
  

Contactez votre Oik’Animateur(trice) 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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Faites le plein d’idées pour passer l’hiver au chaud !

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Les  
P’TITS PRIX !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Valable jusqu’au 30 Avril 2022

Pour 50 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Happy cats à 5€  

au lieu de 15,90€

/  Activités pour l’hiver 

/  Jeux pour petits et grands

/  Se faire plaisir en famille

/  Des produits à moins de 15€

Happy cats 
Soyez rusés pour récupérer le 

plus de pompons colorés.

Réf. : 2563

 15,90 € - 2050 points7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 

la partie

C’est le début de l’année,  
profitons-en pour faire notre réserve 

de petits cadeaux à offrir.

Une offre qui allie plaisir  
et valeur pédagogique  

à des prix très accessibles.

Les  
P’tits prix

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre Oik’Animateur 

plus de 350 produits en catalogue.

/  Produits pédagogiques  / Promotions  / Jeux à moins de 15 €

Des jeux pour toute la famille !

Retrouvons-nous 

en jouant !

Valable jusqu’au 31 Octobre 2022

Saumon frétillant
Serrez-vous les nageoires, claquez-vous les écailles, 

mais soyez le premier à avoir salué tous vos amis.

Réf. : 3002

 15,90 € - 2050 points
6 ans 
et plus

3/6 
joueurs

2 mn 
la partie

Pour 50€ d'achats  

chez Oika Oika :  

Saumon frétillant à 7,50€  

au lieu de 15,90€

Des jeux pour toute la famille !

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

UNE  FIN  D’ANNÉE

  LUDIQUE !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

/ Cadeaux de fin d’année

/ Jeux pour petits et grands

/ Se faire plaisir en famille 

/ Des promotions

Valable jusqu’au 31 Décembre 2021

  De janvier à avril   D’avril à août

A la maison ou à l’extérieur,  
des activités pour s’amuser  

en famille ou entre amis.

Une offre de jeux de plein air  
ainsi qu’une sélection des jeux  
primés de l’année et les coups  
de cœur des Oik’Animateurs.

Du soleil  
et des jeux

C’est l’été, on se retrouve en famille  
et entre amis pour partager ensemble 

de bons moments autour d’un jeu ! 

Une sélection pour jouer  
à plusieurs générations  

et des produits pédagogiques  
pour préparer la rentrée.

Retrouvons-
nous  

en jouant

  De juillet à octobre

Inutile de vous déplacer  
pour trouver vos cadeaux de Noël, 
vous allez pouvoir faire votre choix 

ludiquement en testant les produits.

Des cadeaux de fin d’année  
pour tous les goûts  

et pour tous les âges !

Une fin  
d’année 
ludique

  D’octobre à décembre

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

Tout au long de l’année, découvrez des nouveautés en organisant 
une Oik’Animation avec votre entourage et gagnez des cadeaux !

Nos catalogues saisonniers
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Pour démarrer votre activité ludique avec le leader de la vente de jeux à domicile,  

contactez votre Oik’Animateur(trice) ou postulez sur notre site www.oikaoika.fr  

Rubrique Devenez Conseillèr(e)

  Travaillez à votre rythme

  Gérez votre emploi du temps comme vous le souhaitez

  Gagnez une rémunération attractive et évolutive

  Bénéficiez de formations gratuites et régulières

  Dépassez-vous grâce à des challenges motivants !

Envie de jouer en travaillant ?
Devenez Oik’Animatrice, Oik’Animateur
Faites redécouvrir autour de vous le plaisir de jouer !

Vous aimez jouer ?
Partagez votre passion !

83

Index par points

  
des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

Gym animo 20 1155 3350

Horloge-calendrier 11 5220 3350

Jeu d'échecs 57 2026 3350

Kit crochet éponges réutilisables 78 5786 3350

Le jeu du potager 21 1159 3350

Phone safety kit 78 5787 3350

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 3350

Rummi 56 2039 3350

50 missions 31 2610 3400

Bird Tree 18 3841 3400

Cubeez 33 4730 3400

Flash ! 35 1571 3400

Inspecteur Leflair 52 2613 3400

Je découvre le corps humain 75 5783 3400

Okiya 52 4719 3400

Simple & funky 53 2612 3400

Suspiscious 40 3482 3400

Taggle 41 1590 3400

Plus Plus - Big Basic 100 pièces 63 3703 3450

Plus Plus - Mini Basic 600 pièces 63 3702 3450

Get on board 46 3065 3500

Kosmopolit: 38 1464 3500

Little town 48 3020 3500

Marteau et set de clous 11 4063 3500

Balle de préhension 6 4320 3600

Bijoux à diamanter 74 5562 3600

Circuit à eau 7 4323 3600

Dixit - Extension 46 Au choix 3600

Halli Galli 33 1207 3600

Happy city 31 4827 3600

Kit carnet de voyage 78 5799 3600

Meuhte 38 4275 3600

Roi & Compagnie 29 2153 3600

Strike 44 2908 3600

Suspension macramé en perles de bois 78 5789 3600

Top ten 41 4821 3600

Top ten 18+ 41 4828 3600

Totem 58 2430 3600

Baby Tabli 8 3240 3650

Makedo - Kit d'initiation 64 1440 3750

La chasse aux monstres 22 1366 3850

Lucky numbers 32 1870 3850

Perladora 48 4697 3850

Coffret multi-activités - Dino box 73 3260 3900

Coffret multi-activités - Fairy box 73 3259 3900

Coffret multi-activités Nature 70 3266 3900

Défis nature Grand jeu Dinosaures 21 1182 3900

La mer et ses plaisirs 68 3254 3900

Perles à trier 10 2036 3900

Vivarium visio racines 75 1961 3900

Aquacolor 7 4343 3950

Coffret Pen'do 69 5781 3950

Just one 38 1618 3950

Kluster 39 2311 3950

La chasse aux Gigamons 23 2201 3950

Opération Amon-Rê  58 2187 3950

Pistolet à colle Cléogun 3D paint 76 2798 3950

Puzzle Arcana 15 Au choix 3950

Puzzle en bois 14 Au choix 3950

Ma fabrique à bijoux 78 5788 4050

Puzzles magnétiques Animaux de la ferme 9 3441 4050

Quilles animaux 7 4326 4050

3 little pigs 16 3425 4100

Au dodo les oursons 16 3442 4100

Biobuddi pixel 64 Au choix 4100

Color brain 40 2472 4100

Connecto 29 4799 4100

Coucou Hibou Coucou ! 18 4177 4100

Crazy cups 34 1260 4100

Diamond painting - Léopard 79 5797 4100

Draftosaurus 29 4744 4100

Dragomino 24 2445 4100

Galèrapagos 45 1234 4100

Glisse banquise 28 2860 4100

Happy chickens 17 3463 4100

Hiroba 48 4281 4100

Kingdomino 31 1525 4100

Kit punch needle 79 Au choix 4100

Le trésor des lutins 42 1283 4100

Lost seas 28 2852 4100

Memo friends 17 3464 4100

Mollo l'escargot 24 4181 4100

Mot pour mot 38 1372 4100

Museum suspects 29 2858 4100

Privacy ?! No limit 41 4217 4100

Robin Rabbit 18 3840 4100

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 4100

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 4100

Smartmax - Le totem 12 3930 4100

Smartmax - Mes premiers véhicules 12 3938 4100

Stay cool 39 1617 4100

Valisette de bain 7 4334 4100

Wazabi 31 1200 4100

Wonder woods 45 2861 4100

Zombie kidz évolution 28 1621 4100

Kraken attack 27 3028 4150

Magic market 27 3054 4150

Monsieur Carrousel 26 3018 4150

Qwirkle 57 1305 4150

Shut the box - 2 joueurs 56 4164 4150

SOS Dino 27 1395 4150

Play mind 57 2038 4250

Captains' war 56 4277 4300

Grande boîte de couleurs 69 3256 4300

Si j'étais la maîtresse 65 1001 4300

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 4300

Welcome 53 1511 4300

Monza 25 2105 4400

Code couleur 54 3917 4500

Cube duel 54 3896 4500

Escargots… Prêts ? Partez ! 24 2160 4500

Gemmes-O-logique 54 3893 4500

Huis Clos 40 1862 4500

Imagine famille 56 4824 4500

Le petit Chaperon rouge 54 3907 4500

Les dragons 100 flammes 54 3897 4500

Pirates en vue 54 3892 4500

Pok'n'Roll 53 2225 4500

Recto verso 56 1872 4500

Tapis de jeu officiel Oika Oika 59 3102 4500

Créafarm 9 2394 4550

Dodo 27 3077 4550

Phare andole 51 1912 4550

Clefs magiques 43 4699 4650

La chimie des cristaux 75 5558 4650

Le système solaire 75 5586 4650

Mes amis sont… 41 4767 4650

Clac clac 34 1225 4700

Las Vegas 44 2602 4750

Rush Hour 55 1656 4750

The key 44 Au choix 4750

Bee genius 51 4283 4850

Celestia 45 1588 4850

Chakra 45 4747 4850

Genius square 51 1851 4850

Komojo 40 2223 4850

Le hérisson qui roule à pic ! 23 4223 4850

Le jeu du loup 18 3406 4850

Le jeu du Prince de Motordu 24 3417 4850

Loco Momo 48 4787 4850

Micro macro 47 Au choix 4850

Mission animaux 25 3405 4850

Pigeon pigeon 41 2211 4850

Toucan do it 36 4280 4850

Bingo island 25 4786 4950

Blanc manger coco junior 40 Au choix 4950

Fiesta de los muertos 39 4397 4950

Jo Jack 61 1071 4950

Judu kids 40 2486 4950

Take gem all 36 1058 4950

Tengo duo 36 1057 4950

Trek 12 55 2471 4950

Akropolis 47 4282 5000

Mon premier verger 16 2100 5000

Nom d'un renard 43 3802 5050

Tantrix 56 1205 5050

7 Wonders duel 49 1696 5150

Spirale d'activités 6 4339 5300

Au creux de ta main 47 2470 5400

Bean bag 61 2726 5400

Blanc manger coco 41 Au choix 5400

Bloco - Chats 62 1863 5400

Bloco - Spinosaure 62 1864 5400

Camelot Jr 54 3902 5400

Construis une lampe-torche 75 1930 5400

Dixit odyssey 46 1700 5400

Enigma 56 3814 5400

Esquissé ? 38 2652 5400

Fabrique un taille-crayon 75 1929 5400

Gloss party 73 5576 5400

Je découvre les émotions 18 3465 5400

Juduku 41 2435 5400

Kit Mon premier souvenir 66 5777 5400

La chimie des slimes extraordinaires 75 5557 5400

Les cités de Splendor 49 1632 5400

L'Île interdite 45 1655 5400

Mes petits galets créatifs 78 5766 5400

Olémains ! 40 Au choix 5400

Pas vu pas pris 43 4698 5400

Patagom - Phosphorescent 69 5782 5400

Savons à sculpter 73 5564 5400

Secret identity 38 4274 5400

Séquence 56 2654 5400

Tablette magnétique 64 1436 5400

Tapis d'eau 6 4327 5400

Puzzle déco 79 Au choix 5650

Smartmax - Builder set 12 3899 5750

Smartmax - Tracteur de la ferme 12 3939 5750

Beat that 39 1056 5900

Détective club 46 4755 5900

Dog deluxe 44 2212 5900

La maison des souris 42 4176 5900

Le rallye des vers de terre 42 1269 5900

Mystery house 50 4184 5900

Triolet 56 1299 5900

Mexican train 44 2723 6100

Pyrograveur 76 5784 6200

Colt express 47 1683 6300

Diamond painting - Dia de los muertos 79 5798 6300

Dingo disc 28 1714 6300

Karuba 44 2120 6300

Kit bougie coco 78 5790 6300

Moonlight heroes 43 2096 6300

Potion explosion - Le 6ème apprenti 45 3068 6300

Savannah park 48 2268 6300

Splendor 49 1682 6300

Unlock - Game adventures 50 1719 6300

Ydrody 28 1803 6300

Gagne ta maman ! 51 4224 6500

Gagne ton papa ! 51 1226 6500

Pontu 57 4255 6500

Le labyrinthe magique 43 1216 6650

Marrakech 44 1204 6650

Pique Plume 24 1227 6650

Quarto 57 1201 6650

Quoridor 57 1203 6650

Tapis Play & Go à colorier 68 1480 6650

Living forest 47 4777 6850

TTMC : Tu te mets combien ? 39 2202 6850

Lampe à rêves 78 5759 6950

7 Wonders architects 49 1778 7200

Beez 46 1799 7200

Le grand-prix de Belcastel 43 2224 7200

Le verger 17 2196 7200

Smartivity - Flipper 65 3887 7200

Smartivity - Xylophone 65 3886 7200

Takenoko 47 1754 7200

Welcome to the moon 53 4789 7200

Zlamball 61 2727 7200

Dinner in Paris 49 4247 7550

Rainbow sudoku 55 1855 7550

Les aventures de Robin des bois 49 3073 7800

Azul 46 1795 8100

Les papattes 61 2720 8100

Mille Fiori 49 2218 8100

Mölkky de luxe 61 2724 8100

Potion explosion 45 3045 8100

Smartmax - Start plus 12 3898 8100

Bloco - Forêt tropicale 62 1865 8250

Les aventuriers du rail - Europe 46 1651 8450

Flipper 61 2938 9700

Je cherchais à compléter mon activité 
principale et le contact humain me 
manquait, j’ai fait la découverte de Oika 
Oika. Ce fut pour moi une évidence, en 
effet, j’adore jouer alors quoi de mieux 
que de transmettre ma passion du jeu  
tout en gagnant ma vie ?

J’ai découvert une société tout simple
ment incroyable, humaine et accessible.

Cyrielle,  
Oik’Animatrice Oika Oika



 Choisissez une date avec votre 
Oik’Animateur et invitez vos amis

Partageons ensemble  
un bon moment ludique

Gagnez des cadeaux !

Devenez hôte ou hôtesse !  
Découvrez chez vous et avec vos proches 

nos jeux de société et loisirs créatifs ori-

ginaux en accueillant une Oik’Animation.

1

2

3

Accueillez une Oik’Animation
Et vivez une expérience ludique !

J’ai découvert les Oik’Animations en tant qu’invitée. 
Tester des jeux chez une amie avant de les acheter, quel 
super concept ! On ne peut plus se tromper ! 

En tant qu’hôtesse, je gagne beaucoup de jeux grâce aux 
points cumulés. 

Julie,  
Hôtesse Oika Oika

Prêt(e) pour  
essayer de  

nouveaux jeux ? 
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Communiquer

Les Oik’activités
Nous proposons une 
gamme d’activités aux 
thématiques variées  
avec une série de 
repères pour vous aider 
à faire votre choix.
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de nos jeux
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Nos valeurs

  La culture du partage

 La convivialité

  Le lien intergénérationnel
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3 mois 
et plus

Pour l'achat d'un Baby Music : 
Baby Greeni ou Baby Maraki  

à -50%
Payez 30,65€ au lieu

de 35,40€ - Réf : 202201

Offre cadeau 
de naissance

Baby Greeni
Bois et silicone.  
Dim : 13,7 x 12,5 x 4,5 cm.

Réf. : 2293

  9,50 € - 1250 points
0 mois 
et plus

Baby Bali
Bois et plastique. Ø 10 cm.

Réf. : 2292

  15,90 € - 2050 points

3 mois 
et plus

Baby Maraki
Bois et plastique.   
Dim : 5,5 x 6,8 x 10,5 cm.

Réf. : 2294

  9,50 € 
1250 points

1 an 
et plus

Baby Music
Boîte à musique animée en bois et métal.  
Mélodie : Berceuse de Brahms.  
Dim : Ø 12 cm x 11 cm.

Réf. : 2295

  25,90 € - 3350 points

D’autres idées  
de cadeaux  

en pages  
66, 67 et 68 
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Tapis d’eau
Pour éveiller les sens de bébé.

Dim. : 94 x 20 x 63 cm.

Réf. : 4327

 29,90 € - 5400 points

Balle de préhension
Pour apprendre à attraper !

En tissu doux, ses couleurs vives et contrastées accentuent sa 
forme particulière qui l'empêche de rouler trop loin. 

Composition : coton et polyester. Ø 15 cm..

Réf. : 4320

 19,95 € - 3600 points
6 mois 
et plus

10 mois 
et plus

Assortiment  
de 8 balles  
texturées
Un bocal de sensations !

Contient 4 balles Ø 8 cm, et 4 balles Ø 10 cm. Composition 100 % en PVC . 
Lavable avec un chiffon humide.

Réf. : 4318

 17,90 € - 3200 points
6 mois 
et plus

Cube tissu
Lavable à la main à grande eau et à froid.

Dim : 10 x 15 x 10 cm. 

Réf. : 4341

 15,90 € - 2850 points

Spirale d'activités
Un hochet au papier bruissant, un anneau de dentition, un miroir, un grelot. 
Lavable à la main à grande eau et à froid. 

Extensible de 20 à 80 cm de longueur.

Réf. : 4339

 29,50 € - 5300 points
0 mois 
et plus

Livre tissu
Se fixe à la poussette, au siège-auto et au lit à 
barreaux.   
Lavable à la main à grande eau et à froid. 

Dim : 14 x 14 x cm.

Réf. : 4340

 15,90 € - 2850 points

3 mois 
et plus

Pour l'achat de la spirale :  
le cube ou le livre à -50%

Payez 37,45€ au lieu
de 45,40€ - Réf : 202202

Offre cadeau 
de naissance

3 mois 
et plus

D’autres idées  
de cadeaux  

en pages  
66, 67 et 68 
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Circuit à eau
14 pièces interchangeables pour créer son propre parcours.

Dim. : 13 x 13 x 9,5 cm.

Réf. : 4323

 19,90 € - 3600 points
18 mois 
et plus

Valisette de bain
Un kit complet pour s’amuser à l’heure du bain !

Livre de bain, aspergeurs, petits gobelets, balle…  
Il y en aura pour tous les goûts !

Dim : 27 x 12,5 x 18,5 cm.

Réf. : 4334

 22,90 € - 4100 points
10 mois 
et plus

Aquacolor
Super coffret de bain comprenant un grand miroir flotteur (collant aux parois 
du bain) et 4 crayons effaçables, solides et résistants à l’eau.

Dim miroir : Ø 20 cm. Dim. crayons : 7 x 2,5 cm.

Réf. : 4243

 21,90 € - 3950 points

Œuf de bain magique
Plongez l’œuf dans le bain : la tête du dino sort timidement de dessous sa 
coquille !

Dim : 9,2 x 9,7 x 9,2 cm.

Réf. : 4335

 9,90 € - 1800 points
10 mois 
et plus

7
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Quilles  
animaux
Un petit jeu renversant !

5 quilles. Dimension : 6 x 6 x 15 cm. 100 % PVC souple.

Réf. : 4326

  22,50 € - 4050 points
10 mois 
et plus

10 mois 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Baby spinners
3 Baby spinners sur le thème des animaux qui se collent sur n’importe quelle 
surface lisse grâce à leur ventouse en plastique épais. 

Dim : de 13 à 14,1 cm.

Réf. : 4342

  17,90 € - 3200 points
10 mois 
et plus
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1234 Basic
Un tout premier jeu d’encastrement.

Dim : 29 x 7,5 x 4,8 cm.

Réf. : 2396

 14,50 € - 1900 points
18 mois 
et plus

Anima Basic
Un tout premier puzzle sur 3 niveaux en bois.

Dim : 22,5 x 9,5 x 3 cm.

Réf. : 2397

 11,50 € - 1500 points
18 mois 
et plus

Boita Basic
Une première boîte à formes.

En bois certifié FSC®. Dim : 20 x 5,5 x 5,5 cm.

Réf. : 3242

 14,50 € - 1900 points
18 mois 
et plus

Baby tabli
Un premier jeu d’éveil aux diverses manipulations : visser, déplacer, 
tourner, guider.

En bois naturel certifié FSC®. 
Dim : 20 x 15 x 15 cm.

Réf. : 3240

27,90 € - 3650 points
1 an 
et plus

Baby Souri
Jeu d'empilage en bois pour reproduire une souris avec les 5 pièces 
superposées. 

Dim : 16,7 x 10 x 8,6 cm.

Réf. : 3241

 15,90 € - 2050 points
1 an 
et plus

Tactilo Basic
Lance la roue et retrouve dans le sac  
et à l'aveugle la forme correspondante. 

En bois certifié FSC®.

Réf. : 3243

 9,90 € - 1300 points
3 ans 
et plus
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Créafarm
Un train coloré en bois à assembler selon son imagination.

24 pièces en bois. Dim : 40,5 x 12,5 x 10,5 cm.

Réf. : 2394

 34,90 € - 4550 points
18 mois 
et plus

Topanifarm
De belles histoires à inventer.

6 cubes illustrés qui abritent 6 animaux pour jouer 
et construire une jolie ferme. 

Réf. : 2395

 21,90 € 
2850 points

18 mois 
et plus

Puzzles magnétiques 
Animaux de la ferme
12 pièces magnétiques en bois interchangeables. 

Dim. d'un élément : 6,4 x 1,2 cm x 5,8 cm.

Réf. : 3441

 22,50 €
4050 points

Dressup Mix
Mixez les puzzles puis rangez-les dans la boîte.

Dim : 12 x 14 x 5,5 cm. 

Réf. : 2399

 13,50 € - 1750 points
2 ans 
et plus

Bâton de pluie
Faites simplement basculer le bâton et 
vous entendrez le doux son de la pluie.

34 x 5,2 x 5,2 cm.

Réf. : 4116

  21,90 € 
2850 points

1 an 
et plus

Set de percussions
Le cadeau idéal pour s'éveiller à la musique avec des percussions !

Contient : un tambourin papillon, une maracas œuf et un guiro crocodile.  

Réf. : 3244

 22,90 €
3000 points

18 mois 
et plus

1 an 
et plus
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Perles à trier
Un jeu qui stimule la motricité fine.

A l'aide de la pince, des baguettes ou de la cuillère, 
les enfants placent ou trient les billes colorées.

Dim : 22 x 22 cm. En bois.

Réf. : 2036

  29,95 €
3900 points

3 ans 
et plus

Flashcards Tactile  
Montessori
Grâce aux flashcards, les enfants affinent leur tou-
cher, apprennent à reconnaître les textures et à clas-
ser des objets.

Réf. : 2028

 13,90 €  
1800 points

1 an 
et plus

Ma petite 
maison Montessori
Grâce à ce jeu, l’enfant apprend à catégoriser les 
objets, à reconnaître leur forme et à les insérer au bon 
endroit.

Réf. : 2029

  21,95 €
2850 points

Alphabet tactile 
Montessori
Grâce à ce puzzle, l'enfant apprend l'alphabet ainsi 
qu'à distinguer les mots les plus courts des plus longs.

Réf. : 2046

  13,90 €
1800 points

3 ans 
et plus

Color blocks
12 blocs translucides de couleurs différentes. 
Lorsque la lumière traverse les différentes pièces, 
elle projette les couleurs et devient une activité 
sensorielle magique. 

Réf. : 2048

  24,90 €
3250 points

Je visse
4 vis, 4 écrous et 2 gabarits réversibles pour 
apprendre à visser de manière ludique. 

Réf. : 2047

 14,90 €
1950 points

2 ans 
et plus

18 mois 
et plus

2 ans 
et plus



11
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

1ers jouets d’éveil1ers jouets d'éveil

11
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Chaussure  
à lacer
Les enfants, à vos marques, prêts, lacez !

Pour s’entraîner à lacer ses chaussures comme un grand. 

Dim. : 17 x 6,9 x 10,3 cm, bois. 

Réf. : 4148

  14,50 € - 1900 points
3 ans 
et plus

Set de perles
Le bocal contient 6 lacets  
et 45 grosses perles en bois  
Ø 2 cm.

Réf. : 5228

 15,90 € - 2050 points
3 ans 
et plus

Kubus
Le casse-tête en bois des petits.

4 cubes en bois identiques (4 x 4 x 4 cm)  
et 26 cartes modèles en bois (4 x 4 cm).

Réf. : 4112

  14,50 € - 1900 points
3 ans 
et plus

Horloge-calendrier
Un support complet pour apprendre le temps, les saisons, les mois, les jours, 
les heures, les minutes et la météo. 

Dim : 35 x 35 cm, bois.

Réf. : 5220

 25,90 € - 3350 points
5 ans 
et plus

Labyrinthe  
magnétique 
Apprendre à  
compter au zoo
Développe la coordination des mouvements, le sens de l'observation et la dextérité.

Ø 23 cm.

Réf. : 4156

 23,50 € - 3050 points
2 ans 
et plus

Marteau et set de clous
Développe la coordination des yeux et des mains et renforce la créativité.

Plateau en liège : 29,7 x 21 x 0,8 cm.

Réf. : 4063

 26,90 € - 3500 points
3 ans 
et plus
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Jeux de construction magnétiques Smartmax 

Une gamme colorée adaptée aux petites mains avec des pièces 
de grandes dimensions pour que les enfants découvrent la 
magie du magnétisme en toute sécurité. Tous les coffrets sont 
compatibles entre eux et développent la coordination visuelle 
et tactile, le raisonnement logique et la créativité. 

Smartmax 
Builder set 
Contient : 9 bâtonnets courts, 2 bâtonnets longs, 
2 bâtonnets  incurvés et 7 boules. 

Réf. : 3899

 32,00 €  
5750 points

1 an 
et plus

20 
pieces

Smartmax  
Animaux de la ferme
Contient 4 bâtonnets courts, 6 têtes d'animaux,  
4 queues d'animaux et 2 demi-sphères aimantées. 

Réf. : 3919

 22,90 €  
4100 points

1 an 
et plus

16 
pieces

Smartmax  
Animaux du safari
Contient : 6 bâtonnets courts, 6 têtes d'animaux, 
6 queues d'animaux. 

Réf. : 3929

 22,90 €  
4100 points

1 an 
et plus

18 
pieces

Smartmax  
Mes premiers véhicules
Contient : 4 bâtonnets courts, 6 avants de 
véhicule, 4 arrières de véhicule et 1 boule. 

Réf. : 3938

 22,90 €  
4100 points

1 an 
et plus

13 
pieces

Smartmax  
Tracteur de la ferme
Contient : 2 têtes de cheval, 2 queues de cheval, 
2 petites barrières, 6 grandes barrières, 2 bâton-
nets longs, 2 bâtonnets courts, 1 boule, 1 fermier, 
1 tracteur en deux parties, 1 remorque en deux 
parties.

Réf. : 3939

 32,00 €  
5750 points

18 mois 
et plus

22 
pieces

Smartmax 
Le totem
Contient : 24 fiches défis et 8 pièces toutes 
différentes : blocs aimantés, formes sonores, 
figures d’animaux avec différentes expressions, 
textures variées.

Réf. : 3930

 22,90 €
4100 points

18 mois 
et plus

8 
pieces

Smartmax 
Start plus 
Contient : 12 bâtonnets courts, 6 bâtonnets longs, 
4 bâtonnets  incurvés et 8 boules. 

Réf. : 3898

 45,00 €  
8100 points

1 an 
et plus

30 
pieces
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Puzzles double face Véhicules
Reconstitue un véhicule : retourne-le et découvre les personnages 
qu'il transporte !

4 puzzles de 2 pièces + 4 puzzles de 3 pièces.

Réf. : 2050

 11,50 € 
1500 points

2 ans 
et plus

20 
pieces

1ers jouets d’éveil

Puzzles

Ferme
Réf. : 2043

Brain trainer puzzle
De nombreux exercices d’observation, d’orientation et de logique.

Un grand puzzle à assembler et un feutre effaçable pour développer la 
mémoire, l’observation et les capacités d’orientation et de catégorisation de 
l’enfant au travers de nombreuses activités ludiques.

Réf. : 2045

 14,50 €
1900 points

4 ans 
et plus

108 
pieces

Dinosaures
Réf. : 2049

2 ans 
et plus

32 
pieces

Puzzles 8 + 1
De grandes pièces double-face.

Dim. grande scène : 48 x 32,5 cm.

 11,50 € - 1500 points

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille
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7 ans 
et plus

Histoire
Un puzzle deux en un !

Une fois le puzzle reconstitué, un livret invite 
l’enfant à chercher des détails précis dans l’image 
reconstituée. Une façon ludique de découvrir 
l’histoire à travers cette frise colorée.

Ø 65 cm.

Réf. : 2374

  21,50 € - 2800 points

350 
pieces

7 ans 
et plus

Puzzles d’observation
Un puzzle et un jeu d'observation : les élements 
du puzzle sont à retrouver dans le livret pour des 
découvertes sur le thème du puzzle.

Easy english  
100 words Farm
Apprendre l'anglais de façon ludique !

Retrouve les mots en collant les étiquettes sur les pièces et reconstitue 
le puzzle. Pour une bonne prononciation, une application numérique est 
disponible. Dim : 60 x 43 cm.

Réf. : 2051

 13,90 € - 1800 points
108 
pieces

4 ans 
et plus

L'espace
 Dim : 61 x 38 cm.

Réf. : 3246

  16,50 € - 2150 points

200 
pieces

6 ans 
et plus

Tour  
du monde
 Dim : 61 x 38 cm.

