
Des jeux à chercher en famille ! Vous n’allez pas en croire vos œufs !

Les œufs du jardinier
Réalisez 4 jolies plantations dans 
des œufs en terre cuite. 
Contient : 4 pots, 1 sachet de 
graines de petites marguerites 
à semer, 4 pastilles de terre  
de coco. Ø 30mm.

  11,95 € - 2150 points

Les papattes
Entre dans la peau d’un 
animal assoiffé le temps 
d’une partie et approche-
toi au plus près de la rivière 
sans te faire manger par les 
crocodiles qui s’y cachent.

  42,00 € - 7550 points

6 ans 
et plus

25 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

Petit tote bag  
en coton
24x29 cm

 2,00 € - 250 points

3 ans 
et plus

Colors magic air
5 feutres et 1 pochoir.

  12,90 € - 1700 points

Pochoirs Pâques
Lot de 6 - Dim. 14x14 cm.

  5,00 € - 650 points

Réf. 1960

Réf. 5279

Réf. 5278

Réf. 5490

Réf. 2720

+

+ =
Réf. 2021130

Créez  
votre sac  

de récolte !
Pour l’achat 

 des 3 produits, 

payez 15€

au lieu de 19,90€

JeUxaux
chasseLa

JeUx
chasse

Valable jusqu’au 11 Avril 2021



Mini Verger
Un jeu de dés coopératif 
coloré. Collectez les fruits 
avant l’arrivée du corbeau.
Boîte métal.

  10,90 € - 1950 points

Cocotaki
Il faut se débarrasser au plus vite 
de ses 8 cartes ! Pour cela, soyez 
vigilants et posez une carte de la 
même couleur ou illustrant le même 
animal que la carte précédente. Mais 
attention, le joueur doit imiter le cri 
de l’animal qu’il pose.

  10,90 € - 1950 points

Pique Plume
Il y a du rififi dans la basse-
cour ! Chacun essaie de 
rattraper les volatiles 
adverses pour les plumer ! 
Gare à vos croupions et que 
le meilleur gagne...

  35,00 € - 6300 points

Mini Rafle  
de chaussettes
Un jeu rapide comme un 
monstre. Soyez le plus 
rapide à retrouver les paires 
de chaussettes ! Boîte métal.

  10,90 € - 1950 points

1Enigme

Mon premier est une collision.

Mon deuxième est la 15e lettre de 
l’alphabet.

Mon troisième est une note de musique.

Mon tout : un aliment sucré très apprécié  
des gourmands.

Mini Pyramide 
d’animaux
Un amusant jeu d’adresse. 
Empilez les animaux dans un 
duel palpitant. Boîte métal.

  10,90 € - 1950 points

Lapin et magicien
Attrapez les oreilles du 
lapin ! Assis sur le bloc jaune, 
rouge ou bleu ? Regarde-t-il 
à travers le trou rond ou bien 
l’étoile ? Un jeu qui permet 
aux plus jeunes de découvrir 
le monde fascinant de la 3D. 

  32,00 € - 5750 points

Mini Trésor  
de glace
Un jeu de collecte 
passionnant. Retirez 
adroitement les anneaux  
de glace pour collecter  
les pierres précieuses.  
Boîte métal.

  10,90 € - 1950 points

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2  
joueurs

5 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

1 /4  
joueurs

3 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/4  
joueurs

4 ans 
et plus

Qui suis-je ?

20mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

15 mn 
la partie

2 ans 
et plus

1  
joueur

Réf. 2178

Réf. 2180

Réf. 1227

Réf. 1213

Réf. 2179

Réf. 2181

Réf. 3931

Payez 21,80€ au lieu de 32,70€

Réf. 2021140

Pour l’achat de 2 mini jeux Haba

 le 3ème gratuit

Payez 40,45€ au lieu de 45,90€

Pour l’achat de Pique Plume

Cocotaki à -50%

Réf. 2021150

Choc - O - La (Chocolat)



Les poules ont  
la bougeotte
Qui veut avoir des œufs doit 
supporter le caquètements 
des poules. Faites glisser les 
poules de sorte qu’il y en ait 
une sur chaque œuf.  
48 défis de difficulté 
croissante.

  16,50 € - 2950 points

1   
joueur

4 ans 
et plus

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

  8,00 € - 1450 points

10 mn 
la partie

2/8  
joueurs

8 ans 
et plus

Réf. 2407

Face à face
Des dessins et des mots !  
Qui trouvera les bons duos ?  
Débarrassez vous de vos 
cartes en les collant toutes 
comme des dominos et 
en annonçant deux mots 
commençant par la même 
lettre, correspondant aux 
deux dessins qui se trouvent 
face à face !

  8,00 € - 1450 points

10 mn 
la partie

2/8  
joueurs

7 ans 
et plus

La salsa des œufs
Ne marchez pas sur des 
œufs ! Lancez le dé et 
réagissez rapidement pour 
pouvoir gagner l’œuf sur 
le coquetier. Coincez-le 
sous le menton, sous le 
bras, entre les genoux… et 
essayez de continuer jusqu’à 
avoir 5 œufs. Attention à 
l’omelette !

