
Valable jusqu’au 31 Août 2021

Du soleil et des jeux
/  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 :  .................................................................................

El maestro
Saurez-vous reproduire ce que le 
Maestro dessine dans les airs ? 

Réf. : 1871
 20,00 € - 3600 points

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

30 mn 
la partie

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Imperial settlers 
Roll & Write
Bâtissez votre empire avec un 
crayon et quatre dés !  

Réf. : 3049
 20,00 € - 3600 points

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

Retrouvez avec votre conseiller(e) 
plus de 350 produits en catalogue.

Pour 75 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Un de ces 2 jeux au choix  

à 8,00€ au lieu de 20,00€
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Du soleil et des jeux

Farandole des animaux
Des heures de jeu et d’évasion en perspective.

Le premier plaisir sera de reconstituer les animaux 
en papier pour leur donner forme. Le second sera de 
faire pousser des plantes pour leur donner vie. 

Réf. : 1962

 24,95 € - 3250 points
5 ans 
et plus

payez 11,90€ au lieu
de 17,85€ - réf. : 2021200

2 pots achetés = 

le 3e offert

Ma plante  
qui pétille
Réf. : 1967

Je fais pousser
Développez votre main verte !

Dans ces pots en céramique de 8 cm de 
diamètre, vous trouverez le nécessaire pour 
faire pousser une plante gourmande ou 
surprenante. De quoi émerveiller petits et 
grands jardiniers.

 5,95 € - 750 points

Vivarium visio racines
Pour observer la nature... par en dessous !

Ce vivarium permet de faire deux activités de découverte 
de la nature : semer les graines pour observer la 
croissance des racines de la carotte, de la cacahuète, du 
radis et du haricot et ajouter des vers de terre pour les 
voir creuser des galeries !

Réf. : 1961

 29,95 € - 3900 points

La valise du jardinier
Il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux joies du 
jardinage.

Cette valise en métal contient tout ce qu’il faut pour 
semer et faire pousser des radis, des tournesols et du 
basilic, trois cultures bio et très faciles à la portée des 
enfants et des débutants.

Réf. : 1963

 29,95 € - 3900 points
6 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Mes cacahuètes
Réf. : 1964

Mes fraises  
gourmandes
Réf. : 1965

Ma plante  
chatouilleuse
Réf. : 1966

3 ans 
et plus

Nouveaux
chez   Oika

Nouveaux
chez Oika Oika
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Balles rebondissantes
Crée des balles rebondissantes super fun à partir de 
sachets de cristaux colorés phosphorescents ! 

C’est très simple : remplis le moule couche par couche 
avec les cristaux et laisse tremper quelques minutes dans 
l’eau. Tu peux réaliser 2 grosses balles ou 8 petites. 

Réf. : 3469

 7,90 € - 1400 points
8 ans 
et plus

Planeur
Léger et performant.

Une fois assemblé, ce grand planeur (48 x 48 cm) en 
polystyrène et plastique,  offre une belle performance de 
vol. Les ailerons arrière peuvent s’ajuster pour effectuer 
des loopings. 

Réf. : 2183

 16,90 € - 3050 points
5 ans 
et plus

Flying owl - Frisbee
Mon premier frisbee.

En mousse légère, ce disque à lancer de diamètre 20 cm 
permettra aux plus jeunes de s’initier sans risque. 

Réf. : 2388

 6,90 € - 1250 points

Golfy
Un parcours de billes modulable.

Créez vos parcours au gré de vos envies et du terrain 
sur lequel vous vous installez. Le jeu se range et 
s’emporte facilement grâce à son sac de transport. 
Contient 6 obstacles et leurs 6 mini-drapeaux, 2 lance-
billes, 10 billes en verre et 1 sac en tissu. 

Réf. : 2389

 25,90 € - 4650 points

Chamboul’boum
Un jeu intemporel à monter soi-même !

10 drôles d’animaux à viser et à dégommer à l’aide de 
la balle en plastique souple. Une fois empilés, les cônes 
forment une grande pyramide (38 x 41 cm) mais le jeu 
terminé, ils s’emboîtent les uns dans les autres pour un 
rangement compact (14 x 10 cm). Leur plastique souple 
se lave facilement pour un jeu toujours impeccable. 

