Profitez des beaux jours avec nos nouveautés !

Du soleil
et des jeux !
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/ Visite chez des amis
/ Jeux à moins de 15€

Partageons

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

ENSEMBLE des moments ludiques !

DU SOLEIL ET DES JEUX

Mon premier jardin

Fraises

Tomates bio

Réf. : 1971

Réf. : 1972

Réf. : 1973

Mini serre 6 pots
Débutez votre jardin facilement.
La serre en plastique a été spécialement dessinée pour que les graines
aient l'humidité et la chaleur nécessaires à une bonne germination. Mise à
la lumière, derrière une fenêtre, elle sert à recréer un mini-climat tropical.
Choisissez votre serre pour faire pousser chez vous fraises, tomates ou encore tournesol bio, cresson bio et capucine naine.
Dim. de la serre : 20 x 15 x 21,7 cm. Contient 6 pots en terre cuite,
6 plaquettes de terre à réhydrater et des graines.
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DIY - Petites fées
4 baguettes magiques à créer.
L'enfant assemble et décore les baguettes magiques
à l'aide des stickers, des décalcomanies et des rubans
fournis. Quand c'est fini, les baguettes brillent grâce à
la finition pailletée !

10,90 € - 1400 points

payez 20,00€ au lieu
de 25,80€ - Réf : 2022110

ans

et plus

12,90 € - 2300 points

Réf. : 2312

Pour l'achat de
2 mini serres
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DIY - Dans le ciel
3 avions gonflables à colorier.
Les avions se colorient simplement avec des feutres,
se gonflent avec les pailles fournies, et volent dans les
airs !
Réf. : 2313

10,90 € - 1400 points

4et plus
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DIY
Grand prix

DIY
Belle des bois

3 voitures de course à créer.
On plie, on assemble,
on customise et c'est parti
pour organiser des grands prix et des rallyes !

Rester au frais avec classe !
Un éventail et son étui assorti à colorier,
pour une création chic et unique.
Dim éventail : 37 x 21 cm.

Réf. : 2314

11,90 € - 1550 points
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Pêche aux canards
Avec un peu d’habileté et beaucoup de
fous rires, les pêcheurs en herbe vont bien
s’amuser !
Les canards sont lestés, insubmersibles et
numérotés, ce qui permet d’inventer d’autres
règles de jeu.
Comprend 2 cannes à pêche et 6 canards rigolos. Dim. d'un canard : 6,6 x 8,3 cm.
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Réf. : 2304

24,90 € - 3250 points

Golf sur échelle
Avec son petit format (16x15x32,5 cm), ce jeu
en bois permettra d'organiser des compétitions passionnantes !
Réf. : 4165

ans

19,95 € - 2600 points
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Echasses basses

Les papattes
Jouez aussi bien sur l'herbe que sur le sable.
Approchez-vous au plus près de la rivière sans vous faire
manger par les crocodiles qui s'y cachent.
Réf. : 2720

42,00 € - 7550 points
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Une paire d’échasses, de qualité scolaire, avec
patins antidérapants pour développer son
équilibre en toute sécurité.
Hauteur 12 cm. Ø 10 cm. Longueur poignée
60 cm. Coloris bleu.
Réf. : 1446

13,50 € - 2450 points
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Mölkky de luxe
Un succès international !
Le premier à atteindre exactement 50 points remporte la
manche. Mais si vous dépassez ce score, vous retombez à
25 ! Jeu homologué pour la compétition.
Réf. : 2724

39,90 € - 7200 points
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Zoomball Hydro

Phlat Ball
Lancez un disque et rattrapez une balle !
Grâce à son système aléatoire, le disque éclate en plein
vol et se transforme en balle ! Sa matière spéciale permet une bonne prise en main pour des actions rapides.
Ø : 16 cm.
Réf. : 2650

16,95 € - 3050 points

chez Oika Oika

6

Un jeu d’adresse hyper rythmé !
Ecartez les mains pour propulser le ballon vers l’adversaire en essayant de l’atteindre. Ce dernier devra
contrer l’attaque en évitant d’être touché. Le ballon
contient 10 bombes à eau prêtes à exploser au moindre
impact !
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Flipper duo challenge
Tentez de mettre la bille dans les buts de votre
adversaire en étant rapide et agile de vos doigts.
Corsez davantage le jeu en ajoutant des spinners qui
modifieront aléatoirement la trajectoire de la bille.
Réf. : 2952

49,90 € - 9000 points

4 4
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Zlamball
Prêts pour l'action ?
Faites rebondir la balle sur le filet et coopérez
avec vos équipiers pour la faire revenir dessus.
Dim : Ø 90 cm, hauteur 20 cm.
Réf. : 2727

39,90 € - 34,90 €
7200 points
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Meuhte
Ne faites pas vache à part !
Répondez secrètement à la question
posée. Si votre réponse fait partie de
la majorité, vous remportez un point
vache. Mais si votre réponse est différente, vous êtes déclaré intrus, et
vous recevez la vache rose. Il faudra
alors vous en débarrasser pour espérer remporter la partie.