Réf. : 3245

  16,50 €
2150 points

200 
pieces

6 ans 
et plus

La France à découvrir
Dim : 60 x 44 cm. Avec 25 monuments en 3D.

Réf. : 2052

 18,90 € - 2450 points
108 
pieces

5 ans 
et plus

Puzzles en bois
Un puzzle en bois silhouetté.

Chaque pièce est unique grâce à la découpe 
laser des pièces, dont certaines ont la forme 
d’animaux. Un pochon pour ranger les pièces 
est inclus dans la boîte.

 21,90 € - 3950 points

Eléphant 
Dim. : 24,5 x 28,5 cm.

Réf. : 4285

120 
pieces

Loup 
Dim. : 24,2 x 40 cm.

Réf. : 4284

180 
pieces

SEPTEMBRE
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Puzzles Twist
Partez à la découverte d’un puzzle... 
pas comme les autres ! 

Dim. : 70 x 50 cm.

  21,00 € - 2750 points

Escape puzzle  
& Escape puzzle kids
Assemblez, cogitez, solutionnez ! 

Une fois le puzzle assemblé, observez l'illustration et résolvez les 
différentes énigmes cachées. Vous récolterez ainsi les pièces qui vous 
permettront de reconstituer la solution finale.

Dim : 70 x 50 cm.

  17,90 € - 3200 points

Bunny kingdom  
in the sky
Reconstituez la scène qui 
suit immédiatement celle 
qui vous est présentée.

Réf. : 3074

Blue plate special
Découvrez peu à peu des détails 
macabres qui diffèrent de l’illustration 
présentée.

Réf. : 3075

Un safari  
dans la jungle
Réf. : 2940

368 
pieces

9 ans 
et plus

Escape room : Puzzle aventure  
Le secret du scientifique
Révélez le mystère "pièce par pièce"

Faites le puzzle, résolvez les énigmes et découvrez le secret du scientifique en 
progressant dans un manoir rempli de secrets.

Réf. : 1856

 17,90 € - 3200 points
14 ans 
et plus

1/2 
joueurs

1000 
pieces

12 ans 
et plus

L'aventure  
des pirates
Réf. : 2953

368 
pieces

9 ans 
et plus

759 
pieces

12 ans 
et plus

Atelier d'artiste
Réf. : 2957

759 
pieces

12 ans 
et plus

Histoire de loups
Réf. : 2932

Puzzles Arcana 
Des puzzles-énigmes !

Observez bien la boîte et le puzzle complété et résolvez les 
énigmes pour déchiffrer un mot clé, qui vous offrira une illustration 
exclusive sur le site Arcana puzzle.

Dim. : 48 x 68,3 cm.

  21,90 €
3950 points

1000 
pieces

12 ans 
et plus

Le petit  
Chaperon rouge
Réf. : 4286

Alice au pays  
des merveilles
Réf. : 4287

SEPTEMBRE
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JEU  
COOPERATIF

Mon premier verger 
Qui du corbeau ou des joueurs récoltera en 
premier tous les fruits ?

Les tout-petits s'initient aux jeux de société, 
manipulent les grosses pièces, apprennent à 
reconnaître les couleurs et à suivre les règles 
comme leurs aînés.

Fruits en bois.

Réf. : 2100

 27,90 € 
5000 points

2 ans 
et plus

1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Au dodo les oursons
Une règle simple, de belles figurines en bois et 
des matières douces à toucher. 

A l'heure d'aller au dodo, chaque ourson fait pipi 
dans son pot, prend sa couverture, écoute une 
histoire, donne un bisou à son doudou et se couche 
dans son petit lit... avant l'arrivée des étoiles.

Réf. : 3442

 22,90 € 
4100 points

2 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

3 little pigs
Un premier jeu coopératif pour les tout-petits.

Les 3 petits cochons doivent rentrer à la maison 
avant le loup. 

Réf. : 3425

  22,90 € 
4100 points 2 ans 

et plus
1/4 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF
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Noisette range !
Le petit chat Noisette a joué toute la journée…
maintenant il est l’heure de ranger. 

Celui qui classera les plaquettes jouets correcte-
ment aidera Noisette à tout bien ranger. 
3 variantes de jeu : compétition, mémoire et loto.

Réf. : 2194

  16,90 € - 3050 points

2 ans 
et plus

1/3 
joueurs

5 /10 
mn 

la partie

JEU  
COOPERATIF

Le verger 
L'incontournable  jeu de coopération ! 

Les joueurs doivent s'entraider pour ramasser les fruits 
avant que le corbeau n'arrive pour les manger. 

Fruits en bois.

Réf. : 2196

 39,90 € - 7200 points

3 ans 
et plus

1/8 
joueurs

10 mn 
la partie

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Cui-Cui !
Un jeu de collecte très mignon aux illustrations 
particulièrement réussies.

Les oisillons sortent de leur œuf et ont déjà très 
faim ! Chaque joueur doit nourrir le sien pour le 
faire grandir jusqu'à son envol.

Réf. : 2122

  12,50 € - 2250 points

3 ans 
et plus

Gigi Longcou
 La chance d’atteindre les sommets.

Les joueurs retournent des tuiles (qui n’ont pas 
toutes le même nombre de taches) et les posent 
pour assembler le cou de leur girafe. La girafe au 
plus long cou remportera la partie. 

Réf. : 2175

  12,50 € - 2250 points

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

3 ans 
et plus

Happy chickens
Deux jeux en un !

Dans le premier mode de jeu, il faut retirer le bâtonnet qui a la même couleur 
que les jetons afin d'obtenir le plus de poussins possible.

Dans le second mode de jeu, il s'agit de retirer le plus de bâtonnets possible 
avant que les poussins ne sortent.

Réf. : 3463

  22,90 €
4100 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

Memo friends
Pour apprendre à se repérer  
dans l’espace.

Dans le premier mode de jeu, l’enfant  
mémorise la composition sur la carte  
et construit la scène avant le joueur suivant.

Dans le second mode de jeu, il décrit la carte à l’autre joueur pour l’aider à 
construire la scène.  

Réf. : 3464

  22,90 € 
4100 points

3 ans 
et plus

1/2 
joueurs

5 mn 
la partie
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Le jeu du loup
Vite, vite ! Il faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit complètement 
habillé, sinon... il vous mangera ! 

Une règle de jeu très simple et conviviale, qui propose 2 modes de jeux 
différents : tous ensemble contre le loup ou chacun pour soi. 

Réf. : 3406

 26,90 € 
4850 points

Je découvre  
les émotions 
Un coffret complet pour  
accompagner son enfant dans la gestion de ses émotions. 

10 activités originales pour découvrir, nommer, faire le tri et accueillir ses 
émotions  : le miroir du monstre, le tableau magnétique des émotions, les 
cartes découverte, les flacons des émotions, le retour à la sérénité.

Réf. : 3465

 29,95 €  
5400 points

3 ans 
et plus

1/6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

1/4 
joueurs

3 ans 
et plus

Catch it !
Un jeu de rapidité et d'observation.

Lancez les 3 dés et retrouvez la bonne 
combinaison.

Réf. : 3444

  16,90 € - 3050 points

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

Coucou Hibou Coucou !
Allez hop, au lit les petits hiboux ! Il est temps de rentrer se coucher.

Aidez les hiboux à rentrer au nid avant que le soleil ne se lève. Les cartes 
couleurs feront avancer les hiboux, mais le soleil vous rapprochera de l’aube.

Réf. : 4177

  22,90 € 
4100 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Pin Pon !
Alerte ! La sirène vient de retentir dans la caserne !

Saurez-vous aider les pompiers à arriver à temps pour éteindre les flammes et 
sauver la maison ?

Réf. : 2303

  16,50 € 
2150 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Robin Rabbit
Aidez le lapin à construire son 
terrier et à remplir ses réserves de 
nourriture.

Réf. : 3840

  22,90 € - 4100 points

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

Bird Tree
Retrouvez les duos d'oiseaux avant la 
fin du temps imparti !

2 règles différentes pour exercer sa 
reconnaissance visuelle.

Réf. : 3841

  18,95 € - 3400 points

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

10 mn 
la partie
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Ballons
Un jeu où les petits apprennent à 
perdre des ballons... et des parties !

Réf. : 1244

  11,90 €
2150 points

3 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

10 mn 
la partie

Serpentina 
Un jeu tout simple pour apprendre à maîtriser 
l'association des formes et des couleurs. 

Réf. : 1211

  11,90 €
2150 points

4 ans 
et plus

2 /5 
joueurs

15 mn 
la partie

Cocotaki   
Débarrassez-vous au plus vite de vos cartes 
en imitant le bon cri !  

Réf. : 1213

  11,90 €
2150 points

5 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

15 mn 
la partie

Toutim
Un jeu d’observation et d’interprétation qui 
permet aussi aux enfants d’avoir leur propre 
opinion et d’argumenter. 

Réf. : 4183

  11,90 €
2150 points

3 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

Bata-miaou
Un adorable jeu de bataille pour les plus 
petits.  

Réf. : 2332

 9,50 €
1250 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Piou Piou
Un premier jeu de stratégie dans lequel il faudra 
jouer ses cartes au bon moment pour être le premier 
à faire éclore 3 poussins. 

Réf. : 2334

 9,50 €
1250 points

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

Piratatak
Un jeu de stop ou encore où il faut savoir prendre 
des risques… mais pas trop ! 

Réf. : 2335

 9,50 €
1250 points

2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

Méchanlou
Reconstituez le conte du Petit Chaperon Rouge en 
plaçant ou volant les 6 cartes de l'histoire.

Réf. : 2333

 9,50 €
1250 points

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2010

10 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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2 jeux "Enigmes ?" 

achetés = 1 mini-jeu 

OFFERT

réf : 202203

Enigmes ? 
Association, déduction, réflexion.

Une gamme idéale pour développer le vocabulaire, la mémoire, les 
connaissances et l'esprit de logique sur différentes thématiques.

  12,50 € - 1650 points

Découvrez les jeux Bioviva !

Des jeux qui font du bien : à soi, aux 
autres, au monde. Une gamme de jeux 
bienveillants pour petits et grands. 
Une éco-conception et une production 
responsable et française qui sensibilise 
ses joueurs au respect de la planète.

JEU  
COOPERATIF

Playa  
playa 
Mémoriser et coopérer  
pour préserver la plage.

Pour réussir la mission, il faut trouver sous quel déchet se 
cache chaque animal marin avant que la mer n'atteigne 
la digue.

Réf. : 1119

  21,90 € - 2850 points

4 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Animaux
Réf. : 1120

Objets
Réf. : 1125

Premières énigmes ? 
40 énigmes en images.

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

Énigmes junior ? 
80 énigmes en images.

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

Les animaux
Réf. : 1084

La nature
Réf. : 1083

Énigmes ? 
5 indices pour remporter la carte.
80 énigmes.

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Corps  
humain
Réf. : 1167

Contes et 
légendes
Réf. : 1085

Antiquité
Réf. : 1086

Nouvelles 
technologies
Réf. : 1087

Gym  
animo 
Bouger avec  
les animaux, c'est quand même plus rigolo ! 

2 niveaux de difficulté (3 à 4 ans et 5 à 6 ans) et un livret 
de conseils rédigé par une psychomotricienne.

Réf. : 1155

 25,90 € - 3350 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Cach'nature
Où vis-tu ?

Lance le dé et replace les animaux dans leurs 
milieux naturels. Attention, chaque animal mal 
placé est déposé sur le plateau à bascule. Ne le 
fais pas tomber et c'est gagné !

Réf. : 1093

Pouss'nature
Petit deviendra grand !

Mémorise les tuiles, puis retourne-les dans le 
bon ordre. Sauras-tu faire de ta chenille un joli 
papillon ou de ta graine un grand tournesol ? 
Mais gare aux prédateurs qui rôdent !

Réf. : 1094

Tri'nature
Classe les animaux !

Observe bien les animaux pour les trier ou les 
classer correctement puis fais progresser dans 
l'arbre le petit singe malicieux. Tu pourras 
même vérifier tout seul si tes réponses sont 
correctes !

Réf. : 1095

Miam'nature
Qui mange quoi ?

Parcours les chemins à la recherche de 
nourriture pour ton animal. Fais vite car la 
nuit pourrait te surprendre ! Sauras-tu éviter 
les prédateurs jusqu'à la fin de la partie ?

Réf. : 1096

Gamme Récré Nature
  21,50 € - 2800 points

3 ans 
et plus

1/4 
joueurs

9 ans 
et plus

JEUX  
COOPERATIFS

Réf. : 1093 Réf. : 1095

Réf. : 1094 Réf. : 1096

10 mn 
la partie

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Jeux en famille

Pays du monde
Réf. : 1088

Animaux inspirants
Réf. : 1089

Records des animaux
Réf. : 1090

Super pouvoirs  
des animaux
Réf. : 1198

Animaux disparus
Réf. : 1092

Réf. : 1173 Réf. : 1178

Défis Nature 
Le phénomène des cours de récré !

Le joueur qui choisit la plus forte caractéristique remporte les cartes 
des autres joueurs.
1 carte collector incluse dans chaque jeu.

  10,00 € - 1300 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

Réf. : 1142 Réf. : 1186

Espace
Réf. : 1173

Chevaux
Réf. : 1142

Animaux inséparables
Réf. : 1186

Mythologie
Réf. : 1199

Dinosaures 1
Réf. : 1178

Réf. : 1088

2 jeux "Défis nature" 

achetés = 1 mini-jeu 

OFFERT

réf : 202204

Le jeu du potager
A vos graines, prêts, plantez !

Prenez soin de votre potager au fil des saisons 
pour récolter vos plus beaux légumes. 

Réf. : 1159

  25,90€ - 3350 points

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Réf. : 1089 Réf. : 1090 Réf. : 1198 Réf. : 1092

Réf. : 1199

JEU  
COOPERATIF

Défis nature  
Grand jeu Dinosaures
Entrez dans la bataille et installez vos dinosaures sur le 
maximum de continents ! 

Rapidité, bluff et stratégie  vous mèneront à la victoire. Alors, 
prêts à relever le défi ?

Réf. : 1182

 29,90 € - 3900 points

2/5 
joueurs

7 ans 
et plus

Défis nature Escape  
Légendes & mythologies
Etudiez les cartes défis nature dans leurs moindres détails pour 
résoudre 2 enquêtes. 

Réf. : 1082

 16,50 € - 2150 points

1/3 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

30 mn 
la partie

40 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Jeux en famille 

Bazar bizarre junior
Mon premier jeu d'observation !

Dès qu'une carte a été retournée, tous les joueurs essayent d'être le plus rapide 
à attraper les personnages de la bonne couleur. Des variantes permettent de 
faire évoluer la difficulté.

Réf. : 4212

 17,90 € 
3200 points

Ma première aventure 
Aujourd’hui, tu pars en expédition ! 

Ouvre le livre et choisis ton personnage sur la roue 
rouge. L’aventure peut commencer. Tu vas pouvoir 
lire ce livre normalement, mais rapidement, tu 
feras face à des choix matérialisés par des pages 
coupées en trois. Tourne la partie de ton choix 
et découvre ce qu’il va se passer. Après plusieurs 
choix, tu arriveras à la fin de ton aventure. Une fois 
la lecture terminée, il ne reste qu’à recommencer 
pour faire mieux, découvrir de nouveaux chemins 
ou essayer avec un nouveau personnage.

 17,90 € - 3200 points

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

En quête  
du dragon
Une aventure  
fantastique.
Réf. : 4749

La découverte  
de l’Atlantide
Une épopée dans les  
profondeurs.
Réf. : 4750

Voyage  
en terre ocre
Une escapade sous  
le soleil.
Réf. : 2428

L’odyssée  
du Phobos
Une épopée dans  
l’espace.
Réf. : 2440

La course des 
casse-tout
Un grand-prix déjanté.
Réf. : 2487

La reine de 
Champ-Fleuri
Une envolée printanière.
Réf. : 2488

Licornes  
dans les nuages
Une course de dés féérique ! 

Qui peut aider les licornes à aller le plus vite  
possible vers le soleil et ramasser en chemin beaucoup de cristaux de nuage ? 

Réf. : 2117

  15,50 € 
2800 points

3 ans 
et plus

2/4 
joueurs

3 ans 
et plus

2/8 
joueurs

La chasse  
aux monstres
Au placard les monstres !

Tous les monstres ont peur de certains jouets. 
Retrouvez-les pour les effrayer et les faire fuir dans le 
placard.

Réf. : 1366

  21,50 € 
3850 points

JEU  
COOPERATIF

3 ans 
et plus

1/6 
joueurs

Au vol'œuf !
Une enquête à mener.
Réf. : 4790

Sur la piste 
du Dahu
Une recherche 
fantastique !
Réf. : 4798

Bubble stories
Trois aventures dont tu es le héros !

Explore, image après image, tous les endroits que tu peux visiter !

Réf. : 2851

 12,50 € 
2250 points

4 ans 
et plus

1/2 
joueurs

1/2 
joueurs

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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La chasse aux Gigamons
Invoquez les légendaires Gigamons !

Pour y parvenir, retrouvez et réunissez les Elémons, 
de petites créatures élémentaires aux pouvoirs 
spectaculaires !

Réf. : 2201

  21,95 € - 3950 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Buffet des monstres 
Un jeu de mémoire et de prise de risque.

Retournez autant de plats que possible pour 
parcourir le buffet dans un sens puis dans l'autre 
en premier.

Réf. : 2097

  12,50 € - 2250 points

Tour  
dansante
Un jeu d’adresse  
pour toute la famille. 

Le socle de la tour, posé sur une demi-sphère rend 
très délicat l’empilement des blocs. Mais c'est ce défi 
supplémentaire qui rend les parties si palpitantes.

Ø : 8,6 cm. 36 blocs. Bois.

Réf. : 4158

  15,90 € - 2050 points

10 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Lune, jeu d’adresse
Mettez votre dextérité à l'épreuve !

Empilez les pièces de jeu sur la lune, de sorte 
qu'elle ne bascule pas. Le dé indique la couleur de 
la prochaine pièce à poser.

Dim. : 19 x 8,2 cm.

Réf. : 4127

 21,90 € - 2850 points

10 mn 
la partie

4 ans 
et plus

1 joueur 
ou plus

Mikado  
multicolore
Un jeu de mikado pas comme les autres. 

Le dé indique la couleur qui doit être retirée. 
Attention à ne pas retirer le mauvais mikado sous 
peine de voir l'anneau tomber !

Longueur d'un mikado : 18 cm. Bois.

Réf. : 4147

  11,00 € - 1450 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Le hérisson qui roule à pic !
La course de galipettes !

Faites rouler le hérisson sur le sol de la forêt pour collecter les 
éléments de la forêt qui vous permettront de vous déplacer 
sur le chemin.

En mode compétitif, faites la course avec les hérissons des 
autres joueurs. En mode coopératif faites équipe contre le 
renard qui vous court après !

Réf. : 4223

  26,90 € - 4850 points

4 ans 
et plus

1/4 
joueurs

Kang-a-roo
Un jeu de cartes familial, rapide et amusant, 
permettant de manipuler des petits kangourous 
colorés. Qui en aura le plus à la fin ?

Réf. : 2505

 18,00 €
2350 points

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

3/6 
joueurs

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10/15 
mn 

la partie

c a t é g o r i e
E N F A N T

2015

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Pique Plume 
Un jeu de mémoire déplumant et plein de surprises !

Case après case, 4 poules en bois cherchent leur chemin en retournant, au 
centre du parcours, la carte cachée correspondant à la case suivante. Chacun 
essaie de rattraper les volatiles adverses pour les plumer ! 

Réf. : 1227

  37,00 €
6650 points

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Mollo l’escargot
A vos marques, prêts ? Traînez !

Pour gagner, enseignez à votre escargot à être le plus lent et à rester le plus 
longtemps possible dans le potager.

Réf. : 4181

  22,90 € 
4100 points

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Le jeu du Prince de Motordu
C'est parti pour un tour en "toiture de course" avec le Prince de Motordu !

Lancez le dé rond dans le château : le porte de sortie indique la règle du tour. 
Trouvez un mot qui commence par B, ou qui rime avec Vélo ou encore qui contient 
la syllabe BA ? Le gagnant est celui qui totalise le plus de cartes Lisses Poires...

Réf. : 3417

  26,90 € 
4850 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

30 mn 
la partie

La course farfelue
Chance, malchance, stratégie et rigolade sont au menu de ce jeu 
délicieusement illustré.

Tu devras être une souris chanceuse et astucieuse pour remporter cette course, 
en évitant les pièges et en faisant les bons choix. Le plateau se renouvelle à 
chaque partie : impossible de se lasser !

Réf. : 2291

 25,50 €
3300 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Escargots…  
Prêts ? Partez !
Une course rigolote avec des escargots aimantés.

Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour déplacer les escargots, 
avancez-les jusqu'au podium des vainqueurs pour obtenir le plus de points et 
remporter la partie !

Boîte métal.

Réf. : 2160

  24,95 € - 4500 points
15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Dragomino
Mon premier Kingdomino. 

Vous avez été nommé "dresseur de 
dragon" et vous avez la chance de partir 
à leur rencontre sur une île mystérieuse. 
Mais vous n'êtes pas le seul dresseur 
envoyé sur ces terres. Qui de vous 
découvrira le plus de bébé dragons ?

Réf. : 2445

 22,90 € - 4100 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Perlinpinpin
Un jeu de cartes pour petits malins !

Réveillez les princesses endormies pour les collecter. 
Protégez-les des chevaliers et des potions et soyez 
attentifs aux retournements de situation engendrés 
par les bouffons !

Boîte métal.

Réf. : 1680

  15,90 €
2850 points

6 ans 
et plus

2/5  
joueurs

Kezao
Le jeu d'observation qui vous en fait voir de 
toutes les couleurs.

Défaussez-vous de vos 7 cartes en respectant la 
combinaison de couleurs affichée par les dés.

Réf. : 1420

  16,00 € - 2900 points

6 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Mission animaux
Un grand jeu d'observation et de rapidité pour 
être imbattable sur les animaux ! 

Soyez le plus rapide à résoudre les énigmes visuelles, 
retrouver les animaux sur le plateau et relever les 
défis en un temps limité. 

Avec 250 photos d'animaux et leur nom.

Réf. : 3405

  26,90 € 
4850 points

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

Monza 
Une turbulente course de voitures où il faut user 
de tactique.

Pour avancer sa voiture, le joueur doit bien 
sélectionner ses dés en fonction des couleurs des 
cases du plateau.

Réf. : 2105

  24,50 €
4400 points

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

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

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

2015

Passe ta pasta
Le jeu pas nouille de collection de cartes ! 

Prenez des formes de pâtes assorties dans la grille 
pour créer des ensembles savoureux dans ce jeu de 
cartes simple mais stratégique.  

Réf. : 2579

 12,90 € - 1700 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Quadro color
Un jeu rapide de dépose et d’observation.

Trois tuiles, un plateau de jeu, beaucoup de carrés 
colorés, et c’est parti ! Le joueur qui réussit à placer 
ses tuiles à la bonne place sur le plateau gagne.

Réf. : 2543

 18,00 €
2350 points

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Sherlock  
express
Tout le monde est suspect... jusqu’à preuve du 
contraire !

Écartez rapidement les innocents par déduction pour 
trouver qui parmi les suspects est le complice de 
Moriarty ! Si aucun n’est coupable, capturez Moriarty 
lui-même. 

Réf. : 4752

  16,50 € - 2950 points

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10 mn 
la partie

15/20 
mn 

la partie

20 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

5 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Détective Charlie
Menez l'enquête avec Détective Charlie à travers  
6 scénarios différents. 

Innocentez les suspects en recoupant les déclarations 
des habitants. Une fois tous les témoins interrogés, vous 
pourrez identifier le coupable, qui devra expliquer les 
circonstances de sa petite bêtise.

Réf. : 3044

  20,00€ - 2600 points

Troll et dragon
Entre dans la légende !

Pour accéder à la salle du trésor, gardée par un dragon, il faut d'abord 
passer par la grotte de diamants, où a élu domicile un troll. Gère bien tes 
dés pour rapporter le plus de trésors !

Réf. : 1397

  18,90€ 
2450 points

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie

Monsieur Carrousel
Approchez, petits et grands ! 

Embarquez sur le manège pour un voyage mémorable qui viendra 
chatouiller votre mémoire… et votre chance ! Trouvez une place sur le 
manège pour chaque enfant avant l’arrivée de la pluie.

Réf. : 3018

  31,90€ 
4150 points

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

4 ans 
et plus

1 /6 
joueurs

15 mn 
la partie

7 ans 
et plus

1/5 
joueurs

25 mn 
la partie

Détective Charlie  
part en vacances
4 nouvelles enquêtes de difficulté progressive. 

Réf. : 3076

  14,50€ - 1900 points

EXTENSION

Hâpy families
Une astucieuse revisite du traditionnel jeu des 7 familles.

Réf. : 3070

  12,50€ 
1650 points

5 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Farm & furious
Le départ est donné, à toi de jouer !

Fais courir les bons animaux au bon moment pour faire gagner ton équipe !

Réf. : 3071

  12,50€ 
1650 points

7 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Cosmic race
Votre cerveau comme carburant !

Qui réussira à franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement tout en 
récupérant le plus d'étoiles ?

Réf. : 3069

  25,90€ 
3350 points

6 ans 
et plus

1/4 
joueurs

25 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie
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JEU  
COOPERATIF

SOS Dino
Sauve qui peut !!! Les volcans entrent en éruption ! 

Tuile après tuile, la lave progresse ! Tous ensemble aidez les mignons petits 
dinosaures à fuir dans les hautes montagnes avant qu’ils ne soient pris au 
piège. 

Réf. : 1395

  31,90€ 
4150 points

7 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

25 mn 
la partie

Magic market
Qui vendra le plus d'objets magiques ?

Un magnifique jeu de commerce et de négociation dans un monde 
magique et très immersif.

Réf. : 3054

  31,90€ - 4150 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Kraken attack
Tous unis contre le Kraken !

Les tentacules du terrible Kraken s'apprêtent à attaquer votre 
navire ! Utilisez vos pouvoirs de pirates pour le repousser à 
coup d'épée, mousquet et canon !

Réf. : 3028

  31,90€ - 4150 points

7 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

25 mn 
la partie

Dodo
Sauvez l'œuf sacré !

Construisez à la hâte des passerelles sur la montagne  pour faire descendre 
l'œuf de dodo tombé du nid en toute sécurité.

Réf. : 3077

  35,00€ 
4550 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

10 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Art robbery
Tirez la meilleure part du butin.

Gardez les yeux sur vos rapines tout en 
collectant suffisamment d'alibis pour ne pas 
vous faire prendre. 

Réf. : 2577

  17,50€ - 2300 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

20 mn 
la partie

Kinoko
Récoltez les bons champignons.

Rassemblez les trois champignons de votre 
famille en vous fiant à ce que vous voyez des 
cartes adverses. 

Réf. : 2576

  12,90€ - 1700 points

7ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Tucano
Les toucans sont de fins gastronomes.

Collectionnez les meilleurs fruits et utilisez les 
cartes spéciales pour devenir l'oiseau le plus 
gourmet. 

Réf. : 2580

  12,90€ - 1700 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Bandido
Empêchez-le de s'enfuir !

Bloquez ensemble toutes les sorties du tunnel 
que Bandido a creusé sous sa cellule.

Réf. : 2522

  12,90€ 
1700 points

6ans 
et plus

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

SEPTEMBRE

30 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Dingo Disc
Un jeu d'adresse, d'équilibre  
et de stratégie pour toute la famille !

Posez tous vos pions sur le disque en équilibre 
sans faire tomber ceux déjà posés.

Ø 30 cm. 

Réf. : 1714

  35,00 € - 6300 points

5 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Zombie  
kidz évolution
Les zombies ont décidé d’envahir l’école !

Verrouillez l'école et repoussez les zombies avant qu'ils ne deviennent trop nom-
breux. Le jeu évolue et s'enrichit au fil des parties jouées et des exploits accom-
plis avec de nouveaux pouvoirs, mais des zombies plus féroces.

Réf. : 1621

  22,90 €
4100 points

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Ydrody
Le labyrinthe hydraulique.

Faites circuler la bille à travers le labyrinthe 
en déplaçant le plateau à l’aide des seringues 
remplies d’eau.

Ø 28 cm.

Réf. : 1803

  35,00 € - 6300 points

6 ans 
et plus

1/3 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Club des aventuriers
Missions et rebondissements !

Vivez des aventures extraordinaires et sortez-vous de situations pittoresques 
grâce à vos idées loufoques et perspicaces.

Réf. : 2581

  25,00 €
3250 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Glisse banquise
Une course rafraîchissante.

Sautez d’iceberg en iceberg pour rejoindre tous ensemble la banquise avant que 
la nuit ne tombe.

Réf. : 2860

 22,90 €
4100 points

6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

1/4 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Lost seas
Naviguez vers la victoire !

Préparez l’expédition la plus audacieuse et menez-la à bien. La cartographie de 
vos exploits nourrira les futures légendes à votre gloire.

Réf. : 2852

 22,00 €
4100 points

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4 
joueurs
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Mille Sabords !
Réservé aux pirates qui n'ont pas froid aux yeux !