Réf. : 2390

 10,90 € - 1950 points

4 ans 
et plus

6 ans 
et plus

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika
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Nouveaux
chez Oika Oika

Weykick Piccolo
Petit terrain, grandes parties.

Une main guidant le joueur magnétique sous le plateau, 
soyez habiles pour marquer un maximum de buts.

Contient : 1 plateau en hévéa de 50 x 31 cm, 2 person-
nages aimantés, 2 ballons.

Réf. : 1830

 99,00 € - 17800 points

Weykick Stadion
Le football qui se joue avec les mains !

Sur ce grand terrain de football magnétique , faites glis-
ser vos joueurs pour remporter le match !

Contient : 1 grand plateau en hévéa de 46 x 71 cm,  
4 joueurs aimantés, 2 ballons.

Réf. : 1831

 159,00 € - 28600 points

Kubbolino Stadion
Une version miniature du célèbre jeu de Kubb.

Dans un pur esprit Viking, à l’aide de la catapulte, vous 
devrez renverser tous les chevaliers adverses. Ensuite 
seulement vous devrez attaquer le roi.

Contient : 1 plateau de jeu en hévéa de 71 x 46 cm,  
11 joueurs en bois, 2 catapultes et 3 billes.

Réf. : 1832

 89,00 € - 16000 points

Flipper
Fais durer la bille le plus longtemps possible !

Dans ce flipper entièrement mécanique, la bille en métal 
peut atteindre différentes cibles qui rapporteront plus 
ou moins de points affichés en bas du jeu. Précision du 
geste et patience sont nécessaires pour remporter les 
parties. Bonne chance !

Dimensions : 34 x 52,5 cm.

Réf. : 2938

 49,90 € - 9000 points

3 ans 
et plus

2 
joueurs

15 /30 
mn 

la partie

5 ans 
et plus

15 /30 
mn 

la partie

2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

2 
joueurs

15 /30 
mn 

la partie

6 ans 
et plus

1 
joueur
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Bolas Arlette Gruss
Réalisez des figures très esthétiques.

Il vous suffit de tenir la ficelle et de faire tourner ces  
bolas autour de vous. En suédine de qualité profession-
nelle avec rubans multicolores pour apprendre et se  
perfectionner. Mode d’emploi inclus.

Réf. : 2306

  25,00 € - 3250 points
6 ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Assiette chinoise  
Arlette Gruss
Ludique et très facile à maîtriser : tout est dans la 
souplesse du poignet. 

L’assiette chinoise est un indispensable pour découvrir 
les arts du cirque. En plastique très résistant avec ba-
guette démontable pour apprendre et se perfectionner. 
Mode d’emploi inclus.

Réf. : 2307

  12,00 € - 1550 points
6 ans 
et plus

Diabolo  
Arlette Gruss
Une des disciplines les plus ludiques 
de la jonglerie ! 

Diabolo à coque souple et entraxe en 
métal pour une meilleure robustesse. 
Avec baguettes en graphite. Code 
tuto avec vidéo d’apprentissage et de  
perfectionnement inclus à télécharger 
sur téléphone ou sur tablette.

Réf. : 2308

  20,00 € - 2600 points
6 ans 
et plus

Ballon sauteur  
XXL
Ce gros ballon coloré est idéal pour faire la course ou 
s’amuser avec les  copains ! 

Résistant, il s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Ø 55cm, 100 % PVC, poids maximum supporté : 50 kg.

 17,90 € 
3200 points

5 ans 
et plus

Rouge
Réf. : 4329

Bleu
Réf. : 4330
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Kraken attack
Tous unis contre le Kraken !

Les tentacules du terrible Kraken viennent d’émerger 
des flots et s’apprêtent à attaquer votre navire ! 
Utilisez vos pouvoirs de pirates pour le repousser à 
coup d’épée, mousquet et canon.

