
Valable jusqu’au 30 Avril 2019

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 !

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

15 mn 
la partie

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

Pour 50 € d’achats  

chez Oika Oika :  

le jeu Top fantasy à 

6,90€ au lieu de 16,90€

Imitez avec créativité !
Il y a des cartes avec des saynètes 
d’animaux assez déjantées... et certaines 
se ressemblent. Les joueurs piochent une 
carte, et tentent de la faire deviner aux 
autres avec soit les mains, des bruits, une 
statue ou une histoire ! 

Réf. : 1521
 16,90 € - 3050 points



3des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE2

Les p’tits prixLes p’tits prix

Réf. : 5643

Nouveau
chez Oika Oika

Réf. : 5662

Nouveau
chez Oika Oika

Réf. : 5654

Carte  
du monde
Réf. : 1922

Street Art
Réf. : 1923

Circus
Réf. : 1920

Village
Réf. : 1921

payez 21,50€ au lieu
de 24,85€ - réf : 2019000

Pour l’achat de  

1 coffret peinture  

+ 1 tablier

Tablier  
5 à 8 ans
Réf. : 5432

 8,95 € 
1150 points

Tablier  
3 à 5 ans
Réf. : 5431

 8,95 € 
1150 points

Spiral art
Réalisez de superbes ellipses et ro-
saces en jouant sur les différents 
engrenages des 6 roues crantées du 
coffret.

Réf. : 5643 

Sequins  
& colours licorne 
Une technique amusante pour réaliser 
un superbe tableau scintillant et mul-
ticolore avec des sequins à piquer sur 
une planche de papier imprimé.

Réf. : 5644

Quilling art  
Robes de rêve
A partir de planches imprimées, réali-
sez de magnifiques tableaux en roulo-
tant des papiers multicolores.

Réf. : 5652 

Stickers vitrail 
petits princes
Réalisez de jolis vitraux autocollants 
repositionnables pour décorer le 
réfrigérateur, les fenêtres…

Réf. : 5641 

Magnets  
à métalliser
Une technique astucieuse qui permet 
aux tout-petits de transférer des pig-
ments métalliques sur des magnets 
encollés et prédécoupés.

Réf. : 5654 

Coffret peinture aux doigts 
Avec les mains, c’est plus rigolo !
Vos enfants prendront plaisir à tremper les mains dans cette 
peinture à base de produits naturels. 4 gourdes de peinture 
de 80 ml.

Réf. : 5441  15,90 € - 2050 points 18 mois 
et plus

Tableaux à pailleter 
contes de fées
2 tableaux à pailleter grâce à une illus-
tration prédécoupée et encollée.

Réf. : 5651 8 ans 
et plus

4 ans 
et plus

6 ans 
et plus

8 ans 
et plus

4 ans 
et plus

payez 27,25€ au lieu
de 32,70€ - réf : 2019010

2 boîtes de la gamme  

Art & Créations 

achetées = la 3ème  

à moitié prix

Réf. : 5641Réf. : 5644Réf. : 5651

Réf. : 5431

Réf. : 5432

5 ans 
et plus

Poppik mosaïque
Un format panoramique adapté 
aux enfants de maternelle.
Poster 140 x 25 cm. 750 stickers 
repositionnables.

 13,90 € - 1800 points

Poppik poster
Poster 100 x 60 cm.  
1600 stickers repositionnables.

 15,90 € 
2050 points

Poppik
Collez les stickers sur les empla-
cements prévus en suivant les 
numéros et petit à petit, une 
image monumentale apparaît ! 
Une activité qui se partage.

Tablier adulte
Dim : 65 x 90 cm. 100% coton 
100g/m², sans impression.

Réf. : 5280 

 4,90 € - 650 points

Sac isotherme
Un sac isotherme à personnaliser 
pour emporter son casse-croûte 
bien au frais. Dim : 25 x 24 x 12 cm. 
Extérieur 100% coton 220g/m², sans 
impression.

Réf. : 5281 

 5,90 € - 750 points

Nouveaux
chez Oika Oika

Sac à tarte
Dim : 40 x 40 cm. Anses 50 cm. 
100% coton 100g/m², sans 
impression.

Réf. : 5282 

 4,90 € - 650 points payez 12,75€ au lieu
de 15,70€ - réf : 2019080

Pour l’achat d’un tablier 

adulte et d’un sac à tarte : 

le sac isotherme à 50%

Tablier enfant
Dim : 42,5 x 54,5 cm. 100% coton 
135g/m², sans impression.

