photos 69 5477 14,90 €

Ma première aventure - Découverte de l'Atlantide 26 4750 17,90 €

Ma première aventure - En quête du dragon 26 4749 17,90 €

Ma première aventure - L'odyssée du Phobos 26 2440 17,90 €

Ma première aventure - Voyage en terre ocre 26 2428 17,90 €

Ma première école 65 1006 30,00 €

Ma première pêche 18 2174 26,90 €

Make'n break Poche 54 2902 9,95 € 

Marble run 13 3449 19,90 €

Marrakech 47 1204 34,90 €

Marteau et set de clous 13 4063 24,90 €

Masques à colorier - Animaux 71 5834 9,50 €

Masques mosaïques - Animaux de la jungle 73 2355 9,90 € 

Maxi book stick’ - Mer 73 5863 9,95 € 

Médiéval Pong 39 2915 25,00 €

Mélangeur de cartes 61 2553 15,90 €

Mémo cadres et formes 10 4103 16,90 €

Memo friends 20 3464 21,95 € 

Mémory enfants du monde 20 2550 11,90 € 

Mes bijoux feutrine bois & laine 75 5251 11,90 €

Mexican train 46 2723 32,50 € 

Mikado multicolore 21 4147 9,50 €

Mille Sabords ! 30 1273 16,50 €

Mimtoo famille 38 4818 15,00 €

Minivilles deluxe 46 1762 34,95 €

Mission animaux 27 3405 26,90 €

Mito 37 1220 12,95 €

Mölkky de luxe 63 2724 39,90 € 

Mollo l'escargot 26 4181 21,50 €

Mon poney club 65 1005 30,00 €

Mon premier sac 65 1008 25,00 €

Mon premier trésor de jeux 19 2102 38,00 €

Mon premier verger 18 2100 26,90 €

Mongolfière en bois 78 1940 29,90 €

Monsieur Carrousel 28 3018 28,00 €

Monstermania 25 2509  15,90 € 

Monza 27 2105 23,90 €

Mot dingo 60 4823 12,50 €

Mot pour Mot 48 1372 26,90 €

Mots à gogo 41 2559 22,00 € 

Mr Wolf 25 4707 21,90 €

Multiplo dingo 60 1676 12,50 €

Mysterium 51 1694 39,95 € 

Mysterium - Extension Hidden signs 51 1641 19,95 €

Mysterium - Extension Secrets & lies 51 1628 19,95 €

Mystery house 52 4184 30,00 €

Nidavellir 50 2429 35,90 €

Ninja academy 33 3021 12,95 €

Nom d'un renard 45 3802 25,00 €

Octons 14 3450 13,90 €

Ohanami 34 2609 12,90 €

Okiya 56 4719 16,50 €

Origami - Petites boîtes 76 2382 6,90 € 

Ouisticlic 24 4182 10,90 €

Overbooked 48 3446 26,90 €

Pack aqua'fruits 74 5296 9,95 €

Pack aqua'nimals 74 5285 9,95 €

Paf ! Dans Taggle 43 2444 17,90 € 

Paire d'échasses 62 4518 8,90 €

Paku Paku 37 2906 14,90 €

Papayoo 32 1280 14,50 €

Patarev  66 5501 13,50 €

Pavlova coco 43 4754 29,95 €

Peindre avec des billes 67 2376 22,50 €

Peinture sur soie - Le paon 75 2380 29,90 € 

Pengoloo 26 1577 19,90 € 

Penta rush 57 2169 18,90 €

Perlinpinpin 27 1680 15,00 €

Petites chenilles, jeu de laçage 21 4159 24,50 €

Phare andole 53 1912 34,90 €

Pickomino 30 1286 16,50 € 

Pict it 37 2300 15,90 €

Pique Plume 25 1227 35,00 €

Piste de dés 61 4143 18,90 €

Piste de dés officielle Oika Oika 61 3103 9,95 €

Playa playa 22 1119 21,90 €

Plouf Party 38 4813 15,00 €

Plus plus Big - Puzzle 14 3712 25,00 €

Plus Plus Big 100 pièces - Basic 14 3703 25,00 €

Plus Plus Mini  170 pièces - Petit Carrosse 14 3714 8,90 €

Plus Plus Mini - Bijoux Paillettes 14 3716 11,50 €

Plus Plus Mini 170 pièces - Robots 14 3713 8,90 €

Plus Plus Mini 600 pièces - Basic 14 3702 25,00 €

Plus-Plus Go! - Karting 14 3715 19,95 €

Pochoirs - Chiffres et lettres 72 5294 5,00 €

Pochoirs - La Savane 72 5292 5,00 €

Pochoirs - Le jardin botanique 72 5293 5,00 €

Poisson Balle 11 4311 14,90 €

Pompiers, à vos tuyaux 27 2176 14,90 €

Pompons pampilles 75 2379 16,50 € 

Porte Cartes 61 1266 4,95 €

Porte Cartes à poser 61 2539 11,50 €

Poule mouillée ! 29 2513 11,00 €

Poule Poule 39 2199 13,90 €

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 19,95 €

Premières énigmes ? - À table 22 1181 11,50 €

Premières énigmes ? - Animaux 22 1120 11,50 €

Premières énigmes ? - Objets 22 1125 11,50 €

Privacy ?! 43 4216 19,95 €

Privacy ?! No limit 43 4217 19,95 €

Puissance 4 géant 63 4507 54,95 € 

Punto 29 3807 7,90 €

Push 34 2933 14,90 €

Puzz'art Octopus 17 2373 14,90 €

Puzzle à empiler 8 5244 11,50 €

Puzzle à empiler - Lutins 9 5248 11,50 €

Puzzle à empiler - Pompiers 9 5247 11,50 €

Puzzle à images cachées - Dans la rue 9 5246 11,50 €

Puzzle à images cachées - Dans le jardin 9 5245 11,50 €

Puzzle à images cachées - Maman et ses petits 9 4155 11,50 €

Puzzle alphabet 9 4138 11,50 €

Puzzle Atelier d'art - Léonard de Vinci 17 2706 25,00 €

Puzzle Atelier d'art - Picasso 17 2707 25,00 €

Puzzle de cubes - Animaux sauvages 8 4154 9,50 €

Puzzle décor - La ferme 64 3198 24,50 € 

Puzzle décor - L'école 64 3199 24,50 € 

Puzzle d'observation - Histoire 17 2374 19,90 €

Puzzle géant - Bateau pirate 15 2705 18,90 €

Puzzle géant - Dinosaures 15 2702 18,90 €

Puzzle Planisphère 16 3222 14,50 €

Puzzle secret Mer 16 2700  13,50 € 

Puzzle Système solaire 16 3238 14,50 €

Puzzles magnétiques - Animaux de la ferme 8 3441 19,95 €

Puzzles magnétiques - Personnages 8 3462 19,95 €

Pyramide de cubes 7 3223 18,90 €

Quadro Color 29 2543 15,90 €

Quantik 59 4228 35,00 €

Quarto 59 1201 35,00 €

Quilles animaux 62 4326 19,90 € 

Quilling art robes de rêves 77 5652 11,50 €