Réf. : 3028

  28,00 € - 3650 points
7 ans 
et plus

1/4 
joueurs

25mn 
la partie

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

Ces coquines vous chipent des objets pour décorer 
leur maison. En observant par les fenêtres, explorez 
les différents recoins de la maison pour retrouver un 
maximum d’objets avant leur retour. 

Réf. : 4176

 29,95€ - 5400 points
2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

7 ans 
et plus

1/5 
joueurs

25 mn 
la partie

Détective Charlie
Il se passe des choses bizarres à Mysterville !

Menez l’enquête avec Détective Charlie à travers 
6 scénarios différents. Interrogez les habitants, 
innocentez les suspects en recoupant les déclarations. 
Une fois que tous les témoins se sont exprimés, vous 
serez alors en mesure d’identifier le coupable, qui 
devra expliquer les circonstances de sa petite bêtise. 

Réf. : 3044

  20,00 € - 2600 points

Dragomino
Mon premier Kingdomino. 

Vous avez été nommé “dresseur de dragon” et vous 
avez la chance de partir à leur rencontre sur une île 
mystérieuse. Mais vous n’êtes pas le seul dresseur 
envoyé sur ces terres. Qui de vous découvrira le plus 
de bébés dragons ? 

Réf. : 2445

 19,95€ - 3600 points
5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

JEU 
COOPERATIF

JEU 
COOPERATIF

JEU 
COOPERATIF
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7des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

30 mn 
la partie

Micro macro 
Enquêtez sur des affaires,  
reconstituez les faits et résolvez les énigmes.

Jouez les détectives au cours de 16 enquêtes 
palpitantes en observant une carte géante truffée de 
détails. A chaque nouvelle carte, une question vous 
fera avancer dans l’enquête. 

Réf. : 2469

 25,00€ - 4500 points

Carro combo
Ne restez pas sur le carreau !

Dans ce jeu de plis, vous n’avez pas le droit de trier vos 
cartes. A vous de jouer les meilleures combinaisons 
pour conserver vos jetons jusqu’à la fin. Boîte métal. 

Réf. : 4244

 14,50€ - 2600 points
30 mn 
la partie

3/5 
joueurs

10 ans 
et plus

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’aventures. 

Réf. : 2441

 29,90€ - 5400 points
8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20mn 
la partie

JEU 
COOPERATIF

JEU 
COOPERATIF

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 devra 
accomplir sa mission mais votre communication sera très limitée 
et il faudra bien interpréter chaque information pour ne pas jouer 
la mauvaise carte au mauvais moment.

Réf. : 3032

  14,90 € - 1950 points

JEU 
COOPERATIF

3/5 
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

JEU 
COOPERATIF

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
20 mn 
la partie

4/9 
joueurs

14 ans 
et plus
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Potion explosion
Bienvenue à l’examen final du cours de potions !

Pour préparer vos potions, prenez une bille ingrédient 
dans le distributeur à chaque tour, et provoquez des col-
lisions entre des ingrédients de même couleur pour les 
faire exploser (et les prendre au passage) ! Plus les ex-
plosions sont violentes, plus vous préparez rapidement 
vos potions !

Réf. : 3045

 40,00€ - 7200 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

30 /45 
mn 

la partie

La chasse aux chaussettes
Un Legacy pour enfant plein de surprises !

Fouillez les coffres et les casiers, trouvez des chaussettes 
et soyez le premier à en collectionner trois paires. Explo-
rez de nouvelles salles, trouvez des objets utiles dans les 
compartiments cachés de la boîte de jeu et regardez le 
jeu évoluer au fur et à mesure que vous jouez.

Réf. : 2477

 25,00€ - 4500 points
6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

La mine aux trésors
Un jeu d’adresse qui frappe fort.

Les joueurs accomplissent des missions en 
récupérant le bon nombre de pierres pré-
cieuses de la bonne catégorie en frappant 
avec le marteau sur la boîte. Ces missions les 
aident à remplir leurs wagonnets de joyaux. 
Le premier à avoir rempli 4 wagonnets rem-
porte la partie.