Réf. : 5202 

Toque du chef
Ø : 56 cm. 100% coton 135g/
m², sans impression.
Réf. : 5209 

Gant de cuisine
Dim : 17 x 22 cm. 100% coton 
100g/m², sans impression.

Réf. : 5221 

payez 12,25€ au lieu
de 14,70€ - réf : 2019090

Pour l’achat d’un tablier 

et d’une toque :  

le gant de cuisine  

à 50%

Nouveaux
chez Oika Oika

 4,90 € 
650 points

3 ans 
et plus

7 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Réf. : 5202

Réf. : 5209

Réf. : 5221

10 feutres  
textile 
L’encre des feutres textile 
Aladine se fixe à fer chaud 
(position 2, coton) et pourra 
être lavée en machine jusqu’à 
40°C. Elle est permanente, mais 
se nettoie à l’eau savonneuse 
sur la peau.
Réf. : 5390  

 9,90 € - 8,90 €
1300 points 

3 ans 
et plus

 10,90 € - 1950 points
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Les p’tits prixLes p’tits prix

payez 17,85€ au lieu
de 23,80€ - réf. : 2019030

1 boîte achetée

= la 2ème boîte 

à moitié prix

Cui-Cui !
Un jeu de collecte très mignon aux 
règles faciles à expliquer et à com-
prendre et aux illustrations parti-
culièrement 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 2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

Dino World
Un archéoptéryx saute parmi les 
épaisses fougères. Malheureuse-
ment, ce petit oiseau de l’ère des 
dinosaures ne sait pas qu’un véloci-
raptor l’a déjà repéré. Mais même 
ce redoutable prédateur ne sera pas 
en sécurité, lorsque le grand T-Rex  
entrera en scène ! 

Réf. : 2142 6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Rhino Hero
Un jeu héroïque de superposition 
en 3D.

Pourrez-vous aider Super Rhino 
à remplir sa maison vacillante en 
assemblant le gratte-ciel le plus 
stable possible ?

Réf. : 2123 5 /15 
mn 

la partie

2/5 
joueurs

5 ans 
et plus

A vos petits pois !
Les petits pois sont tout en dé-
sordre ! 

Essayez de les remettre dans le bon 
ordre de 1 à 6. Si vous y parvenez en 
triant, comptant et échangeant des 
cartes « petits pois », vous obtenez 
des petits pois géants en récom-
pense. Le vainqueur est le joueur qui 
brave les voleurs de petits pois et les 
petits pois porte-malheur pour ré-
unir le plus grand nombre de petits 
pois géants.  

Réf. : 2157 2/5 
joueurs

6 ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

Ouste le dragon
Libérez les habitants et collectez 
les étoiles !

En obtenant les bonnes couleurs 
avec les dés et en les posant sur les 
bons dragons, les joueurs pourront 
effrayer les dragons pour les faire 
déguerpir et ainsi libérer les habi-
tants du château. Celui qui collectera 
le plus d’étoiles en libérant les habi-
tants du château gagnera la partie.  

Réf. : 2159 2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

Attrape vite !
Tous en même temps, les joueurs 
doivent vite attraper les tuiles dont 
les images correspondent aux sym-
boles des dés lancés. Mais si le sym-
bole « feu » apparaît, attention car 
personne ne doit attraper de tuiles ! 
Le joueur qui réagit correctement 
et obtient le plus grand nombre de 
tuiles a gagné.   

Réf. : 2158 2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

5 /10 
mn 

la partie

Cache tomate !  
La mémoire et la rapidité sont 
de rigueur car c’est le bazar dans 
la ferme !  

Réf. : 1229 2/8 
joueurs

6 ans 
et plus

15 /20 
mn 

la partie

Ballons
Un jeu où les petits apprennent 
à perdre des ballons... et des 
parties ! 

Réf. : 1244 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. 

Réf. : 1211 4 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Pippo 
Un jeu intelligent qui aiguise 
les réflexes et le sens de 
l’observation. 

Réf. : 1210 4 ans 
et plus

2/8 
joueurs

15 mn 
la partie

Crobête   
Un premier jeu d’ambiance pour les pe-
tits monstres et leurs parents !
Débarrassez-vous des petites bestioles 
qui sautillent sur vous ! Crobête rassemble 
plusieurs minijeux très amusants pour 
tenter de vous débarrasser en premier de 
ces nuisibles. 