Révélez une carte Pirate qui va influer sur votre 
tirage, puis lancez les dés et tentez de réaliser la 
meilleure combinaison.

Réf. : 1273

  17,90 € - 3200 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Pickomino
Êtes-vous un flambeur ou jouerez-vous la sécurité ?

Lancez les dés, choisissez une valeur de dés à mettre 
de côté, puis faites le pari de relancer ou pas au 
risque de perdre vos Pickominos.

Réf. : 1286

  17,90 € - 3200 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /7 
joueurs

Roi & Compagnie
Un jeu de dés passionnant.

Attirez de nouveaux habitants dans votre royaume en réalisant les bonnes 
combinaisons de dés. Les cartes spéciales vous donneront des avantages, mais 
attention aux voleurs et aux dragons ! 

Réf. : 2153

  19,90 €
3600 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Draftosaurus
Tricératops ou Diplodocus ?

Choisissez un Dino-meeple dans votre main, placez-le stratégiquement sur 
une zone de votre plateau afin qu’il vous rapporte le plus de points à la fin de 
la partie, et passez les dinosaures de votre main à votre voisin ! 

Réf. : 4744

  22,90 €
4100 points

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 /5 
joueurs

Lama, le jeu de dés
Poussez votre chance en relançant les dés pour 
vous débarrasser de vos cartes !

Si vous échouez, vos cartes restantes vous 
rapporteront des jetons points, le seul moyen de 
s'en défausser : réaliser un lancer Triple Lama !

Réf. : 4276

  17,90 € - 3200 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

Connecto
Un jeu d'observation inspiré du dessin-mystère.

Reliez les icônes de votre plateau en suivant la carte Enigme et faites 
apparaître un objet. Pour gagner, soyez le premier à deviner ce que vous 
dessinez.

Réf. : 4799

  22,90 €
4100 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

1 /10 
joueurs

Museum suspects
Démasquez le ou les voleurs. 

Dénichez les meilleurs indices pour résoudre l'enquête tout en entravant celle 
de vos concurrents.

Réf. : 2858

  22,90 € - 4100 points
8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /4 
joueurs

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille
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Réf. : 1296

Hilo 
Moins de points : plus de gain !

Remplacez le plus vite possible les cartes de valeur élevée par des cartes plus 
faibles dans votre étalage ou supprimez des rangées entières. 

Boîte métal.

Réf. : 4279

  15,90 € 
2850 points

8 ans 
et plus

2 /6 
joueurs

20 mn 
la partie

Papayoo 
Un jeu qui a de drôles d’atouts !

Dans ce jeu de plis, il ne faut surtout pas marquer de points ! Evitez de remporter 
des plis mais surtout de ramasser les Payoos et le maudit Papayoo, ce 7 dont la 
couleur est déterminée au hasard à chaque début de manche. 

Boîte métal.

Réf. : 1280

  15,90 € 
2850 points

Réf. : 4279

Réf. : 1280

Saboteur 
Bluff, complicités et retournements : une véritable pépite !

Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse des galeries, soit celui 
d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi les autres joueurs, vous 
ignorez qui est dans votre camp. Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir... 

Boîte métal. 

Réf. : 1253

  15,90 € - 2850 points

Lobo 77 
Réviser le calcul mental en s’amusant ! 

A chaque tour, ajoutez une carte sur la pile et annoncez le nouveau total des 
cartes empilées. Si le total annoncé est un doublé (11, 22, 33, ...) vous perdez 
un jeton ! Et s'il dépasse 77, la manche est terminée. Un jeu très facile et plein 
de piment !

Boîte métal.

Réf. : 1245

  15,90 € 
2850 points

8 ans 
et plus

2 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

6 qui prend ! 
Enormeuh... ment drôle !

Votre but : récolter le moins de têtes de boeuf possible. A chaque tour, 
choisissez une carte, qui sera ajoutée à l'une des 4 séries de la table. Le joueur 
qui pose la 6ème carte d'une série récolte les 5 premières... et toutes leurs têtes 
de boeuf !

Boîte métal. 

Réf. : 1254

  15,90 € 
2850 points

10 ans 
et plus

2 /10 
joueurs

45 mn 
la partie

Réf. : 1245
Réf. : 1254

Yogi
Le jeu tordant des poses tordues ! 

Piochez une carte et suivez le défi imposé. Par exemple « un doigt touche le 
nez » ou « cette carte sur votre tête ». L’instruction doit être suivie pour tout 
le reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive plus à 
respecter tous ses défis est éliminé. 

Boîte métal. 

Réf. : 1296

  15,90 € - 2850 points

Réf. : 1253

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

30 mn 
la partie

7 ans 
et plus

3 /8 
joueurs

30 mn 
la partie

Carro combo
Ne restez pas sur le carreau !

Dans ce jeu de plis, vous n'avez pas le droit de trier vos cartes. A vous de jouer 
les meilleures combinaisons pour conserver vos jetons jusqu'à la fin.

Boîte métal.

Réf. : 4244

  15,90 € 
2850 points

Lama
Ne vous faites pas Alpaga !

Défaussez les cartes de votre main aussi vite que possible, mais vous ne pourrez 
peut-être pas jouer ce que vous voulez. Gérez la prise de risque : continuer à 
jouer pour éliminer plus de cartes, ou s'arrêter et limiter les pénalités ?

Boîte métal.

Réf. : 4186

  15,90 €
2850 points

Réf. : 4186

8 ans 
et plus

3/10 
joueurs

20 mn 
la partie

10 ans 
et plus

3/5 
joueurs

30 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Réf. : 4244
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Splito
Partagez tout (sauf la victoire).

A chaque tour posez une carte entre vous et votre 
voisin de gauche... ou de droite ! Entraidez-vous pour 
remplir les objectifs mais soyez le plus malin afin de 
ressortir seul vainqueur !

Réf. : 4797

 15,00 € 
2700 points

8 ans 
et plus

3/8 
joueurs

Happy City
Bâtissez votre ville et mettez-y du cœur !

Cherchez les bonnes tactiques pour gérer vos 
revenus, faire venir des habitants et les rendre 
heureux. Créez un petit paradis plus attirant que 
les villes adverses !

Réf. : 4827

  19,90 €
3600 points

10 ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Wazabi Supplément piment
Un peu plus de piment et d'interactivité jusqu'à 8 joueurs.

Réf. : 4180

  11,90 € - 2150 points

EXTENSION

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /8 
joueurs

Velonimo
Qui remportera le maillot à Petits-Pois-Carottes ?

Créez des combinaisons de coureurs et gardez les 
meilleures pour prendre la main au bon moment et 
vous débarasser de vos cartes. 

Réf. : 2489

  13,50 €
2450 points

7ans 
et plus

2/5 
joueurs

30 mn 
la partie

Punto
Un petit jeu malin qui tient dans la poche !

Le premier à aligner 4 ou 5 de ses cartes en posant 
ou superposant ses valeurs remporte la manche.

Boîte métal.

Réf. : 3807

 9,50 € - 1700 points

7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

Gold
La frénésie de l’or dans votre poche ! 

Quel chercheur d’or parviendra à sortir le plus d’or 
de la mine et à berner ses rivaux au passage ?

Boîte métal.

Réf. : 3809

 9,50 € - 1700 points

6 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Kingdomino
Mon royaume pour un domino !

Choisissez les meilleures tuiles et placez-les en 
les connectant selon certaines conditions pour 
constituer le royaume le plus prestigieux. 

Réf. : 1525

  22,90 € - 4100 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

2017

50 missions
Ensemble, jusqu’où irez-vous ?

Vous avez 50 missions à réaliser, à chaque fois que les conditions 
d'une mission sont réunies, celle-ci est réussie… et remplacée. 
Apprenez à communiquer pour atteindre les médailles de bronze, 
d'argent ou d'or, voire la mission finale.

Réf. : 2610

 19,00 €
3400 points

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. 

Moins vous avez de dés, plus minces sont vos chances de vous en 
défausser. Des cartes aux effets dévastateurs pour vos adversaires 
sont jouées en fonction de votre tirage de dés.

Réf. : 1200

  22,90 €
4100 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 /6 
joueurs

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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JEU  
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The game
Le jeu n'est pas votre ami !

98 cartes à poser sur 4 piles : 2 ascendantes,  
2 descendantes. Une seule façon de revenir en 
arrière  : jouer une carte exactement supérieure ou 
inférieure de 10 à celle au sommet. Le suspense est 
présent jusqu’à la dernière carte.

Réf. : 2601

   15,00 €
2700 points

8 ans 
et plus

1 /5 
joueurs

20 mn 
la partie

Push
Jusqu’où allez-vous pousser la chance ?

Retournez les cartes de la pioche une par une et 
formez des colonnes dans l’espoir de récupérer les 
plus grandes valeurs. Mais si vous prenez trop de 
risques, vous risquez d’y laisser des plumes !

Réf. : 2933

 15,90 €
2850 points

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Skyjo
Soyez audacieux dans  
vos décisions !

Essayez d'obtenir le moins de points en inversant, 
négociant et recueillant des cartes tant qu'un joueur 
n'a pas découvert tout son jeu. Soyez prudents et 
attentifs aux actions des autres joueurs !

Réf. : 2411

   16,90 € 
3050 points

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

30 mn 
la partie

Skyjo  
action
Mettez de l’action  
dans votre Skyjo !

Cette édition spéciale ajoute des cartes qui vous 
permettent de réaliser des mouvements spéciaux. 
Vous pourrez également défausser les lignes de 
cartes identiques, de la même manière que les 
colonnes.

Réf. : 2449

     16,90 € 
3050 points

8 ans 
et plus

2/8 
joueurs

30 mn 
la partie

Lucky  
numbers
Provoquez votre chance !

Une seule règle : à tout moment, vos trèfles doivent 
être en ordre croissant dans chaque ligne et chaque 
colonne ! Posez-les et organisez-les judicieusement 
pour atteindre la victoire.   

Réf. : 1870

 21,50 €
3850 points

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Zéro
Restez subtil, entre bluffs et observations 
tactiques ! 

Votre objectif est simple : marquer le minimum de 
points ! Echangez des cartes de votre main avec 
celles du centre de la table ou passez. 5 cartes du 
même chiffre et 5 cartes de la même couleur : c'est 
un ZERO !

Réf. : 2213

  12,50 €
2250 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Hit !
Un jeu de stop ou encore plein de rebondissements.

Faites les bons paris et dépouillez vos adversaires 
pour gagner la partie !

Réf. : 2222

  12,50 €
2250 points

Jinx
Mêlez chance et audace !

Réussirez-vous à atteindre le plus haut score 
grâce aux cartes et aux lancers de dé au bout des 
3 manches  ? La chance au dé peut toutefois vous 
quitter à tout moment !  

Réf. : 2567

 12,90 € 
1700 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

Level 8
Qui viendra à bout des 8 niveaux le premier ?

Soyez le plus rapide à réunir les combinaisons 
demandées pour monter de niveau. Mais attention, 
plus vous montez et plus les combinaisons 
deviennent difficiles.

Réf. : 2905

 12,90 €
3200 points

45 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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1ers jouets d’éveil

  Jeux
d’ambiance

Speed colors
Un jeu de mémoire haut en couleurs ! 

Mémorisez les 6 couleurs de l'image, puis retournez la carte et coloriez 
aussi vite que possible le côté noir et blanc, à l'identique. Plus vous êtes 
rapides et précis, plus vous récoltez de points ! 

Réf. : 4708

 15,90 € 
2850 points

5ans 
et plus

2/5  
joueurs

Halli Galli
Un jeu fruité, qui fait calculer !

Quand 5 fruits de la même sorte sont présents sur 
la table, il faut alors vite sonner ! Calculez vite et 
bien, car en cas d'erreur il faudra rendre des cartes.

Réf. : 1207

 19,90 € - 3600 points

6ans 
et plus

2/6  
joueurs

Gold up
Un jeu simple et coloré pour les apprentis pirates et les grands corsaires.

Soyez le plus malin en utilisant vos clés au bon moment pour récupérer les plus 
gros coffres ou volez le butin des autres pirates ! Mais attention, les vengeances 
pourraient être terribles... 

Réf. : 3302

     14,90 € 
1950 points

7 ans 
et plus

2/8  
joueurs

Cubeez
Le jeu qui vous fait la tête au carré !

Un oeil par-ci, un sourire par-là. Vite !  
Formez le visage demandé par la carte  
objectif à l’aide de vos dés. 

Réf. : 4730

  18,90 € - 3400 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Crazy cups
Ayez de la suite dans les gobelets ! 

Alignez ou empilez rapidement vos gobelets afin de reproduire 
exactement la même disposition que celle des éléments de la carte.

Réf. : 1260

 22,90 € 
4100 points

6ans 
et plus

2/4  
joueurs

Clac clac
Déclic et des clacs !

Une fois les dés lancés et le symbole et la couleur 
à chercher connus, empilez le plus vite possible les 
disques aimantés qui le contiennent !

Réf. : 1225

   26,00 € - 4700 points

4ans 
et plus

2/6  
joueurs

Imagidés 
Laissez parler votre imagination !

Lancez les dés et imaginez ensemble un récit reprenant 
chacune des images obtenues sur le tirage de dés.

Réf. : 1258

 11,90 € - 2150 points

4ans 
et plus

2/12  
joueurs

Le bois des  
couadsous
Pourquoi je n’arrive pas à attraper ces noi-
settes ?!?

Pour traverser la forêt il n’y a que 3 choses à se 
rappeler. Ça paraît facile… Mais ça ne l’est pas !

Réf. : 1455

 13,90 €
1800 points 

6ans 
et plus

2/4  
joueurs

Kikafé ?
Une crotte a été retrouvée au milieu du salon. 

Elle a été faite par un de vos animaux de compagnie ou celui 
d’un autre joueur. Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous 
débarrassant de toutes vos cartes !

Réf. : 4703

 12,50 € - 2250 points

6 ans 
et plus

3/6 
joueurs

Speed
Le jeu le plus rapide du monde !

Les deux joueurs jouent en même temps et doivent 
se débarrasser de toutes leurs cartes le plus vite 
possible en faisant concorder au moins l’une des 
caractéristiques suivantes : forme, couleur, nombre.

Réf. : 1600

 10,00 €
1800 points

2  
joueurs

6ans 
et plus

Crazy cups +
Pensez maintenant en 3 dimensions.

19 cartes et 10 gobelets pour jouer à 2 ou en complément 
du Crazy cups.

Réf. : 1276  

 11,90 € - 2150 points

6ans 
et plus

2  
joueurs

1997

Taco chat  
bouc  
cheese pizza 
Réf. : 2420

8 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2/8 
joueurs

Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête.

Dès qu’une carte correspondant au mot annoncé est révélée, 
tapez la pile centrale. Le dernier ramasse tout ! Dans la version 
« verso », attention au sens dans lequel vous posez la main !

 12,50 € - 2250 points

Taco verso  
bouc  
cheese pizza 
Réf. : 2859

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

3 mn 
la partie

20 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Bazar  
bizarre
Reservé aux joueurs vifs comme l’éclair !

Si la carte présente un objet de la bonne couleur, il 
faut vite l’attraper. Mais si les 2 objets représentés 
ne sont pas de la bonne couleur, il faut vite attraper 
l’objet qui n’a rien de commun avec la carte : ni 
l’objet, ni la couleur !

Réf. : 1217

 17,90 € - 3200 points

6ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie
2/8  
joueurs

Mito
Respecterez-vous les règles ou…  
allez-vous tricher ? 

Mettre une carte dans sa manche, en faire tomber 
sur ses genoux, tout est possible !... A condition de 
ne pas se faire prendre par la Punaise.

Réf. : 1220

 14,50 € 
2600 points

15/25 
mn 

la partie

7ans 
et plus

3/5  
joueurs

Texto !
Réf. : 1277

 14,50 €
2600 points

6ans 
et plus

2/6 
joueurs

Texto 2.0
Réf. : 4248

 14,50 €
2600 points

8ans 
et plus

2/6 
joueurs

Texto 
Le bon mot, illico-presto !

En tournant une carte, on révèle une catégorie et trois lettres. Seule 
l’une d’entre elle correspond à la couleur de la catégorie. Soyez le plus 
rapide à trouver un mot qui commence par cette lettre et appartient à 
cette catégorie pour gagner la carte.

Kéblo
Jusqu’à la morsure. 

Comptez tous ensemble de 1 à 20 en additionnant 
tour après tour les contraintes données par la 
chauve-souris.

Réf. : 4258

  14,50 € 
2600 points

7ans 
et plus

2/8  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Flash !
Un jeu de dés survolté ! 

Réalisez les huit défis de cette course infernale en mar-
quant le plus de points possible au passage !

Réf. : 1571

 19,00 € - 3400 points

7ans 
et plus

2/6 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

Mot malin
Arriverez-vous à remplir la grille ?

Quel lien trouverez-vous entre “Ours” et “Docteur” 
pour que les autres joueurs trouvent vos 
coordonnées ? Annoncez votre mot-indice et espérez 
que vos partenaires de jeu soient perspicaces !

Réf. : 2478

   16,50 € 
2950 points

7ans 
et plus

2/6  
joueurs

Bananagrams
Le jeu de lettres qui donne la banane !

Composez le plus rapidement une grille de mots croisés avec vos tuiles pour être 
le premier à crier « peau de banane » ! Chacun tire alors une nouvelle lettre à 
placer.

Nombreuses variantes incluses.

Réf. : 2512

21,90 € - 2850 points

7 ans 
et plus

1 /8 
joueurs

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

10 mn 
la partie

2013
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Bleu
Réf. : 2219

Vert
Réf. : 2220

Rouge
Réf. : 2221

Toucan do it
Prends les points, laisse les malus aux copains !

Un jeu de parcours évolutif plein de rebondisse-
ments ! Soyez rusé, utilisez les cases action pour vous 
débarrasser de vos points négatifs ou pour voler des 
bonus à vos adversaires.

Réf. : 4280

   26,90 € - 4850 points

Ligretto
Faites voler les cartes, seul le plus rapide gagne !

Tous les joueurs essaient en même temps de placer le plus de cartes pos-
sible en respectant l'ordre croissant de 1 à 10 et la couleur. 

Jouez jusqu'à 8 en combinant deux boîtes de couleurs différentes, voire 
jusqu'à 12 en combinant les 3 boîtes différentes !

   13,90 €
2500 points

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Tengo duo
Les grands esprits se rencontrent-ils vraiment ?

A chaque nouveau thème, tentez de marquer des 
points en devinant les réponses des autres joueurs 
alors même qu’ils essaient de deviner les vôtres ! 

Réf. : 1057

   27,50 € - 4950 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3joueurs 
et plus

Take gem all
A la recherche des mots perdus. 

Soyez le plus rapide à trouver une réponse corres-
pondant au thème et commençant par l’une des 4 
lettres en jeu pour devenir le joueur le plus riche de 
la jungle. 

Réf. : 1058

   27,50 € - 4950 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2joueurs 
et plus

Paquet de chips
Un jeu plein de sel qui vous rendra accro !

A chaque manche, pariez sur les chips qui seront piochées. Choisissez 
les bonnes cartes : certaines vous feront gagner des points et d’autres 
en perdre.

Réf. : 2857

   13,90 € - 2500 points
8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

8 ans 
et plus

2/6  
joueurs

20 mn 
la partie

Color addict
Attention, jeu addictif !

Le grand gagnant est celui qui  
se débarrasse de toutes ses cartes  
en premier en faisant des associations de couleur ou de mot.

Réf. : 3306

 15,90 € 
2850 points

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

20 mn 
la partie

Moustache  
gracias !
Le premier qui finit à poil...  
a perdu !

Choisissez votre personnage  
et pariez sur le nombre de plis  
que vous comptez remporter. Essayez de  
viser juste car si vous perdez, vous enlevez  
autant de vêtements que l’écart entre votre pari et les plis remportés !

Réf. : 3304

   15,90 € - 2850 points

10ans 
et plus

3/4 
joueurs

15 mn 
la partie

10 mn 
la partie

15 mn 
la partie
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Mimtoo famille
Un délire collectif à base de mimes et de brui-
tages !

Mimez des scènes insolites en combinant 2 cartes : 
une pour le sujet, l’autre pour l’action que celui-ci ef-
fectue. Saurez-vous mimer “un coton-tige qui plante 
un clou” ? 

Boîte métal.

Réf. : 4818

 15,90€
2850 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

4/10  
joueurs

Plouf Party
Jeu de bain, jeu de vilains !

Poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier 
au sec sur le bord de la piscine. Rusez pour ne pas 
dévoiler trop tôt votre couleur secrète et piéger 
vos adversaires ! 

Boîte métal.

Réf. : 4813

 15,90 € - 2850 points

6ans 
et plus

15 mn 
la partie

3/6  
joueurs

Twin it !
Tu paires ou tu perds ?

Retrouvez vite les motifs strictement identiques !   
3 modes de jeu : compétitif, en équipes et coopératif.

Boîte métal.

Réf. : 4804

 15,90 €
2850 points 6ans 

et plus
15 mn 
la partie

2/7  
joueurs

Contrario
1000 expressions détournées à l’aide de 
contraires et de synonymes.

« La petite sirène » devient « La grande alarme », « un 
chapeau melon » devient « une casquette pastèque 
»… Passez votre cerveau en mode Contrario !

Boîte métal.

Réf. : 4820

 15,90 €
2850 points

12ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/10  
joueurs

Jet lag
Pour gagner, répondez à côté !

Vous connaissez les réponses de ce drôle de quiz, 
mais saurez-vous les donner en répondant à la 
question précédente ?

Boîte métal.

Réf. : 4806

 15,90 € 
2850 points

20 mn 
la partie

12ans 
et plus

3/8  
joueurs

Unanimo
Soyez unanimes… sur 8 mots !

Chaque joueur inscrit sur une feuille 8 mots que lui 
inspire une illustration. Mais attention, l’originalité 
est à éviter car seules comptent les réponses com-
munes avec les autres joueurs !

Boîte métal.

Réf. : 4803

 15,90 € 
2850 points

7ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/12  
joueurs

2003

Shabada
La battle de chansons en équipes !

Chantez plus d’extraits que vos adversaires,  
en français ou en anglais, avec des mots imposés ! 

Boîte métal.

Réf. : 4830

 15,90€ - 2850 points

14ans 
et plus

4/50  
joueurs

Maudit mot dit
Un jeu original et plein de malice…

Osez ouvrir la boîte et essayez de faire deviner un mot avec exactement  
le nombre d’indices imposé, pas plus et surtout pas moins ! 

Réf. : 4831

 16,90€ - 3050 points

12ans 
et plus

3/6  
joueurs

2018

OCTOBRE

OCTOBRE

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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Just one
Vous avez le choix, faites la différence !

Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier 
et soyez original, car tous les indices identiques 
seront annulés !  Complicité, rire et plaisir assurés !

Réf. : 1618

 21,90 € 
3950 points

8 ans 
et plus

3/7  
joueurs

Fou Fou Fou !
Avoir un grain, c’est malin !

Piochez une carte, lisez la consigne à voix haute et 
posez-la sur la table. Elle vous affectera collective-
ment ou individuellement tant qu’elle ne sera pas 
recouverte.

Celui qui oublie une consigne perd un jeton. 

Réf. : 1772

 15,00 €
2700 points

8 ans 
et plus

3/8  
joueurs

15 mn 
la partie

Meuhte
Ne faites pas vache à part !

Répondez secrètement à la question posée. Si votre 
réponse est différente des autres, vous êtes déclaré 
intrus, et vous recevez la vache rose. Il faudra alors 
vous en débarrasser pour espérer remporter la par-
tie.

Réf. : 4275

 20,00 €
3600 points

4/20  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

[Kosmopoli:t]
Assurez le service en 6 minutes chrono !

Coordonnez-vous pour satisfaire vos clients. Ici, ils 
viennent du monde entier et commandent chacun 
dans leur langue maternelle ! 

Nécessite l'utilisation d'une application gratuite sur 
smartphone ou tablette et d'un casque.

Réf. : 1464

  26,90 € 
3500 points

4/8 
joueurs

10ans 
et plus

10ans 
et plus

Esquissé ?
Quand le téléphone arabe se dessine...

Un carnet qui passe de main en main, un dessin qui se transforme sans 
fin… Dans Esquissé, moins vous savez dessiner, plus vous allez rigoler !

Réf. : 2652

 29,95 €
5400 points

8 ans 
et plus

4/8  
joueurs

40 mn 
la partie

Secret identity
Faites les bons choix et mesurez les risques.

A l’aide de vos cartes picto, faites deviner votre 
personnage aux autres joueurs, tout en essayant 
de deviner le leur. A chaque manche, de nouveaux 
personnages seront tirés, mais vos cartes picto ne 
seront pas remplacées !

Réf. : 4274

 29,90 € 
5400 points

3/8 
joueurs

10ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

Sound box
Préparez-vous à faire du bruit !

Un joueur endosse le rôle de l’auditeur et s’efforce 
d’écouter tous les bruiteurs qui font le son indiqué 
sur leur carte en même temps ! Il doit alors retrouver 
la carte qui correspond à chaque bruit pour faire pro-
gresser l’équipe.

Réf. : 3078

  24,90 €
3250 points

8 ans 
et plus

4/7  
joueurs

Mot pour mot
Chaque lettre compte ! 

Deux équipes s’affrontent. À votre tour, trouvez vite un mot correspondant à 
la catégorie imposée puis poussez chacune de ses lettres vers l’équipe adverse.  
5 cactus chez l’adversaire et c’est gagné !  

Réf. : 1372

  22,90 € 
4100 points

10 ans 
et plus

2/12  
joueurs

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie
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Konito ?
Plus vous complétez  
des expressions-cultes, plus vous avancez. 

Que la force ...? Y’a du soleil et des nanas ...? Le Père 
Noël est ...? Si vous avez répondu “soit avec toi”, 
“darladirladada” et “une ordure”, bravo ! Vous venez 
de compléter une carte de niveau facile et votre pion 
peut donc avancer d’une case supplémentaire... 

Réf. : 1303

  24,50 € 
3200 points

2/18  
joueurs

8 ans 
et plus

La catrina
1 boîte : 3 extensions !
De nouveaux modes de jeux et de nouveaux 
personnages. 

Le jeu de base est nécessaire pour utiliser cette 
extension.

Réf. : 2483

   15,00 € - 2700 points

EXTENSION

Fiesta de los muertos
En ce jour sacré, les morts sont de retour ! 

Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt, mais attention ce 
mot va passer de main en main, et se modifier peu à peu... Parviendrez-vous à 
retrouver votre personnage et celui des autres joueurs ?

Réf. : 4397

   27,50 € 
4950 points

4/8 
joueurs

15 mn 
la partie

12ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

 TTMC :  
Tu te mets combien ?
Misez sur votre culture G dans ce quiz complètement barré ! 

L’originalité réside sur le principe d’autoévaluation de ses connaissances de 1 à 
10 sur une multitude de sujets. En cas de bonne réponse l’équipe avancera du 
nombre de cases correspondant à sa note autoévaluée.

Réf. : 2202

   38,00 €
6850 points

2/16 
joueurs

14ans 
et plus

EXTENSIONS

TTMC extension 
Complément Naturel
130 nouvelles cartes pour renouveler 
vos parties.

Réf. : 2203

TTMC extension 
Complément Belge
130 nouvelles cartes 100% dédiées 
à la culture belge.

Réf. : 2204

     15,00 € - 2700 points

Kluster 
Un jeu d’aimants dément !

Placez à tour de rôle une pierre aimantée à l’intérieur 
de la corde. Le premier à poser toutes ses pierres 
l’emporte. Mais lorsque des pierres s’aimantent lors 
du tour d’un joueur, il les ramasse !

Réf. : 2311

 21,90 € - 3950 points

14ans 
et plus

1/4  
joueurs

Stay cool
C’est facile ! Il faut juste tout faire en même temps !

Répondez vite aux questions du premier joueur... 
tout en répondant aux questions du second joueur 
avec les dés. Et gardez un oeil sur le sablier pour le 
retourner au bon moment !!

Réf. : 1617

   22,90 € 
4100 points

3/7 
joueurs

15 mn 
la partie

12ans 
et plus

Zik
Des tubes et des sons !  
Qui reconnaîtra la chanson ?

Tentez de faire découvrir des chansons connues en 
les fredonnant à base d’onomatopées imposées !  

Réf. : 1573

  12,90 €
1700 points

10ans 
et plus

3/16  
joueurs

Zéro  
à 100
Un jeu vaguement intelligent !

Trouvez, parmi vos cartes question, celle qui com-
porte la réponse la plus proche de la cible. L’équipe 
la plus éloignée reprend une carte. L’équipe à qui il 
ne reste qu’une seule carte l’emporte !

Réf. : 4783

 13,90 € 
2500 points

12ans 
et plus

2/12  
joueurs

Beat that
160 Défis hilarants.

Préparez-vous à lancer, rattraper, empiler, retourner, 
catapulter, rouler, sauter et souffler pour sortir 
gagnant du jeu d’ambiance le plus délirant au 
monde !

Réf. : 1056

 32,90 €
5900 points

2/8  
joueurs

9 ans 
et plus

40 mn 
la partie

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Judu kids
Le jeu de rapidité et d’imagination pour 
des fous rires en famille !

480 cartes super marrantes pour animer vos 
moments en famille et en savoir plus sur ses 
parents ou enfants.