Réf. : 2182

 18,50€ 
3350 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

4mation
Prêt pour un duel tactique ? 

Soyez le premier à aligner 4 cubes de votre couleur hori-
zontalement, verticalement ou en diagonale. La règle est 
simple, mais attention, dans 4mation le cube que vous 
posez doit toucher le dernier cube posé… surprise, la tac-
tique est étonnante !

Réf. : 2566

  20,00 € - 2600 points
6 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

SOS noisettes !
Un jeu coopératif en deux parties qui allie dextérité, 
mémoire et chance.

A l’automne l’écureuil amasse des noisettes qu’il cache 
dans différents endroits de la forêt. Malheureusement 
quand l’hiver arrive, il ne se souvient pas toujours où il 
a enterré ses provisions. Aidez l’écureuil à retrouver ses 
noisettes et remportez la partie !

Réf. : 3468

 21,95€ - 3950 points
4 ans 
et plus

1/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

JEU  
COOPERATIF

Les coups  

de cœur des 

Oik’animateurs !
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Animix park
Regroupez les animaux pour marquer des points. 
Disposez le mieux possible les cartes Animaux au centre 
de la table. Obtenez la majorité dans les espèces corres-
pondantes afin de cumuler un maximum de points et 
remporter la victoire. 

Réf. : 2479

 13,90€ - 2500 points
8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

payez 20,85€ au lieu
de 27,80€ - réf. : 2021210

1 jeu à 13,90€ acheté,

 le 2e à 50%

Jinx
Mêlez chance et audace !

Réussirez-vous à atteindre le plus haut score grâce aux 
cartes et aux lancers de dé au bout des 3 manches ? La 
chance au dé peut toutefois vous quitter à tout moment !

Réf. : 2567

  11,00 € - 1450 points
6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Lucky numbers
Provoquez votre chance !

Piochez des trèfles numérotés, posez-les et organisez ju-
dicieusement votre jardin pour provoquer votre chance 
et atteindre la victoire. Une seule règle : à tout moment, 
vos trèfles doivent être en ordre croissant dans chaque 
ligne et chaque colonne ! 

Réf. : 1870

 19,90€ - 3600 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Sherlock express
Aidez Sherlock à démasquer les coupables !

Ecartez rapidement les innocents par déduc-
tion pour trouver Moriarty ou son complice.

Réf. : 4752

 13,90€ 
2500 points

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Mot malin
Arriverez-vous à remplir la grille ?

Quel lien trouverez-vous entre “Ours” et ”Docteur” pour 
que les autres joueurs trouvent vos coordonnées ? Vous 
avez trouvé ? Alors, annoncez votre mot-indice dès que 
l’occasion s’y prête et espérez que vos partenaires de jeu 
trouvent le lien et les coordonnées de votre indice !

Réf. : 2478

 13,90€ - 2500 points
7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

JEU  
COOPERATIF
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Escape room :  
Puzzle aventure  
Le Secret du Scientifique
Révélez le mystère “pièce par pièce”.

Dans cette aventure palpitante, vous devrez résoudre 
une enquête en progressant dans un manoir rempli 
de secrets. Faites le puzzle, résolvez les énigmes et 
découvrez le secret du scientifique... 

Réf. : 1856

 17,90 € - 3200 points
14ans 
et plus

1/2 
joueurs

Nouveau
chez Oika Oika

The key
Un jeu d’enquête criminelle.

Les joueurs utilisent différents indices pour obtenir une combi-
naison de chiffres qui leur permettra d’incarcérer les coupables. 
Mais attention, à la fin, ce n’est pas forcément le détective le plus 
rapide qui gagne, mais le plus efficace ! 

 23,50 € - 4250 points

payez 42€ au lieu
de 47,00€ - réf. : 2021220

Pour l’achat de  

2 jeux “The key”

Nouveaux
chez Oika Oika

Vols à la villa Cliffrock
Réf. : 2185

Meurtres au golf d’Oakdale
Réf. : 2186

15 /20 
mn 

la partie
1/4 
joueurs

8 ans 
et plus

Escape puzzle kids 
Des puzzles inspirés des jeux d’évasion et adaptés aux 
enfants.

