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Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Une fin d’année ludique
Pour l’achat
des 2 jeux
payez 29,95€ au lieu
de 36,40€ - réf. : 2018020

Empiler les formes
et les couleurs

Circuit en spirale

24,5 x 6 x 6 cm, bois.

21,8 X 12 X 18 cm, bois.

Réf. : 5230

16,50 € - 2150 points

2

Réf. : 4080

ans

19,90 € - 2600 points

et plus

1

an

et plus

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 19,95€ au lieu
de 22,45€ - réf. : 2018180

Balle d’éveil jungle
La balle rebondit sans faire de bruit. Recouverte d’un
i u d u une e i e en e e e de dé n e le
ballon et de laver la housse garantissant une hygiène
parfaite. Flexible, l’anneau de dentition peut s’accrocher facilement et en toute sécurité à la poussette,
siège auto… ø 10 cm. Fourreau : 100% polyester. Lavable à la machine à froid. Balle : 100% PVC. Lavable à
la main à grande eau à froid.
Réf. : 4307

1et plus

Qui sera le premier à trouver le bon poisson ?
Trois dés : l’un propose une forme, le deuxième une couleur et le troisième un motif. Soyez le plus rapide à attraper
sur la table le poisson correpondant à la combinaison. Une
a ian e i lifiée e e é ale en au lu eune de
jouer avec des cartes. Jeu en bois.

2

4 ans 2/8
joueurs

mois

payez 34,35€ au lieu
de 42,85€ - réf. : 2018190

Trouve le poisson

et plus

6et plus

de
Pour l’achat
isson,
Trouve le po
-tout
le Chamboule
à 50%

Nouveau

25,90 € - 3350 points

Diamètre : 8 cm.

12,50 € - 2250 points

chez Oika Oika

Réf. : 4529

2 balles nervurées qu’on peut se lancer et 1 balle à picots
tendre pour les massages ou les parties de chatouilles. Ces
petites balles ont un toucher velouté pour plus de douceur.
Réf. : 4305

mois

9,95 € - 1800 points

3 petites balles tactiles

20 mn
la partie

Chamboule-tout
Le chamboule-tout est un classique.
Marquez des points en renversant le plus de boîtes.
Etes-vous assez fort pour tout renverser en un
lan e
au eu
ane e
alle
Réf. : 4501

16,95€ - 2200 points

3

ans

et plus

Une fin d’année ludique

Vertical puzzle
e a nifique u le e
i i nna le
l’infini a lique u n’i
e quelle u face lisse : miroirs, armoires, vitres, frigos…
Dimensions : 21 x 29 cm

Pour l’achat
de 2 Vertical
puzzle
payez 21,50€ au lieu
de 25,80€ - réf. : 2018030

Vertical puzzle
12,90 € - 1700 points

Réf. : 5462

Réf. : 5461

Réf. : 5463

Réf. : 5460

Licorne
48 pièces
Réf. : 5461

6

Dragon
48 pièces

ans

et plus

Réf. : 5460

Mer
48 pièces
Réf. : 5462

6

ans

et plus

Ferme

6

24 pièces

ans

et plus

Réf. : 5463

Réf. : 5459

Savane

4

24 pièces
ans

Réf. : 5459

et plus

4

Nouveaux
chez Oika Oika

ans

et plus

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 19,90€ au lieu
de 25,80€ - réf. : 2018040

Petit ver luisant

Cui-Cui

Trois petits jeux rigolos.
Il y a quelque chose qui brille ! Myrtille la chenille s’étire
et découvre Victor le ver luisant quelques feuilles plus
loin. Elle voudrait bien jouer avec lui… Qui aura un peu de
chance au dé et réussira à courir avec la petite chenille vers
le petit ver luisant avant que Victor n’atteigne le bout du
chemin de feuilles et ne s’envole ?
Réf. : 2150

13,90€ - 2500 points

2et plus
ans
1/3
joueurs

Partageons

5 mn
la partie

ENSEMBLE

Un jeu de collecte très mignon aux règles faciles à
expliquer et à comprendre et aux illustrations particulièrement réussies.
e i ill n
en de leu
u e n dé
ai
Chaque joueur possède 4 cartes, correspondant aux étapes
de la croissance de leur oiseau.
Réf. : 2122

11,90€ - 2150 points

des moments ludiques !