Réf. : 2486

  27,50 € - 4950 points

8 ans 
et plus

Color  
brain
Des réponses hautes en couleurs !

Chaque équipe choisit, parmi ses 11 cartes, la ou les 
couleurs qui répondent le mieux à la question. Plus 
les autres se trompent, plus ça rapporte !

Réf. : 2472

  22,90 €
4100 points

2/20 
joueurs

12ans 
et plus

Loup-garou  
pour une nuit
Une nuit, un jour, une décision !

Glissez-vous dans la peau de l'un des 12 rôles 
et soyez à l’affut : Qui est Loup-garou ? Qui est 
villageois ? Vous n’aurez qu’une seule chance de le 
découvrir ! Des parties courtes, jouables en petits 
groupes, et sans élimination. Le maître du jeu joue 
aussi !

Réf. : 2900

 15,90 € 
2850 points

10 mn 
la partie

9ans 
et plus

3/10  
joueurs

La maîtresse en  
maillot de bain
Réf. : 2433

La poule  
mouillée
Réf. : 4791

8 ans 
et plus

3/6  
joueurs

Blanc manger coco Junior 
100% adapté aux enfants.

Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs avec 
des combinaisons de phrases à trous et de mots. Qui 
sera le plus drôle ?

  27,50 € - 4950 points

Color brain junior
Réf. : 4794

  15,00 €
2700 points

Olémains !
Réf. : 2491

7ans 
et plus

2joueurs 
et plus

4/16 
joueurs

13ans 
et plus

Huis Clos
Un jeu d’investigation construit comme une 
série policière. 

Laissez-vous guider par les cartes numé-
rotées  : lisez les déclarations des sept sus-
pects et démêlez le vrai du faux. 10 épisodes,  
23 personnages, 10 victimes. À vous d’identifier 
le coupable !

Réf. : 1862

  25,00 €
4500 points

Olémains !  
Le retour  
du lapin
Réf. : 4785

1 minute pour deviner le plus de mots possible !

Une carte sur le front, faites devinez à votre équipe le plus 
de mots possible sur 9 thèmes sympathiques et déjantés 
accompagnés de gages pour corser les épreuves ! 

   29,95 € - 5400 points

Komojo
Parler ! Mimer ! Dessiner !  
Mais avec des contraintes…

Faites deviner un maximum de cartes à votre équipe en 45 
secondes. Selon la manche vous devrez parler, mimer ou 
dessiner sous des contraintes plus farfelues les unes que 
les autres !

Réf. : 2223

  27,00 €
4850 points

Suspiscious
Un seul mot peut vous faire démasquer !

Tous les agents reçoivent le même mot secret, 
sauf un : l’espion. Décrivez votre code sans le 
révéler et essayez de découvrir de quel côté 
vous êtes. Vous ne savez jamais à qui vous pou-
vez faire confiance...même pas à vous !

Réf. : 3482

  18,90 €
3400 points

25 mn 
la partie

14ans 
et plus

4joueurs 
et plus

4/8 
joueurs

10ans 
et plus

1/6 
joueurs

14ans 
et plus

Réf. : 2433 Réf. : 4791

3joueurs 
et plus

JEU  
COOPERATIF

30 mn 
la partie

15 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

45 mn 
la partie

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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Privacy ?!  
No limit
Êtes-vous sûrs de bien connaître vos amis ?

Répondez par «Oui» ou par «Non» à plus de 400 
questions plus intimes et provocatrices les unes 
que les autres… Mais rassurez-vous, les votes sont 
toujours anonymes, vous pouvez donc tout avouer !

Réf. : 4217

  22,90 € - 4100 points

Au fond du trou
Réf. : 2481

Blanc manger coco
Réf. : 1516

!    ADULTES

Blanc manger coco
Donnez-vous le droit de rire de tout !

Un des joueurs lit une carte proposant une phrase à 
trous. Les autres choisissent la carte qu’ils trouvent 
la plus drôle pour compléter la phrase.

 29,95 € - 5400 points

45 mn 
la partie

18 ans 
et plus

3/12 
joueurs

!    ADULTES

Taggle
Le jeu qui vous  
donne une bonne raison de l’ouvrir ! 

Un joueur lit les cartes réflexions, chacun lui répond 
avec sa carte répliques en veillant à choisir une 
réplique qui tue ! 

Réf. : 1590

  18,90 €
3400 points

14 ans 
et plus

3/8 
joueurs

!    ADULTES

Réf. : 1516 Réf. : 2481

!    ADULTES

Juduku
Révélez les pires secrets de vos amis !

Répondez en 8 secondes à des cartes 
demandant de la spontanéité, peu de 
morale et aucune retenue !

Réf. : 2435

  29,95 € - 5400 points

!    ADULTES

16 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Top ten
Réf. : 4821

14 ans 
et plus

Top ten
Un jeu innovant et drôle ! 

Répondez tous à l’un des thèmes en 
fonction de votre numéro. L’un de vous 
tente ensuite de remettre toutes ces 
réponses dans le bon ordre pour faire 
gagner l’équipe !

 20,00 € - 3600 points Top ten  
18+
Réf. : 4828

18 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

4/9 
joueurs

Pigeon  
pigeon
Deux équipes se défient en se posant des questions insolites.

L’équipe qui questionne essaie d’induire l’autre en erreur en lui présentant 
3 choix : la bonne réponse et deux inventées. Seuls les jetons misés sur la 
bonne réponse sont conservés ! Les autres sont perdus... 

Réf. : 2211

  27,00 € - 4850 points

18 ans 
et plus

3/12 
joueurs

Mes amis sont…
Pensez comme Internet et vous serez 
récompensés !

À vous de deviner un max de suggestions 
repérées par les auteurs pour faire gagner 
votre équipe !

Réf. : 4767

  25,90 €
4650 points

16 ans 
et plus

3/11 
joueurs

12ans 
et plus

4/10 
joueurs

444 choses  
à faire… ou pas
Estimez l’intérêt des autres joueurs pour une 
expérience unique, à faire... ou pas.

Des questions coquines, sans être trash, c’est un 
parfait brise glace. 

Réf. : 4781

  13,90 € - 2500 points

15 mn 
la partie

18 ans 
et plus

2/6 
joueurs

!    ADULTES

Réf. : 4821

Réf. : 4828

30 mn 
la partie

15/30 
mn 

la partie

16/60 
mn 

la partie

20 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Jeuxde plateau

Le rallye  
des vers de terre
Participez à une surprenante course souterraine ! 

Lancez le dé et glissez une section de ver de la 
couleur correspondante dans votre tunnel : petit à 
petit, votre ver gagne du terrain et s’approche de 
l’arrivée. Le premier ver à passer sa tête hors du 
tunnel gagne la course ! 

Réf. : 1269

 32,90 € - 5900 points

Le trésor  
des lutins
Pour tous les lutins en quête d’aventures.

Frayez-vous un chemin au milieu de la forêt en 
plaçant judicieusement les tuiles et récoltez les 
trois clés qui permettent d’ouvrir le coffre. Ne 
tardez pas ! Car le dragon est sur le chemin du 
retour... !

Réf. : 1283

  22,90 € - 4100 points

La maison  
des souris
Une famille de petites souris s’est installée chez 
vous ! 

Observez les différents recoins de la maison par 
les fenêtres avant que la lampe ne s’éteigne.  Puis 
souvenez-vous de l’emplacement et du sens des 
jetons pour retrouver le maximum d’objets ! 

Réf. : 4176

 32,90 € - 5900 points

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6  
joueurs

4 ans 
et plus

2/4  
joueurs

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

4 ans 
et plus

2/4  
joueurs

20 mn 
la partie
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Nom d’un renard
La poulice mène l’enquête !

Un renard a volé l’oeuf doré ! Mettez-vous dans la peau de poules enquêtrices 
pour trouver des indices. Avec le scanner de renard, vous aurez vite fait de 
retrouver la trace du voleur. 

Réf. : 3802

    28,00 € 
5050 points

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

c a t é g o r i e
E N F A N T

JEU  
COOPERATIF

Le grand-prix  
de Belcastel
Participez à la plus folle des courses !

Quoi de mieux qu’une belle carotte pour faire avancer votre âne ? Mais la nourri-
ture est un peu plus fantaisiste dans la ville de Belcastel et votre animal avancera 
plus ou moins vite en fonction de ce que vous lui donnerez.

Qui fera avancer son animal le plus rapidement en mêlant habilement chance 
et tactique ?

Réf. : 2224

     39,95 € - 7200 points

Clefs magiques
En route pour la Forêt des Clefs, à la recherche du trésor perdu ! 

Parcours la forêt et récupère des clefs pour ouvrir le coffre et gagner des 
cristaux. Mais attention, certaines clefs ne fonctionnent pas ! Auras-tu le 
courage de t’aventurer jusqu’au bout du sentier pour atteindre la légendaire 
clef dorée ?

Réf. : 4699

  25,90 € 
4650 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Le labyrinthe  
magique
Ne perdez pas la boule !

Soyez le premier à récupérer 5 symboles magiques. Mais dans ce labyrinthe 
invisible, vous devrez faire preuve de mémoire pour ne pas vous cogner dans 
les murs et perdre votre précieuse bille !

Réf. : 1216

  37,00 € 
6650 points

6 ans 
et plus

20 /30 
mn 

la partie

2/4  
joueurs

6 ans 
et plus

2/4  
joueurs

25 mn 
la partie

Moonlight heroes
La nuit ne sera pas de tout repos pour les Moonlight Heroes ! 

Le sorcier Zirroz a envoûté le château ! Dès l’apparition de la lune les pierres 
précieuses sortent du château comme par magie. Remplacez discrètement les 
pierres précieuses par des cailloux colorés pour faire échouer ses plans. 

Réf. : 2096

  34,90 € 
6300 points

5 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Pas vu pas pris
Cachez-vous les humains arrivent !

Incarnez une bande de fantômes espiègles et tentez de vous sauver d’un hôtel... 
sans être vus par les humains qui vous lorgnent par le trou de la serrure !

Réf. : 4698

     29,95 € 
5400 points

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

30 mn 
la partie

SEPTEMBRE
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Las  
Vegas
6 casinos proposent  
chaque jour des lots à gagner.

A la fin de la journée, le joueur ayant le plus de dés 
sur un casino emporte le plus gros lot, mais les éga-
lités s’annulent ! Discussions, tensions, suspenses, 
alliances et rires en perspective !

Réf. : 2602

 26,50 €
4750 points

3 0 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

Strike
Une poignée de dés et la volonté d'en gagner 
plus ! 

Lancez votre dé sur ceux présents dans l'arène. 
Au moins deux faces identiques : remportez les 
dés correspondants. Stop ou encore ? A vous de 
décider ! Aucune face identique et vos dés restent 
dans l'arène, une croix et ils sont éliminés !  

Réf. : 2908

  19,95 € - 3600 points

8 ans 
et plus

2/5  
joueurs

Las Vegas  
More cash more dice
5 modules supplémentaires à ajouter  
au gré des envies.

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser cette extension. 

Réf. : 2926

 15,90 € - 2850 points

EXTENSION

2/6  
joueurs

Dog  
deluxe
La combinaison réussie des petits chevaux et des 
cartes.

Par équipe de deux, sélectionnez les bonnes cartes 
pour amener vos pions à l’objectif en parcourant le 
plateau. Coups-fourrés et rebondissements sont à 
prévoir dans ce jeu au plateau modulable.

Réf. : 2212

  32,90 € - 5900 points

8  ans 
et plus

2/6  
joueurs

30 /45 
mn 

la partie

Marrakech
Bienvenue au pays des Mille et une nuits.

Devenez le plus riche marchand en posant 
judicieusement vos tapis. Bien placés, ils feront 
perdre de l’argent à vos concurrents tout en vous 
enrichissant.

Réf. : 1204

  37,00 € - 6650 points

8  ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Vol à la villa Cliffrock
Réf. : 2185

8 ans 
et plus

1/4  
joueurs

15 /20 
mn 

la partie

7 ans 
et plus

2/8  
joueurs

Mexican  
train
Redécouvrez les  
dominos !

Ouvrez votre train de dominos, complétez ceux 
des autres joueurs ou découvrez de nouvelles 
possibilités en vous accrochant au train mexicain.

Boîte métal.

Réf. : 2723

  33,90 € - 6100 points

2013

Karuba
Une aventure  
palpitante où le hasard n’a pas sa place.

Qui fera traverser la jungle à son équipe d’expédi-
tion, gardera à l’œil les autres joueurs et surtout 
récoltera des richesses sur le chemin ? Seuls les pre-
miers à arriver aux temples pourront récupérer les 
trésors les plus précieux ! 

Réf. : 2120

  34,90 € - 6300 points

8 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Sabotage à Lucky  
Lama Land
Réf. : 2184

The key
Un jeu d’enquête criminelle.

Utilisez différents indices pour obtenir une 
combinaison de chiffres qui vous permettra 
d’incarcérer les coupables. A la fin, ce n’est pas 
forcément le détective le plus rapide qui gagne, mais 
le plus efficace !

 26,50 € - 4750 points

15 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Celestia
Vous embarquez dans un aéronef avec une 
équipe d’aventuriers pour effectuer de 
nombreux voyages dans les cités de Celes-
tia et récupérer leurs merveilleux trésors.

Réf. : 1588

  26,90 €
4850 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/6  
joueurs

Coup de pouce
32 nouvelles cartes.

Réf. : 1503

Coup de théâtre
10 nouvelles cartes  
et 1 chaloupe 3D.

Réf. : 4729

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser ces extensions. 

  10,00 €
1800 points

EXTENSIONS

Chakra
Laissez venir à votre oreille le murmure de 
la réflexion... 

Choisissez vos gemmes d’énérgie et déplacez 
les judicieusement pour que vos chakras 
soient harmonisés. Méditez sur votre 
stratégie et laissez vos émotions façonner 
votre victoire.

Réf. : 4747

  26,90 € - 4850 points

8   ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Galèrapagos
Coopératif… ou presque !

Sur l'île déserte où vous avez échoué, l’eau et la 
nourriture se font rares...Vous devrez être aussi 
fourbe que diplomate pour vous garantir une place 
pour le voyage retour !

Réf. : 1234

  22,90 €
4100 points

JEU  
COOPERATIF

20 mn 
la partie

3/12  
joueurs

10 ans 
et plus

JEU  
COOPERATIF

L’Île interdite
Serez-vous les premiers à sortir de l'île en vie avec les trésors ? 

Travaillez collectivement pour éviter que l’Île ne sombre trop rapidement. 
Une fois les trésors récupérés, rejoignez l’héliport pour vous échapper.  Si l’île 
sombre avant que vous n’ayez tout accompli, la mission se solde par un échec !

Boîte métal.

Réf. : 1655

 29,95 €
5400 points

30 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

Potion explosion
Bienvenue à l’examen final du cours de potions !

Pour préparer vos potions, prenez une bille 
ingrédient dans le distributeur à chaque tour, et 
provoquez des collisions entre des ingrédients 
de même couleur pour les faire exploser (et les 
prendre au passage) ! 

Réf. : 3045

 44,90 € - 8100 points

2/4  
joueurs

8 ans 
et plus

30 /45 
mn 

la partie

Wonder woods
L’automne est arrivé ! 

Vous profitez d’une journée de beau temps et de vos connaissances du terroir 
local pour aller explorer les meilleurs coins et récolter girolles, morilles, bolets 
et coulemelles ! Utilisez votre flair afin de glaner la récolte la plus savoureuse ! 

Réf. : 2861

  22,90 € 
4100 points

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/5  
joueurs

Potion explosion 
Le 6ème apprenti
Jouez désormais à 5 ou 6 joueurs.

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser cette extension. 

Réf. : 3068

 34,90 € - 6300 points

2/6  
joueurs

8 ans 
et plus

30 /45 
mn 

la partie

EXTENSION

Extension Yin Yang
4 modules à combiner.

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser cette extension. 

Réf. : 2482

  12,50 € - 2250 points

EXTENSION
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2009

Dixit odyssey
Un jeu surprenant, convivial et jubilatoire !

Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais attention : une seule 
des images en est la clé. A vous d’user de finesse et d’intuition pour la retrouver sans tomber dans les 
pièges tendus par les autres joueurs.

Dixit 2 Quest
Réf. : 1701

Dixit 3 Journey
Réf. : 1702

Dixit 4 Origins
Réf. : 1703

Dixit 5 
Daydreams
Réf. : 1704

Dixit 6 
Memories
Réf. : 1705

Dixit 7 
Révélations
Réf. : 1718

Dixit 8 
Harmonies
Réf. : 1717

Dixit 9 
Anniversary
Réf. : 1716

Dixit 10  
Mirrors
Réf. : 1774

8   ans 
et plus

30 mn 
la partie

3/12  
joueurs

Réf. : 1700

  29,99 €
5400 points

Les aventuriers  
du rail Europe
Partez à la découverte de l’Europe  
des années 1900. 

Construisez vos voies de chemin de fer à travers toute l’Europe. Les gares, les 
tunnels et les ferries ajouteront, à votre périple, des choix tactiques palpitants.

Réf. : 1651

 46,95 € - 8450 points
40 mn 
la partie

2/5  
joueurs

8 ans 
et plus

2005

Beez
Bienvenue dans la vie secrète des abeilles !

Choisissez l’orientation de votre pion abeille pour collecter du pollen et 
déterminer où ranger votre récolte au sein de votre ruche. Accomplissez 
les objectifs communs tout en faisant avancer les vôtres, que vous seuls 
connaissez.

Réf. : 1799

 39,90 € - 7200 points
8 ans 
et plus

2/4  
joueurs la partie

30 /45mn

Azul
Un jeu séduisant et dépaysant.

Vous êtes un chef décorateur chargé de poser des Azulejos dans le palais du 
roi Manuel 1er, au XVIe siècle. Sélectionnez bien votre matériel et complétez 
habilement votre mur pour marquer des points.

Réf. : 1795

  44,90€ 
8100 points

2/4  
joueurs la partie

30 /60mn8 ans 
et plus

Détective club
Trouverez-vous le conspirateur ?

Les cartes jouées illustrent un thème connu  
de tous… sauf du conspirateur.  
À lui d’observer ce que font les autres  
pour ne pas être repéré…  
Et aux détectives d’ouvrir l’œil !

Boîte métal.

Réf. : 4755

  32,90 € 
5900 points

8  ans 
et plus

4 5 mn 
la partie

4/8  
joueurs

84 nouvelles cartes proposant de nouveaux univers.

  19,99 € 
3600 points

Get on board
Creéz 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.

Réf. : 3065

 26,90 € 
3500 points

8  ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/5  
joueurs

EXTENSIONS
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Takenoko
Incarnez un courtisan de l’empereur nippon. 

Prenez soin de son grand panda en aménageant une bambouseraie. 
Cultivez des parcelles de terrain, irriguez-les et faites pousser du 
bambou vert, jaune ou rose pour remplir vos différents objectifs.

Réf. : 1754

  39,95 € 
7200 points

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

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

Colt express
Pas de pitié, pas d'alliance possible.

Incarnez des bandits qui attaquent un train de voyageurs. Les balles fusent, 
les hors-la-loi se font blesser et le Marshall patrouille pour contrecarrer leurs 
plans. Qui obtiendra le titre d'As de la gâchette ? Qui aura le plus gros butin ?

Réf. : 1683

  35,00 € 
6300 points

40 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/6  
joueurs

2015

Au creux de ta main
Vivez des sensations inédites et faites parler votre imagination !

"Mimons les photos pour recréer les souvenirs de Léon !" : celui-ci ferme les 
yeux, tend la main et les enfants y miment une scène à l'aide des objets de sa 
boîte à trésors. Retrouvera-t-il le bon souvenir selon ce qu'il a ressenti au creux 
de sa main ?

Réf. : 2470

  29,90 € 
5400 points

10ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/8  
joueurs

Living forest
Sauvez l'arbre sacré.

Choisissez parmi les éléments que vous apportent les animaux gardiens pour 
replanter des arbres protecteurs, repousser les flammes d'Onibi ou réveiller 
Sanki, le Gardien de la forêt.

Réf. : 4777

 38,00 € 
6850 points

40 mn 
la partie

2/4  
joueurs

8 ans 
et plus

25 mn 
la partie

2/4  
joueurs

8 ans 
et plus

Micro macro
Reconstituez les faits et résolvez les énigmes.

Jouez les détectives au cours de 16 enquêtes palpitantes 
en observant une carte géante truffée de détails. A 
chaque nouvelle carte, une question vous fera avancer 
dans l'enquête. 

  26,90 € - 4850 points

10ans 
et plus

1/6  
joueurs

Crime city
Réf. : 2469

Full house
Réf. : 4769

Réf. : 2469
Réf. : 4769

2012

JEUX  
COOPERATIFS

45 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Little town
Un jeu de stratégie et de placement d’ouvriers accessible et malin.

Dans une vallée riche et verdoyante, les joueurs placent leurs ouvriers aux 
emplacements les plus stratégiques pour collecter les ressources adjacentes, 
construire de nouveaux bâtiments ou activer les capacités des bâtiments déjà 
construits. 

Réf. : 3020

 26,90 € 
3500 points

45 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Codenames
Un jeu d'association d'idées dans le monde de l'espionnage.

Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs, 
écoutez bien les indices donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez 
garde à ne pas contacter un informateur ennemi ou pire… le redoutable 
assassin !

 24,90 € 
3250 points

Codenames  
images
Réf. : 1371

10 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/8  
joueurs

12 ans 
et plus

Codenames
Réf. : 1357

2017

Perladora
La lutte pour les meilleures perles va débuter  ! 

Délimitez des territoires en posant des pontons et placez vos plongeurs pour 
y devenir majoritaire. À chaque tour de jeu, la question est simple : placer un 
plongeur ou poser deux pontons ? 

Réf. : 4697

  21,50 € 
3850 points

30 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Hiroba
Une revisite compétitive et haletante du Sudoku.

Placez astucieusement vos galets numérotés afin d'être majoritaire dans le plus 
de jardins. Parviendrez-vous à rester zen face à vos adversaires ? 

Réf. : 4281

  22,90 € 
4100 points

25 mn 
la partie

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

Savannah  
park
Un oasis de stratégies pour vos troupeaux.

Vous dirigez chacun votre propre parc animalier et votre objectif est de regrou-
per les animaux avec leur propre espèce. 

Réf. : 2268

  35,00 € 
6300 points

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

1/4  
joueurs

Loco Momo
Un astucieux jeu d'optimisation.

Choisissez avec soin quels animaux ajouter à votre plateau en fonction de leurs 
déplacements pour réaliser la plus belle photo.

Réf. : 4787

 26,90 €
4850 points

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

SEPTEMBRE

20 mn 
la partie
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Mille Fiori
Les splendeurs de la lagune.

Fabriquez de la verrerie, faites du commerce, assurez-vous du soutien des 
habitants de la lagune et trouvez la meilleure voie pour devenir une dynastie du 
verre prospère grâce à un mélange réussi entre stratégie et tactique. 

Réf. : 2218

  44,90 € 
8100 points

7 Wonders  
duel
3 âges pour bâtir sa civilisation !

Imposez votre victoire par le progrès 
scientifique, en capturant la capitale 
de votre adversaire ou en bâtissant 
une civilisation dominante.

Réf. : 1696

  28,50 €
5150 points

10ans 
et plus

2  
joueurs

2016

Splendor
Un jeu tactique, rapide et addictif !

Dirigez une guilde de marchands en 
acquérant des pierres précieuses et en 
attirant l’attention de nobles mécènes.

Réf. : 1682

  34,95 € - 6300 points

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

Les cités de Splendor
Le jeu de base est nécessaire pour jouer  
à cette extension.

Réf. : 1632

  29,95 € - 5400 points EXTENSION

Dinner  
in Paris
La course aux terrasses est lancée !

Ouvrez des restaurants, construisez des terrasses, réalisez des objectifs, 
remportez des majorités pour gagner le plus de points de victoire et remporter 
la partie !

Réf. : 4247

 42,00 € 
7550 points

40 mn 
la partie

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

7 Wonders  
architects
Laissez votre empreinte dans 
l'histoire !

Regardez votre merveille prendre 
forme au fur et à mesure de la partie 
pour profiter de ses effets à chaque 
nouvelle étape construite.

Réf. : 1778

  39,95 € 
7200 points

8 ans 
et plus

2/7  
joueurs

Les aventures de  
Robin des bois
Parcourez le comté de Nottingham.

Incarnez Robin et ses compagnons, dans une épopée innovante et captivante, 
se déroulant, à la fois, sur plateau et dans un recueil relié. Tout au long des 7 
chapitres, le plateau se transforme et se souvient de vos choix précédents, vous 
permettant de découvrir de nouveaux événements.

Réf. : 3073

 59,90 € 
7800 points

10ans 
et plus

2/4  
joueurs

JEU  
COOPERATIF

30 mn 
la partie

20 mn 
la partie

60 mn 
la partie

30 mn 
la partie

60 mn 
la partie

2015



Escape Games  

5050

Mystery house
Entrez dans le Manoir hanté... si vous l’osez !

Plongez dans une expérience immersive d’escape room, guidée par une 
application dans une structure en 3D ! Explorez le manoir tel un donjon et vivez 
des aventures uniques dans un environnement différent à chaque scénario.

Réf. : 4184

 32,90 € 
5900 points

1/5  
joueurs

12ans 
et plus

Retour à Tombstone
Réf. : 4252

Perdus dans l’espace
Réf. : 4253

Le jeu de base est nécessaire  
pour utiliser ces extensions. 

 13,90 € - 2500 pointsEXTENSIONS

Deckscape
Des jeux de cartes pour mener une aventure avec des énigmes.

Logique et détermination seront les clés pour arriver à bout des différents 
scénarios ! 

 11,90 € 
2150 points

Réf. : 2263
Réf. : 2264

Exit
Une expérience unique et immersive dans laquelle vous devrez faire preuve de 
coopération, d'observation et de logique.

 15,90 €
2050 points

NIVEAU 
DEBUTANT

La forêt  
enchantée
La promenade en forêt avait 
pourtant tout pour être plaisante. 

Réf. : 3079

NIVEAU 
CONFIRME

La porte  
entre les mondes
Activerez-vous ce portail mystique ?...

Réf. : 3080

12ans 
et plus

1/4  
joueurs

Unlock Game  
adventures 
Le jeu contient 3 scénarios :
- Les aventuriers du rail : déjouez le complot des barons du rail dans un périple 
mouvementé à travers les Etats-Unis.
- Mysterium : entrez dans le manoir Warwick pour une enquête sombre  
et onirique.
- Pandemic : une épidémie menace l'humanité. Son avenir dépend de vous  
et de votre équipe d'experts !

Nécessite l'utilisation d'une application gratuite sur tablette ou smartphone.

Réf. : 1719

 34,95 € 
6300 points

1/6  
joueurs

10ans 
et plus

Echoes
Vivez une expérience unique avec le premier jeu d'énigme audio.

Chaque carte représente un objet que vous avez trouvé sur votre lieu d’enquête. 
Réfléchissez ensemble et reconstituez la chronologie des évènements en 
remettant les cartes dans le bon ordre. Au fur et à mesure que vous avancez, 
de nouveaux sons se débloqueront. Et si vous êtes bloqués, l’application vous 
donnera de précieux indices. Parviendrez-vous à élucider les mystères du passé ? 

 11,90 € - 2150 points

La danseuse
Le fantôme d’une jeune fille hante 
une demeure dans la lande écossaise. 

Réf. : 2954

L'éclipse
Un nouveau jour se lève après 
l'apocalypse et tout a changé. 

Réf. : 2955

Le cocktail
La pègre se réunit pour planifier ses 
prochains crimes. 

Réf. : 2956

1/4  
joueurs

14ans 
et plus

Le destin de Londres
Désamorcez les bombes !

Réf. : 2263

La malédiction du sphinx
Evadez-vous de la pyramide !

Réf. : 2269

1/6  
joueurs

12ans 
et plus

Réf. : 2954
Réf. : 2955

Réf. : 2956

Réf. : 2269

Braquage à Venise
Réalisez le casse du siècle !

Réf. : 2264

60 mn 
la partie

45 mn 
la partie

60 mn 
la partie

60 mn 
la partie

60 mn 
la partie
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  Jeux
de refIexion

Genius square
Remplissez votre grille le plus vite  
possible.

Lancez les dés, placez les plots  
et dépêchez-vous de trouver un emplacement  
à vos 9 pièces. 62208 combinaisons possibles !

Réf. : 1851

   26,90 € - 4850 points

Bee genius
Genius square pour les petits.

Placez l’abeille reine au centre de la grille et lancez les 6 dés pour 
positionner les ouvrières sur la grille, puis complétez-la en plaçant les  
11 formes colorées. 46656 combinaisons possibles !

Réf. : 4283

   26,90 € - 4850 points
3 ans 
et plus

1  
joueur

10mn 
la partie

1/2 
joueurs

6 ans 
et plus

Réf. : 1226

Réf. : 4224
Gagne ton Papa !  
Gagne ta Maman !
Un jeu éducatif devenu culte !

Des règles simples, différents niveaux de difficulté : c'est 
le jeu de construction et de logique incontournable pour 
toute la famille.  