Hit

Réf. : 4275

Réf. : 2222

20,00 €
3600 points
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tit
On se fait un pe
"apéro jeux" ?

Faites les bons paris et dépouillez
vos adversaires pour gagner la partie !
Piochez des cartes pour obtenir des
points de victoire. Sachez vous arrêter au bon moment… ou vous risquez
de perdre tous vos gains !

11,90 €
2150 points

8
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et plus
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Lama, le jeu de dés

Zéro à 100

Lâche ta main.. mais en lançant des
dés !

Un jeu vaguement intelligent !
Discutez avec votre équipe pour trouver laquelle de vos cartes question
comporte la réponse la plus proche
de la cible. L’équipe la plus éloignée
de la cible doit reprendre une carte.
La première équipe à qui il ne reste
qu’une seule carte l’emporte !

Mimetix
Un concept simple mais diablement
efficace pour « briser la glace » et
finir « copains comme cochons ».

Poussez votre chance en relançant
les dés pour vous débarrasser de vos
cartes ! Si vous échouez, vos cartes
restantes vous rapporteront des jetons points, le seul moyen de s'en
défausser : réaliser un lancer Triple
Lama !

Réf. : 4783

Réf. : 4784

Réf. : 4276

13,90 €
2500 points
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LE jeu de mime où on se fend la
poire tout en redécouvrant les expressions françaises !

19,50 €
3500 points
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17,50 €
3150 points
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Bubble stories
Trois aventures dont tu es le héros !
Découvre de nouveaux mondes en
explorant, image après image, tous
les endroits que tu peux visiter !
Réf. : 2851

11,90€ - 2150 points
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7 wonders architects
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Pin Pon !

Construisez une merveille si magnifique qu'elle laissera
votre empreinte dans l'histoire !

Alerte ! La sirène vient de retentir dans la caserne !
Saurez-vous aider les pompiers à arriver à temps pour
éteindre les flammes et sauver la maison ?
Réf. : 2303

16,50€ - 2150 points
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Regardez votre merveille prendre forme au fur et
à mesure de la partie pour profiter de ses effets à
chaque nouvelle étape construite.
Réf. : 1778

39,95€ - 7200 points
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Cartaventura - Lhassa
Partez à l'aventure !
Construisez votre aventure à l'aide des cartes qui
proposent différentes options. Réfléchissez aux
meilleurs choix afin de suivre la trace de l'exploratrice
Alexandra David Neel en Inde et au Tibet.
Réf. : 4771

12,90€ - 2300 points
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Happy city
Bâtissez votre ville et mettez-y du cœur !
Cherchez les bonnes tactiques pour gérer vos revenus,
faites venir des habitants et rendez-les heureux.
Réf. : 4827

17,00€ - 3050 points
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Living forest
Sauvez l'arbre sacré en proie aux flammes dévastatrices d'Onibi.
Les animaux gardiens se sont réunis autour du
Cercle des Esprits où vous progressez, et vous
apportent une aide précieuse.
Réf. : 4777

35,00€ - 6300 points
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Explorez votre bibliothèque !
L’Éclaireur lit un court passage dans le livre et
l’associe secrètement à un des quatre marque-pages
Exploration. Les autres joueurs essayent de désigner
le même marque-page que lui, et tentent de réussir
l’une des missions disponibles. Au fil des réussites,
le marque-page du camp avance, jusqu’à rejoindre le
marque-page Cité Perdue et découvrir le sens caché du
livre !
Réf. : 1793

25,00€ - 4500 points
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Iki
Bienvenue à Edo.

Tentez de devenir le meilleur Edokko en veillant
au bien-être et à la prospérité de la ville et de ses
habitants. Recrutez des personnages aux métiers
différents, faites-les travailler et accumuler de
l’expérience jusqu’à ce qu’ils partent à la retraite.
Réf. : 4269

50,00€ - 9000 points
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ENSEMBLE

Les ruines perdues de Narak
Un groupe d'explorateurs a découvert les traces d'une
glorieuse civilisation.
Il est temps pour vous de prendre la tête d'une
expédition et d'arpenter cette île.
Réf. : 3061

64,00€ - 8300 points
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Cosmic race
Bingo island
Bienvenue à Bingo Island !
Vous incarnez des insulaires dont
l’île regorge de fabuleuses richesses.
Cultivez, attirez des amis animaux et
cherchez de précieux trésors. Mais attention aux crabes !

Participez à la super course de l’espace !
Mais attention aux autres navettes
spatiales et aux obstacles qui pourraient bien vous ralentir ! Qui réussira
à franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement tout en récupérant le plus
d’étoiles ?