Quixo 59 1202 35,00 €

Quoridor 59 1203 35,00 €

Qwirkle 55 1305 34,95 €

Qwirkle - Pack bonus 55 3030 10,00 €

Qwixx 57 1255 14,50 €

Qwixx - Recharge le grand mix 57 4227 6,00 €

Rainbow sudoku 54 1855 40,00 €

Ramasse trésor 36 2530 15,00 €

Roi et Compagnie 31 2153 18,90 €

Roulapik 25 4223 25,90 €

Ruban de gymnastique 63 4100  4,50 € 

Rush Hour 54 1656 24,50 €

Sablimage - Animaux de la forêt 74 5683 14,50 €

Sablimage - Licornes 74 5663 14,50 €

Sablimage - Pompiers 74 5624 14,50 €

Sablimage - Recharge - Chevaux 74 5685 9,50 €

Sablimage - Recharge - Dinosaures 74 5684 9,50 €

Sablimage - Recharge - Faune africaine 74 5686 9,50 €

Saboteur 32 1253 14,50 €

Sabres mosaïques à décorer 73 2377 12,50 € 

Sac à tarte 72 5282 4,90 €

Sac en bandoulière 72 5201 8,90 €

Salade 2 points 33 4185 14,50 €

Saumon frétillant 35 3002 15,90 €

Sauve moutons 23 1151 25,90 €

Schotten Totten 56 1361 12,95 € 

Second chance 57 4743 13,50 €

Sequins & Colours - Licorne 77 5644 11,50 €

Serpentina 24 1211 10,90 €

Set de perles 13 5228 14,50 € 

Sets de table 72 5289 9,50 €

Sherlock express 29 4752 13,90 €

Shut the box 55 4096 16,90 €

Si j'étais la maîtresse 65 1001 30,00 €

Si j'étais le chef 65 1002 30,00 €

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 30,00 €

Similo Contes 56 4226 12,90 €

Skyjo 34 2411 15,00 €

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 21,00 € 

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 21,00 € 

Smartmax - Le totem 12 3930 21,00 € 

Smartmax - Start Kit 23 pièces 12 3918 32,00 € 

Smartmax - Train du cirque 12 3920 32,00 € 

Soft pétanque 62 2370 19,50 € 

Softine - Fonds sous-marins 66 5645 16,90 €

Softine - Fruits et Légumes 66 5657 16,90 €

Softine - Recharge 8 pots 66 5658 23,50 €

Solenia 50 1619 35,90 € 

SOS Dino 28 1395 28,00 €

Speed 39 1600 9,90 €

Speed colors 36 4708 15,90 €

Speed colors - Extension 36 4734 7,90 €

Spiral Art 77 5643 11,50 €

Splendor 50 1682 34,95 €

Stampo Baby - Animaux domestiques 69 5480 18,90 €

Stampo Baby - Ferme 69 5479 18,90 €

Stampo Baby Colors Turquoise et Rose 69 5362 8,90 €

Stampo bambino - Alphabet 69 5483 14,50 €

Stampo bambino - Dinosaures 69 5481 14,50 €

Stampo bambino - Licornes 69 5482 14,50 €

Stampo colors Arlequin 69 5468 13,90 €

Stampo fashion box - City 70 5393 19,95 €

Stampo fashion dressing - Princess ice 70 5354 12,90 €

Stampo Lovely - Kawai 70 5487 13,90 €

Stampo Lovely - Love 70 5486 13,90 €

Stampo smiley 70 5392 12,50 €

Star master 55 4601 39,00 €

Stay cool 41 1617 19,95 €

Stickers à diamanter 77 5664 17,50 €

Strike 46 2908 18,00 €

Stupide vautour 32 1223 14,50 €

Super fly 28 3033 16,00 €

Ta Bouche 42 1589 17,90 € 

Tableau d'activités 5 4149 32,90 € 

Tableaux à pailleter - Contes de fées 77 5651 11,50 €

Tablier 3 à 5 ans 67 5431 8,95 €

Tablier 5 à 8 ans 67 5432 8,95 €

Tablier de cuisine 72 5202 5,50 €

Taco chat bouc cheese pizza 36 2420 11,90 € 

Taggle 43 1590 17,90 € 

Taggle d'amour 43 1529 12,90 €

Taille crayon Jumbo 70 5474 2,95 €

Takenoko 49 1754  39,95 € 

Takenoko - Extension Chibis 49 1626 19,95 €

Tantrix 55 1205 25,00 €

Tapis de jeu officiel Oika Oika 61 3102  32,00 € 

Tapis d'eau 6 4327 27,90 €

Tapis Play & Go à colorier 70 1480 34,95 €

Texto ! 37 1277 12,95 €

The crew 34 3032 14,90 €

The Game 34 2601 12,90 € 

The genius square 54 1851 23,90 €

The Mind 56 2607 12,90 €

Time Bomb 33 1377 12,95 €

Tir à l'arc 63 4534 19,50 € 

Top ten 42 4821 20,00 € 

Torteliki 25 2506 15,90 € 

Totem 59 2430 20,00 €

Totem édition couple 59 2431 20,00 €

Toupie de perles 5 4106 7,50 €

Tour dansante 21 4158 15,00 €

Tour multicolore 8 5219 22,50 € 

Toutim 24 4183 10,90 €

Train à tirer 7 4084 26,90 €

Très futé 57 2205 13,90 €

Tri-Domino 55 4119 18,90 €

Triolet 55 1299 29,95 €

Troll et dragon 28 1397 16,00 €

Trousse 72 5206 3,90 €

TTMC : Tu te mets combien ? 40 2202 38,00 €

TTMC extension - Complément Belge 40 2204 15,00 €

TTMC extension - Complément Naturel 40 2203 15,00 €

Tube de 12 crayons double pointes 71 5862 8,90 €

Tubyrinth 54 3805 25,00 €

Twin it 38 4804 15,00 €

Tyle 56 2562 15,90 €

Unanimo 38 4803 15,00 €

Une cuillère pour Martin 19 2112 14,50 €

Unlock - Epic adventures 52 1761 34,95 €

Vertical puzzle - Dragon 16 5460 12,90 €

Vertical puzzle - Fée 16 5491 12,90 €

Vertical puzzle - Ferme 16 5463 12,90 €

Vertical puzzle - Savane 16 5459 12,90 €

Villainous 51 2625 45,00 € 

Villainous  - Extension Mauvais jusqu'à l'os 51 2935 30,00 € 

Voiture en bois 78 1942 29,90 €

Wazabi 31 1200 19,95 €

Wazabi - Supplément piment 31 4180 9,95 €

Welcome 57 1511 21,90 €

Ydrody 31 1803 32,00 €

Yogi 32 1296 14,50 €

Zik 39 1573 12,90 €

Zik Volume 2 39 1531 12,90 €

Ziptou 10 2369 19,50 €

Zombie kidz évolution 31 1621 19,95 €

Zoo run 28 3017 16,00 €
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Index par points
Taille crayon Jumbo 70 5474 400