   36,00 €
6500 points

1 /2 
joueurs

3ans 
et plus

10 /15 
mn 

la partie

Phare andole
Construisez des phares plus beaux et colorés les uns que les autres. 

Alliez rapidité et dextérité pour remporter les premières manches. Allez plus 
loin et mettez votre mémoire à l’épreuve. A 3 ou 4 joueurs, jouez en équipe 
et faites preuve de coordination et de rigueur ! 

Réf. : 1912

   34,90 € - 4550 points
1 / 4  
joueurs

5ans 
et plus

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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Schotten  
Totten
Pour contrôler  
la frontière, tous les coups sont permis !

Déployez vos forces en réalisant les meilleures 
combinaisons de cartes. Votre objectif : contrôler  
5 bornes dispersées le long de la frontière ou  
3 bornes adjacentes.

Réf. : 1361

 15,50 € - 2000 points

20 mn 
la partie

2 
joueurs

8 ans 
et plus

The Mind 
Est-ce un jeu,  
de la télépathie ou un tour de magie ? 

Sans jamais communiquer, les joueurs doivent 
poser leurs cartes en ordre croissant sur la table. 
Cela semble impossible, et pourtant....

Réf. : 2607

 15,00 €
2700 points

JEU  
COOPERATIF

8 ans 
et plus

2 /4  
joueurs

Break the code
Brisez le code de vos adversaires.

Le code, c'est une suite de chiffres que chaque 
joueur dissimule derrière son paravent. Pour le 
trouver, il faut poser les bonnes questions et éviter 
de dévoiler son jeu !

Réf. : 3029

 16,50 € 
2150 points

10 ans 
et plus

2/4  
joueurs

15 mn 
la partie

Contes
Réf. : 4226

Animaux
Réf. : 4240

Okiya
Développez la meilleure stratégie pour 
attirer les faveurs de l'empereur. 

Tentez d'aligner vos geishas en respectant 
les contraintes imposées par votre 
adversaire ou essayez de le bloquer.

Réf. : 4719

  19,00 €
3400 points

7 ans 
et plus

2  
joueurs

10 mn 
la partie

Inspecteur  
Leflair
Devinez une image avec une autre image.

L'inspecteur va devoir guider ses coéquipiers vers 
une image à l'aide des dessins proposés par les 
dés. Par éliminations successives, il ne devra rester 
qu'une carte : la bonne !

Réf. : 2613

 19,00 €
3400 points

Tribal
Un solitaire… mais à plusieurs !

Réalisez des colonnes de cartes avec alternance 
de couleur pour compléter vos piles sacrées avec 
votre jeu ou celui de votre adversaire : volez-lui des 
cartes ou débarrassez-vous des vôtres pour vous 
avantager ou le ralentir.

Réf. : 3305

 15,90 € 
2850 points

Rainbow
Un duel épuré et coloré.

Posez vos cartes sur la face de votre choix pour former le plus 
d'arcs-en-ciel possible. Evitez les couleurs en double et les faces 
noires qui feront gagner votre adversaire.

Réf. : 2578

  12,90 €
1700 points

7 ans 
et plus

2  
joueurs

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 /5  
joueurs

10 ans 
et plus

1/4  
joueurs

Similo
Trouvez le personnage secret !

12 personnages au centre de la table, 1 seul à faire deviner. Les 
cartes de votre main vous serviront d'indices en pointant des 
similitudes ou des différences avec le personnage secret.

 14,50 € - 2600 points

JEU  
COOPERATIF

7 ans 
et plus

2 /8  
joueurs

Harry Potter
Réf. : 4273

JEU  
COOPERATIF

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie

10 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Harry Potter
Réf. : 4273

Très  
futé !
Il s’agit de faire le bon choix.

Utilisez habilement vos dés et créez des réactions 
en chaîne pour marquer un maximum de points.

Réf. : 2205

  14,90 € - 2700 points

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

30 mn 
la partie

Encore !
Aucun temps mort.

Choisissez les bonnes combinaisons parmi les dés 
à votre disposition pour cocher sur votre grille 
les cases colorées qui vous garantiront le plus de 
points.

Réf. : 2206

  14,90 €
2700 points

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

30 mn 
la partie

Extension Encore !
3 blocs recharge pour de 
nouvelles façons de scorer !

Réf. : 2214

  9,50 € - 1700 points

EXTENSION

Détrak
Chaque tour est décisif. 

Lancez les dés et notez les symboles obtenus dans 
votre grille pour marquer le plus de points. Il faudra 
garder un œil sur toutes les lignes et toutes les 
colonnes. Des règles avancées sont incluses pour 
de nouveaux défis.

Réf. : 4199

  14,50 € - 2600 points

8 ans 
et plus

1/6 
joueurs

10 mn 
la partie

Qwixx 
Impossible de s’ennuyer ! 

Chaque lancer de dés peut être utilisé par tous 
les joueurs. Plus vous cochez de cases, plus vous 
marquez de points. Mais attention, une fois certains 
chiffres passés, impossible de revenir en arrière !  

Boîte métal.

Réf. : 1255

  15,90 €
2850 points

8 ans 
et plus

2/5 
joueurs

15 mn 
la partie

Qwixx Recharge 
le grand mix
3 blocs, 3 façons de jouer.

Réf. : 4227

  6,50 € - 1150 points

Pok'n'Roll
Le mélange subtil  
du Poker et du Yahtzee.

Réalisez la meilleure combinaison possible et déci-
dez du moment opportun pour abandonner la 
manche. Avec son hasard raisonné, ce jeu aux beaux 
plateaux effaçables ravira les amateurs de roll & 
write, de dés, de Poker et de Yahtzee.

Réf. : 2225

  24,90 € - 4500 points

8 ans 
et plus

3/6 
joueurs

30 mn 
la partie

Simple  
& funky
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 mar-
quer un maximum de points par planche ?

Réf. : 2612

  19,00 € - 3400 points

8 ans 
et plus

2/4 
joueurs

20 mn 
la partie

Next  
station  
London
Redessinez les  
plans du métro londonnien.

Optimisez les correspondances, desservez un maxi-
mum de sites touristiques et exploitez les tunnels 
qui passent sous la Tamise en respectant le cahier 
des charges mis en place par la ville.

Réf. : 2855

  16,50 € - 2950 points

8 ans 
et plus

1/4 
joueurs

25 mn 
la partie

Welcome
Incarnez un architecte dans les années 1950 aux 
Etats-Unis, en plein boom démographique.

Respectez au mieux les plans projetés par la ville en 
créant, dans les trois rues qui vous sont confiées, les 
plus beaux lotissements.

Réf. : 1511

  23,90 €
4300 points

10 ans 
et plus

1 
joueur 
et plus

25 mn 
la partie

EXTENSION

Welcome to the moon
Sauvez l’humanité en colonisant l’espace !

Dans ce jeu à cocher narratif et évolutif, découvrez 
8 aventures qui peuvent être jouées indémendam-
ment, ou successivement pour créer une histoire 
complète.

Réf. : 4789

  39,90 € - 7200 points

10 ans 
et plus

25 mn 
la partie

1/6 
joueurs
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L’Arche de Noé
Le déluge menace le continent.

Votre mission ? Embarquer mâles et femelles à 
bord de votre arche pour les sauver.

Jeu magnétique. 48 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3910

 12,90 €
2300 points

1  
joueur

5 ans 
et plus

Code 
couleur
Reproduisez l’image couche par couche.

Reconstituez  une figure à partir de 18 plaquettes 
transparentes à superposer. 

100 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3917

 25,00 € - 4500 points
1  

joueur
5 ans 
et plus

Le petit  
Chaperon rouge
Trouvez le chemin pour rejoindre Mère-Grand.

Placez la maison, les sapins et le petit Chaperon 
rouge sur le plan de jeu et utilisez les tuiles chemin 
pour lui permettre de rejoindre la maison. 

48 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3907

 25,00 € - 4500 points
1  

joueur
4 ans 
et plus

Camelot Jr
Une Princesse à sauver ?

Combinez au mieux le sens des pièces et leurs 
formes pour constituer des escaliers ou ponts sur 
lesquels  votre héros puisse marcher pour rejoindre 
la princesse.

48 défis de difficulté croissante. 

Réf. : 3902

 29,90 € - 5400 points
1  

joueur
4 ans 
et plus

Gemmes- 
O-logique
Suivez les indices et  
trouvez le diamant rouge !

Aidez-vous de la “mine” d’informations offertes par 
les indices. Plus vous creusez, plus vos capacités de 
déduction seront mises à l’épreuve ! 

80 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3893

 25,00 € - 4500 points
1  

joueur

Pirates  
en vue !
Revivez les grandes  
heures de la marine à voile et de la piraterie.

Placez vos vaisseaux aux bons endroits pour faire 
feu par tribord et bâbord sur les navires ennemis ou, 
au contraire, maintenez la paix de telle sorte qu’au-
cun navire ne puisse se tirer dessus… 

4 modes de jeu à travers 80 défis de difficulté crois-
sante.

Réf. : 3892

 25,00 € - 4500 points
1  

joueur
7 ans 
et plus

Les  
dragons  
100 flammes
Gouvernez le royaume... ou soyez réduit en cendres !

Construisez de façon stratégique le plus grand 
royaume de la vallée du Dragon. Mais attention ! 
Les dragons cracheurs de feu peuvent réduire les 
royaumes en cendres... Le joueur ayant le plus grand 
royaume à la fin du jeu l’emporte. 

Réf. : 3897

 25,00 €
4500 points

Cube duel
Rouge contre jaune !  
Prenez le dessus !

Placez judicieusement vos pièces afin que votre cou-
leur apparaisse en plus grand nombre sur le dessus 
des trois faces visibles du cube. 

Se joue aussi seul avec 80 défis inclus.

Réf. : 3896

 25,00 € 
4500 points

Cache 
noisettes !
L’hiver approche !

Déplacez les écureuils  
et aidez-les à mettre leurs provisions à l’abri.

60 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3895

 17,90 € 
3200 points

Monstres  
sous le lit
Quels sont les gentils  
monstres qui ont décidé de vous rendre visite ?

Placez aux bons endroits dans votre chambre les 
quatre pièces meubles et objets qui recouvriront 
ceux qui n’ont pas été invités par le défi choisi. 

60 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3894

 17,90 € 
3200 points

1  
joueur

6 ans 
et plus

10 ans 
et plus

Dauphins joueurs
Comment les dauphins jouent- ils sous l’eau? 

Nous ne voyons les dauphins que lorsqu’ils sautent 
hors de l’eau. Trouve les positions que la famille de 
dauphins occupe sous l’eau par déduction.

Jeu magnétique. 48 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3891

 12,90 €
2300 points

1  
joueur

7 ans 
et plus

1  
joueur

6 ans 
et plus

2  
joueur

7 ans 
et plus

10 ans 
et plus

1/2 
joueurs

15 mn 
la partie

10 mn 
la partie
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IQ Puzzler Pro
Le jeu aux 3 niveaux de 
réflexion !

2 grilles pour résoudre des 
défis en 2D et 1 grille ajourée 
au centre pour des défis de 
forme pyramidale en 3D.

120 défis de difficulté crois-
sante.

Réf. : 3924

 12,90 €
2300 points

1  
joueur

6 ans 
et plus

Rainbow sudoku
Un Sudoku en couleur ! 

Placez toutes les billes de bois colorées sur le plateau de façon 
à n’avoir qu’une couleur par ligne, colonne et case. 

Plus de 100 départs fournis. Bois. 

Réf. : 1855

  42,00 € - 7550 points
1  

joueur
8ans 
et plus

Réf. : 1466

Réf. : 1467 Réf. : 1468

IQ Fit
Votre cerveau en pleine 
forme !

Trouvez dans quel sens utiliser 
les pièces pour les coucher sur 
le plan de jeu, en comblant les 
espaces correspondants.

120 défis de difficulté crois-
sante. 

Réf. : 3912

 12,90 €
2300 points

1  
joueur

6 ans 
et plus

IQ Circuit
Soyez logique et reconsti-
tuez le circuit !

Encastrez toutes les pièces 
pour reconstituer le ou les cir-
cuits demandés. 

120 défis de difficulté crois-
sante.

Réf. : 3890

 12,90 €
2300 points

1  
joueur

8 ans 
et plus

Cartzzle
Quand les cartes deviennent puzzles.

Superposez et disposez vos cartes 
dans tous les sens pour composer, avec 
délicatesse, l’image originelle. Puis, 
refaites-la en relevant les défis afin de 
résoudre les mystères de l’œuvre.

   11,50 € - 1500 points

8ans 
et plus

Brocéliande  
illimitable
Réf. : 1466

Exploration  
extrême
Réf. : 1467

Curieuse  
basilique
Réf. : 1468

1 / 4  
joueurs

1  
joueur

1/2 
joueurs

Rush hour 
Logique, réflexion et déduction pour tous les âges !

Sortez la voiture rouge d’un gros embouteillage en faisant 
glisser, sur le plateau, les véhicules qui la bloquent.

40 défis de difficulté croissante.

Réf. : 1656 

 26,50 € - 4750 points
1  

joueur
8 ans 
et plus

Pour l’achat d’un 

Rush hour : 

l’extension OFFERTE

payez 26,50 € au lieu
de 34,45 € - réf : 202004

Extension  
Rush hour
40 nouveaux défis et un 
véhicule.

Réf. : 2948

  7,95 €
1450 points

EXTENSION

Trek 12
Partez en expédition dans l’Himalaya. 

Cartographiez scrupuleusement les différentes zones, posez des chemins de 
corde et prenez garde aux passages les plus dangereux.

Réf. : 2471

 27,50 € 
4950 points

8 ans 
et plus

1/50 
joueurs

20 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Enigma 
Créez et déchiffrez des mots secrets.

Combinez 4 types de segments afin de former des 
lettres qui constitueront, à leur tour, un mot. Le 
codeur crée un mot secret que les décrypteurs 
essaient de deviner.

Réf. : 3814

 29,90 € 
5400 points

Imagine famille 
Stimule la créativité et l’imagination !

Amusez-vous à faire deviner ou à deviner un animal, 
un objet, un métier, un personnage… avec toutes 
les cartes transparentes ! Elles pourront être 
assemblées, superposées et animées.

Réf. : 4824

 25,00 € 
4500 points

3 /8  
joueurs

8 ans 
et plus

Triolet
Le grand classique  
des jeux de chiffres !

Formez des ensembles de deux ou trois jetons qui 
s’entrecroisent sur la grille sans que leur somme 
ne dépasse 15 points. Calculez juste et profitez des 
cases bonus pour marquer davantage de points.

Réf. : 1299 

   32,90 € - 5900 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

1996

Rummi
Un jeu simple mais passionnant.

Constituez des séries en combinant au mieux les 
chiffres et les couleurs de vos tuiles.

Dim. des tuiles : 2,7 x 3,8 cm - Boîte métal.

Réf. : 2039

 25,90 €
3350 points

8ans 
et plus

2 /4  
joueurs

Shut  
the box  
2 joueurs
Fermez la boîte !

Lancez les dés et fermez les alvéoles correspon-
dantes soit en décomposant les points de chaque 
dé, soit en les additionnant. Quand ce n’est plus pos-
sible, les alvéoles non fermées indiquent les points 
du joueur. Le gagnant est celui qui en a le moins.

Dim : 34 x 23,5 x 4 cm..

Réf. : 4164

    31,90 € 
4150 points

6 ans 
et plus

2  
joueurs

Recto Verso 
Le jeu de construction collaboratif, addictif et 
complètement fou !

Deux joueurs doivent communiquer pour construire 
ensemble un bâtiment : l’un voit le recto et l’autre, 
le verso. Les équipes les plus rapides marqueront le 
plus de points.

Réf. : 1872

 25,00 €
4500 points

2/6  
joueurs

8 ans 
et plus

2/4  
joueurs

8 ans 
et plus

Tantrix 
Gardez la ligne, en 3 modes de jeu.

En solo, résolvez des casse-tête de niveaux 
progressifs. En collectif, réalisez une ligne plus 
longue que les autres tout en les contrant. Enfin, le 
mode Gobble offre un jeu de rapidité pour toute la 
famille.

Réf. : 1205

  28,00 €
5050 points

6 ans 
et plus

1 /6 
joueurs

Séquence
Un jeu intergénérationnel.

Choisissez une de vos cartes, puis placez un jeton de 
votre couleur sur une des cases libres du plateau cor-
respondant à la carte jouée. Si vous alignez horizon-
talement, verticalement ou en diagonale 5 jetons, 
vous gagnez ! Mais vos adversaires ne se laisseront 
pas faire...

Réf. : 2654

     29,95 € 
5400 points

7 ans 
et plus

2/12  
joueurs

Captains’  
war
Roll, Write, Attack !

Capitaines ! Accumulez des richesses, dotez-vous 
des attributs d’un pirate de légende et d’un navire 
digne de ce nom, et lancez-vous à l’abordage !

Réf. : 4277

  24,00 € - 4300 points

12 ans 
et plus

1/6  
joueurs30 mn 

la partie
30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie

30 mn 
la partie
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Quoridor
Atteignez en premier la ligne opposée.

Votre problème : l’adversaire pose des barrières pour 
vous ralentir ! Rassurez-vous : il doit vous laisser au 
moins un passage libre. Mais qui aura le chemin le 
plus court ? 

Réf. : 1203

 37,00 €
6650 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

15 mn 
la partie

1992Quarto
Le jeu le plus primé au monde ! 

Dans ce jeu tout en bois, le gagnant est le premier 
à aligner quatre pièces ayant au moins une 
caractéristique commune… pas si simple quand 
c’est votre adversaire qui choisit les pièces que vous 
jouez ! 

Réf. : 1201

 37,00 €
6650 points

2 
joueurs

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

Pontu
Isolez tous les lutins adverses. 

À chaque tour, déplacez vos lutins d’une case et 
retirez un pont sur le plateau . Le dernier joueur à 
pouvoir encore bouger un de ses lutins a gagné !

Réf. : 4255

 36,00 €
6500 points

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

20 mn 
la partie

2/4  
joueurs

7 ans 
et plus

Play Mind
Affutez votre esprit de déduction. 

Retrouvez le code couleur établi par votre 
adversaire en recoupant les indices récoltés 
tour après tour.

Dim : 36 x 17 x 4,5 cm. Bois

Réf. : 2038

 32,50 €
4250 points

2 
joueurs

7 ans 
et plus

Jeu  
d’échecs 
Le jeu de stratégie par excellence.

Pièces : 6,35 cm de haut.  
Plateau : 29 x 29 cm. En bois. 

Réf. : 2026

 25,90 € - 3350 points

2 
joueurs

7 ans 
et plus

K3 
Grimperez-vous assez haut ?

Tentez de monter le plus haut possible en établissant 
vos camps tout au long de l’ascension. Pour gagner, 
soyez le dernier joueur en mesure de poser un 
camp ou le premier à placer tous vos camps sur la 
montagne.

Réf. : 2573

 23,90 €
3100 points

4mation 
Prêt pour un duel tactique ?

Soyez le premier à aligner 4 cubes 
de votre couleur horizontalement, 
verticalement ou en diagonale. Mais 
attention, le cube que vous posez doit 
toucher le dernier cube posé !

 Réf. : 2566

 20,00 € - 2600 points

6 ans 
et plus

2  
joueurs

15 mn 
la partie

Qwirkle 
Quelques secondes  
suffisent pour apprendre à jouer ! 

Marquez 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.  

Réf. : 1305

  32,00 € -  4150 points

2011

6 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

45 mn 
la partie

Qwirkle cartes 
LE jeu de cartes familial aussi fun que malin !

Créez des séries de cartes en associant formes ou 
couleurs, puis ajoutez ou échangez des cartes. Vous 
avez complété une série de 6 cartes ? Bravo, vous avez 
réalisé un Qwirkle !

Réf. : 3051

11,50 €  
1500 points

8 ans 
et plus

2 /4 
joueurs

30 mn 
la partie

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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Apprendre en s'amusant

Totem
Un jeu sur l’estime de soi qui fait du 
bien et vous fait découvrir vos forces au 
travers du regard des autres.

Réf. : 2430

 20,00 €  - 3600 points

Le prince de Motordu
Fous rires garantis au Royaume des Mots !

Ecris des mots, transforme-les, vole des syllabes, et 
gagne des mots tordus… 

Réf. : 3430

 12,90 €
3200 points

10 mn 
la partie

7 ans 
et plus

2 joueurs

et +

Coffret  
Tam Tam  
MultiMax
Pour devenir le champion  
des multiplications ! 

Révisez en vous amusant les tables de multiplication 
de 2 à 5, puis de 2 à 9 en 2 jeux de cartes très funs.

Réf. : 4721

 16,90 € - 3050 points

10 mn 
la partie

2 /3 
joueurs

7 ans 
et plus

Bananagrams  
junior
Le jeu idéal pour la découvrir l'alphabet, la 
lecture et l'écriture !

10 mini-jeux de lettres pour apprentis lecteurs. 80 
lettres en minuscules avec accents et cédille et 13 
tuiles doubles avec des combinaisons fréquentes 
pour aider à la construction de mots.

Réf. : 2524

 21,90 € 
2850 points

5 ans 
et plus

1 /4 
joueurs

10 mn 
la partie

Yoga et respiration
Un matériel original et de nombreuses 
activités pour développer sa zen 
attitude.

Contient 24 grandes cartes «postures», 
un grand puzzle de 49 pièces, 1 poster,  
5 mandalas, 1 étoile de respiration, 1 roue 
et 1 moulin à monter.

Réf. : 3474

 17,90 € - 3200 points

3 ans 
et plus

3/8 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Laboratoire  
magnétique  
Je lis et j’écris
Lire et écrire avec des lettres et des sujets 
prédécoupés.

Un guide pédagogique propose de nombreuses 
activités. Les enfants apprendront à reconnaître les 
lettres de l’alphabet et à lire et écrire leurs premiers 
mots.

Réf. : 2053

 21,90 € - 2850 points
3 ans 
et plus

Beewizz
Intègrer le vocabulaire d'une langue  
en s’amusant. 

Prenez connaissance de votre mot, puis foncez sur 
le tas de lettres pour le traduire. En matérialisant 
les traductions lettre par lettre et grâce aux 
interactions apportées durant une manche, la 
mémoire s'active ! Le jeu s'adapte aux différents 
niveaux.

 19,95 € - 2600 points
Anglais
Réf. : 1030

Fundy,  
les pays  
du monde
Lancez-vous à l'assaut des pays !

Prenez connaissance de votre défi, puis foncez 
sur le tas de cartes pour récupérer les pays qui 
lui correspondent. 3 niveaux de jeu : enfant, ado, 
adulte.

Réf. : 1029

 12,90 € 
1700 points

15 mn 
la partie

8 ans 
et plus

2/12  
joueurs

8 ans 
et plus

2/8  
joueurs

Opération  
Amon-Rê
Qui dérobera le précieux masque d’Amon-Rê ?

Combinez les chiffres des dés avec des additions, 
multiplications, soustractions ou divisions pour 
désamorcer le système de sécurité du musée.

Réf. : 2187

 21,90 € 
3950 points

2 /4 
joueurs

8 ans 
et plus

Espagnol
Réf. : 1031

Allemand
Réf. : 1032

Loto tactile  
des chiffres  
Montessori
Faisons notre marché ! 

Grâce aux cartes en relief et aux jetons progressifs, 
l’enfant complète son carton et apprend à faire ses 
premières opérations.

Réf. : 2054

 16,50 € 
2150 points

3 ans 
et plus

1 
joueur 
et plus

30 mn 
la partie

15 mn 
la partie

20 mn 
la partie
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Accessoires ludiques 

Tapis de jeu officiel 
Oika Oika
Le tapis idéal pour de belles parties  
de jeux.

Jersey / néoprène . 
Dim. : 60 x 100 cm.  
Lavable en machine à 30°C.

Réf. : 3102

 34,50 € 
4500 points

Piste de dés
Bois. Dim. : 25,7 x 25,7 cm.  
Vendue avec 5 dés.

Réf. : 4143

 21,50 € - 2800 points

Piste de dés 
officielle  
Oika Oika
Pratique et nomade.

Une piste de dés souple pour 
amortir le bruit des dés. Se plie ou 
se roule pour vous suivre partout.

Dim. ouverte : 20 x 20 cm.

Réf. : 3103

  9,95 € - 1300 points

Porte-cartes chat 

Fini les cartes qui tombent !
Ø : 7,5 cm.

Réf. : 2302

  5,50 € - 700 points

Porte-cartes à poser
Contient jusqu'à 25 cartes.
Dim. : 24 x 20 x 6 cm.

Réf. : 2539

  12,90 € - 1700 points

Mélangeur de cartes
Tournez la manivelle et les cartes  
se mélangent en un rien de temps.

Réf. : 2553

  16,50 € - 2150 points

Chèques Cadeaux
Les chèques cadeaux sont utilisables sur le site internet de Oika Oika avec 
un code d’accès et un mot de passe unique par client.

Le destinataire du chèque aura le montant disponible pour s’offrir les articles 
de son choix. Le chèque est valable 1 an.

Chèque cadeau de 50€
50,00€ - réf. : 7000

Chèque cadeau de 75€
75,00€ - réf. : 7001

Chèque cadeau de 100€
100,00€ - réf. : 7002

Chèque cadeau de 25€
25,00€ - réf. : 7003

Chèque cadeau de 10€
10,00€ - réf. : 7006

Chèque cadeau de 5€
5,00€ - réf. : 7005

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU’

des moments ludiques !
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Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU
’

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE

Pour :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Valable jusqu’au  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Montant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 

Connectez-vous sur www.oikaoika.fr dans la rubrique :

Identifiant :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mot de passe :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cheque CADEAU
’

des moments ludiques !

Partageons  ENSEMBLE
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Chamboul’boum
Un jeu intemporel à monter soi-même !

10 cônes en plastique souple démontables  
et 1 balle. Dim. pyramide : 38 x 41 cm.

Réf. : 2390

  11,50 € 
1500 points

Planeur
Léger et performant.

Une fois assemblé, ce grand planeur en polystyrène 
et plastique, offre une belle performance de vol.  
48 x 48 cm.

Réf. : 2183

  16,90 € 
3050 points

1ers jouets d’éveil

Jeuxde plein air

15 craies  
d'extérieur
Dans un seau pratique et nomade.

Ø 2,5 cm, Longueur 11 cm.

Réf. : 5213

  6,90€ - 900 points
3 ans 
et plus

Ruban de  
gymnastique
Longueur 2 m. 

Réf. : 4100

 5,50 €
700 points

3 ans 
et plus

Pêche aux canards
Des canards rigolos à pêcher.

2 cannes à pêche et 5 canards lestés, 
insubmersibles et numérotés.  
Dim. d'un canard : 6,6 x 8,3 cm.

Réf. : 2304

  24,90 € - 3250 points
2 ans 
et plus

15 mn 
la partie

4 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Echasses basses
Coloris bleu, de qualité scolaire. 

Poids max : 40 kg.  
Hauteur 12 cm, Ø 10 cm, poignée : 60 cm. 

Réf. : 1446

  13,50 € - 2450 points
3 ans 
et plus
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Jeux de plein air

Flipper
Faites durer la bille.

Un flipper entièrement mécanique où la bille 
en métal peut atteindre différentes cibles qui 
rapporteront plus ou moins de points. 

Dim : 34 x 52,5 cm.

Réf. : 2938

  53,90 €
9700 points

  
des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Les papattes 
Se joue aussi bien sur l'herbe que sur le sable.

Approchez-vous au plus près de la rivière sans vous faire manger par les croco-
diles qui s'y cachent..

Réf. : 2720

  44,90 €
8100 points

6 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 
la partie

Bean bag
Un jeu populaire venu d'Amérique.

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

Réf. : 2726

  29,90 €
5400 points

6 ans 
et plus

1
joueur

Zlamball
Prêts pour l’action ? 

Faites rebondir la balle sur le filet et marquez des points pour chaque erreur 
commise par vos adversaires !

Ø 90 cm, hauteur 20 cm.

Réf. : 2727

  39,90 € - 7200 points
10 ans 
et plus

4+ 
joueurs

20 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2+
joueurs

Mölkky de luxe
Homologué pour la compétition !

Le premier à atteindre exactement 50 points 
l'emporte. Mais si vous dépassez ce score, 
vous retombez à 25 !

Réf. : 2724

  44,90 € - 8100 points

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2+ 
joueurs

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

7 ans 
et plus

2/6 
joueurs

10/30 
mn 

la partie

Lancer d’anneaux
Hauteur : 19,5 cm. Bois.

Réf. : 2041

  19,00 € - 2450 points

15 mn 
la partie

5 ans 
et plus

2+
joueurs

Phlat ball
Lancez un disque et rattrapez une balle !

Ø : 16 cm.

Réf. : 2650

  16,95 € - 3050 points

6 ans 
et plus

30 mn 
la partie
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Jeuxde construction et d’imagination 

Chats.

Réf. : 1863

  29,90 €
5400 points

5 ans 
et plus

Forêt tropicale
Réf. : 1865

  45,90 € 
8250 points

5 ans 
et plus

Bloco 
Un jeu de construction breveté unique et innovateur.

