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

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

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

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

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

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

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

Profitez des beaux jours avec nos nouveautés !

Du soleil 
et des jeux !

Valable jusqu’au 31 Août 2023

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Salade  
2 points 
Réf. : 4185

Pour 75 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Salade 2 points à 6€  

au lieu de 15,90€

 15,90 € 
2850 points

/  Anniversaire 

/ Jeux en plein air

/  Visite chez des amis

/ Jeux à moins de 15€
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Coquelicot
Réf. : 1955

Nouveaux
chez Oika Oika

payez 16,90€ au lieu
de 21,00€ - Réf : 2023130

Pour l'achat de  

2 arrosoirs

Tournesol
Réf. : 1956

Douceur florale
3 miroirs assortis à décorer.
A l'aide de stickers en mousse épaisse collez les  
différentes décorations florales. Couche après couche, 
le volume apparaît, et les miroirs s'ornent de jolies cou-
ronnes de fleurs.
Dim. miroirs : 22 x 12,5 cm, Ø 15 cm, Ø 16 cm.

Réf. : 3269

 13,50 € - 1750 points
6 ans 
et plus

Lanceurs  
mosaïques à décorer
A la conquête de la galaxie !
3 lance-jetons à décorer à l'aide de stickers mosaïques.
Dim. lanceur : 22x18 cm.

Réf. : 3257

 13,50 € - 1750 points
5 ans 
et plus

Kit mon  
herbier à tisser
Une réalisation originale !
Récoltez des éléments végétaux dans la nature et tissez-les 
au gré de vos envies à l'aide des instructions pour obtenir 
une jolie décoration tendance et végétale.
Comprend 10 cartes éducatives sur les plantes.

Réf. : 5266

 19,90 € - 3600 points
8 ans 
et plus

Mini arrosoir à planter
Le cadeau parfait pour initier les enfants au jar-
dinage.
Ces jolis arrosoirs contiennent tout le nécessaire 
pour faire pousser coquelicots ou tournesols.
Dim. : 17 x 17 x 8 cm.

 10,50 € - 1350 points
3 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Mapatabestioles
Une activité de pâte à modeler inédite et très facile. 
L'enfant remplit de pâte les trous et y enfonce ses doigts. 
La pâte sort sur les côtés. Il les retourne alors et découvre 
deux jolis animaux, avec des pattes ! 

Réf. : 3268

 14,90 € - 1950 points
18 mois 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika



3des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Recharge de gommettes
Rechargez les étoiles !
Enveloppe de 120 gommettes de récompense 
à gratter. 

Réf. : 4573

 4,50 € - 800 points

Chevalet
Le complément essentiel de l'Etoilium.
Chaque chevalet comprend 1000 questions pour 
travailler les fondamentaux de français et de ma-
thématiques du niveau indiqué. Ils sont conçus 
par des enseignants diplômés et conformes aux 
programmes de l'éducation nationale en France.
Des leçons claires et synthétiques permettent 
aux enfants de trouver facilement les informa-
tions nécessaires à la réalisation de leurs exer-
cices.
Contient : des fiches d'exercices illustrées, des 
leçons "étincelles", un plan de travail, 120 gom-
mettes de récompense.

 27,99 € - 5050 points

Etoilium - Pack découverte
Pour rallumer des étoiles dans les yeux des enfants qui 
travaillent !
Ce petit ordinateur mécanique fonctionne sans piles, sans 
ondes et sans écran ! L'enfant est autonome pour répondre 
ludiquement à 10 questions à l'aide de curseurs colorés.  
10 réponses justes font s'ouvrir un compartiment pour  
offrir une récompense ludique.
Le pack comprend : 1 boîtier Etoilium, 1 livret de décou-
verte avec 200 questions de logique et de concentration, 
20 gommettes de récompense.

Réf. : 4570

 65,00 € - 11700 points

CE2-CM1-CM2
Réf. : 4572

8 ans 
et plus

5 ans 
et plus

GS-CP-CE1
Réf. : 4571

5 ans 
et plus

1 
joueur
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Chasse au trésor - Pirates 
Créer une chasse au trésor n’a jamais été aussi  
facile !

Dessinez, écrivez ou indiquez des indices sur les pla-
teaux réutilisables, et cachez-les pour que les pirates 
les trouvent et partent en quête du trésor. En plein 
air ou à l’intérieur de la maison, c’est toujours une  
excellente manière de faire s’évader les enfants !  

Réf. : 2729

 22,50 € - 4050 points

4 en ligne en bois 
Un grand classique à jouer en intérieur ou en  
extérieur.