3et plus
ans 2/4
joueurs

10 mn
la partie

3

Une fin d’année ludique
Pour l’achat de
de Gobblet
Pengoloo ou urs,
Gobbe
à 50%
Vroom vroom
payez 32,00€ au lieu
de 44,50€ - réf. : 2018050

Nouveau

chez Oika Oika

Pengoloo
Lancez les dés colorés et trouvez
les oeufs correspondants cachés
sous les pingouins.
Le premier joueur à collecter
6 pingouins avec ses oeufs sur son
i e e a a né l u
d’un eu
de mémoire et d’un peu de chance
pour remporter cette excitante expédition au pôle Sud.

Vroom Vroom
Gobblet gobbeurs

Les escargots sont sur la ligne de
départ de la grande course.

Gobez, alignez, c’est gagné !

Les concurrents s’observent, chacun prêt à s’élancer. 3,2,1 et c’est
parti...! Ils s’élancent à une vitesse
impressionnante (pour des escargots), se dépassant, se mettant en
travers du chemin. Mais qui remportera cette course ?

De la stratégie, de la mémoire et
beaucoup de bonne humeur. Un
1er jeu de stratégie idéal, très facile
à apprendre et rapide à jouer !
Réf. : 1570

Réf. : 1577

19,50 € - 3500 points

19,50 € - 3500 points

4 ans 2/4
joueurs
et plus

5et plus
ans
2
joueurs

15 mn
la partie

Réf. : 1515

10 mn
la partie

25,00 €
4500 points

4 ans 2/4
joueurs

et plus

15 mn
la partie

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 39,95€ au lieu
de 45,85€ - réf. : 2018060

JEU
IF
COOPERAT

Nouveau

chez Oika Oika

Playa playa

Farmy up

Mémoriser et coopérer pour préserver la plage.

Le jeu de la ferme en folie !
Fais preuve de rapidité et d’esprit de déduction pour remporter la partie ! Jette les dés dans la ferme lance-dés en
e ai ui e e é e e
u a a e le
n ale
avant les autres. Qui complètera sa ferme en premier ?

Tous ensemble, les joueurs essaient de ramasser les déchets qui jonchent la plage avant que la mer n’atteigne
la digue. Pour réussir la mission, il faut trouver sous quel
déchet se cache chaque animal marin (coquillage, crabe,
tortue et étoile de mer).

Réf. : 1141

Réf. : 1119

25,90 €
3350 points

4

5et plus
ans 2/4
joueurs

20 mn
la partie

19,95 €
2600 points

4 ans 2/6
joueurs

et plus

20 mn
la partie

Une fin d’année ludique
2 boîtes
achetées =
e
la 3èm à 50%
payez 39,75€ au lieu
de 47,70€ - réf. : 2018070

Kang-a-roo

Torteliki

Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, permettant
de manipuler des petits kangourous colorés. Qui en aura
le lu la fin

C’est le printemps… Les tortues se font belles et
changent de carapace pour sortir.
Qui retrouvera les cartes correspondant aux tenues des
tortues ?

Réf. : 2505

15,90 € - 2000 points

4 ans 3/6
joueurs

et plus

15 mn

Réf. : 2506

la partie

3et plus
ans 2/4
joueurs

15,90 € - 2000 points

Nouveau

10 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Monstermania

Spooky Wooky

Dragoonies

Les monstres se donnent les mains !
Faites le plus de connexions possibles
pour vous débarrasser d’eux.

