Faites le plein d’idées pour passer l’hiver au chaud !

Les

P’TITS PRIX !
Valable jusqu’au 30 Avril 2022
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Le ......... / ......... de .........h......... à .........h.........
Adresse : ......................................................................

Happy cats

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

Soyez rusés pour récupérer le
plus de pompons colorés.

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

Réf. : 2563

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

15,90 € - 2050 points

la partie

/ Activités pour l’hiver
/ Jeux pour petits et grands

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

/ Se faire plaisir en famille
/ Des produits à moins de 15€

Partageons

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

ENSEMBLE des moments ludiques !

LES P’TITS PRIX !
Collages
16 œuvres d’art à réaliser.
Pour s’amuser à compléter des
tableaux avec de nombreux stickers colorés tous plus fantaisistes
les uns que les autres.
Contient : 4 tableaux en 4 exemplaires, 400 gommettes et un livret
explicatif en images.
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Créer des animaux

Nouveaux

Réf. : 2315

chez Oika Oika

800 points

Tous différents
Réf. : 2316

800 points

Pochoirs
5 pochoirs richement illustrés
pour apprendre à dessiner.
Les fentes guident le crayon pour
tracer parfaitement les figures
représentées. En plastique épais,
ces pochoirs sont lavables et très
résistants, pour recommencer
indéfiniment !
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Animaux sauvages
Réf. : 2319

800 points

Petits compagnons
Réf. : 2320

800 points

PRIX !
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Sculptures à gratter
Animaux folk

Cartes à gratter
Nymphes

3 cartes à gratter à transformer en sculptures !
À l’aide du stylet de bois, les motifs imaginés par
l’artiste apparaissent en grattant la surface des
cartes. On assemble ensuite socles et personnages
afin de les exposer tels de véritables œuvres d’art.

3 cartes à gratter silhouettées en format XL !
À l’aide du stylet de bois, les motifs imaginés
par l’artiste apparaissent en grattant la surface
des tableaux. Les illustrations sont ainsi
progressivement dévoilées !

Réf. : 2321
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Réf. : 2322

800 points
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RONDS

6€
le tjtee u
page

sur ce

Nimble
Gardez la tête froide et soyez le
premier à vous défaire de toutes vos
cartes !
Réf. : 4732

Abra Kazam !

Memoarrr !

Réf. : 1513

1100 points
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Le jeu des apprentis sorciers.
Prenez la baguette magique et faites
deviner votre sort aux autres en
reproduisant le geste indiqué sur
votre carte.

Une variante très originale du
memory.
Des twists surprenants pour un jeu
de mémoire addictif !

1100 points
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1100 points

Réf. : 4709
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Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Robby one
Fabriquez des robots à la chaîne et
succombez aux fous rires !
Sollicitez vos voisins avec vos pieds,
vos mains et vos yeux, pour ramasser
les bonnes pièces de votre robot.
Réf. : 2473
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Deal maker

Vous avez réveillé l’Octoman !
Pour survivre : gérez au mieux vos
armes, abandonnez vos trésors s’il
le faut et attirez l'Octoman sur vos
compagnons d’infortune !

Le jeu de négociation à la sauvage.
Plus les joueurs troquent, plus ils
emportent des contrats lucratifs avant
les autres. Qui saura combiner bonne
chance et art de la négociation ?

Réf. : 4779

1100 points

8

Octorage

1100 points

800 points

Réf. : 2575
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Nouveau

La grande évasion

chez Oika Oika

Dans cette prison, ce n’est pas très compliqué : les
prisonniers cherchent à s’échapper, les gardiens à les en
empêcher. Que vous soyez dans la peau des premiers ou
des seconds, faites de votre mieux !
Réf. : 4272

Partageons

1100 points

ENSEMBLE
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Rêver

Les p’tits prix

LES P’TITS PRIX !

Vernis colle
Communiquer

Barbouiller

Cogiter

Se dandiner

Partager

Pour tous supports, y compris
Nomade
Cartesml.
textiles. Pot de 250

Ecologique

Réf. : 5760

9,95 € - 1800 points
Plateau

Saupoudreuse
à paillettes
Plein air

Puzzle

Fait en France

Eveil

Coloris : Jaune, bleu, vert, orange,
Ambiance
Famille
Mes 1er jeux
rouge, rose. 6 x 13g.
Réf. : 2809

6,90 € - 1250 points

tutos
Retrouvez nos
QR code
en scannant le

My little origami
Grâce aux pochettes My little origami, chacun pourra
créer son animal favori pour un résultat très coloré !
Chaque pochette contient 20 feuilles 12x12 cm imprimées recto-verso et une notice de pliage.

