
Partageons ENSEMBLE des moments ludiques !

La Selection
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Les jeux naturellement  

drôles et drôlement naturels !

Montpellier

Pirates
Réf. : 1153

Princesses
Réf. : 1154

Les énigmes  
du monde animal
Réf. : 1110

C’est Pas Sorcier ! 
Le corps humain
Réf. : 1106

C’est Pas Sorcier ! 
Environnement 
Réf. : 1108

C’est Pas Sorcier ! 
Les mystères de la science 
Réf. : 1109

6 ans 
et plus

Mes premières énigmes !
Les énigmes pour les plus petits ! 3 indices joli-
ment dessinés et la réponse au dos de la carte : 
un principe simple qui permet aux tout-petits de 
développer leur langage et leurs capacités d’ob-
servation et de déduction. 

 10,90 €  
1400 points

1/6 
joueurs

3 ans 
et plus

15 mn 
la partie

C’est Pas Sorcier ! Les énigmes
Des jeux d’énigmes illustrés avec des thématiques différentes 
à emporter partout.

 10,90 € - 1400 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

mais aussi :

J’aide mon enfant à… (Cat. annuel p.25)

Réf. : 1129 - 1130 - 1131 - 1139 - 1134

 11,50 € - 1500 points 

Défis nature Réf. : 1146 - 1145 - 1144 - 1143 - 1142 -  

1135 - 1136 (Cat. annuel p.25) et Réf. 1137 (Cat. annuel p.17)

 8,50 € - 1100 points 

Mes premières énigmes ! Animaux (Cat. annuel p.17)

Réf. 1120

 10,90 € - 1400 points

Les énigmes  
de la Préhistoire
Réf. : 1140
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mais aussi :

Ma première ferme
Découvrir les joies de la vie à la campagne en 
associant les bébés animaux à leurs parents 
et en les conduisant vers leurs lieux préférés, 
en les nourrissant, ou encore en récupérant 
leur production de lait ou d’œufs.

Réf. : 1121

 22,50 € - 2950 points

Bioviva !
Un jeu familial mêlant questions- 
réponses insolites sur la nature et 
nouveaux défis amusants… 

Réf. : 1138

 29,95 €  
3900 points

Playa playa (Cat. annuel p.25)

Réf. : 1119  19,95 € - 2600 points 

Sauve moutons (Cat. annuel p.25)

Réf. : 1151  29,95 € - 3900 points

L’arbre des 4 saisons (Cat. annuel p.25)

Réf. : 1150  25,90 € - 3350 points  

Cro-magnon (Cat. p.38)

Réf. : 1100  19,95 € - 2600 points 

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Gym animo 
Bouger avec les animaux, c’est quand même 
plus rigolo ! Les enfants travaillent leur mo-
tricité 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

Viva montanya
Mémoriser et coopérer pour pré-
server la montagne. De nombreux 
déchets ont été abandonnés dans la 
neige. Une seule solution : retrouver 
les animaux cachés sous les déchets 
avant que la neige ne fonde !

Réf. : 1156

 19,95 € 
2600 points

Défis nature Chrono
Soyez le plus rapide pour l’empor-
ter dans l’épreuve «Chrono» puis 
défiez les autres joueurs grâce aux 
dés de force, vitesse et camouflage. 
Saurez-vous mener vos animaux à la  
victoire et tenir le rythme ?

Réf. : 1157

 19,95 € 
2600 points

2/6 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie 2/6 

joueurs
7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

La forêt enchantée
Vite, il faut mémoriser la recette de la potion ma-
gique et parcourir la forêt afin de récupérer tous 
ses ingrédients avant le coucher du soleil !

Réf. : 1158

 29,95 € - 3900 points
2/6 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Réf. : 1121

Réf. : 1155

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF
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Des jeux olfactifs pour grands  

et petits développés  

et fabriqués en France.

Paris

Top Scent
Un nouveau jeu d’ambiance où olfaction, vue et réflexes vous 
mettent au défi ! 
Tous les joueurs se placent en cercle avec le même nombre de 
cartes. Ils doivent sentir une odeur, lancer le dé, puis abattre 
leurs cartes dans le sens des aiguilles d’une montre. Dès que 
l’élément est apparu autant de fois qu’indiquées par le dé, to-
pez le paquet et remportez les cartes ! Pour gagner, cumulez un 
maximum de cartes !

Réf. : 5521

 19,95 € - 3600 points
3/6 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Le loto des odeurs
Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fleurs 
ou d’éléments domestiques, ce jeu fera découvrir le 
monde avec une dimension étonnante, permettant un 
échange très riche entre enfants et parents.