Réf. : 4202 6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

payez 19,75€ au lieu
de 23,70€ - réf : 2019100

2 jeux Flip Flap 

achetés  
= le 3ème à 50%

Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 1229 Réf. : 1244 Réf. : 1211 Réf. : 1210

 7,90 € - 1400 points

Face à face 
Des dessins et des mots ! Qui trouvera les bons duos ? 
Un jeu d’observation, de vocabulaire, d’imagination et 
de rapidité qui se joue en deux équipes face à face !

Réf. : 2405 7 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

Zébulon 
Tournicoti ! Tournicoton ! Qui saura lire les mots en 
rond ? Soyez le plus rapide à lire le mot écrit en rond ou 
à faire un mot avec les 4 lettres soulignées ! Plus de 800 
mots à retrouver.

Réf. : 2407 8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

Pas de lézard
Attention de ne pas s’emballer, même s’il faut aller 
vite ! Trouvez le seul mot d’animaux féminin ou masculin 
bien écrit sur la carte parmi un lot de mots mal écrits 
(lettre retournée ou inversée) !

Réf. : 2404 8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

Drôle de numéro 
Des chiffres à tire-larigot ! Qui saura lire le numéro ? 
Soyez le plus rapide à aligner les bons chiffres et à lire le 
nombre obtenu ! Un jeu de lecture de nombres (aucun 
calcul) ! Avec observation et rapidité.

Réf. : 2406 8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

10 mn 
la partie

Réf. : 2407

Réf. : 2404

Réf. : 2405

Réf. : 2406

 11,90 € - 2150 points

payez 23,75€ au lieu
de 28,50€ - réf : 2019040

Pour l’achat  

de 2 jeux à 9,50€ :

Crobête à 50%

 9,50 € - 1700 points



7des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE6

Les p’tits prixLes p’tits prix

Pic Mix
Gardez votre sang froid pour  
trouver la bonne combinaison en premier !
Une carte «objectif» fait apparaître 3 ou 4 objets, 
il faut alors être le plus rapide à positionner ses 
cartes de façon à ne faire apparaître que ces ob-
jets. 

Réf. : 1261 

 13,50 € - 2450 points
6 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

8 bit box
La console de jeux de société première génération ! 
Amoureux du jeu vidéo old-school, sortez vos tables basses ! 8Bit 
Box est un coffret de 3 jeux de société, directement inspirés du 
rétrogaming. Chaque plateau de jeu vous évoquera les plus grands 
noms du jeu vidéo des années 80, que vous aurez le bonheur de 
faire découvrir à vos proches pour d’incroyables moments entre 
amis ou en famille.  
3 Jeux inclus : Pixoïd : au centre d’un circuit imprimé, Pixoïd tente 
d’échapper aux Bugs qui veulent l’attraper.
Outspeed : pilotez au milieu des obstacles et sous les tirs des adver-
saires ! Grâce à votre manette, vous zigzaguez dans un canyon afin 
de franchir en premier la ligne d’arrivée.
Stadium : dans ce jeu multi-épreuves, il faudra savoir gérer son 
énergie pour devenir le Dieu du stade. 

Réf. : 3009

 36,00 € - 4700 points
3/6 
joueurs

30 mn 
la partie

6 ans 
et plus

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’imagination et d’un 
esprit de simplification pour remporter la victoire. 

Réf. : 4221 

 13,50 € - 2450 points
10 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/7 
joueurs

payez 19,95€ au lieu
de 27,00€ - réf : 2019050

Pour l’achat  

des 2 jeux

Memoarrr
Sur l’île du capitaine Goldfish, le volcan se réveille ! Il 
faut évacuer l’île sans traîner et emporter le plus de 
trésors possibles.

Mais le chemin est semé d’embûches... Des paysages et 
des animaux différents s’entremêlent et compliquent 
notre fuite. Faites preuve de concentration et de mémoire 
pour ne pas vous y perdre, mais c’est sans aucun doute le 
sens tactique qui fera la différence et qui vous maintien-
dra sur le bon chemin.   

Réf. : 1513 

 12,90 € - 2300 points

payez 19,95€ au lieu
de 26,40€ - réf : 2019060

Pour l’achat  

des 2 jeux

8 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

Nimble
Gardez la tête froide et soyez le premier à vous 
défaire de toutes  vos cartes ! 

Laissez-vous porter par les éléments des livres que vous 
avez ouverts, mais prenez garde à ce qu’ils ne vous perdent 
pas ! La rapidité vous fera crier victoire en premier… mais 
gagnera bien qui gagnera le dernier ! 