Crayons de couleur cire pour textile 72 5203 450

Grand sac coton 72 5205 450

Trousse 72 5206 500

Ruban de gymnastique 63 4100 600

Pochoirs - Chiffres et lettres 72 5294 650

Pochoirs - La Savane 72 5292 650

Pochoirs - Le jardin botanique 72 5293 650

Sac à tarte 72 5282 650

5 plaques pour aquaperles 74 5286 700

5 sprays pour aquaperles 74 5287 700

Tablier de cuisine 72 5202 700

15 craies pour dessiner à l'extérieur - 11 cm 63 5213 750

Colors Baby petals 69 5485 750

3 ciseaux cranteurs 70 5419 850

Porte Cartes 61 1266 900

Toupie de perles 5 4106 1000

3 marqueurs à paillettes - Rose, Violet, Jaune 71 5394 1050

Qwixx - Recharge le grand mix 57 4227 1100

Paire d'échasses 62 4518 1150

Plus Plus Mini  170 pièces - Petit Carrosse 14 3714 1150

Plus Plus Mini 170 pièces - Robots 14 3713 1150

Sac en bandoulière 72 5201 1150

Stampo Baby Colors Turquoise et Rose 69 5362 1150

Tablier 3 à 5 ans 67 5431 1150

Tablier 5 à 8 ans 67 5432 1150

Défis nature - Animaux inséparables 23 1186 1250

Défis nature - Animaux marins 23 1171 1250

Défis nature - Animaux redoutables 23 1187 1250

Défis nature - Animaux rigolos 23 1162 1250

Défis nature - Carnivores 23 1172 1250

Défis nature - Chats 23 1135 1250

Défis nature - Chevaux 23 1142 1250

Défis nature - Créatures légendaires 23 1136 1250

Défis nature - Dinosaures 1 23 1178 1250

Défis nature - Espace 23 1173 1250

Défis nature - Minéraux 23 1177 1250

Défis nature - Rois du camouflage 23 1174 1250

Mikado multicolore 21 4147 1250

Origami - Petites boîtes 76 2382 1250

Puzzle de cubes - Animaux sauvages 8 4154 1250

Sets de table 72 5289 1250

10 crayons pour le bain 11 5414 1300

8 crayons de couleur Colors baby jumbo 70 5345 1300

8 feutres Colors Baby 71 5344 1300

Colors Baby fingers 69 5484 1300

Farmini 28 1394 1300

Feutres tampons 69 5467 1300

Frise anniversaires gommettes 73 5295 1300

Little battle 28 3016 1300

Pack aqua'fruits 74 5296 1300

Pack aqua'nimals 74 5285 1300

Piste de dés officielle Oika Oika 61 3103 1300

Qwirkle - Pack bonus 55 3030 1300

10 feutres textile 72 5390 1350

Assortiment de gommettes - Géométriques 73 5817 1350

Assortiment de gommettes - Variées 73 5816 1350

5 crayons spécial vitres 67 5348 1400

5 Crayons special vitres couleurs vives 67 5399 1400

Anneau multicolore renard 5 4150 1400

Gold  29 3809 1400

Punto 29 3807 1400

Speed colors - Extension 36 4734 1400

Bandida 29 2560 1450

Bandido 29 2522 1450

Kariba 29 2535 1450

Poule mouillée ! 29 2513 1450

10 feutres brush lettering 71 5489 1500

12 crayons Colors metallic pastel 71 5488 1500

Enigmes ? - Corps humain 22 1167 1500

Enigmes ? - Environnement 22 1170 1500

Enigmes ? - Espace 22 1184 1500

Enigmes ? - Métiers 22 1168 1500

Enigmes ? - Sports 22 1183 1500

Enigmes ? - Villes et pays 22 1185 1500

Plus Plus Mini - Bijoux Paillettes 14 3716 1500

Porte Cartes à poser 61 2539 1500

Premières énigmes ? - À table 22 1181 1500

Premières énigmes ? - Animaux 22 1120 1500

Premières énigmes ? - Objets 22 1125 1500

Puzzle alphabet 9 4138 1500

Puzzle à empiler 8 5244 1500

Puzzle à empiler - Lutins 9 5248 1500

Puzzle à empiler - Pompiers 9 5247 1500

Puzzle à images cachées - Dans la rue 9 5246 1500

Puzzle à images cachées - Dans le jardin 9 5245 1500

Puzzle à images cachées - Maman et ses petits 9 4155 1500

Hochet élastique balle 5 5234 1550

Kids colors Energy 69 5478 1550

Mémory enfants du monde 20 2550 1550

Mes bijoux feutrine bois & laine 75 5251 1550

Tube de 12 crayons double pointes 71 5862 1600

Chaussure à lacer 10 4148 1650

Le bois des Couadsous 37 1455 1650

Stampo smiley 70 5392 1650