Réf. : 2001

 32,00 € - 5750 points
1/5 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Le loto des saveurs
Reconnaître 30 saveurs en dégustant des mi-
cro-bonbons, très peu dosés en sucre, est un 
plaisir sain, ludique et plein de rebondisse-
ments. Les règles du jeu ont été conçues pour 
qu’il y ait un possible rattrapage pour ceux qui 
n’ont pas les papilles encore très développées 
et punir les «gloutons» !

Réf. : 2012

 32,00 € - 5750 points

mais aussi :

Aquarellum pégases (Cat. annuel p.63)

Réf. : 5538  16,90 € - 3050 points 

Aquarellum mini papillons (Cat. annuel p.63) 

Réf. : 5520  9,90 € - 1800 points 

Aquarellum junior (Cat. annuel p.63) 

Réf. : 5522 - 5523 - 5620  13,90 € - 2500 points 

Sablimage (Cat. annuel p.64) 

Réf. : 5518 - 5602 - 5624  13,90 € - 2500 points

Popsine Animaux de la forêt (Cat. annuel p.66) 

Réf. : 5613  26,90 € - 4850 points 

Popsine Boulangerie et Pique-nique  

(Cat. annuel p.66) 
Réf. : 5617 - 5637  21,50 € - 3850 points 

Gamme Art et créations (Cat. annuel p.67) 

Réf. : 5628 - 5639 - 5644 - 5643 - 5641 - 5640 - 5540  

 10,90 € - 1950 points  

Ateliers de chimie (Cat. annuel p.72) 

Réf. : 5634 - 5635 - 5636  18,90 € - 3400 points

 

7 ans 
et plus

45 mn 
la partie

2 joueurs

et +



mais aussi :

Il était une forêt (Cat. annuel p.27)

Réf. : 1452  15,00 € - 1950 points 

Pom Pom (Cat. annuel p.27)

Réf. : 1459  15,00 € - 1950 points

Le bois des couadsous (Cat. annuel p.31)

Réf. : 1455  12,00 € - 1550 points 5

Faire des jeux sur la nature n’a  

de sens que si on la respecte :  

tous les jeux OPLA sont 

intégralement fabriqués en France 

et en éco-conception ! 

Hop le j’ton 
Venez dans notre fête foraine et revivez les 
sensations du jeu de cascade !
Réf. : 1458 

2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Hop la bille 
Le but du jeu est d’avoir dans votre camp les 
billes nécessaires pour valider les combinai-
sons de vos cartes.

Réf. : 1450

Hop la puce 
Regroupez dans un des deux anneaux les 
puces figurant sur vos cartes en surveillant le 
jeu des adversaires pour aller les embêter.

Réf. : 1451

Pollen
Menez votre pollinisateur vers les fleurs porteuses 
du précieux butin, en privilégiant vos favorites. 
Tactique et déduction seront de la partie…
Réf. : 1454

 15,00 € - 1950 points
8 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

La glace et le ciel
Jamais un jeu ne vous a rendu si dépendants les 
uns des autres ! Soyez les gardiens du subtil et 
permanent équilibre opéré entre la vie et les élé-
ments. 
Réf. : 1457

 15,00 € - 1950 points
10 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

L’Empereur
Un jeu de parcours mêlant mémoire et tactique de 
placement qui surprend le joueur par sa simplicité 
et sa profondeur.
Réf. : 1460

 15,00 € - 1950 points

Lincoln se met au vert
Un jeu d’observation et de rapidité. Une action doit 
être conjointe entre 2 adversaires. Vous avez beau 
être un rapide, il vous faut l’aide d’un autre joueur.
Réf. : 1456

 12,00 € - 1550 points
8 ans 
et plus

3/6 
joueurs

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

 20,00 € - 2600 pointsPopsine Animaux de la forêt (Cat. annuel p.66) 

Réf. : 5613  26,90 € - 4850 points 

Popsine Boulangerie et Pique-nique  

(Cat. annuel p.66) 
Réf. : 5617 - 5637  21,50 € - 3850 points 

Gamme Art et créations (Cat. annuel p.67) 

Réf. : 5628 - 5639 - 5644 - 5643 - 5641 - 5640 - 5540  

 10,90 € - 1950 points  

Ateliers de chimie (Cat. annuel p.72) 

Réf. : 5634 - 5635 - 5636  18,90 € - 3400 points

 

Lyon

Réf. : 1458

Réf. : 1460 Réf. : 1454 Réf. : 1457 Réf. : 1456

Réf. : 1450

Réf. : 1451
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Des jeux pour favoriser le 

développement de l’imagination, 

de l’observation et de la réflexion 

dans de jolies boîtes métal solides et 

facilement transportables.