Soyez le premier à aligner quatre disques de même 
couleur ! Son grand format saura vous procurer un 
grand confort de jeu à tout âge.

Dimensions : 59 x 40 x 7 cm. 

Réf. : 2730

 49,95 € - 9000 points

Yatzy XL
Des dés tous terrains à emmener partout !

Lancez les cinq gros dés en bois, et cherchez à réaliser 
toutes les combinaisons présentes sur la fiche pour 
marquer le plus haut score. 

Dim. d'un dé : 5 x 5 cm. 

Réf. : 2731

 29,90 € - 5400 points

Bean bag
Un jeu populaire venu d'Amérique.

Lancez les poches vers les panneaux et collectez le 
plus de points possible !

Dim. : 60,5 x 31 cm.

Réf. : 2726

 29,90 € - 5400 points

3 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

5 ans 
et plus

2 joueurs 

et plus
20 mn 
la partie

2 
joueurs

10 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2 joueurs 

et plus
30 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2 joueurs 

et plus
20 mn 
la partie
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Jo Jack
Un mix de pétanque et de curling avec quelques 
coups fumants.

Se joue aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sur 
toutes les surfaces.  

Réf. : 1071

 37,90 € - 4950 points

Sac de jonglerie  
Arlette Gruss
Jonglez comme un pro !

Pratique à transporter grâce à son sac à dos, ce kit 
de qualité professionnelle comprend : une assiette 
chinoise, un diabolo, 3 balles à jongler, 3 massues.

Avec tutoriel à télécharger.

Réf. : 2287

 42,00 € - 7550 points

Tapis de glisse  
Super Slide
Quand le jardin devient parc aquatique !

Avec ce tapis à eau mesurant 7,5 mètres et son jet 
d'eau en continu, glissez à l'infini et rafraîchissez-vous 
tout en vous amusant ! 

Réf. : 2655

 29,90 € - 5400 points

Marelle aquatique
Une marelle rafraîchissante !

Jouez les pieds dans l’eau, mais attention, si vous sau-
tez dans le mauvais cercle, vous serez frappé par un 
jet d’eau froide !

Longueur : 2,3 mètres.

Réf. : 2656

 19,95 € - 3600 points

6 ans 
et plus

6 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10/30 
mn 

la partie
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La colline  
aux feux follets
Suivez les feux follets à travers les chemins sinueux 
de la forêt

Faites descendre les billes en déplaçant chaque 
figurine qu'elles touchent vers le point de couleur 
suivant jusqu'à ce que la bille arrive tout en bas. 

Réf. : 4288

 38,90€ - 7000 points
5 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

La planche  
des pirates
Défense de tomber !

Fouillez le coffre du capitaine et placez des poids au 
bout de la planche de vos adversaires pour les faire 
tomber ! Mais attention : chaque faux pas, vous fait 
avancer d'une case sur votre propre planche ! 

Réf. : 4669

 28,90€ - 5200 points

That's  
not a hat
Un jeu d'ambiance et de mémoire !

Souvenez-vous de tout correctement (vous essayerez, 
mais vous échouerez) ou bluffez lorsque vous ne vous 
en souvenez pas, et tentez d'identifier correctement 
les bluffs des autres.  

Réf. : 2961

 12,90€ - 2300 points

Nouveau
chez Oika Oika

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Flashback  
Zombie kidz
Votre mission : déjouer les plans diabo-
liques des zombies !

Dans ce  jeu d’enquête par images, découvrez 
l’histoire au travers des yeux des personnages 
au fil des 3 scénarios. En accumulant tous les 
points de vue, découvrez des indices, élucidez 
des mystères, et répondez aux questions qui 
sont posées. 

Réf. : 4672

 25,90€ 
4650 points

7 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

DISPONIBLE 
EN MAI

JEU 
COOPÉRATIF

JEU 
COOPÉRATIF
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Ark nova
Développez un zoo moderne et responsable !

Construisez des enclos pour abriter vos animaux, 
soutenez des projets de conservation, augmentez 
l’attrait et la réputation scientifique de votre zoo et 
préparez et exécutez vos plans à plus ou moins long 
terme. 

Réf. : 2270

 69,90 € - 12600 points
1/4 
joueurs

14ans 
et plus

90/150 
mn 

la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Turing machine 
Interrogez la machine.

Un jeu de déduction compétitif fascinant, dans 
lequel vous devrez interroger un proto-ordinateur 
fonctionnant sans électricité ni électronique. 