Aquarellum junior - Recharge - Dragons 68 5676 1700

Aquarellum junior - Recharge - Oiseaux de paradis 68 5678 1700

Aquarellum junior - Recharge - Poissons 68 5677 1700

Baby puzzle - La ferme 15 2545 1700

Colors Magic air 72 5490 1700

Djumble 37 4735 1700

Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

For sale 33 1329 1700

Kalaha pliable 55 4160 1700

Keskifé ? 37 1592 1700

Konito ? 2 40 1389 1700

Konito ? TV 40 1390 1700

Kubus 10 4112 1700

Masques à colorier - Animaux 71 5834 1700

Ninja academy 33 3021 1700

Sablimage - Recharge - Chevaux 74 5685 1700

Sablimage - Recharge - Dinosaures 74 5684 1700

Sablimage - Recharge - Faune africaine 74 5686 1700

Schotten Totten 56 1361 1700

Stampo fashion dressing - Princess ice 70 5354 1700

Time Bomb 33 1377 1700

Vertical puzzle - Dragon 16 5460 1700

Vertical puzzle - Ferme 16 5463 1700

Vertical puzzle - Fée 16 5491 1700

Vertical puzzle - Savane 16 5459 1700

Zik 39 1573 1700

Zik Volume 2 39 1531 1700

Puzzle secret Mer 16 2700 1750

5 tableaux jeux de lacets 10 5218 1800

Book stick' - Magie 73 5864 1800

Break the code 56 3029 1800

Celestia - Extension Coup de pouce 49 1503 1800

Celestia - Extension Coup de théâtre 49 4729 1800

Coloriage à l'eau - Caché dans le jardin 71 2347 1800

Coloriage à l'eau - Caché dans les bois 71 2353 1800

Crazy Cups + 36 1276 1800

Fil art licorne 77 5473 1800

Make'n break Poche 54 2902 1800

Masques mosaïques - Animaux de la jungle 73 2355 1800

Maxi book stick’ - Mer 73 5863 1800

Speed 39 1600 1800

Stampo colors Arlequin 69 5468 1800

Stampo Lovely - Kawai 70 5487 1800

Stampo Lovely - Love 70 5486 1800

Wazabi - Supplément piment 31 4180 1800

1, 2, 3 tomate ! 60 3458 1900

Au feu les pompiers 24 3445 1900

Au Loup ! 24 3404 1900

Exit - Le château interdit 52 1398 1900

Exit - Le musée mystérieux 52 3036 1900

Exit- Le manoir sinistre 52 3037 1900

Gomme, crayon, ciseaux 60 3459 1900

La bataille des animaux 24 3429 1900

Le prince de Motordu 60 3430 1900

Set de perles 13 5228 1900

Stampo bambino - Alphabet 69 5483 1900

Stampo bambino - Dinosaures 69 5481 1900

Stampo bambino - Licornes 69 5482 1900

Ballons 24 1244 1950

Cocotaki 24 1213 1950

Couronnes à métalliser 74 5297 1950

Défis nature escape - Mission survie 23 1180 1950

Défis nature escape - Opération camouflage 23 1179 1950

Diadèmes mosaïques à décorer 73 2378 1950

Gold up 35 3302 1950

Il était une forêt 34 1452 1950

Le roi des nains 34 1313 1950

Ma première année en photos 69 5477 1950

Ouisticlic 24 4182 1950

Ramasse trésor 36 2530 1950

Serpentina 24 1211 1950

The crew 34 3032 1950

Tour dansante 21 4158 1950

Toutim 24 4183 1950

Down force - Extension Circuit dangereux 51 3035 2000

Down force - Extension Course sauvage 51 3034 2000

En quête de pépites 58 3928 2000

L'arche de Noé 58 3910 2000

Animaux à saisir 7 4152 2050

Bateaux 11 4325 2050

Canevas à diamanter - Tigre 77 5687 2050

IQ Fit 59 3912 2050

IQ Puzzler pro 59 3924 2050

IQ Stars 59 3934 2050

Jeu de lancer d'anneaux 62 4504 2050

Kang-a-roo 25 2505 2050

Mélangeur de cartes 61 2553 2050

Monstermania 25 2509 2050

Pict it 37 2300 2050

Quadro Color 29 2543 2050

Quilling art robes de rêves 77 5652 2050

Saumon frétillant 35 3002 2050

Sequins & Colours - Licorne 77 5644 2050

Spiral Art 77 5643 2050

Tableaux à pailleter - Contes de fées 77 5651 2050

Torteliki 25 2506 2050

Tyle 56 2562 2050

Super fly 28 3033 2100

Troll et dragon 28 1397 2100

Zoo run 28 3017 2100

Aquarellum - Recharge - Fonds coralliens 68 5680 2150

Aquarellum - Recharge - Pégases 68 5681 2150

Cui-Cui ! 20 2122 2150

Dice academy 36 4738 2150