Houtaud

Les mots  
s’en mêlent
Un memory sur les expressions. 
Les expressions ont perdu la tête.  
Aidez-les à retrouver leur sens. 

Réf. : 3600 7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Lis mes mots
Écoutez et regardez les mots ! 
Apprennez à différencier les mots 
en associant les homonymes.  

Réf. : 3601

Les émotions
Un memory sur les émotions et 
les sentiments.  
Associez les cartes portant le nom 
du sentiment ou de l’émotion à 
son illustration.  

Réf. : 3602

La Ronde des contes
Construisez et imaginez une histoire tous ensemble 
à partir des cartes du jeu. 

Réf. : 3603

 12,00 € - 1550 points
5 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Méli Mémo 
 12,00 € - 1550 points

7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

10 mn 
la partie

33 tours
Retrouvez l’extrait de chanson ca-
ché dans le memory et fredonnez 
des airs bien connus. 

Réf. : 3605 9 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Les symboles  
le français
Un memory qui met l’accent sur la 
ponctuation…

Réf. : 3607 7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Les symboles  
les maths
Ni + ni - qu’un jeu pour se familiari-
ser avec les mathématiques. 

Réf. : 3608 7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Kem’s
Créez des équipes de 2 joueurs et convenez d’un 
signe pour prévenir discrètement votre partenaire 
d’un Kem’s. 

Réf. : 3609

 12,00 € - 1550 points
7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Réf. : 3603 Réf. : 3609

Réf. : 3605

Réf. : 3600

Réf. : 3607

Réf. : 3601

Réf. : 3608

Réf. : 3602



Ce sont des jeux conviviaux pour  

le plaisir d’être ensemble.  

Les jeux sont imaginés, illustrés  

et fabriqués en France.

Oullins

mais aussi :

Bonjour Robert ! (Cat. annuel p.37)

Réf. : 1403  16,00 € - 2100 points 

Caractère (Cat. annuel p.39)

Réf. : 1416  29,00 € - 3800 points

Aquatika (Cat. annuel p.50)

Réf. : 1415  25,00 € - 3250 points 7

Bonjour Simone !
Dire Bonjour ! Ça peut-être drôle !
C’est pas si simple d’être poli…  
De quoi dérider les plus réticents aux jeux !!!

Réf. : 1404

 16,00 € - 2100 points

Le jeu des contraires
Formez le maximum d’associations 
de contraires. 
Le gagnant est celui qui a constitué 
le plus de paires. 

Réf. : 1409

 11,00 € 
1450 points

Le petit jeu du cirque
Un jeu de cartes évolutif. 
Observation et chance : on pioche et 
on assemble des cartes pour former 
des saynètes de cirque aux formats 
différents. Peut se jouer seul à faire 
des mini-puzzles.

Réf. : 1411

 6,95 € 
900 points

Le petit jeu  
des animaux d’ici 
Un jeu de cartes drôle, évolutif, d’ob-
servation et de réflexe. 
Dès que 2 animaux identiques appa-
raissent, le premier joueur qui imite 
le bruit de l’animal gagne la paire. 
Deux autres règles possibles.

Réf. : 1413

 6,95 € 
900 points

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/10 
joueurs

6 ans 
et plus

10 /20 
mn 

la partie
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Les rondins des bois
Rapidité, habileté, observation et solidarité seront 
vos meilleurs atouts pour remporter la partie ! Un 
joueur lance la toupie et, avant qu’elle ne tombe, on 
doit réaliser la figure imposée par la carte piochée. 

Réf. : 1709

 32,00 € - 5400 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Hanafuda Koï-Koï
Jeu de cartes traditionnel et populaire japonais très 
ancien, qui a connu plusieurs incarnations modernes. 
Le nom Hanafuda signifie “jeu des fleurs”.
Le but du jeu est d’assembler une combinaison par-
ticulière de cartes : on appelle cela un Yaku. 

Réf. : 1710

 12,95 € - 2350 points
2 

joueurs
8 ans 
et plus

40 mn 
la partie

Tasso
Jeu de stratégie et d’habileté où il faut placer tous 
ses bâtonnets sur le plateau. 

Réf. : 1713

 32,00 € - 5750 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Nivos
Dans ce jeu vous devez bloquer vos adversaires, ou 
les forcer à démarrer un autre niveau. 