Aidez les petits fantômes à retrouver leurs draps en comparant au
plus vite les motifs de leurs tissus,
leurs formes, leurs couleurs ou leurs
nombres !

Les Dragoonies ont découvert un
ieu
e n enan de i e en
or. Tout le monde veut bien entendu
avoir sa part. Mais avec tant de Dragoonies, il s’agit d’avoir l’œil vigilant.
Trouvez les dragons recherchés pour
recevoir le plus de pièces.

Réf. : 2509

15,90 €
2000 points

5et plus
ans 2/5
joueurs

15 mn
la partie

Réf. : 2540

5et plus
ans 2/6
joueurs

15,90 €
2000 points

la partie

Réf. : 2541

15,90 €
2000 points

JEU
IF
COOPERAT

Nouveau

chez Oika Oika

20 mn

6et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Zou les
boulons

Trésor de glace

Au long d’un parcours plein de défis et de rires, découvrez mille et une façons d’exprimer son amour et son
affection en famille.
n e dan la eau enfin dan la le de la a ille
Boulons, une famille un peu en panne, qui n’a plus de jus…
bref, qui est en passe de devenir un tas de ferraille. Aidez-la
à retrouver de l’énergie!
Réf. : 1478

29,90 € - 3900 points

4 ans 2joueurs

et plus

Partageons

et

+

15 mn
la partie

ENSEMBLE

Un jeu de collecte givré.
Le trésor de glace est extraordinaire : c’est une colonne
gelée contenant des pierres étincelantes. Pour les obtenir,
les joueurs retirent les anneaux gelés les uns après les
autres. Voilà que les pierres étincelantes dégringolent !
Mais ils ne peuvent pas tout ramasser. Qui aura le plus de
ie e é in elan e la fin de la a ie
Réf. : 2156

19,95 € - 3600 points

des moments ludiques !

5et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

5

Une fin d’année ludique

Pour l’achat :
hy
de Jungle trop
, Grüll
up
d
ol
H
c,
Pi
Poc et
%
50
à
t’
Ra
it
ou P’t
payez 25,75€ au lieu
de 32,00€ - réf. : 2018080

Jungle Trophy
Mémoire, tactique et à fond… Soyez
le vainqueur de cette course à étapes. Le carburant de votre
voiture, c’est votre mémoire ! Trouvez avant vos adversaires les
a e de
e uleu
e il e enfin a e l’é eu e de
la
fini
u e
e le un le

5et plus
ans 2/4
joueurs

Réf. : 4599

19,50 € - 2550 points

20 mn

Poc et Pic
Hérissons, choupissons et coloris, quels gribouillis
et cafouillis ! Choisis, associe et grapille, mais réunis
les bonnes familles !
Réf. : 4598

la partie

4 ans 3/6
joueurs

12,50 € - 1650 points

et plus

10 mn
la partie

Grüll

Hold up

P’tit-rat’

Dans une lointaine contrée enchantée, commence la chasse aux Lutins
égarés. Capturer et/ou sauvegarder
le plus de Bons Lutins, se débarrasser
des Mauvais, et tenter de conserver
ses deux Ogres. Stratégie, intuition et
anticipation sont à l’honneur.

Emeraudes, diamants, saphirs… Qui
sera reconnu comme le plus grand
des voleurs ? Il vous faudra relever dix
défi eul le eilleu de al a
’il
en reste, ressortira vainqueur. Prise
de i que lu e un eu de an e
seront nécessaires.

Holà, hardi et futé souriceau ! Embarque donc sur le radeau un max
de juteux morceaux de fromage !
Chargez le radeau du Capitaine du
maximum mais attention à ne pas
être trop gourmand au risque de faire
couler l’embarcation !