Gigi Longcou 20 2175 2150

Kikafé 36 4703 2150

Taco chat bouc cheese pizza 36 2420 2150

Mémo cadres et formes 10 4103 2200

Shut the box 55 4096 2200

Attrape-rêves - Golden chouette 76 2381 2250

Chabyrinthe 33 4801 2250

Face de bouc 33 4800 2250

Kaléidoscope à assembler 76 2368 2250

Lirodingo 60 4822 2250

Mot dingo 60 4823 2250

Multiplo dingo 60 1676 2250

Sabres mosaïques à décorer 73 2377 2250

3 petites balles tactiles 6 4305 2300

Atelier Bombes de bain 78 5665 2300

Atelier Tatouages - Paillettes 78 5667 2300

Atelier Tatouages - Ephémères 78 5690 2300

Atelier Tatouages - Ethniques 78 5691 2300

Illusion 56 2606 2300

Imagidés 41 1258 2300

Kiki va sortir les poubelles 42 2434 2300

Kit origami 76 5808 2300

Ohanami 34 2609 2300

Similo Contes 56 4226 2300

Taggle d'amour 43 1529 2300

The Game 34 2601 2300

The Mind 56 2607 2300

Coffret de peinture aux doigts 67 2385 2350

Détrak 57 4199 2350

Mito 37 1220 2350

Texto ! 37 1277 2350

Jungle Trophy 27 4599 2400

Animal rescue 57 3454 2450

Bresk ! 57 3453 2450

Little Couz'In - Alicia la licorne 75 5847 2450

Lune, jeu d'adresse 21 4127 2450

Patarev  66 5501 2450

Piste de dés 61 4143 2450

Puzzle géant - Bateau pirate 15 2705 2450

Puzzle géant - Dinosaures 15 2702 2450

Second chance 57 4743 2450

Stampo Baby - Animaux domestiques 69 5480 2450

Stampo Baby - Ferme 69 5479 2450

Tri-Domino 55 4119 2450

Encore ! 57 2206 2500

Gobbit 39 4400 2500

Octons 14 3450 2500

Poule Poule 39 2199 2500

Sherlock express 29 4752 2500

Très futé 57 2205 2500

Les lutins sauteurs 21 4028 2550

Tir à l'arc 63 4534 2550

6 qui prend ! 32 1254 2600

Aquarellum junior - Hiboux 68 5674 2600

Aquarellum junior - Licornes 68 5661 2600

Aquarellum junior - Nymphes 68 5675 2600

Assortir les formes et les couleurs 8 4055 2600

Bananagrams 60 2512 2600

Bananagrams junior 60 2524 2600

Bâton de pluie 7 4116 2600

Blocs booster 54 2561 2600

Cible frisbee 63 4536 2600

Circuit en spirale 7 4080 2600

Codenames 48 1357 2600

Codenames Images 48 1371 2600

Educativ' puzzle - Dégradé de couleurs 15 5869 2600

Gang de castors 32 1246 2600

Grand jeu des engrenages 9 5249 2600

Hot dog battle 39 4595 2600

Jeu magnétique - Imagine ton monde 13 5250 2600

Kit horloge 78 1852 2600

Kontour 32 4221 2600

Lama 33 4186 2600

Lobo 77 32 1245 2600

Papayoo 32 1280 2600

Plus-Plus Go! - Karting 14 3715 2600

Puzzle Planisphère 16 3222 2600

Puzzle Système solaire 16 3238 2600

Qwixx 57 1255 2600

Sablimage - Animaux de la forêt 74 5683 2600

Sablimage - Licornes 74 5663 2600

Sablimage - Pompiers 74 5624 2600

Saboteur 32 1253 2600

Salade 2 points 33 4185 2600

Stampo fashion box - City 70 5393 2600

Stupide vautour 32 1223 2600

Une cuillère pour Martin 19 2112 2600

Yogi 32 1296 2600

Boîte créative - Sablés et cupcakes - Chats 75 5865 2700

Boîte créative - Sablés et cupcakes - Dinosaures 75 5866 2700

Catch it 20 3444 2700

Contrario 38 4820 2700

Jet lag 38 4806 2700

Las Vegas - More cash more dice 46 2926 2700

Licornes dans les nuages 20 2117 2700

Loup-Garou pour une nuit 41 2900 2700

Mimtoo famille 38 4818 2700

Paku Paku 37 2906 2700

Perlinpinpin 27 1680 2700

Plouf Party 38 4813 2700

Poisson Balle 11 4311 2700

Pompiers, à vos tuyaux 27 2176 2700

Push 34 2933 2700

Puzz'art Octopus 17 2373 2700

Skyjo 34 2411 2700
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  Travaillez à votre rythme

  Gérez votre emploi du temps  
comme vous le souhaitez

  Gagnez une rémunération  
attractive et évolutive

  Bénéficiez de formations  
gratuites et régulières

  Dépassez-vous grâce  
à des challenges motivants !