Réf. : 4683

 37,00 € - 6650 points

District  
noir
Trouvez le bon timing pour 
prendre le contrôle du district.

Faites les bons choix, et amenez 
votre adversaire à faire les 
mauvais…

Réf. : 4685

 17,00 € - 3050 points

2 
joueurs

15 mn 
la partie

10 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

14ans 
et plus

Akropolis
Architecte… Une carrière prometteuse !

Les architectes les plus talentueux de la Grèce 
antique s'attèlent à créer habitations, temples, 
marchés, jardins, casernes : autant de quartiers 
qui permettront à votre ville de croître et de se 
démarquer. 

Réf. : 4282

 27,90€ - 5000 points
8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 
la partie
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Les coups  

de cœur des 

Oik’Animateurs !

High score
Un jeu de dés qui vous fait relever 
des défis.
A chaque tour, le type de lancer, la 
valeur de la face spéciale et la ma-
nière de compter les points changent.  
Optimisez vos lancers et réalisez le 
meilleur score.

Réf. : 3098

 16,90 €  
2200 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Trio
Un jeu simple et brillant qui n’a pas 
fini de vous surprendre !
Soyez le plus rusé pour déduire quels 
numéros sont dans les mains ad-
verses et sur la table. Trouverez-vous 
les trios de cartes identiques ?

Réf. : 4833

 12,90 €  
2300 points

7 ans 
et plus

3/6 
joueurs

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Crack list
Le mix réussi entre le Petit bac et 
le Uno.
Du challenge, des coups bas, un peu 
de stratégie et surtout beaucoup de 
fous rires !

Réf. : 4688

 20,90 €  
3750 points

2/8 
joueurs

10ans 
et plus

30 mn 
la partie

13 mots
Le plus accessible des jeux d’am-
biance coopératifs.
A chaque tour, découvrez comment 
pensent vos partenaires en cherchant 
le mot choisit par le Captain.   

Réf. : 1040

 22,90 € 
4100 points

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

20 mn 
la partie

Hitster
Le jeu des hits !
Trouvez et revivez 100 ans de hits 
musicaux ! Placez-les tour à tour par 
ordre chronologique sur votre ligne 
du temps musicale et créez votre 
propre voyage dans le passé.
Nécessite l’utilisation d’une application 
gratuite.

Réf. : 3483

 29,90 € 
5400 points

30 mn 
la partie

16ans 
et plus

2/10 
joueurs

Qawale
Simple et tactique à la fois.
Placez un galet au sommet d'une pile 
avant de l'égrener sur les cases du 
plateau.  Alignez 4 galets de votre 
couleur pour gagner.

Réf. : 4299

 37,90 €  
6800 points

8 ans 
et plus

2 
joueurs

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

JEU 
COOPÉRATIF

Nouveau
chez Oika Oika



9des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Les coups  

de cœur des 

Oik’Animateurs !

Très futé ! kids
Dés, combinaisons et prise de 
risque.
Cochez intelligemment les symboles 
obtenus sur les dés pour accumuler 
points de victoire et tours supplé-
mentaires. Mais attention ! Tous les 
dés non utilisés sont pour les autres 
joueurs.

Réf. : 2229

 14,90 € 
2700 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Cheese master
Le jeu de cheese musical !
Soyez le plus rapide à déduire le 
nombre de fromages restants après 
chaque lancer de dés et empa-
rez-vous d'une meule pour ne pas ris-
quer l’élimination.

Réf. : 3099

15,50 €  
2000 points

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

Sur le fil
Des oiseaux et des selfies.
Placez les oiseaux sur les fils pour 
reproduire les figures demandées 
par les cartes selfie pour marquer un 
maximum de points.

Réf. : 4175

 30,90 €  
5550 points

7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Happy fox
Qui fera la plus grosse prise ?
Dans la ferme du fermier Bernd, les 
oies sont chassées par le renard. Mais 
le chien de la ferme fait tout pour pro-
téger le joyeux troupeau d'oies.  

Réf. : 2588

12,90 € 
1700 points

Nimalia
Créez la plus belle réserve anima-
lière.
Disposez vos cartes animaux en res-
pectant les objectifs successifs, diffé-
rents à chaque partie. Ils vous feront 
gagner des points à chaque manche.

Réf. : 4668

 17,90 €  
3200 points

Mamie moule maki
Remplissez vos catégories en deux 
minutes chrono !  
Trouvez un mot commençant par la 
lettre du dé pour chaque catégorie  ! 
Vos réponses devront ensuite être 
validées par vos adversaires !