Réf. : 4600

Réf. : 4597

Réf. : 4596

12,50 €
1650 points

7et plus
ans 2/5
joueurs

10 mn
la partie

12,50 €
1650 points

7et plus
ans 3/6
joueurs

20 mn
la partie

12,50 €
1650 points

7et plus
ans 2/4
joueurs

10 mn
la partie

Pour l’achat
de Kartel :
dido
Kariba ou Ban
%
50
à
payez 25,00€ au lieu
de 30,00€ - réf. : 2018090

JEU
IF
COOPERAT

Nouveau

chez Oika Oika

Bandido

Kartel
Bienvenue dans le monde des
alliances éphémères ! Les jours du
cartel sont comptés. Choisis bien ton
camp, arrête les hommes de main ou
empoche les pots-de-vin. Un jeu vif,
tendu et ultra compétitif !
Réf. : 2542

20,00 €
2600 points

6

6et plus
ans 2/5
joueurs

15 mn
la partie

Kariba
Le monde impitoyable de la savane !
Dans ce jeu, l’éléphant est roi... sauf
quand la souris passe par là. Un jeu
tactique plein de rebondissements,
pour toute la famille !

Un jeu de coopération pour arrêter
un bandit !
Bloquez ensemble toutes les sorties
du tunnel que Bandido a creusé
sous sa cellule. Si vous y parvenez,
vous avez tous gagné… sinon, viva
Bandido !

Réf. : 2535

Réf. : 2522

10,00 €
1300 points

6et plus
ans 2/5
joueurs

15 mn
la partie

10,00 €
1300 points

5et plus
ans
1/4
joueurs

15 mn
la partie

Une fin d’année ludique
Nouveau

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Pict it

Par Odin

ai e de ine
ad e ai e de i e de fil
chansons, séries, BD, lieux, jeux vidéos, personnages...
grâce à une combinaison de 1 à 7 cartes picto.

Défiez les dieux à leur propre jeu !

Réf. : 2300

15,90 € - 2050 points

7et plus
ans 2/14
joueurs

20 mn

Les dés divins d’Odin vous permettront de gouverner les
mortels. Mais arriverez-vous seulement à les manipuler ?
Réf. : 4399

la partie

15,90 € - 2850 points

8et ans
plus

1

joueur

5/30
mn
la partie

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 54,95€ au lieu
de 59,95€ - réf. : 2018100

Qwirkle

Ademimo

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à
Qwirkle !

Trouvez les bons indices !

Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points
en constituant des lignes de formes ou de couleurs
identiques. Mais si les règles sont simples, la victoire passe
par une audace tactique et une stratégie bien élaborée.
Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes et
uleu di é en e
Réf. : 1305

34,95 € - 4550 points

6et plus
ans 2/4
joueurs

45 mn

« Matin », « Parfumé » et « Automatique ». Quel mot essaien de u ai e de ine
a iend e
u le e u e
Et surtout parviendrez-vous à faire deviner votre mot aux
autres joueurs ? Ademimo est un jeu de communication
dans lequel vous allez tenter de faire deviner un mot aux
autres joueurs à l’aide d’indices plus ou moins précis, voire
e
u
Réf. : 3004

la partie

25,00 € - 3250 points

chez Oika Oika

Une aventure idéale pour découvrir le monde
des escape game en famille.
Embarquez pour une dangereuse aventure à la recherche du trésor
légendaire de la Santa Maria. En explorant la mystérieuse épave, quelque
e e dé ule a eu e en
al e
u
u e u e ié é dan
les profondeurs sous-marines ! Arriverez-vous à résoudre les énigmes de
l’épave et retrouver le trésor avant que votre temps ne soit écoulé ?
Important : jeu à usage unique. Le matériel de jeu peut-être amené à
être endommagé pour résoudre certaines énigmes.

14,50 € - 1900 points

Partageons

8et ans
3/6
joueurs
plus

20 mn
la partie

Nouveau

Exit - Le trésor englouti

Réf. : 3005

Nouveau

chez Oika Oika

12
ans 1/4
joueurs
et plus
ENSEMBLE

z encore
Decouvre
cape game
plus d’es
re
dans not
EXPERTS
CATALOGUE

60 mn
la partie

des moments ludiques !