Pour démarrer votre activité ludique avec le leader de la vente de jeux à domicile,  

contactez votre Oik’animateur ou postulez sur notre site www.oikaoika.fr  

Rubrique Devenez Conseillèr(e)

Envie de jouer en travaillant ?
Devenez Oik’animatrice, Oik’animateur

En devenant Oik’animatrice  

ou Oik’animateur, faites redécouvrir 

autour de vous le plaisir de jouer !Vous  
aimez jouer ?

Partagez votre 
passion !

Index par points

  
des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

TTMC extension - Complément Belge 40 2204 2700

TTMC extension - Complément Naturel 40 2203 2700

Twin it 38 4804 2700

Unanimo 38 4803 2700

A petits points 67 2375 2850

Assortiment de 8 balles texturées 6 4318 2850

Carnet de coloriage - Wild 3 71 5856 2850

Carnet de coloriage - Wild 4 71 5855 2850

Colorizzy -  Licornes 67 5673 2850

Colorizzy - Savane 67 5672 2850

Crazy puzzle Barba'zules 16 2372 2850

Escape puzzle - Histoire de loups 17 2932 2850

Escape puzzle - L'antre du dragon 17 2931 2850

Jeu de roues crantées 11 4309 2850

Kit tricotin 75 5824 2850

Konito ? 40 1303 2850

Labyrinthe magnétique - Apprendre à compter au zoo 9 4156 2850

Mots à gogo 41 2559 2850

Playa playa 22 1119 2850

Speed colors 36 4708 2850

Bazar bizarre 37 1217 2950

Bazar bizarre Junior 21 4212 2950

Boite créative - Lanterne à construire 76 5867 2950

Coffret Tam Tam - Alphabet 60 2443 2950

Coffret Tam Tam - Multimax 60 4721 2950

Coffret Tam Tam - Safari 60 4720 2950

Cube Puzzler GO 59 3935 2950

Cubeez 38 4730 2950

Kit bijoux en plastique magique 75 5859 2950

La nuit des fantômes 58 3911 2950

Lièvres et renards 58 3913 2950

Mille Sabords ! 30 1273 2950

Okiya 56 4719 2950

Pickomino 30 1286 2950

Pompons pampilles 75 2379 2950

Tour multicolore 8 5219 2950

Banc à marteler 8 4153 3000

La chenille maligne à tirer 7 5242 3000

Clic'Educ - La ferme 10 3408 3050

Escape room - Le jeu - Pack duo 52 1853 3050

Flash ! 39 1571 3050

Softine - Fonds sous-marins 66 5645 3050

Softine - Fruits et Légumes 66 5657 3050

Cube des formes 8 4060 3100

Horloge-calendrier 10 5220 3100

The genius square 54 1851 3100

Aquarellum - Animaux mythiques 68 5679 3150

Aquarellum phospho - Licornes 68 5646 3150

Stickers à diamanter 77 5664 3150

Candy lab 30 4179 3200

Ma première aventure - Découverte de l'Atlantide 26 4750 3200

Ma première aventure - En quête du dragon 26 4749 3200

Ma première aventure - L'odyssée du Phobos 26 2440 3200

Ma première aventure - Voyage en terre ocre 26 2428 3200

Petites chenilles, jeu de laçage 21 4159 3200

Ta Bouche 42 1589 3200

Taggle 43 1590 3200

Paf ! Dans Taggle 43 2444 3200

50 missions 34 2610 3250

Honeycombs 54 2528 3250

Kosmopolit: 40 1464 3250

LIXSO 54 1070 3250

Marteau et set de clous 13 4063 3250

Mon premier sac 65 1008 3250

Plus Plus Big 100 pièces - Basic 14 3703 3250

Plus plus Big - Puzzle 14 3712 3250

Plus Plus Mini 600 pièces - Basic 14 3702 3250

Puzzle Atelier d'art - Léonard de Vinci 17 2706 3250

Puzzle Atelier d'art - Picasso 17 2707 3250

Strike 46 2908 3250

Tubyrinth 54 3805 3250

Circuit à eau 11 4323 3350

Diamant 30 1375 3350

Gym animo 22 1155 3350

Halli Galli 36 1207 3350

Le jeu du potager 22 1159 3350

Little town 49 3020 3350

Sauve moutons 23 1151 3350

Bracelets - Chains and charms 77 5671 3400

Bracelets - Just for boys 77 5546 3400

Licornes dans les nuages - Nuages magiques 26 2165 3400

Penta rush 57 2169 3400

Pyramide de cubes 7 3223 3400

Roi et Compagnie 31 2153 3400

Aquarellum géant - Fonds coralliens 68 5682 3500

Aquarellum géant - Planisphère 68 5662 3500

Coffret Grenouille 11 4312 3500

Color'up 53 1854 3500

La chimie de l'Eau 79 5689 3500

La chimie de l'Effervescence 79 5635 3500

La chimie des Polymères 79 5634 3500

La chimie des Savons 79 5668 3500

La chimie du Slime 79 5636 3500

Les phénomènes de cristallisation 79 5670 3500

Overbooked 48 3446 3500

Soft pétanque 62 2370 3500

Train à tirer 7 4084 3500

Ziptou 10 2369 3500

Balle de préhension 6 4320 3600

Bluffer 42 4178 3600

Coffret à diamanter 77 5653 3600

Colt express - Extension Chevaux et diligence 50 1646 3600

Colt express - Extension Marshall et prisonniers 50 1629 3600

Coucou Hibou Coucou ! 45 4177 3600

Crazy Cups 36 1260 3600

Défifoo 42 1284 3600

Dixit 2 - Quest 48 1701 3600

Dixit 3 - Journey 48 1702 3600

Dixit 4 - Origins 48 1703 3600

Dixit 5 - Daydreams 48 1704 3600

Dixit 6 - Memories 48 1705 3600

Dixit 7 - Révélations 48 1718 3600

Dixit 8 - Harmonies 48 1717 3600

Dixit 9 - Anniversary 48 1716 3600

Draftosaurus 30 4744 3600

Galèrapagos 31 1234 3600

Just one 41 1618 3600

Kingdomino 30 1525 3600

La chasse aux monstres 21 1366 3600