Réf. : 4300

 29,90 €  
5400 points

Nouveaux
chez Oika Oika

2/4 
joueurs

10ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/8 
joueurs

16ans 
et plus

30 mn 
la partie

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie
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Identiquest 
Vols, enquêtes et identités secrètes.

Récoltez le plus de pierres précieuses, mais restez discret 
pour ne pas compremettre votre identité secrète car les 
autres joueurs n'attendent qu'une chose : vous dénoncer !  

Réf. : 3298

 14,90 € - 1950 points

Loops 
Attachez vos ceintures !

Vous pilotez tous le même avion, chacun influençant son 
altitude et sa trajectoire. Gérez bien vos choix pour pié-
ger vos adversaires et être le premier à vous débarrasser 
de toutes vos cartes. 

Réf. : 3301

 14,90 € - 1950 points

Magicoa
Enchères, tactique et potions magiques ! 

Faites preuve de ruse et de malice pour miser à chaque 
enchère sur les bonnes cartes et remporter les potions 
les plus convoitées. Gagnez des points ou utilisez les pou-
voirs pour tirer votre épingle du jeu !

Réf. : 3299

 14,90 € - 1950 points

Gold up
Voler un pirate est un jeu dangereux !

Utilisez vos clés au bon moment pour récupérer les plus 
gros coffres ou voler vos adversaires. Mais attention, les 
vengeances pourraient être terribles !

Réf. : 3302

 14,90 € - 1950 points

8 ans 
et plus

3/6 
joueurs

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

2/10 
joueurs

7 ans 
et plus

8 ans 
et plus

3/6 
joueurs

15 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

payez 37,25€ au lieu
de 44,70€ - Réf : 2023120

2 jeux achetés  

= le 3ème à -50%

Nouveau
chez Oika Oika
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Découvrez  

des auteurs phares  

du monde ludique !

des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

1001 îles
Retrouvez les trésors de Sinbad.

Marquez le plus de points en accordant le mieux possible vos 
tuiles Rêve et vos tuiles Île. Faites attention à vos choix, mais 
également à ceux que vous laisserez à vos adversaires.

Réf. : 4670

 22,90 € 
4100 points

Bingo  
island
Bienvenue à Bingo island !

Faites tourner la roue pour acquérir des ressources et 
devenir l'insulaire le plus riche.

Réf. : 4786

 27,50 € - 4950 points

Nouveau
chez Oika Oika

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

payez 39,90€ au lieu
de 50,40€ - Réf : 2023150

Pour l'achat  

de 1001 îles  

+ Bingo Island

Fabulia 
Remplissez les histoires du livre de 
personnages uniques ! 

Utilisez votre esprit et votre imagination 
pour suggérer les personnages les plus 
adaptés à chaque histoire.  

Réf. : 2427

 28,00 € 
5050 points

payez 29,90€ au lieu
de 40,00€ - Réf : 2023140

Pour l'achat  

de Fabulia  

+ son extension

EXTENSION

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

Fabulia  
Extension
6 nouvelles histoires, 30 nouveaux héros et 
des cartes vierges pour créer vos histoires !

Réf. : 4671

 12,00 € 
2150 points

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

Nouveau
chez Oika Oika

Un jeu créé  

par Wilfried  

& Marie Fort

Un jeu créé par  

Bruno Cathala  

& Antoine Bauza
Un jeu créé par  

Corentin Lebrat  

& Ludovic  

Maublanc



Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

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

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 ?

WWW.OIKAOIKA.FR
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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

La guilde des expéditions 
marchandes
Voyagez aux quatre coins du royaume de Tigomé.
Etablissez des routes commerciales entre les villes,  
visitez des tours d’observation et découvrez des  
villages nouvellement bâtis. Une mécanique de flip and 
cube originale et d'une grande rejouabilité.

Réf. : 5019

 45,00 € - 8100 points

Rauha
La vie renaît sur Rauha.
A l'aide d'une mécanique singulière de draft, accueil-
lez des divinités, développez votre monde et déplacez 
votre avatar autour pour en faire un berceau d'énergie.

Réf. : 4667

 39,90 € - 7200 points

Tranquillité
Gardez le silence mais arrivez à bon port !
Reconstituez ensemble la grille d'îles en plaçant les 
nombres en ordre croissant, mais ce ne sera pas si 
simple car le jeu se fait en silence.

Réf. : 5018

 15,90 € - 2850 points

10 ans 
et plus

40 mn 
la partie

1/4 
joueurs

10 ans 
et plus

45 mn 
la partie

2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

1/5 
joueurs

20 mn 
la partie

JEU 
COOPÉRATIF