Réf. : 1712

 26,90 € - 4850 points
2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Tchag
Eliminer les pions de l’adversaire en maîtrisant une 
aire de jeu qui rétrécit et se transforme. Un très bon 
jeu de réflexion pour 2 joueurs. 

Réf. : 1711

 16,50 € - 2950 points
2 

joueurs
7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

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
2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Dénicheur de pépites ludiques : 

Paille éditions a d’abord 

édité ses propres jeux avant 

de se diversifier dans la 

distribution et l’édition de 

jeux en collaboration avec de 

nombreux auteurs français.

Le Vigen

Réf. : 1712

Réf. : 1709

Réf. : 1710

Réf. : 1713

Réf. : 1714

Réf. : 1711



Dans le but de faciliter la communication 

et de renforcer les liens, «les boîtes de 

comm’» proposent des outils sous forme 

de jeux pour passer des temps forts 

ensemble, pour rire et  se (re)découvrir en 

vérité et avec joie.

9

Fontainebleau

La boîte de comm’  
de la rencontre
Ce jeu va vous permettre de mieux vous 
connaître tout en vous amusant, aussi bien 
seul que lors d’un rendez-vous. Cadeau ori-
ginal pour moi-même si je suis célibataire ou 
pour tous les célibataires qui recherchent 
l’âme sœur. 

Réf. : 1477

 39,00 € - 5050 points
1/2 
joueurs

mais ausi :

La boîte de comm’ du couple (Cat. annuel p.51)

Réf. : 1476  39,00 € - 5050 points 

La boîte de comm’ de la famille (Cat. annuel p.51)

Réf. : 1475  39,00 € - 5050 points

Star Master
Un jeu familial et intergénérationnel aux 
règles simples qui développe la mémoire vi-
suelle 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 fonc-
tion du tirage du dé. Vos adversaires joueront 
parfois avec vous et le plus rapide l’empor-
tera. 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

Un premier jeu fabriqué par  

un artisan de la Haute-Loire.

St-Vincent
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Des jeux artisanaux pour découvrir ou 

redécouvrir certains jeux qui ont rythmé 

le quotidien de l’Antiquité à nos jours dans 

différentes civilisations.

Les 7 Cailloux s’appuient sur les travaux  

des archéologues, des chercheurs et des 

historiens pour proposer une reconstitution  

la plus fidèle et la plus claire d’une découverte 

archéologique.

Chaque jeu est accompagné d’un livret 

comprenant :

- Une histoire du jeu dans son époque,

- Une histoire des découvertes archéologiques,

- Une ou plusieurs interprétations des règles.

St-Etienne

Le jeu de Marelle
Jeu de déplacement et de stratégie, d’une 
grande simplicité mais bien plus subtil qu’il n’y 
paraît. Aucun faux pas n’est permis, car les par-
ties sont rapides et votre adversaire veille… 
Bourse en cuir de 18 cm de diamètre environ. 

Réf. : 4602

 15,00 €  
1950 points

2 
joueurs

6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Le renard et les poules
Treize poules doivent organiser leur défense 
contre un renard affamé. Dans ce combat iné-
gal, le plus rusé remportera la partie…
Plateau en cuir de 25 cm de large. 

Réf. : 4603

 25,00 €  
3250 points

2 
joueurs

6 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Le jeu de Mérelle
Ce jeu de stratégie d’apparence très simple de-
mande une attention permanente. Mais les dés 
peuvent à chaque instant faire basculer le cours 
du jeu…
Bourse en cuir de 28 cm de diamètre environ.

Réf. : 4604

 25,00 €  
3250 points

2 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Le jeu du légionnaire Romain
Idéal pour les amateurs de stratégie. Ce jeu, 
basé sur les techniques de combat de l’armée 
romaine, est à la fois facile d’accès et d’une très 
grande subtilité. Vous devrez capturer les sol-
dats ennemis en vous déplaçant sur un terrain 
chaotique…
Bourse en cuir de 30 cm de diamètre environ. 

Réf. : 4605

 30,00 €  
3900 points

2 
joueurs

6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

Réf. : 4602

Réf. : 4603

Réf. : 4604

Réf. : 4605



Tout en carton, les loisirs créatifs 

Mitik permettent aux enfants 

de développer leur créativité et 

d’éveiller leur imagination par  

le dessin et la peinture, pour les 

aider à s’exprimer et grandir. 