Marble run 13 3449 3600

Mysterium - Extension Hidden signs 51 1641 3600

Mysterium - Extension Secrets & lies 51 1628 3600

Pengoloo 26 1577 3600

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 3600

Privacy ?! 43 4216 3600

Privacy ?! No limit 43 4217 3600

Puzzle d'observation - Histoire 17 2374 3600

Puzzles magnétiques - Animaux de la ferme 8 3441 3600

Puzzles magnétiques - Personnages 8 3462 3600

Quilles animaux 62 4326 3600

Stay cool 41 1617 3600

Takenoko - Extension Chibis 49 1626 3600

Top ten 42 4821 3600

Totem 59 2430 3600

Totem édition couple 59 2431 3600

Wazabi 31 1200 3600

Zombie kidz évolution 31 1621 3600

Kraken attack 28 3028 3650

Monsieur Carrousel 28 3018 3650

SOS Dino 28 1395 3650

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 3800

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 3800

Smartmax - Le totem 12 3930 3800

Boîte créative - Maison à insectes 76 3237 3850

Le trésor des lutins 45 1283 3850

Logic city 20 3410 3850

Mollo l'escargot 26 4181 3850

Biplan en bois 78 1941 3900

Blocs et cartes en bois lasuré 13 4157 3900

Défis nature Grand jeu Dinosaures 23 1182 3900

Flyin' Goblin 47 3027 3900

Jeu du tock 46 4537 3900

La danse des vampires 45 4746 3900

La famille (presque) zéro déchets - Ze jeu 22 1188 3900

Ma première école 65 1006 3900

Mon poney club 65 1005 3900

Mongolfière en bois 78 1940 3900

Si j'étais la maîtresse 65 1001 3900

Si j'étais le chef 65 1002 3900

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 3900

Voiture en bois 78 1942 3900

3 little pigs 19 3425 3950

Au dodo les oursons 19 3442 3950

Dr Eureka 38 1591 3950

Happy chickens 20 3463 3950

Jamaïca - Extension The crew 50 1627 3950

Jeu d'éveil Montessori - Le toucher 21 5655 3950

Jeu d'éveil Montessori - L'odorat 21 5656 3950

Kluster 41 2311 3950

Le jeu des petites souris 19 3407 3950

Memo friends 20 3464 3950

Mr Wolf 25 4707 3950

Welcome 57 1511 3950

Peindre avec des billes 67 2376 4050

King of Tokyo 47 1302 4150

Tapis de jeu officiel Oika Oika 61 3102 4150

Softine - Recharge 8 pots 66 5658 4250

Antivirus 58 3901 4300

Atlantica 47 2552 4300

Au voleur ! 58 3933 4300

Code couleur 58 3917 4300

Down force 51 3006 4300

Imagine 56 1697 4300

Imagine famille 56 4824 4300

Monza 27 2105 4300

Tableau d'activités 5 4149 4300

Puzzle décor - La ferme 64 3198 4400

Puzzle décor - L'école 64 3199 4400

Rush Hour 54 1656 4400

20 secondes de feu 42 2432 4500

Bazar bizarre Ultime 37 1259 4500

Blanc Manger Coco Jr - La maîtresse en maillot de bain 42 2433 4500

Celestia 49 1588 4500

Chakra 49 4747 4500

Clac Clac 35 1225 4500

Empile et visse 8 3461 4500

Escargots… Prêts ? Partez ! 26 2160 4500

Fabulia 44 2427 4500

Fiesta de los muertos 40 4397 4500

La vallée des Vikings 44 2166 4500

Las Vegas 46 2602 4500

Médiéval Pong 39 2915 4500

Nom d'un renard 45 3802 4500

Tantrix 55 1205 4500

Phare andole 53 1912 4550

Qwirkle 55 1305 4550

Les 3 petits cochons 58 3932 4600

Coffret multi activités - Licorne 76 5868 4650

Imagicien 30 2442 4650

Roulapik 25 4223 4650

7 Wonders duel 51 1696 4750

Concept kids 45 1760 4750

La course des tortues 27 2603 4750

Atelier Mes premières bougies 79 5688 4850

Au chantier 18 2173 4850

Battle sheep 46 1572 4850

Le jeu du Loup 19 3406 4850

Le jeu du prince de Motordu 27 3417 4850

Ma première pêche 18 2174 4850

Mission animaux 27 3405 4850

Mon premier verger 18 2100 4850

Mot pour Mot 48 1372 4850

Jo Jack 63 1071 4950

Tapis d'eau 6 4327 5000

Star master 55 4601 5050

Cube d'activités 7 4151 5200

Blanc manger coco 43 1516 5400

Blanc manger coco - La petite gâterie 43 4737 5400

Coffret d'éveil 6 4324 5400

Coffret sensoriel 6 4319 5400

Détective club 47 4755 5400

Ghost adventure 29 2441 5400

I know 40 2722 5400

Je découvre les émotions 25 3465 5400

Juduku 43 2435 5400

La maison des souris 44 4176 5400

Les cités de Splendor 50 1632 5400

L'île interdite 50 1655 5400

Mystery house 52 4184 5400

Pavlova coco 43 4754 5400

Peinture sur soie - Le paon 75 2380 5400

Triolet 55 1299 5400

Villainous  - Extension Mauvais jusqu'à l'os 51 2935 5400

Bahuts malins 58 3906 5750

Lapin et magicien 58 3931 5750

Smartmax - Start Kit 23 pièces 12 3918 5750

Smartmax - Train du cirque 12 3920 5750

Ydrody 31 1803 5750

Mexican train 46 2723 5850

Colt express 50 1683 5900

Dixit odyssey 48 1700 5900

Carcassonne 49 1653 6300

Cerbère 51 4736 6300

Dingo disc 31 1714 6300

Gagne ta maman ! 53 4224 6300

Gagne ton papa ! 53 1226 6300

Jarnac 55 4714 6300

Karuba 47 2120 6300

Le labyrinthe magique 45 1216 6300

Marrakech 47 1204 6300

Minivilles deluxe 46 1762 6300

Pique Plume 25 1227 6300