7

Une fin d’année ludique
Pour l’achat de
:
Battle sheep %
50
à
rk
pa
c
ti
as
Fant

Nouveau

chez Oika Oika

payez 36,90€ au lieu
de 46,90€ - réf. : 2018110

Fantastic park
En jouant leurs dominos à tour de rôle, les joueurs vont
constituer petit à petit le parc. la fin de la an e
chaque guide en herbe marque des points en fonction
du domino qu’il n’a pas joué : plus les enclos sont grands,
plus vous marquerez de points et si votre groupe voit une
créature que ne voient pas les autres, récoltez le double
de lauriers !
Réf. : 1520

20,00 € - 3600 points

8et ans
2/5
joueurs
plus

30 mn
la partie

Battle sheep
L’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à côté ! Les
moutons se sentent à l’étroit dans leur petit pré... Ils ont
décidé de conquérir le monde un pâturage à la fois. Coupez
vos piles de moutons et tentez de bloquer les moutons de
vos adversaires.
Réf. : 1572

26,90€ - 4850 points

7et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

Pour l’achat
des 2 jeux

Nouveau

chez Oika Oika

payez 60,00€ au lieu
de 65,00€ - réf. : 2018120

Down Force
Un jeu de course dans lequel être le plus rapide n’est pas
la seule clé de la victoire. Dans Downforce, vous essayez
d’être le plus riche. Pour cela, enchérissez à coups de millions sur des voitures de course. Pariez en secret pendant
que le
i u e ’a
n en u le i u e
e i
ieu
et repartez avec le jackpot !
Réf. : 3006

33,00€ - 4300 points

8et ans
2/6
joueurs
plus

30 mn
la partie

King of Tokyo
Devenez le King ! Incarnez des monstres gigantesques qui
se battent pour devenir le seul et unique roi de Tokyo. Le
premier qui totalise 20 Points de Victoire remporte la partie ! Le dernier à rester en vie aussi...
Réf. : 1302

32,00€ - 4150 points

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 39,90€ au lieu
de 44,90€ - réf. : 2018130

8et ans
2/6
joueurs
plus

30 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Top that !

Brain connect

Quel magicien réalisera son tour le plus vite ? Ce jeu vous
e au défi d’e ile ai e di a a e e a a a e
accessoires avant tous vos adversaires. Les joueurs vont
réaliser simultanément un empilement avec leurs 5 pièces
de jeu en suivant des règles bien précises.

Réfléchissez vite, agissez vite ! A l’aide de votre taquin,
faites glisser vos pensées pour les connecter selon le
challenge proposé. Ce jeu a de quoi vous remuer les méninges en solo ou en rapidité contre vos amis grâce à ses
allen e

Réf. : 1594

25,00 € - 4500 points

8

6et plus
ans 2/4
joueurs

15 mn
la partie

Réf. : 4723

19,90 € - 3600 points

8et ans
1/4
joueurs
plus

15 mn
la partie

Une fin d’année ludique

Crazy cups

Wazabi

Réf. : 1260

Réf. : 1200

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

Halli galli
standard

Halli galli
junior

Mad Trip

Réf. : 1207

Réf. : 1208

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

Réf. : 4214

! ADULTES

! ADULTES

Défifoo

Galèrapagos

Dans ta tête

Jokes de papa

Réf. : 1284

Réf. : 1234

Réf. : 4218

Réf. : 42040

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

de 2 jeux
Pour l’achat
obz,
à 19,95€ : Glo
ifouilli
Tr
El Capitan,
Live à 50%
ou Halli Galli
payez 49,85€ au lieu
de 59,85€ - réf. : 2018140

Trifouilli

El capitan

Halli galli live

Les Gloobz sont d’adorables
créatures mais elles sèment
la pagaille partout où elles
passent : rattrapez-les vite !