  20,00 € - 3600 points

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

7 ans 
et plus

Payez 16€ au lieu de 24€

Réf. 2021160

Pour l’achat de 2 jeux Flip Flap

 le 3ème gratuit

Poule mouillée
Les poules jaunes et rouges 
se jouent des tours…  
et le renard met la pagaille 
dans tout le poulailler ! 
Gardez votre sang-froid et 
mesurez vos risques pour  
ne pas dépasser 21 !

 11,00 € - 1450 points

15 mn 
la partie

2/5  
joueurs

7 ans 
et plus

Enigme
2

Un air de famille
Des mots, des catégories : 
qui trouvera ceux de la 
même famille ? Trouvez 
grâce au code couleur les 
mots de la même famille sur 
les deux cartes.

  8,00 € - 1450 points

10 mn 
la partie

2/8  
joueurs

8 ans 
et plus

Réf. 2474

Monsieur  
et madame
Créez vos propres blagues 
“Monsieur et Madame”  
Inventez des noms de famille 
à partir d’une première 
lettre imposée. Les autres 
joueurs doivent retrouver 
parmi 5 prénoms celui qui 
vous a inspiré !

  8,00 € - 1450 points

15 mn 
la partie

3/8  
joueurs

8 ans 
et plus

Réf. 2475

Réf. 3937
Réf. 4825

Réf. 2513

Réf. 2405

Pickomino
Un jeu de dés à piquer 
des vers. Lancez les 8 dés, 
choisissez une valeur de dés 
à mettre de côté, puis faites 
le pari de relancer ou pas. 
Jouerez-vous la sécurité ou 
êtes-vous un flambeur ?

  16,50 € - 2950 points

20 mn 
la partie

2/7  
joueurs

8 ans 
et plus

Réf. 1286

Je peux être en chocolat  
mais aussi en coque  

ou en omelette.

Qui suis-je ?

un Oeuf



Enigme
3
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Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

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

Contactez votre conseiller(e)

En ajoutant les  
3 premières lettres de  

la réponse aux 3 énigmes  
tu trouveras un code.

Rendez-vous sur  
www.oikaoika.fr pour  
saisir ce code à 3 lettres. 

Une surprise  
t’attend !

Pour l’achat de Punto et Gold 

Payez 12,90€ au lieu de 15,80€

Réf. 2021170

Punto
Un petit jeu malin qui tient 
dans la poche ! 
Le premier à aligner 4 ou 
5 de ses cartes remporte 
la manche. Deux manches 
gagnées : c’est la victoire ! 
Boîte métal.

  7,90 € - 1400 points

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

7 ans 
et plus

Gold
C’est la frénésie de l’or !  
Quel chercheur d’or 
parviendra à sortir le plus 
d’or de la mine et à berner 
ses rivaux au passage ? 
Boîte métal.

  7,90 € - 1400 points

15 mn 
la partie

2/5  
joueurs

6 ans 
et plus

Poule poule
Ce maladroit de Waf  
a mélangé l’ensemble 
des pellicules ! Pour aider 
Cocotte il faut reconstituer 
le film au plus vite !  
Et n’oubliez pas, l’histoire 
prend fin au cinquième œuf !

  13,90 € - 2500 points

20 mn 
la partie

2/8  
joueurs

8 ans 
et plus

Poule poule - Extension  
Même pas Pâques
4 nouveaux personnages à combiner 
avec le jeu, pour des variantes 
toujours plus folles !  
Jeu de base nécessaire.

  4,90 € - 900 points

Réf. 1915

Réf. 3807

Réf. 3809

Réf. 2199

Welcome
Incarnez un architecte 
dans les années 1950 
aux Etats-Unis, en plein 
boom démographique. Qui 
respectera au mieux les 
plans projetés par la ville ?

  21,90 € - 3950 points

10ans 
et plus

25mn 
la partie

1  joueur 
et plus

Réf. 1511

Welcome - Extension 
Chasse aux œufs  
et guerre atomique
3 nouvelles façons de jouer ! 
Récoltez des œufs de Pâques et 
construisez des abris antiatomiques 
ou jouez au nouveau mode solo. 
2 blocs de 50 feuilles, 6 cartes plan,  
8 cartes solo. Jeu de base nécessaire.

  11,00 € - 2000 points

Réf. 2476

Payez 16,35€ au lieu de 18,80€
Réf. 2021180

Pour l’achat de Poule poule

Même pas Pâques à -50%

Payez 27,40€ au lieu de 32,90€
Réf. 2021190

Pour l’achat de Welcome

L’extension à -50%

Tu as 4 poussins  
et tu n’en veux que 3.

Comment 
faire ?

Tu en pousses un... (Poussin)