Quantik 59 4228 6300

Quarto 59 1201 6300

Quixo 59 1202 6300

Quoridor 59 1203 6300

Splendor 50 1682 6300

Tapis Play & Go à colorier 70 1480 6300

Unlock - Epic adventures 52 1761 6300

Nidavellir 50 2429 6450

Solenia 50 1619 6450

Mon premier trésor de jeux 19 2102 6850

TTMC : Tu te mets combien ? 40 2202 6850

Puissance 4 géant 63 4507 7150

BioBlo - Hello Box 100 pièces 13 2538 7200

Escape from the asylum 52 4766 7200

Escape room - Le jeu 52 1850 7200

Gravity maze 54 2937 7200

Le verger 19 2103 7200

Mölkky de luxe 63 2724 7200

Mysterium 51 1694 7200

Rainbow sudoku 54 1855 7200

Takenoko 49 1754 7200

Azul 49 1795 7550

Les papattes 63 2720 7550

Les dents de la mer 51 2934 7700

Les aventuriers du rail - Europe 48 1651 7900

Escape the room - La maison de poupées maudite 52 2936 8100

Jamaïca 50 1751 8100

Villainous 51 2625 8100

Klask 63 4195 9900



  

Contactez votre conseillèr(e) Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice) pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager de bons moments 
ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer à une Oik’animation ?

WWW.OIKAOIKA.FR

Rue Maryse Bastié - Zac des Murons - 42160 Andrézieux Bouthéon 
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros - SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A

C/o CCIFB - Rue de la Loi, 23 - B 1040 Bruxelles
DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros - N°BE-0730763752
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Valable jusqu’au 30 Avril 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 !

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Pour 50 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Un de ces 2 jeux à 8,00€ 

au lieu de 20,00€

Sunny day
Tentez de compléter autant 

d’images que possible pour 

ramasser des tuiles. 

Réf. : 2418

          20,00 € - 3600 points

6 ans 
et plus

3/5 
joueurs

20/ 
30 mn

CIV - Carta 
Impera Victoria

Un jeu de combinaison de cartes 

et d’optimisation. Inclus, un mode 

de jeu par équipe. 

Réf. : 2419

          20,00 € - 3600 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 

la partie

C’est le début de l’année,  
profitons-en pour faire notre réserve 

de petits cadeaux à offrir.

Une offre qui allie plaisir  
et valeur pédagogique  

à des prix très accessibles.

Les  
P’tits prix

Valable jusqu’au 31 Octobre 2020

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................Votre Oik’Animateur est heureux  

de vous retrouver pour partager  

ensemble des moments ludiques !

/  Produits pédagogiques

/  Promotions

/  Jeux à moins de 15 € 

Pour 50€ d’achats  

chez Oika Oika  

Oh my gold  

à  5€ au lieu de 11,90€

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Oh, my gold !
Jetez les dés pour ouvrir  

les précieux trésors et  

les sécuriser en les chargeant  

dans votre cale. 

Mais attention : vos adversaires pirates 

lorgnent déjà sur votre butin ! 

Réf. : 4739

 11,90 € - 2150 points

Valable jusqu’au 31 Décembre 2019

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Une fin d’annee ludique !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Des jeux pour toute la famille !

/  Cadeaux de fin d’année

/  Jeux pour petits et grands

/  Se faire plaisir en famille 

/  Des promotions

Valable jusqu’au 31 Août 2020

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Plein air

/  Anniversaires 

/  Visites chez des amis

/  Jeux en plein air

/  Jeux à moins de 15€

 AVEC NOS NOUVEAUTÉS !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 250 produits en catalogue.

  De janvier à avril   D’avril à août

A la maison ou à l’extérieur,  
des activités qui vont permettre  

de s’occuper en famille ou entre amis.

Une offre nomade à emporter  
partout ainsi qu’une sélection  

des jeux primés de l’année  
et des coups de cœur Oika Oika.

Plein Air

C’est l’été, on se retrouve en famille  
et entre amis pour partager ensemble 

de bons moments autour d’un jeu ! 

Une sélection pour jouer  
à plusieurs générations  

et des produits pédagogiques  
pour préparer la rentrée.

Retrouvons-
nous  

en jouant

  De juillet à octobre

Inutile de vous déplacer pour  
faire vos cadeaux de Noël,  

vous allez pouvoir faire votre choix 
ludiquement en testant les produits.

Des cadeaux de fin d’année  
pour tous les goûts  

et pour tous les âges !

Les cadeaux 
de  

fin d’année

  D’octobre à décembre

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014

Tout au long de l’année, découvrez des nouveautés en organisant 
une oik’animation avec votre entourage et gagnez des cadeaux !
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