Tous les joueurs essaient
en même temps de fouille dan la i
e afin de
vite former une rangée de
7 cartes dont les cartes voisines possèdent au moins un
objet commun. Dans toute
cette précipitation, gare aux
erreurs !

Réf. : 1268

Réf. : 4205

Réf. : 1248

Réf. : 4200

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

19,95 €
3600 points

À chaque tour, on dévoile
une carte de la pioche : chacun doit alors vite poser son
bateau sur la carte de sa série qui correspond à l’image
révélée ! Les plus rapides
auront le droit de ramasser
des pièces d’or.

Gloobz

Partageons

ENSEMBLE

des moments ludiques !

Les fruits d’Halli Galli ont
attrapé leurs instruments
et partent en tournée. A
chaque tour, une carte est
retournée ; dès que 2 cartes
ont 2 points communs, tapez la sonnette et récupérez
les cartes en jeu.

9
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ZIK
Des tubes et des sons ! Qui reconnaîtra la
chanson ? Un jeu prêt à ravir le grand public !
Se joue exclusivement dans la bonne humeur.
Un carton plein pour vos soirées : ambiance garantie. Avec l’aide des onomatopées, faîtes deviner près de 400 chansons. De «Frère Jacques» à
a a u ai
u n’a e a fini de u e émorer les grands classiques et chantonner les
nouveaux tubes.

10
ans 3/16
joueurs
et plus

12,90 €
1700 points

Réf. : 1531
Volume 2

s
2 jeux acheté
ème gratuit
= le 3

Réf. : 1573
Volume 1

20 mn

payez 25,80€ au lieu
de 38,70€ - réf. : 2018150

la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Keskifé ?
Un pur jeu d’ambiance
dans lequel les joueurs
vont devoir réaliser une même action.
Toutefois, parmi eux, certains ne la connaissent pas et den in e leu ad e ai e afin de ne a
e dé a qués !
Réf. : 1592

12,90 € - 1700 points

8et ans
4/16
joueurs
plus

15 mn
la partie

Check list
Un jeu de déduction rapide et original.
Tentez de découvrir les lettres secrètes de votre adversaire en lui proposant des mots… Combien de ses lettres
s’y retrouvent ? Une, deux, trois ? Serez-vous le premier à
déduire lesquelles ?

8et ans
2
joueurs
plus

Réf. : 4722

12,90 € - 1700 points

20 mn
la partie

Pour l’achat de
Taggle :
Ta Bouche ou ggle ou
Ta
s
Paf ! Dan
r à 50%
Taggle d’amou
Réf. :1589

Réf. : 1590

Réf. : 1529

Réf. : 4711

payez 24,35€ au lieu
de 30,80€ - réf. : 2018160

Ta bouche

DULTES

! A
Le jeu des répliques qui piquent ! Une hilarante version
du a le a e
é e i n e
é lique
i inale
Découvrez en famille le plaisir de créer des mini-dialogues Un jeu générateur de répliques qui fera de vous et vos
amis les rois de la répartie. Peut se jouer avec Taggle.
pleins d’humour et d’impertinence.

Taggle d’amour

Réf. : 1589

17,90 € - 3200 points

Taggle

7et plus
ans 3/8
joueurs

30 mn
la partie

Réf. : 1529

12,90 € - 2300 points

16
ans 2/4
joueurs
et plus

15 mn
la partie

! ADULTES
ES

Le jeu qui vous donne une bonne raison de l’ouvrir ! Sens
! ADULT
de la répartie et goût du non-sens sont les ingrédients du
succès de Taggle. Pour éviter de perdre le tour, mieux vaut The Big Show ! Ajoutez des gestes à vos répliques dans
ce nouvel opus ! Peut se jouer avec Taggle
choisir une réplique qui tue ! A découvrir entre adultes.
Réf. : 1590