Crest

11

Cut cut couleur
Atelier de papiers découpés.
Cut cut couleur, ce sont 8 tableaux à créer. L’enfant  
découpe les motifs de son choix dans les papiers de cou-
leur puis les colle sur son fond cartonné. 
8 cartons de 24 x 34 cm avec un animal à personnaliser  
(4 animaux différents), 16 feuilles de couleur avec motifs 
à découper et à coller, 4 planches de lettres à découper. 

Réf. : 5004

 13,00 € - 2350 points
4 ans 
et plus

Mes z’avions
3 avions à monter, à personnaliser et à faire voler.
Un jeu idéal pour un groupe d’enfants. Chacun dé-
core son avion, puis ce sont les parties de vol. Qui 
volera le plus loin ?
3 planches prédécoupées avec 3 avions, 3 nez bleus, 
3 embouts de sécurité, 12 vis, 1 planche de décors 
autocollants. 

Réf. : 5009

 15,50 € - 2800 points
7 ans 
et plus

Mask’animo
8 masques à assembler et à peindre.
Détacher, assembler et décorer son masque en don-
nant libre cours à son imagination, c’est ce que propose 
Mask’animo. 
8 planches prédécoupées + 8 élastiques. 

Réf. : 5008

 15,90 € - 2850 points
4 /10 

ans

Anim’Odulos Ferme
15 animaux à assembler et à peindre.
Quinze animaux de la ferme se détachent des 8 planches 
en carton blanc. Par un jeu de pliage et d’encoches, l’en-
fant les monte en volume facilement. Pas besoin de 
colle, ni de ciseaux. Puis place à la peinture ! Chacun per-
sonnalise son animal avec son imagination !
8 planches prédécoupées avec 15 animaux : 1 vache, 2 
cochons, 1 poule, 1 oie, 1 chien, 1 chat, 2 lapins, 2 ânes, 3 
souris et 1 mouton.  

Réf. : 5005

 16,00 € - 2900 points

Dinodulos
12 dinosaures à découper et à peindre.
Les dinosaures que les enfants adorent. Ils sortent les 8 
planches carton prédécoupées et ce sont 12 Dinodulos 
à mettre en volume (sans ciseaux, ni colle) et à peindre.
8 planches prédécoupées avec 12 dinosaures : 1 diplo-
docus, 1 tricératops , 1 tyrannosaure, 1 ankylosaure, 2 
ouranosaures, 3 fabrosaures, 1 stégosaure, 2 ptérodac-
tyles.  

Réf. : 5007

 16,00 €  
2900 points

4 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Rouly roulettes
5 véhicules en carton aux fenêtres amovibles.
Les enfants mettent en couleur les voitures, au feutre ou à la peinture. Puis ils as-
semblent les quatre roues sur leurs axes en bois. Ça y est, ça roule ! Reste à dessiner 
sur les 2 jeux de fenêtres, les passagers que l’on va embarquer.
4 planches en carton 18/10e : 1 bus, 1 minivan, 1 4x4 et 2 voitures, 10 tourillons en 
hêtre. Des conseils pour réussir l’atelier, et des modèles.  

Réf. : 5001

 17,90 € - 3200 points

7 ans 
et plus

Réf. : 4603



Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

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 Denis Papin - Z.I. Sud - 42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A 

Prix de la Jeune Entreprise de la F.V.D. 2014
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Société  innovante installée au cœur de la Provence, 

les produits sont formulés avec des ingrédients 

naturels d’origine végétale ou minérale en prenant 

soin d’exclure les produits allergisants comme  

le gluten et l’arachide.

Lancon de 
Provence

12

Primaire
Lot de 4 pots de 135 g. 
Blanc/jaune/bleu/rouge.

Réf. : 5600

Complémentaire
Lot de 4 pots de 135 g. 
Orange/vert/violet/rose.

Réf. : 5601

Patamode
Une pâte à modeler très souple et douce à l’odeur d’enfance…
Malléable dès le plus jeune âge comme pâte d’éveil, elle est 
très agréable au toucher. Pour les plus grands, elle est aussi 
idéale pour réaliser des créations éphémères grâce à sa bonne 
tenue. Sa texture particulièrement fine se prête à un modelage 
facile et ludique. 
Couleurs miscibles. Base végétale sans gluten ni arachide.

 10,00 € - 1300 points

2 ans 
et plus

Patamode 8 bâtons
Seau de 8 bâtons multicolores ré-
utilisables à l’infini. 
Sans gluten ni arachide. Garde 
toute sa souplesse dans le temps.

Réf. : 5598

 12,50 €  
1650 points