Ses pièces de mousse haute densité et ses connecteurs plastiques ont été 
spécialement conçus pour s’emboîter, se superposer et pivoter dans tous les 
angles afin de vous permettre de construire et d’articuler une multitude de 
créatures réalistes ou fantaisistes. Les possibilités sont illimitées.

Spinosaure
Réf. : 1864

  29,90 € 
5400 points

6 ans 
et plus

180 
pieces

110 
pieces

220 
pieces

Réf. : 1863

Réf. : 1865

Réf. : 1864



Jeux de construction et d’imagination

63
  

des moments ludiques !Partageons  ENSEMBLE

Seau 900g
Réf. : 5199

 10,95 € - 1400 points  

Coffret Château 1kg
Contient : 1 bac gonflable 35 x 35 cm, 4 moules, 4 outils 
et 1 kg de sable.

Réf. : 5198

 21,90 € - 2850 points  

Coffret Château 550g
Contient : 1 bac gonflable 35 x 35 cm, 10 moules,  
550g de sable.

Réf. : 5196

 14,95 € - 1950 points  
4 ans 
et plus

Coffret Safari 550g
Contient : 1 bac gonflable 35 x 35 cm, 10 moules 
animaux, 550g de sable.

Réf. : 5197

 14,95 € - 1950 points  

4 ans 
et plus

5 ans 
et plus

3 ans 
et plus

Aladine sand
Une gamme de sable à modeler ludique et créative 
qui permet construction et moulage. Le sable est 
non toxique et ne sèche pas.

Plus Plus Big Basic  
100 pièces
Pièces de 5 cm idéales pour les petites mains.

Réf. : 3703

 26,50 € - 3450 points
1 an 
et plus

Plus plus Mini  
Kit créations 
phosphorescentes 
360 pièces de 2 cm couleur basic, néon et 
phosphorescent et 1 guide de construction.

Réf. : 3715

 17,90 € - 2350 points
5 ans 
et plus

Plus Plus Mini Basic  
600 pièces
Pièces de 2 cm pour construire à l'infini.

Réf. : 3702

 26,50 € - 3450 points
5 ans 
et plus

Plus Plus
Jeux éducatifs et de construction venus du Danemark, les box “Plus Plus” 
contiennent des pièces qui s’imbriquent en toute simplicité pour des possibilités 
infinies en volume ou à plat.
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Makedo 
Des outils sans danger pour les enfants !

Ils remplacent le cutter et la colle pour développer 
la créativité des enfants en réutilisant des cartons 
usagés. Les enfants peuvent construire ce qu'ils 
veulent sans contrainte.

Tablette magnétique
Une tablette relaxante.

A l'aide du stylet magnétique, composez le dessin de votre choix, 
puis appuyez sur les billes pour effacer et recommencer.

Avec 10 fiches modèles recto/verso. Dim. : 31,5 x 21,5 x 1,5 cm.

Réf. : 1436

  26,90 €
5400 points  

Recharge de vis
Contient : 28 vis, 7 vis XL,  
1 mini-outil.

Réf. : 1442

    8,90 € 
1600 points  

Plieur
Dim : 14 x 2,5 cm.

Réf. : 1443

    7,90 € 
1400 points 

7 ans 
et plus

Kit d'initiation
Contient : 36 vis, 12 vis XL, 1 scie, 1 tournevis,  
1 mini-outil. L'emballage se transforme en caisse 
à outils. 

Réf. : 1440

    20,90 € - 3750 points  

3 ans 
et plus

Chien et Lion
Réf. : 1437

  22,90 € 
4100 points 

Tortue et fleur
Réf. : 1438

  22,90 € 
4100 points 

4 ans 
et plus

Biobuddi pixel 
Des tableaux écologiques.

Avec ces petits blocs fabriqués à partir de résidus écologiques de canne à sucre, 
construisez en 2D et 3D en suivant les modèles ou en créant votre propre œuvre d'art.

Contient : 2 modèles, 1 plaque de construction, 1 outil et 450 blocs pixels.

Scie
Dim. : 17 x 2,5 cm.

Réf. : 1439

    7,90 € 
1400 points 
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Si j’étais la maîtresse 
Pour inventer l'école de ses rêves ! 

Comprend plus de 80 accessoires miniatures 
précis, ludiques et riches en détails pour jouer à la 
maîtresse.

Format des accessoires : 7 x 10 cm environ.

Réf. : 1001

    32,90 € 
4300 points  

6/10  
ans

Smartivity 
Des jouets scientifiques et techniques 
conçus pour inspirer les créateurs de 
demain.
Assemblez les pièces de bois pré-
découpées, puis jouez avec votre 
création !

Xylophone
En avant la musique !

Construisez un xylophone, insérez les chevilles et 
tournez la poignée pour jouer la musique que vous avez 
choisie.

Réf. : 3886

  39,95 €
7200 points  

8 ans 
et plus

233 
pieces

Flipper
Une initiation à la mécanique des leviers et au 
transfert d’énergie cinétique.

Construisez votre propre flipper en bois, puis jouez avec !

Réf. : 3887

  39,95 €
7200 points  

8 ans 
et plus

327 
pieces

Robotransfo
2 jouets différents avec les mêmes 
pièces.

Construisez un rover mécanique ou un 
robot attaquant.

Réf. : 3888

  15,50 €
2800 points  

6 ans 
et plus

80 
pieces

Super bolide
Construisez votre propre voiture de 
course en bois.

Il est temps d’enter en piste, propulsez 
votre voiture avec le lanceur !

Réf. : 3889

  11,50 €
2050 points  

6 ans 
et plus

102 
pieces

Mon p'tit théâtre
Pour mettre en scène son tout premier spectacle !

3 décors double face et 12 personnages à animer.

Réf. : 2055

    21,95 € - 2850 points  

4 ans 
et plus

Si j’étais le vétérinaire
Pour transformer sa chambre en vrai cabinet 
vétérinaire.

Plus de 70 accessoires aux contenus riches en 
détails, imitant la réalité. L'enfant s’approprie 
des connaissances et les utilise pour faire des 
diagnostics et soigner ses peluches.

Format des accessoires : 8 x 11 cm environ.

Réf. : 1003

    32,90 € 
4300 points  

6 /10 
ans
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Premier kit  
de pâte à modeler
Tout pour commencer.

Contient 4 pots de couleurs primaires  
et 15 outils de modelage variés.

Réf. : 2371

 25,90 €
3350 points

Kit Mon premier souvenir
Reproduisez facilement la main de bébé et créez un 
joli souvenir de famille.

Contient : 300g d’alginate, 200g de plâtre, 1 cloche en 
verre 12 x 16 cm, 1 notice illustrée.

Réf. : 5777

 29,90 € - 5400 points

Coloriage à l’eau
Colorier à l’infini, sans risque de tâches.

Le stylo rempli d’eau fait apparaître de jolies couleurs 
sur les 4 planches plastifiées. Une fois sec, tout dispa-
raît, et on peut recommencer !

 10,50 € - 1350 points

Caché dans  
les bois
Réf. : 2353

18 mois 
et plus

Animalo-Ma
Réf. : 3249

Premiers collages
Une première activité de collage pour les tout-
petits. 

4 tableaux à réaliser en collant des formes 
épaisses sur les jolies illustrations.
Dim. tableaux : 21 x 28 cm.

Réf. : 3247

 14,90 € - 1950 points

Animaux à découvrir
5 grands tableaux à gratter.

A l’aide des 2 côtés du gros bâtonnet en bois 
adapté, l’enfant gratte la surface de la carte pour 
faire des traces et découvrir des surprises ! 
Dim. tableaux : 21 x 28 cm.

Réf. : 3248

 10,90 € - 1400 points

18 mois 
et plus

18 mois 
et plus

18 mois 
et plus
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Mes 1ères créations

Marqueurs mousse
Découvrir la peinture proprement.
8 sticks de peinture à embout mousse.

Réf. : 5496

  13,90 €
1800 points

Petite barbouille
Une activité de peinture propre et facile 
pour les tout-petits.

Ouvrez la pochette, versez la peinture, 
refermez : l’enfant étale alors la peinture 
avec ses doigts sans se salir !

Réf. : 2346

  17,90 € - 2350 points

3 pinceaux  
malins
Une ergonomie adaptée aux petites 
mains.

Grâce à leur rebord, ils ne touchent pas la 
table et ne roulent pas !

Réf. : 2327

  5,90 € - 750 points
3 ans 
et plus

Colors baby fingers
12 crayons cire à positionner au bout des doigts. 

Faciles à utiliser, ils développent la dextérité et la créativité. 
Les crayons s’empilent les uns sur les autres pour faciliter le 
rangement. 

Réf. : 5484

 11,50 € - 1500 points
2ans 
et plus

2ans 
et plus

Colors baby  
petals
10 crayons en forme de pétales. 

Faciles à prendre en main par les plus 
petits grâce à une face antidérapante. 
Pour colorier sans se salir.

Réf. : 5485

 5,90 €
750 points

Colors  
baby  
jumbo
8 crayons gros modules.

Spécialement étudiés pour une bonne 
prise en main.

Réf. : 5345

  11,50 €
1500 points 

2 ans 
et plus

Taille-crayon  
jumbo
Un taille-crayon adapté aux crayons  
de gros diamètre.

Réf. : 5474

 3,50 € - 450 points 

Couleurs 
pailletées 
Réf. : 3250

Couleurs 
vives
Réf. : 2385

Peinture aux doigts
Une peinture ultralavable pour les premières patouilles. 

Contient : 6 tubes de 75 ml et une palette.

 14,90 € - 1950 points
18 mois 
et plus

Réf. : 2385

Réf. : 3250

18 mois 
et plus

18 mois 
et plus

Stampo baby
Laisser ses premières 
empreintes.

4  gros tampons ergonomiques et 
un maxi encreur de couleur 100% 
lavable.

 16,90 € 
2200 points

Engins
Réf. : 5325

Ferme
Réf. : 5369

18 mois 
et plus
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8 feutres colors baby 
Parce que les petites mains sont encore 
maladroites, ces feutres fonctionnent dans 
toutes les positions.

Réf. : 5344

 10,90 € - 1400 points 

2 ans 
et plus

Tapis Play & Go à colorier
Le deux-en-un pratique !

Un sac de rangement et un tapis de jeux à colorier. Quand les enfants ont fini de 
colorier les 2 faces, il suffit de le mettre au lavage et ils peuvent recommencer. Il crée 
un espace de jeu douillet qui se referme pour transporter facilement tous leurs jeux.

Ø 140 cm. Livré avec 3 feutres.

Réf. : 1480

  36,95 € - 6650 points

Idéal pour
le tapis Play&Go

12 feutres lavables 
Des couleurs vives et brillantes à base 
d’encres non toxiques et colorants 
alimentaires. 

Ultra lavables dès 30°C. Pointe moyenne  
2,6 mm. Pratique, le pack se transforme en pot 
à crayon !

Réf. : 2795

  4,90 € - 900 points
6 ans 
et plus

Mini-pochoirs 
Campagne
24 pochoirs plastifiés, réutilisables à l’infini.
Dim. d’un pochoir : 7 x 7,5 cm.

Réf. : 5778

  6,90 €
1250 points

1000 stickers  
pour les petits
Une pochette pratique à emporter 
partout !

18 planches d’autocollants variés.

Réf. : 3252

  9,95 € - 1300 points

Petites bêtes
4 tableaux à gratter.

A l’aide du bâtonnet à la pointe arrondie, l’enfant gratte la surface 
de la carte pour faire des motifs ou découvrir des surprises ! 

Dim. tableaux : 20 x 20 cm.

Réf. : 3253

  6,90 € - 900 points

La mer et ses plaisirs
Un coffret très complet proposant 6 activités créatives.

Des heures d’activités pour découvrir différentes techniques de création : 
collage, coloriage, mosaïques, découpage, assemblage, décalcomanies... Il 
y en a pour tous les goûts ! 

Réf. : 3254

  29,90 € - 3900 points

3 ans 
et plus3 ans 

et plus

3 ans 
et plus

3 ans 
et plus

En visite
Un coffret de tampons.

16 grandes cartes qui s’assemblent pour créer des parcours, 
à décorer avec 7 tampons d’animaux et 3 couleurs d’encre.

Réf. : 3251

 19,95 € - 2600 points

SEPTEMBRE

3 ans 
et plus

Idéal pour
le tapis Play&Go
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Couleurs vives 
Réf. : 5399

Couleurs pastels 
Réf. : 5348

Crayons spécial vitres
5 feutres-craies liquides spécialement conçus pour écrire sur les 
vitres et les miroirs ! Couleurs particulièrement couvrantes et 
effaçables à sec. 

  11,90 € - 1550 points 
3 ans 
et plus

Tampons Surprising animals
16 décors à tamponner.

Composez vos propres silhouettes en associant les 14 tampons 
et les 4 couleurs d’encre.

Dim d’un tableau : 15 x 21 cm.

Réf. : 3255

  16,90 € - 2200 points

Couleurs jurassiques
Réf. : 5779

Kit chenilles 
A entortiller sans modération.

40 chenilles et 24  yeux mobiles pour 
créer toutes sortes de sujets au gré de son 
imagination.
Dim. d’une chenille : 0,5 cm x 30 cm.

  4,50 € - 800 points

Couleurs féériques
Réf. : 5780

Grande boîte  
de couleurs
Un coffret ultra-complet.

Cette mallette renferme un matériel de qualité Beaux-Arts pour s’initier à 
différentes techniques : pastels, dessins, gouaches... tout y est. L’extérieur du 
coffret est orné d’une frise à colorier pour le personnaliser.

Dim. : 36,5 x 26 x 4 cm.

Réf. : 3256

  32,95 € - 4300 points

Coffret Pen’do 
La pâte à colorier.

Modelez votre sujet, puis laissez-le sécher à l’air pendant quelques jours 
pour obtenir un crayon de couleur. Les couleurs sont miscibles entre 
elles pour varier les plaisirs.

Contient : 4 couleurs, 4 accessoires, 1 livret de modèles, 1 mode d’emploi 
illustré.

Réf. : 5781

 21,90 € - 3950 points

Patagom  
Phosphorescent
Une pâte à modeler fantastique. 

A cuire au four pour créer ses propres gommes. 
Contient 8 pains de 25g, 3 outils de modelage, 3 crayons, 
1 pas à pas illustré.

Réf. : 5782

 29,90 € - 5400 points

6 ans 
et plus

5 ans 
et plus

4 ans 
et plus

4 ans 
et plus

4 ans 
et plus



Diadèmes  
mosaïques à décorer 
Bien couronnée !

4 diadèmes à décorer de mosaïques autocollantes 
à paillettes et de pierres précieuses. Le ruban 
d’attache convient à tous les tours de tête.

Dimensions d’un diadème : 26 x 12 cm.

Réf. : 2378

 11,50 € - 1500 points

Kaléidoscope  
à assembler
Fabriquez votre propre kaléidoscope ! 

Comprend tout le nécessaire pour réaliser un kaléidoscope et 
une boîte de rangement pour les accessoires.

Dim. Kaléidoscope : 21 x 4 cm.

Réf. : 2368

  14,90 € - 1950 points
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5 ans 
et plus

7 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 : 22 x 18 cm.

Réf. : 3257

 13,50 €
1750 points

Baguettes à créer  
Sortilèges
Abracadabra !

4 baguettes à créer à l’aide des 
décalcomanies, des stickers et des rubans 
fournis.  Elles brillent dans la nuit grâce à 
leur finition phoshorescente.

Réf. : 3258

 10,90 € - 1400 points

Coffret multi-activités Nature
12 créations ludiques en un coffret !

Ce coffret propose 5 activités manuelles différentes pour fabriquer des objets qui 
plairont à tous les enfants : 2 masques, 2 moulins à vent, 6 planches naturalistes, 1 
kaléidoscope, 1 carillon.

Réf. : 3266

  29,95 € - 3900 points
5 ans 
et plus

5 ans 
et plus 5 ans 

et plus

Sabres  
mosaïques  
à décorer
A l’abordage !

3 grands sabres en carton épais à décorer 
de stickers mosaïques métallisés.
Longueur d’un sabre : 37 cm.

Réf. : 2377

 13,50 € - 1750 points
5 ans 
et plus

SEPTEMBRE
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Chiens
Réf. : 5569

Zèbre et léopard
Réf. : 5570

Colorizzy
La peinture par numéros adaptée aux 
jeunes artistes.

Des pots stables et des couleurs très 
couvrantes pour peindre 2 jolis tableaux 
de 22 x 22 cm.

  17,50 € - 3150 points

Dinosaures
Réf. : 5579

Sablimage 
De jolis tableaux, sans se salir !

Décollez les surfaces pré-encollées et saupoudrez-les 
de sables colorés. La boîte se transforme en cadre pour 
sublimer vos créations.

4 tableaux 18 x 25 cm et 16 à 18 pots de sable.

   15,50 € - 2800 points 4 ans 
et plus

Coffret 6 pots
6 pots de 30 g et un cahier de 8 
réalisations. Couleurs : rouge, blanc, 
jaune, vert, bleu, violet.

Réf. : 5571

Patarev
La pâte à modeler rêvée : 

Sa texture légère ne tâche pas et ne colle ni aux 
doigts, ni aux vêtements, ni aux tables. Elle est 
rebondissante, parfumable, réhydratable et les 
couleurs se mélangent parfaitement pour créer de 
très nombreuses couleurs vives. 

  15,90 € 
2850 points

Fluo
4 pots de 18 g fluorescents  
(jaune, vert, bleu, rose),  
1 pot de 18 g phosphorescent,  
1 couteau et 1 notice  
avec 5 réalisations.

Réf. : 5572

Animaux de la ferme
Réf. : 5574

5 ans 
et plus

6 ans 
et plus

7 ans 
et plus
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Aquarellum Licornes et pégases
3 tableaux format 32,5 x 25 cm.  
9 couleurs d’encre.

Réf. : 5583

  17,90 € - 3200 points
8 ans 
et plus

Aquarellum Dans les fleurs
3 tableaux format 32,5 x 25 cm.  
9 couleurs d’encre.

Réf. : 2013

  17,90 € - 3200 points
8 ans 
et plus

Licornes
Réf. : 5661

Princesses
Réf. : 5565

Aquarium
Réf. : 5566

6ans 
et plus

Aquarellum Junior
4 tableaux format 18 x 25 cm. 5 couleurs d’encre.

  15,50 € - 2800 points

Aquarellum Live
Quand la peinture prend vie !

Après avoir peint les illustrations, scannez les grâce à l’application 
gratuite : regardez-les s’animer et prenez-vous en photo avec !

4 tableaux 25 x 18 cm, 5 flacons d’encre, 1 palette

  15,90 € - 2850 points 5ans 
et plus

Chevaux
Réf. : 5568

Insectes
Réf. : 5567

Aquarellum 
La gamme Aquarellum s’appuie sur une 
technique innovante et exclusive : le sertissage 
sur papier vélin. Le résultat est garanti et 
flatteur pour les artistes de tous âges et de 
tous niveaux.
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Coffret multi-activités 
6 activités créatives en un coffret !

Peinture, dessin, collage, maquettes en volume, 
cartes à gratter, tableaux 3D : il y en a pour tous 
les goûts ! Des heures d’activités manuelles pour 
découvrir différentes techniques de création.

 29,95 € - 3900 points

6 ans 
et plus

Savons à sculpter
Créez les savons les plus fous !

Des moules de différentes tailles et des colorants opaques permettent 
de créer une infinité de savons jouant sur la transparence et l’opacité, les 
couleurs et les formes.

Réf. : 5564

  29,95 € - 5400 points
8 ans 
et plus

Gloss party
Créer son maquillage à base de produits naturels.

Fabriquez plus de 12 sticks ou brillants à lèvres. Plus de 10 formules 
différentes peuvent être réalisées  avec des cires, huiles et arômes d’origine 
naturelle.

Réf. : 5576

  29,95 € - 5400 points
8 ans 
et plus

Les artistes en herbe 

Fairy box
Réf. : 3259

Dino box
Réf. : 3260

Ma manucure  
créative

Le coffret des jeunes coquettes.

3 vernis lavables à l’eau et des accessoires pour créer ses premières 
manucures.

Réf. : 5563

  13,90 € - 2500 points

Atelier  
Bombes de bain

Un petit moule, des couleurs, du bicarbonate de soude et une base 
acidifiante permettent de créer 6 mini bombes de bain, hautes en couleur et 
fraîchement parfumées.

Réf. : 5665

  13,90 € - 2500 points
8 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Stickers  
à diamanter
Créez plus de 15 stickers diamantés.

A l’aide du stylet, déposez les strass multicolores 
sur les modèles, puis décorez ce que vous souhai-
tez avec vos autocollants scintillants.

Réf. : 5664

 17,50 € - 3150 points
8 ans 
et plus

Les artistes en herbe

Quilling art  
Au cœur des fleurs
Un bouquet de couleurs !

A partir de planches imprimées, réalisez de 
magnifiques tableaux en roulotant des papiers 
multicolores.

Réf. : 5585

 12,50 € - 2250 points
8 ans 
et plus

Bracelets Kumihimo
4 jolis bracelets.

A tresser selon l’art traditionnel japonais  
du kumihimo.

Réf. : 3267

  17,90 € - 2350 points
8 ans 
et plus

Bijoux  
à diamanter
L’activité idéale des jeunes fashionistas !

Habillez de strass avec de jolis motifs ethniques 
des bracelets et bagues en plexiglas.

Réf. : 5562

 19,95 € - 3600 points

Canevas à diamanter 
Papillons et 
marguerites
Une activité anti-stress. 

Réalisez une jolie création à base de mini-strass, 
en suivant un canevas. 
Dimension du canevas : 16 x 16 cm.

Réf. : 5559

 12,50 € - 2250 points

Plastic  
folie bijoux
Des créations en plastique thermo-rétractable !

Coloriez les illustrations prédécoupées avant de 
les mettre au four. En quelques minutes, elles 
réduisent de 7 fois leur taille, s’épaississent et 
forment de jolies créations rigides. Une feuille 
vierge permet de créer ses propres motifs.

Réf. : 5577

 12,50 € - 2250 points
8 ans 
et plus

Tableaux de sequins
2 tableaux à illuminer de sequins. 

Le fond de la boîte est équipé d’une case pour 
trier son matériel. Un cadre de papier est fourni 
pour parfaire chaque création.

Réf. : 3261

 15,90 €
2050 points

8 ans 
et plus

Artistic  
aqua 
Champêtre
Des créations en perles magiques !

Créez 3 suspensions en forme d’animaux avec 
des billes à eau. Positionnez les billes colorées, 
puis vaporisez de l’eau sur votre réalisation. Une 
fois sèches, les billes restent collées les unes aux 
autres comme par magie !

Réf. : 3263

  14,90 € - 1950 points
6 ans 
et plus

Tissage pixels
Tisser avec des bandes de papier.

4 tableaux façon « pixel art » à réaliser en 
glissant des bandelettes de papier dans la grille 
partiellement imprimée et numérotée. Petit à 
petit, robot, alien ou ovni apparaissent !

Dim. d’un tableau : 20 x 20 cm.

Réf. : 3262

 12,90 € - 1700 points
5 ans 
et plus

SEPTEMBRE

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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Construis  
une lampe-torche
Ce kit scientifique contient tout le nécessaire 
pour construire une lampe-torche et comprendre 
les bases de l’électricité. Tu découvriras les 
composants et tu comprendras les mystères de 
l’électricité. Enfin une lampe qui ne cache pas 
ses fils dans un boîtier noir mais qui les met en 
valeur ! 

Réf. : 1930

  29,90 € - 5400 points
8 ans 
et plus

Le système solaire
5 expériences fascinantes pour découvrir notre système 
solaire.

Avec la Patarev, faites une mise à l’échelle des planètes, 
tout en découvrant leurs particularités. Un support rotatif 
permettra d’observer le principe des éclipses et une 
toupie aidera à comprendre les mouvements de la terre.

Réf. : 5586

  25,90 € - 4650 points
8 ans 
et plus

La chimie des slimes 
extraordinaires
Une expérience sensorielle complète.

Des slimes nacrés, dorés, argentés, parfumés, 
phosphorescents… Les apprentis chimistes 
vont être captivés par les nombreuses 
expériences de ce coffret !

Réf. : 5557

 29,95 €
5400 points

8 ans 
et plus

Je fabrique  
mes pots monstres
Une animation ludique et éducative pour un 
groupe de 10 enfants. 

Chacun prendra plaisir à décorer, à sa convenance, 
son pot en terre cuite et à faire pousser de l’herbe 
dedans. Chaque enfant repartira avec son petit 
cadeau : de quoi ravir petits et grands !  

Réf. : 1958

 19,95 € - 2600 points
5 ans 
et plus

L’atelier  
mini potager
4 plantes à faire pousser.

Un petit potager, à faire pousser dans sa chambre, 
par de petites mains qui deviendront rapidement 
expertes, car la culture est très simple. 

Graines incluses : radis rond rouge bio, cresson 
alénois bio, tournesol bio, fraisier des bois.

Réf. : 1959

 15,95 € - 2050 points

Je découvre  
le corps humain
Apprendre l’anatomie avec de la pâte à modeler !

Moulez les différents organes vitaux du corps 
humain puis placez-les sur le poster pour 
apprendre leur place dans le corps et découvrir 
leur rôle ! 

Réf. : 5783

  18,90 € - 3400 points

Fabrique  
un taille-crayon
Un voyage à l’intérieur du monde des objets.

Assemble le taille-crayon en utilisant : entretoises, 
boulons, vis, manivelle et engrenages à pignons. 
Cette activité sensibilise aussi au recyclage car 
un bocal vide sera nécessaire pour fabriquer le 
réservoir. 

Réf. : 1929

  29,90 € - 5400 points

La chimie  
des cristaux
Si beaux qu’on sera heureux de les 
garder !

Grâce aux 2 expériences proposées, 
faites pousser des cristaux colorés 
d’environ 5 cm.

Réf. : 5558

  25,90 €
4650 points

8 ans 
et plus

5 ans 
et plus

Vivarium visio racines
Pour observer la nature... par en dessous !

Deux activités de découverte de la nature. Semez 
les graines pour observer la croissance des 
racines de la carotte, de la cacahuète, du radis et 
du haricot. Ajoutez des vers de terre pour les voir 
creuser des galeries ! 

Réf. : 1961

 29,95 € - 3900 points
6 ans 
et plus

5 ans 
et plus

7 ans 
et plus
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Izink texture ardoise
Transformez vos supports en ardoises.

Une texture couvrante pour tous supports 
permettant ensuite une écriture à la craie. 

Gourde de 80 ml.

Réf. : 5883

  4,95 €  - 650 points

Izink nature
La peinture naturelle décorative.

Composée à 80% de matériaux naturels (huiles de ricin, tournesol 
et chanvre, caséine, eau, kaolin, résine de pin…), cette peinture 
couvre parfaitement tous vos supports en respectant la nature.

Gourdes de 80 ml recyclables.

  4,95 €  - 650 points

Noir
Réf. : 5884

Blanc
Réf. : 5885

Bleu
Réf. : 5886

Rouge
Réf. : 5887

Jaune
Réf. : 5888

Pyrograveur
Contient : 1 pyrograveur 230 V  + 1 porte-pyrograveur,  
7 embouts,  1 série de modèles, 1 bouchon en bois cœur.

Réf. : 5784

 34,50 € - 6200 points

Pistolet  
à colle  
Cléogun  
3D paint
Le pistolet tout terrain.

Electrique, compact et très maniable, il colle à chaud (dès 
85°C) sur tous types de supports. Utilisable avec ou sans fil, 
il est équipé d’un support et d’une lumière de précision. Il 
permet également des réalisations en peinture 3D.

Livré avec : 2 bâtons de colle, 4 bâtons de peinture 3D (jaune, 
noir, bleu pailleté, rouge pailleté).

Réf. : 2798

 21,90 € - 3950 points

20 bâtons  
de colle  
universelle
20 bâtons de colle transparente, forte et 
résistante à l’eau Ø 7 mm, longueur 10 cm. Pour 
pistolet Cléogun 3D paint, sur tous types de 
supports.

Réf. : 2799

 6,50 € - 1150 points

Feutres Izink  
textile
12 feutres pour embellir vos tissus.

Polyvalents, ils peuvent également 
s’appliquer sur tous types de supports. 

Réf. : 5898

  14,90 € - 1950 points

Feutres  
Izink  
Sneakers
10 feutres pour customiser ses baskets.

8 couleurs métallisées, 1 feutre noir,  
1 feutre blanc. 

Réf. : 5899

 13,90 €
1800 points

Pinceaux à eau
Réf. : 5889

  12,50 € - 1650 points

20 bâtons  
de peinture  
pailletée
20 bâtons de peinture pailletée 

Plus besoin d’attendre que la peinture sèche : la 
décoration 3D est immédiate et facile à réaliser. 

4 bâtons par couleur pailletée : or, argent, bleu, 
rouge et vert. Ø 7 mm, longueur 10 cm. Pour 
pistolet Cléogun 3D paint, sur tous types de 
supports.

Réf. : 2794

 6,50 € - 1150 points
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Dessin et peintureDo It Yourself

Calendrier  
des anniversaires
N’oubliez plus les anniversaires, affichez-les !

Ce support en bois personnalisable vous permet 
d’accrocher les anniversaires sur des petits ronds 
de bois à décorer comme vous le souhaitez.