Une fois le puzzle assemblé, les enfants plongent dans 
un univers plein de mystère et d’énigmes à résoudre. 
En observant attentivement l’illustration, ils pourront 
débusquer les indices et mettre à l’épreuve leur sens de 
la déduction. Au fil des énigmes, les enfants récolteront 
des pièces du puzzle, qui leur permettront de reconsti-
tuer la solution finale, comme clef de sortie de ce grand 
jeu d’évasion. 

Dim : 70 x 50 cm. 

 15,90 € - 2850 points

Un safari  
dans la jungle
Réf. : 2940

Une nuit  
au musée
Réf. : 29399 ans 

et plus
368 
pieces
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Tudikoa ?
Attention, jeu faire rire toi beaucoup !

Tudikoa te propulse au temps de Cro-ma-
gnon... Et plus précisément aux débuts du 
langage ! La tribu se réunit pour décider 
quels mots utiliser dans les situations les plus  
invraisemblables... Lance 3 dés et trouve le mot 
ou l’expression qui plaira au reste de la tribu.  
Quiproquos ou allusions douteuses, sauras-tu 
te faire comprendre ?

Réf. : 1189

  12,90 € 
1700 points

15 mn 
la partie

3/10 
joueurs

12 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Paf dans Taggle
Faites mouche, sinon… on 
vous dira “Taggle !”

Répondez avec talent aux ré-
flexions du meneur, en ajoutant 
des gestes à vos répliques !

Réf. : 2444

payez 26,85€ au lieu
de 35,80€ - réf. : 2021230

1 jeu à 17,90€ acheté,

 le 2e à 50%

 17,90 € - 3200 points

25 mn 
la partie

3/12 
joueurs

14 ans 
et plus

I am a banana
Tu es fou ! 

Avec des gestes, montre à tes coéquipiers fous comme 
toi pour qui tu te prends, mais attention, le docteur vous 
surveille !

Réf. : 2480

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.

Réf. : 1590 25 mn 
la partie

3/12 
joueurs

14 ans 
et plus

8 ans 
et plus

4/8 
joueurs

20 mn 
la partie

Ta bouche
Le jeu des répliques qui 
piquent !

Découvrez en famille le plaisir 
de créer des mini-dialogues 
pleins d’humour et d’imperti-
nence.

Réf. : 1589

7 ans 
et plus

3/8 
joueurs

30 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

!    ADULTES
!    ADULTES

AVANT-  
PREMIERE



Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

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

Contactez votre conseiller(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 Ag
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21, 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

Nouveaux
chez Oika Oika

Dive
Saurez-vous repêcher la pierre sacrée ?

Sur l’île des Bois Ventus, la plongée est une tradition 
ancestrale. Lors d’un rite initiatique des plongeurs s’af-
frontent pour repêcher la pierre sacrée du village, jetée 
du haut de la falaise par le doyen. Toutefois, pour rame-
ner la pierre, il leur faudra éviter de déranger les requins 
qui peuplent l’océan.

Réf. : 3812

 30,00 € - 5400 points
1/4 
joueurs

8 ans 
et plus

Andor junior
Unissez vos forces pour protéger Andor !

Vous incarnez une magicienne, un guerrier, une archère 
et un nain. Chaque partie vous réserve de nouveaux défis 
à affronter ensemble. 

Réf. : 3048

  35,00€ - 4550 points
7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Shamans
Tentez d’arrêter les agents de l’Ombre dans leur 
sombre dessein.

Depuis l’aube des temps, le monde des esprits est sépa-
ré de notre monde. Mais des agents de l’Ombre veulent 
briser les barrières. Vous êtes des Shamans, gardiens des 
portails capables de voyager entre les mondes. Shamans 
est à la fois un jeu à rôles cachés et un jeu de plis alors 
soyez bien attentif à chaque action !

Réf. : 4246

 20,00 € - 3600 points

30 /45 
mn 

la partie

40 mn 
la partie

3/5 
joueurs

10 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

30 mn 
la partie