5

3,90 € - 700 points
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Lapin

Chat

Réf. : 5873

Réf. : 5874

igami
1 My little or
acheté
ème
= le 2 à -50%
soit 5,85€ les 2
Réf : 2022000

Chien

Poisson

Réf. : 5875

Réf. : 5876

Nouveaux
chez Oika Oika
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= la 2 à -50%

DIY Box
Chaque coffret contient une notice illustrée et
tout le nécessaire pour créer un joli bijou pour
soi ou pour offrir.

3,90 € - 700 points
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soit 5,85€ les 2
Réf : 2022010
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Broche
feutrine

Porte-clés
feutrine

Porte-clés
Bracelet
plastique magique feutrine

Collier
plastique magique

Réf. : 5879

Réf. : 5877

Réf. : 5878

Réf. : 5880

Réf. : 5881

Nouveau

chez Oika Oika

Simple & funky

Nouveau

chez Oika Oika

Un jeu tactique et rapide, mais surtout
simple et funky !
Un joueur lance les dés et tout le monde
en profite. Faites en sorte d’en tirer
un maximum de bénéfices. Chercherez-vous à vite clôturer la partie ou à
marquer un maximum de points par
planche ?
Réf. : 2612

18,00 €
3250 points
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Gasha
Sur quoi allez-vous tomber ?
Collectionnez des gashas, en espérant avoir les bons
pour les échanger contre des cartes collections et
gagner des bonus.
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Pirate box

Nouveau

chez Oika Oika

Vous avez mis la main sur le légendaire trésor du
Black lemon.
Pour partager le butin, mémorisez le contenu du
coffre, planifiez le partage, puis récupérez les objets
que vous avez réservés.

8

Réf. : 2853

ans

et plus

22,90 € - 4100 points
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2 jeux à 14,90 €
achetés
ème
= le 3 à -50%
payez 37,25€ au lieu
de 44,70€ - Réf : 2022020

Réf. : 1254

Réf. : 1280

Réf. : 1255

Réf. : 4244

Réf. : 1245

Réf. : 4186

14,90 € - 2700 points

6 qui prend !

Qwixx

Papayoo

Récoltez le moins de têtes de bœuf !

Impossible de s'ennuyer !

Un jeu qui a de drôles d'atouts !

Réf. : 1254
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Carro combo

Lama

Lobo 77

Ne restez pas sur le carreau !

Ne vous faites pas Alpaga !

Réviser le calcul mental en s'amusant !

Réf. : 4244
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ENSEMBLE
Partageons
des moments
ludiques
!
ENSEMBLE
Partageons
des moments
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!
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LES P’TITS PRIX !

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Réf. : 4270

Réf. : 4271

Réf. : 1286

t
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Réf. : 1217

Pickomino

Bazar bizarre
Qui attrapera le bon objet ?
Faut-il attraper celui qui est vraiment
là ou celui qui est totalement absent ?

Un jeu de dés à piquer des vers.
Allez-vous jouer la sécurité et récupérer un Pickomino de faible valeur
ou êtes-vous un flambeur ?

Réf. : 1217

Réf. : 1286

17,50 €
3150 points
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Marshmallow test
Prenez le pli d'attendre le bon
moment !
Mettez fin à la manche en remportant
un certain nombre de plis : gagnez
autant de points que de plis gagnés...
par les autres joueurs ! Mais attention, le dernier joueur qui quitte la
manche ne gagne rien.
Réf. : 4270

17,50 €
3150 points
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17,50 €
3150 points
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payez 35€ au lieu
de 49,90€ - Réf : 2022030
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Chili dice

Yogi guru

Le yam's version épicée !
30 lancers de dés et 10 cases à remplir. Utilisez vos dés rouges pour marquer des bonus ou tournez-les sur la
face de votre choix. Lancez et relancez autant que vous voulez : à vous
de fixer vos propres limites !

Êtes-vous prêts à passer au niveau
supérieur ?
60 nouveaux défis vous attendent : le
genou au-dessus de la pile de cartes,
un doigt qui touche du rouge, taper
du pied avant de piocher... A jouer
seul ou en complément de Yogi.