Réf. : 4786

Réf. : 3069

27,50 €
4950 points
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25,90 €
3350 points
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Rainbow
Reconstituez l'arc-en-ciel.
Dans ce duel épuré et coloré, posez
vos cartes sur une face ou sur l'autre
pour former le plus d'arcs-en-ciel possible. Évitez les couleurs en double
et les faces noires qui feront gagner
votre adversaire.
Réf. : 2578

ans

et plus

25
1/4
joueurs

mn

la partie

12,90 €
1700 points

7

ans

et plus

2

joueurs

10

mn

la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

Les coups
de cœur des
rs !
Oik ’Animateu

Next station
London
Loco momo

Naviguez vers la victoire !
Armé de nouveaux instruments de
navigation, tentez de préparer l’expédition la plus audacieuse et de la
mener à bien. La cartographie de vos
exploits nourrira les futures légendes
à votre gloire.

Réunissez les animaux de la forêt et
réussissez à faire la plus belle photo possible.
Un astucieux jeu d'optimisation dans
lequel vous devez choisir avec soin
quels animaux ajouter à votre plateau. Mais attention, chacun se déplace différemment !

La ville de Londres vous missionne
pour redessiner les plans de son
métro !
Optimisez les correspondances, desservez un maximum de sites touristiques et exploitez les tunnels qui
passent sous la Tamise. Attention à
bien respecter le cahier des charges
mis en place par la ville. Qui d’entre
vous sera le meilleur maître d’œuvre ?

Réf. : 2852

Réf. : 4787

Réf. : 2855

Lost seas

22,00 €
3950 points
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Kingdomino origins
Découvrez la préhistoire de Kingdomino !
Tentez de développer au mieux votre
tribu en apportant le feu dans vos
différents campements. Récoltez
les différentes ressources naturelles
pour former les vaillants membres de
votre tribu et régner sur les royaumes
de dominos originels.
Réf. : 2856

29,90 €
5400 points
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Secret identity
Dessinez, mimez, imitez vos stars
préférées !
Faites deviner les personnalités caricaturées sur vos cartes de 4 manières
différentes : imitation, mime, dessin
ou questions en rafale. La roue décidera de votre sort…

Faites les bons choix et mesurez les
risques.
À l’aide de vos cartes picto, vous devrez faire deviner votre carte personnage aux autres joueurs, tout en essayant de deviner la leur, pour gagner
un maximum de points de victoire.
À chaque manche, de nouveaux personnages seront tirés, mais vos cartes
picto ne seront pas remplacées !

Réf. : 1861

Réf. : 4274

Caricatoon

7 2/10
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Recto verso
Le jeu de construction collaboratif,
addictif et complètement fou !
À chaque manche, deux nouveaux
partenaires doivent construire un
bâtiment le plus vite possible. Mais
chacun ne connait qu’une façade
de la construction à réaliser : l’un(e)
voit le recto et l’autre, le verso !
Communiquez pour assembler les
pièces en bois le plus vite possible. Car
plus vous êtes rapides à construire le
bâtiment sur la carte, plus vous marquez de points.

Art robbery
Après le casse d'œuvres d'art, vient
le partage du butin.
Gardez les yeux sur vos rapines tout
en collectant suffisamment d'alibis
pour ne pas vous faire prendre.

À la cueillette aux champignons,
tous ne sont pas bons…
Rassemblez les trois champignons
de votre famille au même endroit.
Facile ? Pas tant que ça, lorsque vous
voyez les cartes de vos adversaires,
mais pas les vôtres !

Réf. : 1872

Réf. : 2577

Réf. : 2576

25,00 €
4500 points
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Kinoko

17,50 €
2300 points
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11,90 €
1550 points

des moments ludiques !

7

ans

et plus

20
2/4
joueurs

mn

la partie

9

DU SOLEIL ET DES JEUX

Nouveau

chez Oika Oika

Harry Potter

JEUX IFS
COOPERAT

Similo

Réf. : 4273

Trouvez le personnage secret !
12 personnages au centre de la table, 1 seul
à faire deviner. Les cartes de votre main vous
serviront d'indices en pointant des similitudes
ou des différences avec le personnage secret.