Contient : 1 support en bois de 40 x 12 cm avec 
chaîne de suspension, 50 ronds en bois, 50 
anneaux brisés. 

Réf. : 5767

   8,95 € - 1600 points

Recharge de  
ronds en bois
30 ronds de bois et 30 anneaux  
pour compléter votre calendrier  
des anniversaires.

Réf. : 5768

 3,50 € - 650 points

Grand sac coton
Sans impression. 38 x 42 cm.

Réf. : 5205

  3,90 € - 500 points

Chats lune
Réf. : 5890

Licorne
Réf. : 5891

Tyrex
Réf. : 5892

Kit déco 3D
Support en bois à décorer.

Dim. : 17 x 24 cm. Epaisseur 6 mm.

 6,90 € 
900 points

Support bougies
Support en bois à décorer.

Dim. :  30 x 10 cm. Epaisseur 15 mm. 
Bougies non fournies.

Réf. : 5893

 4,90 € - 650 points

Support  
smartphone
Support en bois à décorer.

Dim. :  22 x 9 cm. Epaisseur 6 mm.

Réf. : 5894

 4,90 € - 650 points

Panneau  
de porte
Support en bois à décorer.

Dim. :  30 x 10 cm.  
Epaisseur 6 mm.

Réf. : 5895

 2,50 € 
350 points

Cœur  
26 cm
Support en bois à décorer.

Dim. :  26 x 22 cm. Epaisseur 6 mm.

Réf. : 5896

 4,50 € - 600 points

Bulle de  
BD 26 cm
Support en bois à décorer.

Dim. :  26 cm. Epaisseur 6 mm.

Réf. : 5897

 4,50 € - 600 points

Réf. : 5890

Réf. : 5891
Réf. : 5892

Trousse 
Liseret bleu ou rouge. Sans impression.  
L = 23 cm, coton.

Réf. : 5206

  3,90 € - 500 points

Sac cabas 
En coton beige, à customiser.  
Avec fermeture éclair et poche intérieure. 

Dim. : 44 x 30,5 x 13,5 cm. 

Réf. : 5785

   9,90 € - 1800 points
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Kit carnet de voyage
Un kit pour les globe-trotters.

Pour immortaliser tous les souvenirs de voyages et 
d’aventures.

Contient : 1 carnet imprimé de 80 pages (14,5 x 
20,5 cm), 4 planches de stickers, 6 mini polaroïds 
couleur, 2 masking tape.

Réf. : 5799

   19,90 € - 3600 points

Les grands créatifs

Kit crochet éponges 
réutilisables
Un kit zéro déchet en DIY.

Réalisez vous-même des éponges réutilisables 
qui vous permettent de faire des économies et de 
prendre soin de la planète. 

Réf. : 5786

   18,50 € - 3350 points

Mes aromates bio
Initiez-vous au jardinage. 

Faites pousser avec élégance ces plantes 
aromatiques dans votre cuisine, dans leurs pots 
en zinc qui contiennent tout le nécessaire pour 
leur culture. Elles seront mises en valeur sur leur 
plateau noir. 

Graines incluses : basilic, ciboulette et persil bio. 

Réf. : 1957

 24,95 € - 3250 points

Phone safety kit
Gardez votre smartphone en sécurité.

Réalisez de jolis cordons pour téléphone en 
Creacord.

Contient : 8 fils Creacord, clips et manilles, 10 
cordons de téléphone et mousquetons, 1 notice. 

Réf. : 5787

   18,50 € - 3350 points

  
Ma fabrique à bijoux
Un coffret très complet pour créer de jolis 
bijoux avec de la pâte FIMO.

Un véritable petit atelier de bijoutier, contenant 
tout ce qu’il faut pour se lancer !

Contient : 1 porte-sac cœur, 1 pendentif fiole en 
verre, 2 peignes à cheveux, 2 pains FIMO 25g, 
2 attaches triangulaires, 1 chaîne sautoir, 10 
anneaux brisés, 5 fioles de microbilles, 2 tassels, 
2 boucles d’oreilles, 1 mini entonnoir, feuille d’or, 
gabarit, transferts, 1 notice.

Réf. : 5788

   22,50 € - 4050 points

Suspension macramé  
en perles de bois
Pour suspendre et mettre en valeur vos plus 
belles plantes !

Réalisez un bel accessoire déco très tendance en 
toute facilité.

Contient : 400 perles en bois Ø 12 mm, 50 perles 
en bois Ø 20 mm, 15 m de coton tressé, 1 pas à 
pas illustré.

Réf. : 5789

   19,90 € - 3600 points

Kit bougie coco
Donnez un air de vacances à votre intérieur.

Décorez et personnalisez votre bougie pour un 
cadeau fait-main ou tout simplement pour décorer 
et parfumer votre intérieur.

Contient : 380 g de cire 100% soja, 1 mèche 
à bougie en bois, des coquillages, des fleurs 
séchées, 1 coque de coco naturelle de 12 cm, 
senteur monoï, 1 mode d’emploi.

Réf. : 5790

 34,90 € - 6300 points

Mes petits galets 
créatifs
Découvrez le Slow & art.

Cette technique de peinture perlée est une vraie 
méditation créative qui libère l’esprit à la manière 
des mandalas.

Contient : 8 crayons et 5 galets.

Réf. : 5766

   29,95 € - 5400 points

Lampe à rêves
Laissez parler votre créativité pour une déco qui 
vous ressemble.

Avec 4 abat-jour illustrés à colorier et 2 abat-jour 
vierges, choisissez le style à donner à cette lampe 
LED aux 4 modes d’éclairage.

Réf. : 5759

   38,50 € - 6950 points
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Les grands créatifs

Puzzle déco
Quand le puzzle devient déco.

Composés de pièces en bois contreplaqué, ces 
designs pré-découpés ne nécessitent pas de colle 
et apporteront une touche de décoration moderne 
à votre intérieur.

   31,50 € - 5650 points

Dauphin
Dim. : 50,5 x 84,2 cm.
Réf. : 5791

Paris
Dim. : 49,7 x 130 cm.
Réf. : 5792

Phare
Dim. : 50,5 x 87 cm.
Réf. : 5793

Diamond painting
A mi-chemin entre la broderie traditionnelle et la 
peinture au numéro, le diamond painting consiste 
à coller des strass sur une toile pré-encollée. 

Léopard
Dim. : 30 x 40 cm.

Réf. : 5797

   22,90 € - 4100 points

Dia de los muertos
Dim. : 47 x 57 cm.

Réf. : 5798

   34,90 € - 6300 points

Kit amigurumi
Créez d’adorables peluches au crochet.

Chaque kit contient : 1 aiguille à crocheter, de la laine, de la ouate, des yeux 
et une notice illustrée. 

   16,90 € - 3050 points

Chauve-souris
Réf. : 5795

Réf. : 5791

Réf. : 5792

Réf. : 5793

Kit Punch needle 
Le punch needle est une technique de broderie en relief réalisée grâce à un 
poinçon.  En piquant la toile, on obtient de petites boucles de laine qui forment 
un motif.

   22,90 € - 4100 points

Renard
Contient : 1 aiguille à puncher,  
1 tambour, 1 toile, 1 modèle,  
4 couleurs de laine, 1 mode d’emploi. 
Ø 20 cm.

Réf. : 5769

Chat
Contient : 1 tambour en forme de 
tête d’animal, 1 toile, 1 aiguille à 
puncher, 1 modèle , de la laine,  
1 mode d’emploi illustré. Ø 15 cm.

Réf. : 5794

Renard
Réf. : 5796



80

Index par ordre alphabétique

1000 stickers pour les petits 68 3252 9,95 €

12 feutres lavables 68 2795 4,90 €

1234 Basic 8 2396 14,50 €

15 craies d'extérieur 60 5213 6,90 €

20 bâtons de colle universelle 76 2799 6,50 €

20 bâtons de peinture pailletée 76 2794 6,50 €

3 little pigs 16 3425 22,90 €

3 pinceaux malins 67 2327 5,90 €

444 choses à faire… ou pas 41 4781 13,90 €

4mation 57 2566 20,00 €

50 missions 31 2610 19,00 €

6 qui prend ! 30 1254 15,90 €

7 Wonders architects 49 1778 39,95 €

7 Wonders duel 49 1696 28,50 €

8 feutres colors baby 68 5344 10,90 €

Akropolis 47 4282 27,90 €

Aladine sand - Château 1kg 63 5198 21,90 €

Aladine sand - Château 550g 63 5196 14,95 €

Aladine sand - Safari 550g 63 5197 14,95 €

Aladine sand - Seau 900g 63 5199 10,95 €

Alphabet tactile Montessori 10 2046 13,90 €

Anima Basic 8 2397 11,50 €

Animaux à découvrir 66 3248 10,90 €

Aquacolor 7 4343 21,90 €

Aquarellum 72 Au choix 17,90 €

Aquarellum junior 72 Au choix 15,50 €

Aquarellum live 72 Au choix 15,90 €

Art robbery 27 2577 17,50 €

Artistic aqua - Champêtre 74 3263 14,90 €

Assortiment de 8 balles texturées 6 4318 17,90 €

Atelier bombes de bain 73 5665 13,90 €

Au creux de ta main 47 2470 29,90 €

Au dodo les oursons 16 3442 22,90 €

Azul 46 1795 44,90 €

Baby Bali 5 2292 15,90 €

Baby Greeni 5 2293 9,50 €

Baby Maraki 5 2294 9,50 €

Baby Music 5 2295 25,90 €

Baby Souri 8 3241 15,90 €

Baby spinners 7 4342 17,90 €

Baby Tabli 8 3240 27,90 €

Baguettes à créer Sortilèges 70 3258 10,90 €

Balle de préhension 6 4320 19,95 €

Ballons 19 1244 11,90 €

Bananagrams 35 2512 21,90 €

Bananagrams junior 58 2524 21,90 €

Bandido 27 2522 12,90 €

Bata-miaou 19 2332 9,50 €

Bâton de pluie 9 4116 21,90 €

Bazar bizarre 35 1217 17,90 €

Bazar bizarre junior 22 4212 17,90 €

Bean bag 61 2726 29,90 €

Beat that 39 1056 32,90 €

Bee genius 51 4283 26,90 €

Beewizz - Allemand 58 Au choix 19,95 €

Beez 46 1799 39,90 €

Bijoux à diamanter 74 5562 19,95 €

Bingo island 25 4786 27,50 €

Biobuddi pixel 64 Au choix 22,90 €

Bird Tree 18 3841 18,95 €

Blanc manger coco 41 Au choix 29,95 €

Blanc manger coco junior 40 Au choix 27,50 €

Bloco - Chats 62 1863 29,90 €

Bloco - Forêt tropicale 62 1865 45,90 €

Bloco - Spinosaure 62 1864 29,90 €

Boita Basic 8 3242 14,50 €

Bracelets Kumihimo 74 3267 17,90 €

Brain trainer puzzle 13 2045 14,50 €

Break the code 52 3029 16,50 €

Bubble stories 22 2851 12,50 €

Buffet des monstres 23 2097 12,50 €

Bulle de BD 26 cm 77 5897 4,50 €

Cache noisettes ! 54 3895 17,90 €

Cach'nature 20 1093 21,50 €

Calendrier des anniversaires 77 5767 8,95 €

Camelot Jr 54 3902 29,90 €

Canevas à diamanter - Papillons et marguerites 74 5559 12,50 €

Captains' war 56 4277 24,00 €

Carro combo 30 4244 15,90 €

Cartzzle 55 Au choix 11,50 €

Catch it ! 18 3444 16,90 €

Celestia 45 1588 26,90 €

Celestia - Extension 45 Au choix 10,00 €

Chakra 45 4747 26,90 €

Chakra - Extension Yin Yang 45 2482 12,50 €

Chamboul'boum 60 2390 11,50 €

Chaussure à lacer 11 4148 14,50 €

Chèque cadeau de 10 € 59 7006 10,00 €

Chèque cadeau de 100 € 59 7002 100,00 €

Chèque cadeau de 25 € 59 7003 25,00 €

Chèque cadeau de 5 € 59 7005 5,00 €

Chèque cadeau de 50 € 59 7000 50,00 €

Chèque cadeau de 75 € 59 7001 75,00 €

Circuit à eau 7 4323 19,90 €

Désignation Page Réf. Prix Désignation Page Réf. Prix Désignation Page Réf. Prix

Clac clac 34 1225 26,00 €

Clefs magiques 43 4699 25,90 €

Club des aventuriers 28 2581 25,00 €

Cocotaki 19 1213 11,90 €

Code couleur 54 3917 25,00 €

Codenames 48 Au choix 24,90 €

Cœur 26 cm 77 5896 4,50 €

Coffret multi-activités - Dino box 73 3260 29,95 €

Coffret multi-activités - Fairy box 73 3259 29,95 €

Coffret multi-activités Nature 70 3266 29,95 €

Coffret Pen'do 69 5781 21,90 €

Coffret Tam Tam Multimax 58 4721 16,90 €

Color addict 36 3306 15,90 €

Color blocks 10 2048 24,90 €

Color brain 40 2472 22,90 €

Color brain junior 40 4794 15,00 €

Coloriage à l'eau 66 Au choix 10,50 €

Colorizzy 71 Au choix 17,50 €

Colors baby fingers 67 5484 11,50 €

Colors baby jumbo 67 5345 11,50 €

Colors baby petals 67 5485 5,90 €

Colt express 47 1683 35,00 €

Connecto 29 4799 22,90 €

Construis une lampe-torche 75 1930 29,90 €

Contrario 37 4820 15,90 €

Cosmic race 26 3069 25,90 €

Coucou Hibou Coucou ! 18 4177 22,90 €

Crayons spécial vitres x5 69 Au choix 11,90 €

Crazy cups 34 1260 22,90 €

Crazy cups + 34 1276 11,90 €

Créafarm 9 2394 34,90 €

Cube duel 54 3896 25,00 €

Cube tissu 6 4341 15,90 €

Cubeez 33 4730 18,90 €

Cui-Cui ! 17 2122 12,50 €

Dauphins joueurs 54 3891 12,90 €

Deckscape 50 Au choix 11,90 €

Défis nature 21 Au choix 10,00 €

Défis nature Escape - Légendes & mythologies 21 1082 16,50 €

Défis nature Grand jeu Dinosaures 21 1182 29,90 €

Détective Charlie 26 3044 20,00 €

Détective Charlie part en vacances 26 3076 14,50 €

Détective club 46 4755 32,90 €

Détrak 53 4199 14,50 €

Diadèmes mosaïques à décorer 70 2378 11,50 €

Diamond painting - Dia de los muertos 79 5798 34,90 €

Diamond painting - Léopard 79 5797 22,90 €

Dingo disc 28 1714 35,00 €

Dinner in Paris 49 4247 42,00 €

Dixit - Extension 46 Au choix 19,99 €

Dixit odyssey 46 1700 29,99 €

Dodo 27 3077 35,00 €

Dog deluxe 44 2212 32,90 €

Draftosaurus 29 4744 22,90 €

Dragomino 24 2445 22,90 €

Dressup mix 9 2399 13,50 €

Easy English 100 words - Farm 14 2051 13,90 €

Echasses basses 60 1446 13,50 €

Echoes 50 Au choix 11,90 €

En visite 68 3251 19,95 €

Encore ! 53 2206 14,90 €

Enigma 56 3814 29,90 €

Enigmes ? 20 Au choix 12,50 €

Enigmes junior ? 20 Au choix 12,50 €

Escape puzzle 15 Au choix 17,90 €

Escape puzzle kids 15 Au choix 17,90 €

Escape room : Puzzle aventure  
Le secret du scientifique

15 1856 17,90 €

Escargots… Prêts ? Partez ! 24 2160 24,95 €

Esquissé ? 38 2652 29,95 €

Exit 50 Au choix 15,90 €

Extensions Encore ! 53 2214 9,50 €

Fabrique un taille-crayon 75 1929 29,90 €

Farm & furious 26 3071 12,50 €

Feutres Izink - Sneakers 76 5899 13,90 €

Feutres Izink - Textile 76 5898 14,90 €

Fiesta de los muertos 39 4397 27,50 €

Fiesta de los muertos - Extension La catrina 39 2483 15,00 €

Flash ! 35 1571 19,00 €

Flashcards Tactile Montessori 10 2028 13,90 €

Flipper 61 2938 53,90 €

Fou ! Fou ! Fou ! 38 1772 15,00 €

Fundy, les pays du monde 58 1029 12,90 €

Gagne ta maman ! 51 4224 36,00 €

Gagne ton papa ! 51 1226 36,00 €

Galèrapagos 45 1234 22,90 €

Gemmes-O-logique 54 3893 25,00 €

Genius square 51 1851 26,90 €

Get on board 46 3065 26,90 €

Gigi Longcou 17 2175 12,50 €

Glisse banquise 28 2860 22,90 €

Gloss party 73 5576 29,95 €

Gold  31 3809 9,50 €

Gold up 33 3302 14,90 €

Grand sac coton 77 5205 3,90 €

Grande boîte de couleurs 69 3256 32,95 €

Gym animo 20 1155 25,90 €

Halli Galli 33 1207 19,90 €

Happy chickens 17 3463 22,90 €

Happy city 31 4827 19,90 €

Hâpy families 26 3070 12,50 €

Hilo 30 4279 15,90 €

Hiroba 48 4281 22,90 €

Hit ! 32 2222 12,50 €

Horloge-calendrier 11 5220 25,90 €

Huis Clos 40 1862 25,00 €

Imagidés 34 1258 11,90 €

Imagine famille 56 4824 25,00 €

Inspecteur Leflair 52 2613 19,00 €

IQ Circuit 55 3890 12,90 €

IQ Fit 55 3912 12,90 €

IQ Puzzler Pro 55 3924 12,90 €

Izink nature 76 Au choix 4,95 €

Izink texture ardoise 76 5883 4,95 €

Je découvre le corps humain 75 5783 18,90 €

Je découvre les émotions 18 3465 29,95 €

Je fabrique mes pots monstres 75 1958 19,95 €

Jet lag 37 4806 15,90 €

Jeu d'échecs 57 2026 25,90 €

Je visse 10 2047 14,90 €

Jinx 32 2567 12,90 €

Jo Jack 61 1071 37,90 €

Judu kids 40 2486 27,50 €

Juduku 41 2435 29,95 €

Just one 38 1618 21,90 €

K3 57 2573 23,90 €

Kaléidoscope à assembler 70 2368 14,90 €

Kang-a-roo 23 2505 18,00 €

Karuba 44 2120 34,90 €

Kéblo 35 4258 14,50 €

Kezao 25 1420 16,00 €

Kikafé ? 34 4703 12,50 €

Kingdomino 31 1525 22,90 €

Kinoko 27 2576 12,90 €

Kit amigurumi 79 Au choix 16,90 €

Kit bougie coco 78 5790 34,90 €

Kit carnet de voyage 78 5799 19,90 €

Kit chenilles 69 Au choix 4,50 €

Kit crochet éponges réutilisables 78 5786 18,50 €

Kit déco 3D 77 Au choix 6,90 €

Kit Mon premier souvenir 66 5777 29,90 €

Kit punch needle 79 Au choix 22,90 €

Kluster 39 2311 21,90 €

Komojo 40 2223 27,00 €

Konito ? 39 1303 24,50 €

Kosmopolit: 38 1464 26,90 €

Kraken attack 27 3028 31,90 €

Kubus 11 4112 14,50 €

La chasse aux Gigamons 23 2201 21,95 €

La chasse aux monstres 22 1366 21,50 €

La chimie des cristaux 75 5558 25,90 €

La chimie des slimes extraordinaires 75 5557 29,95 €

La course farfelue 24 2291 25,50 €

La France à découvrir 14 2052 18,90 €

La maison des souris 42 4176 32,90 €

La mer et ses plaisirs 68 3254 29,90 €

Laboratoire magnétique Je lis et j’écris 58 2053 21,90 €

Labyrinthe magnétique  
Apprendre à compter au zoo

11 4156 23,50 €

Lama 30 4186 15,90 €

Lama, le jeu de dés 29 4276 17,90 €

Lampe à rêves 78 5759 38,50 €

Lancer d'anneaux 61 2041 19,00 €

Lanceurs mosaïques à décorer 70 3257 13,50 €

L'Arche de Noé 54 3910 12,90 €

Las Vegas 44 2602 26,50 €

Las Vegas - More cash more dice 44 2926 15,90 €

L'atelier mini potager 75 1959 15,95 €

Le bois des couadsous 34 1455 13,90 €

Le grand-prix de Belcastel 43 2224 39,95 €

Le hérisson qui roule à pic ! 23 4223 26,90 €

Le jeu du loup 18 3406 26,90 €

Le jeu du potager 21 1159 25,90 €

Le jeu du Prince de Motordu 24 3417 26,90 €

Le labyrinthe magique 43 1216 37,00 €

Le petit Chaperon rouge 54 3907 25,00 €

Le prince de Motordu 58 3430 12,90 €

Le rallye des vers de terre 42 1269 32,90 €

Le système solaire 75 5586 25,90 €

Le trésor des lutins 42 1283 22,90 €

Le verger 17 2196 39,90 €

Les aventures de Robin des bois 49 3073 59,90 €

Les aventuriers du rail - Europe 46 1651 46,95 €

Les cités de Splendor 49 1632 29,95 €

Les dragons 100 flammes 54 3897 25,00 €

Les papattes 61 2720 44,90 €

Level 8 32 2905 12,90 €

Licornes dans les nuages 22 2117 15,50 €
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Désignation Page Réf. Prix Désignation Page Réf. Prix Désignation Page Réf. Prix