Réf. : 4271

Réf. : 4198

17,50 €
3150 points

8

ans

et plus

30
1/4
joueurs

mn

la partie

8

14,90 €
2700 points

ans

et plus

3/10
20
joueurs

mn

la partie
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des 2 jeux
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payez 24,00€ au lieu
de 27,80€ - Réf : 2022040

Gobbit

Rimtik
Un jeu qui va vous rendre marteau !
Débarrassez-vous de vos cartes en premier, mais attention : à chaque fois que vous posez une carte il faut dire
un mot. Les perroquets sages vous feront rimer et les
perroquets fous vous feront dire n’importe quoi.

Un jeu de réflexes et d’observation sur le principe de
la chaîne alimentaire.
Les serpents mangent les caméléons, les caméléons
mangent les « mouchticks » et le gorille écrase tout le
monde ! Mais attention : il faut que les animaux aient la
même couleur, sinon, c’est l’indigestion...

Réf. : 4780

Réf. : 4400

13,90 € - 2500 points
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Escape puzzle
Assemblez, cogitez, solutionnez !
Une fois le puzzle assemblé, observez attentivement l'illustration
et résolvez tous les mystères qui l'entourent à l'aide des différentes
énigmes cachées. Dim : 70 x 50 cm.

15,90 € - 2850 points

Escape puzzle kids

payez 23,85€ au lieu
de 31,80€ - Réf : 2022050

Un safari dans la jungle
Réf. : 2940

Une nuit au musée
Réf. : 2939

Nouveau

chez Oika Oika

Réf. : 2940

Réf. : 2939

La mission spatiale

9et plus
ans 368
pieces

Réf. : 2950

Réf. : 2950

Escape puzzle
Temple Angkor Wat
Réf. : 2951

La cave de la terreur
Réf. : 2942

La licorne
Nouveau

Réf. : 2941

chez Oika Oika

Réf. : 2951

Réf. : 2262

Réf. : 2942

Réf. : 2941

Réf. : 2263

Réf. : 2265

Réf. : 2264

Deckscape
Une série de jeux d’aventures palpitantes
et d’enquêtes dans une multitude d’univers.
Logique et détermination seront les clés pour
arriver à bout des différentes énigmes !

12,90 €
2300 points
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Réf. : 2262

Le mystère de l’Eldorado

Réf. : 2263

Réf. : 2265

Braquage à Venise

Le château de Dracula

Réf. : 2264

Réf. : 2266
e
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payez 25,80€ au lieu
de 38,70€ - Réf : 2022060

A l’épreuve du temps
Le destin de Londres

12
ans 759
et plus
pieces

Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 2266

Partageons

ENSEMBLE

des moments ludiques !

7

Nouveaux

Réf. : 2217

chez Oika Oika

Réf. : 3066

Réf. : 3065

Réf. : 3810

Get on board

Qu'est-ce tu veux qu'j'te dise ?

Créez la meilleure ligne de bus de Londres et de New
York !
Optimisez vos déplacements pour transporter au plus vite
les passagers et faites preuve de stratégie pour laisser vos
adversaires dans les embouteillages.

34,38% d’ absurde, 34,12% d’insolite, 31,24% de culture,
et 0,26% de fromage berbère !
Pas de plateau, pas de figurines, pas de règles complexes.
1 000 questions réparties en 5 thèmes mélangeant
culture, insolite et absurde.

Réf. : 3065

26,90 € - 3500 points
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Conquêtes
Little factory
Retrouvez l’ADN de « Little Town » dans un jeu de
cartes malin et épuré.
Produisez, vendez, échangez, bloquez vos adversaires, et
récoltez de précieux points d’influence !
Réf. : 3066
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22,00 € - 2850 points

la partie

Partez à la conquête du monde !
Déployez-vous dans toutes les régions du globe. Attaquez un territoire adverse. Établissez votre empire et
affichez votre suprématie. Stratégie, bluff et prise de
risque garantissent des affrontements tendus jusqu’à
leur dénouement.
Réf. : 3810

15,00 € - 2700 points

8
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- Tél. : 04 27 10 83 40 - 11/21
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre conseiller(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 ?
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Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

21, rue Maryse Bastié
ZAC des Murons
42160 Andrézieux Bouthéon

C/o CCIFB
Rue de la Loi, 23
B 1040 Bruxelles
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