13,95 €
2500 points

7

ans

et plus

Similo
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e
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Animaux
Réf. : 4240

Animaux
Sauvages

Monstres

Contes

Réf. : 4254

Réf. : 4226

Réf. : 4241

té
1 Très futé ache t
er
= 1 Ligretto off
payez 13,90€ au lieu
de 27,80€ - Réf : 2022130

Nouveau

chez Oika Oika

Ligretto bleu

Très futé
Il s'agit de faire le bon choix.
Utilisez vos dés habilement et créez
des réactions en chaîne pour marquer
un maximum de points.
Réf. : 2205

13,90 €
2500 points
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Réf. : 2219
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Ligretto vert
Réf. : 2220

Nouveau

chez Oika Oika

Ligretto
Faites voler les cartes, cassez la table, seul le plus rapide
gagne !
Tous les joueurs essaient en même temps de placer autant de cartes de la même couleur que possible en respectant l'ordre croissant de 1 à 10. Pour cela, il faut de
la rapidité, de la perspicacité et d'excellents réflexes.
En combinant deux boîtes de couleurs différentes, vous
pourrez jouer jusqu'à 8 joueurs. Et si vous utilisez les trois
boîtes différentes en même temps, vous pourrez jouer
jusqu'à 12 joueurs.

13,90 €
2500 points

Ligretto rouge
10

Réf. : 2221
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Roi et Compagnie - A la conquête
de nouveaux territoires
Nouveau

chez Oika Oika

Un nouveau défi vous attend : conquérir de nouveaux territoires
pour loger tout le monde !
En faisant preuve de stratégie et avec de la chance aux dés, obtenez
les bonnes cartes pour occuper les meilleurs emplacements.

8et plus 2/4 45

Réf. : 2099

ans

28,00 € - 5050 points

Potion
Pour l'achat de
n
io
explos :
50%
1 extension à payez 55,00€ au lieu
de 70,00€ - Réf : 2022140

S
EXTENSION

Réf. : 3067
Réf. : 3068
Le jeu de base est nécessaire
pour jouer aux extensions.

8et plus 2/4

la partie

Bienvenue à l'examen final du cours de
potions !
Pour préparer vos potions, prenez une bille
dans le distributeur et provoquez des collisions entre les ingrédients de même couleur pour les faire exploser (et les prendre
au passage) !

40,00 € - 7200 points

chez Oika Oika

la partie

Potion explosion

Réf. : 3045

Nouveaux

mn

joueurs

ans

joueurs

30/45
mn

Le 5e ingrédient

Le 6e apprenti

Concoctez de nouvelles potions
sensationnelles !
En plus des nouvelles tuiles potion utilisables avec celles du jeu
de base, cette extension propose
de nouvelles règles.

Jouez désormais à 5 ou 6
joueurs !
Vous jouerez avec 2 distributeurs
sur la table : vous prendrez les
billes dans l'un et les défausserez
dans l'autre.

Réf. : 3067

Réf. : 3068

30,00 € - 5400 points

8et plus 2/4
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Pour l'achat de :
main
Au creux de ta
0%
-5
à
l'extension
payez 38,90€ au lieu
de 47,90€ - Réf : 2022150

Au creux de ta main
Vivez des sensations inédites et faites parler votre imagination.
"Mimons les photos pour recréer les souvenirs de Léon" : celui-ci ferme les yeux, tend
la main, et les enfants y miment une scène à
l'aide des objets de sa boîte à trésors.
Réf. : 2470

29,90 €
5400 points

Nouveau

chez Oika Oika

joueurs

18,00 € - 3250 points

2/8 30
10
et plus
ans

EXTENSION
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Partageons

Découvrez les belles illustrations retraçant la vie de Meï, la
femme de Léon.
Contient 50 nouvelles cartes et 2
nouveaux objets.
Réf. : 4788

2/8 30
10
et plus
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La vie de Meï

ENSEMBLE
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la partie

Le jeu de base est nécessaire
pour jouer à cette extension.

des moments ludiques !
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New York zoo

Nouveaux

Érigez votre propre zoo à New
York !
Ce n’est pas rien comme emplacement et les visiteurs s’annonceront nombreux. Encore faut-il
ouvrir le premier, car d’autres ont
eu la même idée.

1/5 30
10
et plus
ans
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Réf. : 2267

32,90 € - 5900 points

Welcome
to the moon
Mille fiori
Vous écrivez une page de l'histoire en tant que fabricants et marchands de verre.
Fabriquez de la verrerie, faites du commerce et assurez
vous du soutien des habitants de la lagune.
Réf. : 2218

2/4 60
10
et plus
ans

44,90 € - 8100 points
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mn

la partie

Sauvez l'humanité en colonisant l'espace !
Dans ce jeu à cocher narratif et évolutif, découvrez
8 aventures différentes qui forment une histoire complète avec une difficulté croissante. Elles peuvent être
jouées indépendamment, ou successivement pour
découvrir votre histoire.
Réf. : 4789

1/6 25
10
et plus
ans

39,90 € - 7200 points

joueurs

mn

la partie

- Tél. : 04 27 10 83 40 - 03/22
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre Oik’Animateur

Rejoignez la Oika’Family
En tant que Oik’Animateur
pour travailler en jouant ?
En tant qu’Hôtesse Oika pour partager
de bons moments ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer
à une Oik’Animation ?
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Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !
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