Ligretto 36 Au choix 13,90 €

L'Île interdite 45 1655 29,95 €

Little town 48 3020 26,90 €

Living forest 47 4777 38,00 €

Livre tissu 6 4340 15,90 €

Lobo 77 30 1245 15,90 €

Loco Momo 48 4787 26,90 €

Lost seas 28 2852 22,90 €

Loto tactile des chiffres Montessori 58 2054 16,50 €

Loup-garou pour une nuit 40 2900 15,90 €

Lucky numbers 32 1870 21,50 €

Lune, jeu d'adresse 23 4127 21,90 €

Ma fabrique à bijoux 78 5788 22,50 €

Ma manucure créative 73 5563 13,90 €

Ma petite maison Montessori 10 2029 21,95 €

Ma première aventure 22 Au choix 17,90 €

Magic market 27 3054 31,90 €

Makedo - Kit d'initiation 64 1440 20,90 €

Makedo - Plieur 64 1443 7,90 €

Makedo - Recharge de vis 64 1442 8,90 €

Makedo - Scie 64 1439 7,90 €

Marqueurs mousse 67 5496 13,90 €

Marrakech 44 1204 37,00 €

Marteau et set de clous 11 4063 26,90 €

Maudit mot dit 37 4831 16,90 €

Méchanlou 19 2333 9,50 €

Mélangeur de cartes 59 2553 16,50 €

Memo friends 17 3464 22,90 €

Mes amis sont… 41 4767 25,90 €

Mes aromates bio 78 1957 24,95 €

Mes petits galets créatifs 78 5766 29,95 €

Meuhte 38 4275 20,00 €

Mexican train 44 2723 33,90 €

Miam'nature 20 1096 21,50 €

Micro macro 47 Au choix 26,90 €

Mikado multicolore 23 4147 11,00 €

Mille Fiori 49 2218 44,90 €

Mille Sabords ! 29 1273 17,90 €

Mimtoo famille 37 4818 15,90 €

Mini-pochoirs Campagne 68 5778 6,90 €

Mission animaux 25 3405 26,90 €

Mito 35 1220 14,50 €

Mölkky de luxe 61 2724 44,90 €

Mollo l'escargot 24 4181 22,90 €

Mon premier verger 16 2100 27,90 €

Mon p'tit théâtre 65 2055 21,95 €

Monsieur Carrousel 26 3018 31,90 €

Monstres sous le lit 54 3894 17,90 €

Monza 25 2105 24,50 €

Moonlight heroes 43 2096 34,90 €

Mot malin 35 2478 16,50 €

Mot pour mot 38 1372 22,90 €

Moustache gracias ! 36 3304 15,90 €

Museum suspects 29 2858 22,90 €

Mystery house 50 4184 32,90 €

Mystery house - Extension 50 Au choix 13,90 €

Next station London 53 2855 16,50 €

Noisette range ! 17 2194 16,90 €

Nom d'un renard 43 3802 28,00 €

Œuf de bain magique 7 4335 9,90 €

Okiya 52 4719 19,00 €

Olémains ! 40 Au choix 29,95 €

Opération Amon-Rê  58 2187 21,90 €

Panneau de porte 77 5895 2,50 €

Papayoo 30 1280 15,90 €

Paquet de chips 36 2857 13,90 €

Pas vu pas pris 43 4698 29,95 €

Passe ta pasta 25 2579 12,90 €

Patagom - Phosphorescent 69 5782 29,90 €

Patarev - Coffret 6 pots 71 5571 15,90 €

Patarev - Fluo 71 5572 15,90 €

Pêche aux canards 60 2304 24,90 €

Peinture aux doigts 67 Au choix 14,90 €

Perladora 48 4697 21,50 €

Perles à trier 10 2036 29,95 €

Perlinpinpin 25 1680 15,90 €

Petite barbouille 67 2346 17,90 €

Petites bêtes 68 3253 6,90 €

Phare andole 51 1912 34,90 €

Phlat ball 61 2650 16,95 €

Phone safety kit 78 5787 18,50 €

Pickomino 29 1286 17,90 €

Pigeon pigeon 41 2211 27,00 €

Pin Pon ! 18 2303 16,50 €

Pinceaux à eau 76 5889 12,50 €

Piou Piou 19 2334 9,50 €

Pique Plume 24 1227 37,00 €

Piratatak 19 2335 9,50 €

Pirates en vue 54 3892 25,00 €

Piste de dés 59 4143 21,50 €

Piste de dés officielle Oika Oika 59 3103 9,95 €

Pistolet à colle Cléogun 3D paint 76 2798 21,90 €

Planeur 60 2183 16,90 €

Plastic folie bijoux 74 5577 12,50 €

Play mind 57 2038 32,50 €

Playa playa 20 1119 21,90 €

Plouf Party 37 4813 15,90 €

Plus Plus - Big Basic 100 pièces 63 3703 26,50 €

Plus Plus - Mini Basic 600 pièces 63 3702 26,50 €

Plus Plus - Mini Kit créations phosphorescentes 63 3715 17,90 €

Pok'n'Roll 53 2225 24,90 €

Pontu 57 4255 36,00 €

Porte-cartes à poser 59 2539 12,90 €

Porte-cartes chat 59 2302 5,50 €

Potion explosion 45 3045 44,90 €

Potion explosion - Le 6ème apprenti 45 3068 34,90 €

Pouss'nature 20 1094 21,50 €

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 25,90 €

Premières énigmes ? 20 Au choix 12,50 €

Premiers collages 66 3247 14,90 €

Privacy ?! No limit 41 4217 22,90 €

Punto 31 3807 9,50 €

Push 32 2933 15,90 €

Puzzle 8 + 1 13 Au choix 11,50 €

Puzzle Arcana 15 Au choix 21,90 €

Puzzle déco 79 Au choix 31,50 €

Puzzle d'observation - Histoire 14 2374 21,50 €

Puzzle d'observation - L'espace 14 3246 16,50 €

Puzzle d'observation - Tour du monde 14 3245 16,50 €

Puzzle en bois 14 Au choix 21,90 €

Puzzle Twist 15 Au choix 21,00 €

Puzzles double face Véhicules 13 2050 11,50 €

Puzzles magnétiques Animaux de la ferme 9 3441 22,50 €

Pyrograveur 76 5784 34,50 €

Quadro Color 25 2543 18,00 €

Quarto 57 1201 37,00 €

Quilles animaux 7 4326 22,50 €

Quilling art - Au cœur des fleurs 74 5585 12,50 €

Quoridor 57 1203 37,00 €

Qwirkle 57 1305 32,00 €

Qwirkle cartes 57 3051 11,50 €

Qwixx 53 1255 15,90 €

Qwixx - Recharge le grand mix 53 4227 6,50 €

Rainbow 52 2578 12,90 €

Rainbow sudoku 55 1855 42,00 €

Recharge de ronds en bois 77 5768 3,50 €

Recto verso 56 1872 25,00 €

Robin Rabbit 18 3840 22,90 €

Roi & Compagnie 29 2153 19,90 €

Ruban de gymnastique 60 4100 5,50 €

Rummi 56 2039 25,90 €

Rush Hour 55 1656 26,50 €

Rush hour - Extension 55 2948 7,95 €

Sablimage 71 Au choix 15,50 €

Saboteur 30 1253 15,90 €

Sabres mosaïques à décorer 70 2377 13,50 €

Sac cabas 77 5785 9,90 €

Savannah park 48 2268 35,00 €

Savons à sculpter 73 5564 29,95 €

Schotten Totten 52 1361 15,50 €

Secret identity 38 4274 29,90 €

Séquence 56 2654 29,95 €

Serpentina 19 1211 11,90 €

Set de percussions 9 3244 22,90 €

Set de perles 11 5228 15,90 €

Shabada 37 4830 15,90 €

Sherlock express 25 4752 16,50 €

Shut the box - 2 joueurs 56 4164 31,90 €

Si j'étais la maîtresse 65 1001 32,90 €

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 32,90 €

Similo 52 Au choix 14,50 €

Simple & funky 53 2612 19,00 €

Skyjo 32 2411 16,90 €

Skyjo action 32 2449 16,90 €

Smartivity - Flipper 65 3887 39,95 €

Smartivity - Robotransfo 65 3888 15,50 €

Smartivity - Super bolide 65 3889 11,50 €

Smartivity - Xylophone 65 3886 39,95 €

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 22,90 €

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 22,90 €

Smartmax - Builder set 12 3899 32,00 €

Smartmax - Le totem 12 3930 22,90 €

Smartmax - Mes premiers véhicules 12 3938 22,90 €

Smartmax - Start plus 12 3898 45,00 €

Smartmax - Tracteur de la ferme 12 3939 32,00 €

SOS Dino 27 1395 31,90 €

Sound box 38 3078 24,90 €

Speed 34 1600 10,00 €

Speed colors 33 4708 15,90 €

Spirale d'activités 6 4339 29,50 €

Splendor 49 1682 34,95 €

Splito 31 4797 15,00 €

Stampo baby 67 Au choix 16,90 €

Stay cool 39 1617 22,90 €

Stickers à diamanter 74 5664 17,50 €

Strike 44 2908 19,95 €

Support bougies 77 5893 4,90 €

Support smartphone 77 5894 4,90 €

Suspension macramé en perles de bois 78 5789 19,90 €

Suspiscious 40 3482 18,90 €

Tableaux de sequins 74 3261 15,90 €

Tablette magnétique 64 1436 26,90 €

Taco chat bouc cheese pizza 34 2420 12,50 €

Taco verso bouc cheese pizza 34 2859 12,50 €

Tactilo Basic 8 3243 9,90 €

Taggle 41 1590 18,90 €

Taille-crayon jumbo 67 5474 3,50 €

Take gem all 36 1058 27,50 €

Takenoko 47 1754 39,95 €

Tampons Surprising animals 69 3255 16,90 €

Tantrix 56 1205 28,00 €

Tapis de jeu officiel Oika Oika 59 3102 34,50 €

Tapis d'eau 6 4327 29,90 €

Tapis Play & Go à colorier 68 1480 36,95 €

Tengo duo 36 1057 27,50 €

Texto ! 35 1277 14,50 €

Texto 2.0 35 4248 14,50 €

The Game 32 2601 15,00 €

The key 44 Au choix 26,50 €

The Mind 52 2607 15,00 €

Tissage pixels 74 3262 12,90 €

Top ten 41 4821 20,00 €

Top ten 18+ 41 4828 20,00 €

Topanifarm 9 2395 21,90 €

Totem 58 2430 20,00 €

Toucan do it 36 4280 26,90 €

Tour dansante 23 4158 15,90 €

Toutim 19 4183 11,90 €

Trek 12 55 2471 27,50 €

Très futé ! 53 2205 14,90 €

Tribal 52 3305 15,90 €

Tri'nature 20 1095 21,50 €

Triolet 56 1299 32,90 €

Troll et dragon 26 1397 18,90 €

Trousse 77 5206 3,90 €

TTMC - Extension 39 Au choix 15,00 €

TTMC : Tu te mets combien ? 39 2202 38,00 €

Tucano 27 2580 12,90 €

Twin it ! 37 4804 15,90 €

Unanimo 37 4803 15,90 €

Unlock - Game adventures 50 1719 34,95 €

Valisette de bain 7 4334 22,90 €

Velonimo 31 2489 13,50 €

Vivarium visio racines 75 1961 29,95 €

Wazabi 31 1200 22,90 €

Wazabi - Supplément piment 31 4180 11,90 €

Welcome 53 1511 23,90 €

Welcome to the moon 53 4789 39,90 €

Wonder woods 45 2861 22,90 €

Ydrody 28 1803 35,00 €

Yoga et respiration 58 3474 17,90 €

Yogi 30 1296 15,90 €

Zéro 32 2213 12,50 €

Zéro à 100 39 4783 13,90 €

Zik 39 1573 12,90 €

Zlamball 61 2727 39,90 €

Zombie kidz évolution 28 1621 22,90 €



82

Index par points

Panneau de porte 77 5895 350

Taille-crayon jumbo 67 5474 450

Grand sac coton 77 5205 500

Trousse 77 5206 500

Bulle de BD 26 cm 77 5897 600

Cœur 26 cm 77 5896 600

Izink nature 76 Au choix 650

Izink texture ardoise 76 5883 650

Recharge de ronds en bois 77 5768 650

Support bougies 77 5893 650

Support smartphone 77 5894 650

Porte-cartes chat 59 2302 700

Ruban de gymnastique 60 4100 700

3 pinceaux malins 67 2327 750

Colors baby petals 67 5485 750

Kit chenilles 69 Au choix 800

12 feutres lavables 68 2795 900

15 craies d'extérieur 60 5213 900

Kit déco 3D 77 Au choix 900

Petites bêtes 68 3253 900

20 bâtons de colle universelle 76 2799 1150

20 bâtons de peinture pailletée 76 2794 1150

Qwixx - Recharge le grand mix 53 4227 1150

Baby Greeni 5 2293 1250

Baby Maraki 5 2294 1250

Bata-miaou 19 2332 1250

Méchanlou 19 2333 1250

Mini-pochoirs Campagne 68 5778 1250

Piou Piou 19 2334 1250

Piratatak 19 2335 1250

1000 stickers pour les petits 68 3252 1300

Défis nature 21 Au choix 1300

Piste de dés officielle Oika Oika 59 3103 1300

Tactilo Basic 8 3243 1300

Coloriage à l'eau 66 Au choix 1350

8 feutres colors baby 68 5344 1400

Aladine sand - Seau 900g 63 5199 1400

Animaux à découvrir 66 3248 1400

Baguettes à créer Sortilèges 70 3258 1400

Makedo - Plieur 64 1443 1400

Makedo - Scie 64 1439 1400

Mikado multicolore 23 4147 1450

Rush hour - Extension 55 2948 1450

Anima Basic 8 2397 1500

Cartzzle 55 Au choix 1500

Chamboul'boum 60 2390 1500

Colors baby fingers 67 5484 1500

Colors baby jumbo 67 5345 1500

Diadèmes mosaïques à décorer 70 2378 1500

Puzzle 8 + 1 13 Au choix 1500

Puzzles double face Véhicules 13 2050 1500

Qwirkle cartes 57 3051 1500

Crayons spécial vitres x5 69 Au choix 1550

Calendrier des anniversaires 77 5767 1600

Makedo - Recharge de vis 64 1442 1600

Enigmes ? 20 Au choix 1650

Enigmes junior ? 20 Au choix 1650

Farm & furious 26 3071 1650

Hâpy families 26 3070 1650

Pinceaux à eau 76 5889 1650

Premières énigmes ? 20 Au choix 1650

Bandido 27 2522 1700

Extensions Encore ! 53 2214 1700

Fundy, les pays du monde 58 1029 1700

Gold  31 3809 1700

Jinx 32 2567 1700

Kinoko 27 2576 1700

Passe ta pasta 25 2579 1700

Porte-cartes à poser 59 2539 1700

Punto 31 3807 1700

Rainbow 52 2578 1700

Tissage pixels 74 3262 1700

Tucano 27 2580 1700

Zik 39 1573 1700

Dressup mix 9 2399 1750

Lanceurs mosaïques à décorer 70 3257 1750

Sabres mosaïques à décorer 70 2377 1750

Alphabet tactile Montessori 10 2046 1800

Celestia - Extension 45 Au choix 1800

Easy English 100 words - Farm 14 2051 1800

Feutres Izink - Sneakers 76 5899 1800

Flashcards Tactile Montessori 10 2028 1800

Le bois des couadsous 34 1455 1800

Marqueurs mousse 67 5496 1800

Œuf de bain magique 7 4335 1800

Sac cabas 77 5785 1800

Speed 34 1600 1800

1234 Basic 8 2396 1900

Boita Basic 8 3242 1900

Brain trainer puzzle 13 2045 1900

Chaussure à lacer 11 4148 1900

Détective Charlie part en vacances 26 3076 1900

Kubus 11 4112 1900

Aladine sand - Château 550g 63 5196 1950

Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

Aladine sand - Safari 550g 63 5197 1950

Artistic aqua - Champêtre 74 3263 1950

Feutres Izink - Textile 76 5898 1950

Gold up 33 3302 1950

Je visse 10 2047 1950

Kaléidoscope à assembler 70 2368 1950

Peinture aux doigts 67 Au choix 1950

Premiers collages 66 3247 1950

Schotten Totten 52 1361 2000

Baby Bali 5 2292 2050

Baby Souri 8 3241 2050

Exit 50 Au choix 2050

L'atelier mini potager 75 1959 2050

Set de perles 11 5228 2050

Smartivity - Super bolide 65 3889 2050

Tableaux de sequins 74 3261 2050

Tour dansante 23 4158 2050

Ballons 19 1244 2150

Break the code 52 3029 2150

Cocotaki 19 1213 2150

Crazy cups + 34 1276 2150

Deckscape 50 Au choix 2150

Défis nature Escape - Légendes & mythologies 21 1082 2150

Echoes 50 Au choix 2150

Imagidés 34 1258 2150

Loto tactile des chiffres Montessori 58 2054 2150

Mélangeur de cartes 59 2553 2150

Pin Pon ! 18 2303 2150

Puzzle d'observation - L'espace 14 3246 2150

Puzzle d'observation - Tour du monde 14 3245 2150

Serpentina 19 1211 2150

Toutim 19 4183 2150

Wazabi - Supplément piment 31 4180 2150

Stampo baby 67 Au choix 2200

Tampons Surprising animals 69 3255 2200

Bubble stories 22 2851 2250

Buffet des monstres 23 2097 2250

Canevas à diamanter - Papillons et marguerites 74 5559 2250

Chakra - Extension Yin Yang 45 2482 2250

Cui-Cui ! 17 2122 2250

Gigi Longcou 17 2175 2250

Hit ! 32 2222 2250

Kikafé ? 34 4703 2250

Plastic folie bijoux 74 5577 2250

Quilling art - Au cœur des fleurs 74 5585 2250

Taco chat bouc cheese pizza 34 2420 2250

Taco verso bouc cheese pizza 34 2859 2250

Zéro 32 2213 2250

Art robbery 27 2577 2300

Dauphins joueurs 54 3891 2300

IQ Circuit 55 3890 2300

IQ Fit 55 3912 2300

IQ Puzzler Pro 55 3924 2300

L'Arche de Noé 54 3910 2300

Bracelets Kumihimo 74 3267 2350

Kang-a-roo 23 2505 2350

Petite barbouille 67 2346 2350

Plus Plus - Mini Kit créations phosphorescentes 63 3715 2350

Quadro Color 25 2543 2350

Echasses basses 60 1446 2450

La France à découvrir 14 2052 2450

Lancer d'anneaux 61 2041 2450

Troll et dragon 26 1397 2450

Velonimo 31 2489 2450

444 choses à faire… ou pas 41 4781 2500

Atelier bombes de bain 73 5665 2500

Ligretto 36 Au choix 2500

Ma manucure créative 73 5563 2500

Mystery house - Extension 50 Au choix 2500

Paquet de chips 36 2857 2500

Zéro à 100 39 4783 2500

4mation 57 2566 2600

Beewizz 58 Au choix 2600

Détective Charlie 26 3044 2600

Détrak 53 4199 2600

En visite 68 3251 2600

Je fabrique mes pots monstres 75 1958 2600

Kéblo 35 4258 2600

Mito 35 1220 2600

Similo 52 Au choix 2600

Texto ! 35 1277 2600

Texto 2.0 35 4248 2600

Color brain junior 40 4794 2700

Encore ! 53 2206 2700

Fiesta de los muertos - Extension La catrina 39 2483 2700

Fou ! Fou ! Fou ! 38 1772 2700

Splito 31 4797 2700

The Game 32 2601 2700

The Mind 52 2607 2700

Très futé ! 53 2205 2700

TTMC - Extension 39 Au choix 2700

Puzzle Twist 15 Au choix 2750

Aquarellum junior 72 Au choix 2800

Cach'nature 20 1093 2800

Licornes dans les nuages 22 2117 2800

Miam'nature 20 1096 2800

Piste de dés 59 4143 2800

Pouss'nature 20 1094 2800

Puzzle d'observation - Histoire 14 2374 2800

Sablimage 71 Au choix 2800

Smartivity - Robotransfo 65 3888 2800

Tri'nature 20 1095 2800

6 qui prend ! 30 1254 2850

Aladine sand - Château 1kg 63 5198 2850

Aquarellum live 72 Au choix 2850

Bananagrams 35 2512 2850

Bananagrams junior 58 2524 2850

Bâton de pluie 9 4116 2850

Carro combo 30 4244 2850

Color addict 36 3306 2850

Contrario 37 4820 2850

Cube tissu 6 4341 2850

Hilo 30 4279 2850

Jet lag 37 4806 2850

Laboratoire magnétique Je lis et j’écris 58 2053 2850

Lama 30 4186 2850

Las Vegas - More cash more dice 44 2926 2850

Livre tissu 6 4340 2850

Lobo 77 30 1245 2850

Loup-garou pour une nuit 40 2900 2850

Lune, jeu d'adresse 23 4127 2850

Ma petite maison Montessori 10 2029 2850

Mimtoo famille 37 4818 2850

Mon p'tit théâtre 65 2055 2850

Moustache gracias ! 36 3304 2850

Papayoo 30 1280 2850

Patarev - Coffret 6 pots 71 5571 2850

Patarev - Fluo 71 5572 2850

Perlinpinpin 25 1680 2850

Playa playa 20 1119 2850

Plouf Party 37 4813 2850

Push 32 2933 2850

Qwixx 53 1255 2850

Saboteur 30 1253 2850

Shabada 37 4830 2850

Speed colors 33 4708 2850

Topanifarm 9 2395 2850

Tribal 52 3305 2850

Twin it ! 37 4804 2850

Unanimo 37 4803 2850

Yogi 30 1296 2850

Kezao 25 1420 2900

Mot malin 35 2478 2950

Next station London 53 2855 2950

Sherlock express 25 4752 2950

Set de percussions 9 3244 3000

Catch it ! 18 3444 3050

Coffret Tam Tam Multimax 58 4721 3050

Kit amigurumi 79 Au choix 3050

Labyrinthe magnétique  
Apprendre à compter au zoo

11 4156 3050

Maudit mot dit 37 4831 3050

Noisette range ! 17 2194 3050

Phlat ball 61 2650 3050

Planeur 60 2183 3050

Skyjo 32 2411 3050

Skyjo action 32 2449 3050

K3 57 2573 3100

Colorizzy 71 Au choix 3150

Stickers à diamanter 74 5664 3150

Aquarellum 72 Au choix 3200

Assortiment de 8 balles texturées 6 4318 3200

Baby spinners 7 4342 3200

Bazar bizarre 35 1217 3200

Bazar bizarre junior 22 4212 3200

Cache noisettes ! 54 3895 3200

Escape puzzle 15 Au choix 3200

Escape puzzle kids 15 Au choix 3200

Escape room : Puzzle aventure  
Le secret du scientifique

15 1856 3200

Konito ? 39 1303 3200

Lama, le jeu de dés 29 4276 3200

Le prince de Motordu 58 3430 3200

Level 8 32 2905 3200

Ma première aventure 22 Au choix 3200

Mille Sabords ! 29 1273 3200

Monstres sous le lit 54 3894 3200

Pickomino 29 1286 3200

Yoga et respiration 58 3474 3200

Club des aventuriers 28 2581 3250

Codenames 48 Au choix 3250

Color blocks 10 2048 3250

Mes aromates bio 78 1957 3250

Pêche aux canards 60 2304 3250

Sound box 38 3078 3250

La course farfelue 24 2291 3300

Baby Music 5 2295 3350

Cosmic race 26 3069 3350
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Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points Désignation Page Réf. Points

Gym animo 20 1155 3350

Horloge-calendrier 11 5220 3350

Jeu d'échecs 57 2026 3350

Kit crochet éponges réutilisables 78 5786 3350

Le jeu du potager 21 1159 3350

Phone safety kit 78 5787 3350

Premier kit de pâte à modeler 66 2371 3350

Rummi 56 2039 3350

50 missions 31 2610 3400

Bird Tree 18 3841 3400

Cubeez 33 4730 3400

Flash ! 35 1571 3400

Inspecteur Leflair 52 2613 3400

Je découvre le corps humain 75 5783 3400

Okiya 52 4719 3400

Simple & funky 53 2612 3400

Suspiscious 40 3482 3400

Taggle 41 1590 3400

Plus Plus - Big Basic 100 pièces 63 3703 3450

Plus Plus - Mini Basic 600 pièces 63 3702 3450

Get on board 46 3065 3500

Kosmopolit: 38 1464 3500

Little town 48 3020 3500

Marteau et set de clous 11 4063 3500

Balle de préhension 6 4320 3600

Bijoux à diamanter 74 5562 3600

Circuit à eau 7 4323 3600

Dixit - Extension 46 Au choix 3600

Halli Galli 33 1207 3600

Happy city 31 4827 3600

Kit carnet de voyage 78 5799 3600

Meuhte 38 4275 3600

Roi & Compagnie 29 2153 3600

Strike 44 2908 3600

Suspension macramé en perles de bois 78 5789 3600

Top ten 41 4821 3600

Top ten 18+ 41 4828 3600

Totem 58 2430 3600

Baby Tabli 8 3240 3650

Makedo - Kit d'initiation 64 1440 3750

La chasse aux monstres 22 1366 3850

Lucky numbers 32 1870 3850

Perladora 48 4697 3850

Coffret multi-activités - Dino box 73 3260 3900

Coffret multi-activités - Fairy box 73 3259 3900

Coffret multi-activités Nature 70 3266 3900

Défis nature Grand jeu Dinosaures 21 1182 3900

La mer et ses plaisirs 68 3254 3900

Perles à trier 10 2036 3900

Vivarium visio racines 75 1961 3900

Aquacolor 7 4343 3950

Coffret Pen'do 69 5781 3950

Just one 38 1618 3950

Kluster 39 2311 3950

La chasse aux Gigamons 23 2201 3950

Opération Amon-Rê  58 2187 3950

Pistolet à colle Cléogun 3D paint 76 2798 3950

Puzzle Arcana 15 Au choix 3950

Puzzle en bois 14 Au choix 3950

Ma fabrique à bijoux 78 5788 4050

Puzzles magnétiques Animaux de la ferme 9 3441 4050

Quilles animaux 7 4326 4050

3 little pigs 16 3425 4100

Au dodo les oursons 16 3442 4100

Biobuddi pixel 64 Au choix 4100

Color brain 40 2472 4100

Connecto 29 4799 4100

Coucou Hibou Coucou ! 18 4177 4100

Crazy cups 34 1260 4100

Diamond painting - Léopard 79 5797 4100

Draftosaurus 29 4744 4100

Dragomino 24 2445 4100

Galèrapagos 45 1234 4100

Glisse banquise 28 2860 4100

Happy chickens 17 3463 4100

Hiroba 48 4281 4100

Kingdomino 31 1525 4100

Kit punch needle 79 Au choix 4100

Le trésor des lutins 42 1283 4100

Lost seas 28 2852 4100

Memo friends 17 3464 4100

Mollo l'escargot 24 4181 4100

Mot pour mot 38 1372 4100

Museum suspects 29 2858 4100

Privacy ?! No limit 41 4217 4100

Robin Rabbit 18 3840 4100

Smartmax - Animaux de la ferme 12 3919 4100

Smartmax - Animaux du safari 12 3929 4100

Smartmax - Le totem 12 3930 4100

Smartmax - Mes premiers véhicules 12 3938 4100

Stay cool 39 1617 4100

Valisette de bain 7 4334 4100

Wazabi 31 1200 4100

Wonder woods 45 2861 4100

Zombie kidz évolution 28 1621 4100

Kraken attack 27 3028 4150

Magic market 27 3054 4150

Monsieur Carrousel 26 3018 4150

Qwirkle 57 1305 4150

Shut the box - 2 joueurs 56 4164 4150

SOS Dino 27 1395 4150

Play mind 57 2038 4250

Captains' war 56 4277 4300

Grande boîte de couleurs 69 3256 4300

Si j'étais la maîtresse 65 1001 4300

Si j'étais le vétérinaire 65 1003 4300

Welcome 53 1511 4300

Monza 25 2105 4400

Code couleur 54 3917 4500

Cube duel 54 3896 4500

Escargots… Prêts ? Partez ! 24 2160 4500

Gemmes-O-logique 54 3893 4500

Huis Clos 40 1862 4500

Imagine famille 56 4824 4500

Le petit Chaperon rouge 54 3907 4500

Les dragons 100 flammes 54 3897 4500

Pirates en vue 54 3892 4500

Pok'n'Roll 53 2225 4500

Recto verso 56 1872 4500

Tapis de jeu officiel Oika Oika 59 3102 4500

Créafarm 9 2394 4550

Dodo 27 3077 4550

Phare andole 51 1912 4550

Clefs magiques 43 4699 4650

La chimie des cristaux 75 5558 4650

Le système solaire 75 5586 4650

Mes amis sont… 41 4767 4650

Clac clac 34 1225 4700

Las Vegas 44 2602 4750

Rush Hour 55 1656 4750

The key 44 Au choix 4750

Bee genius 51 4283 4850

Celestia 45 1588 4850

Chakra 45 4747 4850

Genius square 51 1851 4850

Komojo 40 2223 4850

Le hérisson qui roule à pic ! 23 4223 4850

Le jeu du loup 18 3406 4850

Le jeu du Prince de Motordu 24 3417 4850

Loco Momo 48 4787 4850

Micro macro 47 Au choix 4850

Mission animaux 25 3405 4850

Pigeon pigeon 41 2211 4850

Toucan do it 36 4280 4850

Bingo island 25 4786 4950

Blanc manger coco junior 40 Au choix 4950

Fiesta de los muertos 39 4397 4950

Jo Jack 61 1071 4950

Judu kids 40 2486 4950

Take gem all 36 1058 4950

Tengo duo 36 1057 4950

Trek 12 55 2471 4950

Akropolis 47 4282 5000

Mon premier verger 16 2100 5000

Nom d'un renard 43 3802 5050

Tantrix 56 1205 5050

7 Wonders duel 49 1696 5150

Spirale d'activités 6 4339 5300

Au creux de ta main 47 2470 5400

Bean bag 61 2726 5400

Blanc manger coco 41 Au choix 5400

Bloco - Chats 62 1863 5400

Bloco - Spinosaure 62 1864 5400

Camelot Jr 54 3902 5400

Construis une lampe-torche 75 1930 5400

Dixit odyssey 46 1700 5400

Enigma 56 3814 5400

Esquissé ? 38 2652 5400

Fabrique un taille-crayon 75 1929 5400

Gloss party 73 5576 5400

Je découvre les émotions 18 3465 5400

Juduku 41 2435 5400

Kit Mon premier souvenir 66 5777 5400

La chimie des slimes extraordinaires 75 5557 5400

Les cités de Splendor 49 1632 5400

L'Île interdite 45 1655 5400

Mes petits galets créatifs 78 5766 5400

Olémains ! 40 Au choix 5400

Pas vu pas pris 43 4698 5400

Patagom - Phosphorescent 69 5782 5400

Savons à sculpter 73 5564 5400

Secret identity 38 4274 5400

Séquence 56 2654 5400

Tablette magnétique 64 1436 5400

Tapis d'eau 6 4327 5400

Puzzle déco 79 Au choix 5650

Smartmax - Builder set 12 3899 5750

Smartmax - Tracteur de la ferme 12 3939 5750

Beat that 39 1056 5900

Détective club 46 4755 5900

Dog deluxe 44 2212 5900

La maison des souris 42 4176 5900

Le rallye des vers de terre 42 1269 5900

Mystery house 50 4184 5900

Triolet 56 1299 5900

Mexican train 44 2723 6100

Pyrograveur 76 5784 6200

Colt express 47 1683 6300

Diamond painting - Dia de los muertos 79 5798 6300

Dingo disc 28 1714 6300

Karuba 44 2120 6300

Kit bougie coco 78 5790 6300

Moonlight heroes 43 2096 6300

Potion explosion - Le 6ème apprenti 45 3068 6300

Savannah park 48 2268 6300

Splendor 49 1682 6300

Unlock - Game adventures 50 1719 6300

Ydrody 28 1803 6300

Gagne ta maman ! 51 4224 6500

Gagne ton papa ! 51 1226 6500

Pontu 57 4255 6500

Le labyrinthe magique 43 1216 6650

Marrakech 44 1204 6650

Pique Plume 24 1227 6650

Quarto 57 1201 6650

Quoridor 57 1203 6650

Tapis Play & Go à colorier 68 1480 6650

Living forest 47 4777 6850

TTMC : Tu te mets combien ? 39 2202 6850

Lampe à rêves 78 5759 6950

7 Wonders architects 49 1778 7200

Beez 46 1799 7200

Le grand-prix de Belcastel 43 2224 7200

Le verger 17 2196 7200

Smartivity - Flipper 65 3887 7200

Smartivity - Xylophone 65 3886 7200

Takenoko 47 1754 7200

Welcome to the moon 53 4789 7200

Zlamball 61 2727 7200

Dinner in Paris 49 4247 7550

Rainbow sudoku 55 1855 7550

Les aventures de Robin des bois 49 3073 7800

Azul 46 1795 8100

Les papattes 61 2720 8100

Mille Fiori 49 2218 8100

Mölkky de luxe 61 2724 8100

Potion explosion 45 3045 8100

Smartmax - Start plus 12 3898 8100

Bloco - Forêt tropicale 62 1865 8250

Les aventuriers du rail - Europe 46 1651 8450

Flipper 61 2938 9700



  

Contactez votre Oik’Animateur(trice) 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

21, Rue Maryse Bastié - Zac des Murons - 42160 Andrézieux Bouthéon 
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros - SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A

Tél. : 04 77 89 17 68

C/o CCIFB - Rue de la Loi, 23 - B 1040 Bruxelles
DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros - N°BE-0730763752

Tél. : +33 4 77 89 17 68
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Faites le plein d’idées pour passer l’hiver au chaud !

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

Les  
P’TITS PRIX !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

Valable jusqu’au 30 Avril 2022

Pour 50 € d’achats  

chez Oika Oika :  

Happy cats à 5€  

au lieu de 15,90€

/  Activités pour l’hiver 

/  Jeux pour petits et grands

/  Se faire plaisir en famille

/  Des produits à moins de 15€

Happy cats 
Soyez rusés pour récupérer le 

plus de pompons colorés.

Réf. : 2563

 15,90 € - 2050 points7 ans 
et plus

2/4 
joueurs

25 mn 

la partie

C’est le début de l’année,  
profitons-en pour faire notre réserve 

de petits cadeaux à offrir.

Une offre qui allie plaisir  
et valeur pédagogique  

à des prix très accessibles.

Les  
P’tits prix

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre Oik’Animateur 

plus de 350 produits en catalogue.

/  Produits pédagogiques  / Promotions  / Jeux à moins de 15 €

Des jeux pour toute la famille !

Retrouvons-nous 

en jouant !

Valable jusqu’au 31 Octobre 2022

Saumon frétillant
Serrez-vous les nageoires, claquez-vous les écailles, 

mais soyez le premier à avoir salué tous vos amis.

Réf. : 3002

 15,90 € - 2050 points
6 ans 
et plus

3/6 
joueurs

2 mn 
la partie

Pour 50€ d'achats  

chez Oika Oika :  

Saumon frétillant à 7,50€  

au lieu de 15,90€

Des jeux pour toute la famille !

sPartageon ENSEMBLE des moments ludiques !

UNE  FIN  D’ANNÉE

  LUDIQUE !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez avec votre conseiller(e) 

plus de 350 produits en catalogue.

/ Cadeaux de fin d’année

/ Jeux pour petits et grands

/ Se faire plaisir en famille 

/ Des promotions

Valable jusqu’au 31 Décembre 2021

  De janvier à avril   D’avril à août

A la maison ou à l’extérieur,  
des activités pour s’amuser  

en famille ou entre amis.

Une offre de jeux de plein air  
ainsi qu’une sélection des jeux  
primés de l’année et les coups  
de cœur des Oik’Animateurs.

Du soleil  
et des jeux

C’est l’été, on se retrouve en famille  
et entre amis pour partager ensemble 

de bons moments autour d’un jeu ! 

Une sélection pour jouer  
à plusieurs générations  

et des produits pédagogiques  
pour préparer la rentrée.

Retrouvons-
nous  

en jouant

  De juillet à octobre

Inutile de vous déplacer  
pour trouver vos cadeaux de Noël, 
vous allez pouvoir faire votre choix 

ludiquement en testant les produits.

Des cadeaux de fin d’année  
pour tous les goûts  

et pour tous les âges !

Une fin  
d’année 
ludique

  D’octobre à décembre

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

Tout au long de l’année, découvrez des nouveautés en organisant 
une Oik’Animation avec votre entourage et gagnez des cadeaux !

Nos catalogues saisonniers

C
atalo

g
ue O

ika O
ika - A

o
ût 2022/A

o
ût 2023