17,90 € - 3200 points

10

Paf ! Dans Taggle

14
ans 3/8
joueurs
et plus

30 mn
la partie

Réf. : 4711

12,90 € - 2300 points

14
ans 2/4
joueurs
et plus

15 mn
la partie

Une fin d’année ludique

Box Créabul de Noël
Une box comprenant 7 activités différentes
pour préparer Noël de façon créative !
7 activités de la box : boules de noël, calendrier
perpétuel, stickers translucides à colorier, liste
de noël, tableaux de gommettes, suspensions
de noël, coloriages de noël.
La box contient : 10 boules transparentes en
plastique ø 5 cm, des microbilles de neige en
polystyrène, une pochette de 12 feutres, un
calendrier perpétuel en bois Père Noël, un kit
«Ma liste pour le Père Noël», une planche de
stickers en plastique translucide à colorier,
6 crayons de couleurs GIOTTO Stilnovo,
un set de 4 tableaux de gommettes Noël,
13 suspensions de Noël en carte forte blanche
300gr/m2 imprimé, 2 coloriages de Noël : sapin
et Père Noël.
Réf. : 5560

22,90 €
3000 points

Nouveau

chez Oika Oika

3et plus
ans

Nouveaux
chez Oika Oika

Panoplie magique

La chimie
des slimes
extraordinaires

La fin d’année sera magique !

Le slime sous toutes ses formes !

Un
e
enan une a e de a i ien
un chapeau double fond ainsi que tout le
matériel nécessaire pour réaliser un véritable
spectacle de magie de plus d’une heure.

Des slimes nacrés, dorés, argentés, sablés, granuleux, parfumés,
phosphorescents… Les apprentis chimistes vont être captivés par les
n
eu e e é ien e de e
e
de ud e
li e u
faire 1kg de Slime, 6 boîtes personnalisables.

Réf. : 2305

29,90 € - 5400 points

Partageons

6et plus
ans

Réf. : 5548

25,90 € - 4650 points

ENSEMBLE

8et ans
plus

des moments ludiques !

11

ts
Pour 75€ d’achaa
chez Oika Oik
Profitez de Ugo,
Grumpf ou Doggy Bag

à 8 € au lieu de 20 €

5 crayons spécial vitres
5 feutres craies liquides spécialement conçus pour écrire sur les vitres
et les miroirs ! uleu
a i uli e en
u an e e e a a le
e

Nouveaux
chez Oika Oika

Ugo
Ugo est un jeu de pli facile
d’accès, interactif et profond.
Réf. : 3007

20,00 € - 2600 points

Grumpf
Coopérez pour attraper les
plus gros animaux, mais
seules les tribus les plus
rapides et les plus malignes
repartiront avec les précieux
trophées !

Couleurs pastel
Réf. : 5348

9,90 € - 1300 points

3

ans

et plus

Couleurs vives (Noël)
Réf. : 5399

9,90 € - 1300 points

de 2 boîtes
Pour l’achat
écial vitres
sp
de crayons
au choix
Payez 17,50€ au lieu
de 19,80€ - réf. : 2018170

Réf. : 4725

20,00 € - 3600 points

Doggy bag
Londres, début du XIXeme
siècle. Des chiens des rues
se retrouvent sous la coupe
du e ifian
a in qui le
contraint à voler des os un peu
partout dans la ville.
Réf. : 4724

20,00 € - 3600 points

Nouveau

chez Oika Oika

Noël vitrail
Un mini coffret pour décorer un
arbre de Noël avec des boules
plates, qui deviennent multicolores
grâce aux peintures vitrail. 8 boules
de Noël serties d’or, 6 tubes de peinture vitrail.
Réf. : 5549

4

ans

et plus

10,90 € - 1950 points

Agence :
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 09/18
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre conseillèr(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 ?

W W W . OI K AOI KA .F R

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

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Rue Maryse Bastié, ZAC des Murons
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