Réf. : 4732 

 13,50 € - 2450 points
6 ans 
et plus

5 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

IQ Fit
Votre cerveau en pleine forme !

Suivant les indications du défi choisi, 
vous placerez les pièces demandées, 
puis mettrez à contribution vos neu-
rones pour encastrer correctement 
les pièces restantes afin de remplir 
le plan de jeu. Mais, pour corser le 
défi, les pièces sont en 3D, alors que 
le plan de jeu n’est qu’en 2D... Vous 
devrez donc trouver DANS QUEL 
SENS utiliser ces pièces de couleur 
pour les coucher sur le plan de jeu, 
en comblant les espaces qui vous 
semblent correspondre.
120 défis de difficulté croissante. 

Réf. : 3912

 11,00 €
2000 points

Lièvres et renards
Aidez les lièvres à rejoindre leur 
gîte !

Trouvez le bon parcours afin de 
mettre les lièvres à l’abri. Utilisez 
les autres lièvres, champignons et 
renards comme autant d’obstacles 
par-dessus lesquels bondir pour ca-
cher les lièvres dans leur gîte.
Un coffret de jeu parfait pour les 
voyages proposant 60 défis de diffi-
culté croissante. 

Réf. : 3913

 16,00 €
2900 points

La marche  
des pingouins 
En route pour la marche des pin-
gouins !

Alignez les 4 pingouins sur la ban-
quise pour qu’ils puissent partir en 
balade. Ce jeu de voyage magné-
tique propose 48 défis et des heures 
d’amusement. 

Réf. : 3914

 11,00 €
2000 points

1 
joueur

7 ans 
et plus

1 
joueur

6 ans 
et plus

1 
joueur

5 ans 
et plus

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 premier joueur qui réalise correc-
tement 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

Eye’n speed
Soyez le plus rapide à faire tourner la roue pour recher-
cher dans ses fenêtres les images demandées par les 
cartes. Chaque image retrouvée, chaque carte gagnée 
vous rapprochera de la victoire.

Réf. : 4710 

 16,50 € - 2950 points
6 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

payez 24,75€ au lieu
de 33,00€ - réf : 2019070

Pour l’achat  

de Cubeez :  

Eye’n speed à 50%

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

10 mn 
la partie



Contactez votre conseiller(e)

Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

Rue Maryse Bastié, ZAC des Murons
42160 Andrézieux Bouthéon

DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros - SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

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

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
en
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Affinity
Ensemble, coopérez  
et montrez que vous faites preuve d’affinité. 

Beau, Fun, Glauque et Triste. Faites passer ces émotions 
en construisant des phrases sur le modèle du cadavre 
exquis. Qui de l’Harmonie ou de la Discorde atteindra le 
territoire adverse et désignera ainsi le niveau d’affinité 
de votre groupe ? 

Réf. : 4731 

 22,90 € - 4100 points
8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3 /8 
joueurs

Débats  
débiles
Un jeu pour débattre  
sans se battre. 

A partir des mots clés ou d’une question des auteurs, 
pose un débat débile dont la réponse est Oui ou Non. 
Plus la question divise, plus elle rapporte de points. Et 
parfois, c’est avec le débat le plus débile que l’on de-
vient Grand Tyran ! 

Réf. : 4733 

 12,90 € - 2300 points
14 ans 
et plus

15 mn 
la partie

5 /100 
joueurs

Box Créabul  
des p’tits prix 

3 ans 
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Une box créative pour développer ses talents d’artiste ! 

6 activités variées à réaliser : Animaux 3D à décorer et em-
boîter, tambourin à grelots, marionnette perroquet, pot à 
crayons à décorer de gommettes mosaïques, porte-clés à 
gratter, mobiles à colorier.

La box contient : 13 animaux en carton-mousse à emboî-
ter (Animaux de la Ferme et d’Afrique), une pochette de 
12 feutres pointe moyenne, un tambourin support en bois, 
9 rubans colorés en satin, 9 grelots argentés, 1 kit marion-
nette perroquet, 1 tube de colle forte double applicateur, 
1 pot à crayons hexagonal en carton blanc épais, 300 gom-
mettes mosaïques multicolores , 2 porte-clefs rectangu-
laires avec inserts en carte à gratter et grattoir, 2 mobiles 
animaux de la ferme à décorer, 2 mobiles animaux de la 
savane à décorer, cordon argenté. 

Réf. : 5561

 22,90 € - 3000 points


