
Des jeux pour toute la famille !

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 2022

  20,00 € - 3600 points

Pour 75€ d’achats  

chez Oika Oika,  

1 des produits  

de la page 12  

au choix à 8€  

au lieu de 20€
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Bonhomme  
de neige 
Réf. : 5901

Izink nature
Composée à 80% de matériaux naturels, cette peinture 
couvre parfaitement tous vos supports en respectant la 
nature.

Gourdes de 80 ml recyclables.

Nouveaux
chez Oika Oika

Vert
Réf. : 5906

 4,95 € - 650 points

Rouge
Réf. : 5887

 4,95 € - 650 points

Père Noël
Réf. : 5902

Lot de 10 décorations  
en bois
Idéal pour décorer son sapin.

Chaque forme mesure environ 10 cm et peut 
se décorer selon votre inspiration.

Epaisseur 6 mm.

Réf. : 5903

 14,50 € - 1900 points

Kit déco 3D 
Supports en bois  
à décorer.

Dim. : 19 x 24 x 21 cm.  
Epaisseur : 6 mm.

 6,90 € 
900 points

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Retrouvez d’autres 

coloris en p.76 du 

catalogue annuel

Doré
Réf. : 5904

 5,95 € - 750 points

Argenté
Réf. : 5905

 5,95 € - 750 points

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille



3des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

Aquarellum junior - Noël
4 tableaux format 18 x 25 cm à peindre avec 5 couleurs 
d’encre aquarelle.

Réf. : 5575

  15,50 € - 2800 points
6 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

payez 23,80€ au lieu
de 28,70€ - réf. : 2022250

Pour l’achat de 2 boîtes de 

crayons spécial vitres :  

1 grand pochoir au choix offert

Couleurs pastels
Réf. : 5348

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

 11,90 € - 1550 points
3 ans 
et plus

Couleurs vives
Réf. : 5399

Grand pochoir
Pochoir réutilisable,  
format 19 x 29,7 cm.

 4,90 € - 650 points

Joyeux  
Noël
Réf. : 5406

Renne
Réf. : 5407Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

payez 26,00€ au lieu
de 31,00€ - réf. : 2022260

Pour l’achat de 

Sablimage  
banquise  
+ Aquarellum Noël

Nouveaux
chez Oika Oika

Sablimage Banquise
4 tableaux 18 x 25 cm à décorer de sable coloré.

Réf. : 5499

  15,50 € - 2800 points
4 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Nouveau
chez Oika Oika

Plastique dingue - Kit décos de Noël
7 décorations à réaliser.

Coloriez, découpez et cuisez vos créations pour que le plastique réduise 
et épaississe.

Contient : 2 feuilles, 5 m de fil doré, des modèles.

Réf. : 5408

  7,90 € - 1400 points

Réf. : 5348

Réf. : 5399

Nouveau
chez Oika Oika

Réf. : 5406

Réf. : 5407
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Duo de  
balles sensorielles
Une balle à picot bicolore pour des 
massages ou des parties de cha-
touilles et une balle « alphabet » 
striée. Ø 13cm.

Réf. : 4344

  14,90 € - 2700 points

payez 20,85€ au lieu
de 26,80€ - réf. : 2022270

Pour l’achat du Duo  

de balles : la Balle twist  

ou les Aspergeurs à -50%

Balle  
twist
Une balle originale et facile à agripper.

Ø 12,5 cm.

Réf. : 4345

  11,90 € - 2150 points

Aspergeurs  
lavables
Toujours propres !

3 aspergeurs en silicone doux à dé-
boîter, emboîter et mélanger.

Réf. : 4321

  11,90 € - 2150 points
6 mois 
et plus

10 mois 
et plus

10 mois 
et plus

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

Réf. : 1269

  32,90 € - 5900 points

Vice & Versa
1,2,3, on a changé quoi ?

Réf. : 1281

  11,90 € - 2150 points

2/4 
joueurs

4 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/6 
joueurs

4 ans 
et plus

10 mn 
la partie

payez 32,90€ au lieu
de 44,80€ - réf. : 2022280

Pour l’achat du Rallye 

des vers de terre ou  

de la Maison des souris : 

Vice & Versa offert

La maison  
des souris
Retrouvez vos objets chez les petites souris !

Réf. : 4176

  32,90 € - 5900 points
2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika
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La colline aux feux follets
Suivez les feux follets à travers les chemins sinueux de la forêt.

Faites descendre les billes en déplaçant chaque figurine qu’elles 
touchent vers le point de couleur suivant jusqu’à ce que la bille 
arrive tout en bas. 

Réf. : 4288

  37,00 € - 6650 points
1/4 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

payez 39,40€ au lieu
de 46,90€ - réf. : 2022290

Pour l’achat d’un  

grand jeu Loki :  

1 Puzzle+ au choix  

à -50%

JEU  
COOPERATIF

Nouveau
chez Oika Oika

Magic market
Qui vendra le plus d’objets magiques ?

Réf. : 3054

 31,90 € - 4150 points
2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Kraken attack
Tous unis contre le Kraken !

Réf. : 3028

 31,90 € - 4150 points
1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

Puzzle+ 
Bien plus qu’un puzzle !

En plus du puzzle de 25 x 35 cm, le coffret 
contient un poster recto/verso et une incroyable 
figurine de Loki.

 15,00 € - 1950 points

Monsieur  
Carrousel
Embarquez sur le manège pour un voyage mémorable !

Réf. : 3018

 31,90 € - 4150 points
1/6 
joueurs

4 ans 
et plus

15 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

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

Réf. : 1395

 31,90 € - 4150 points
1/4 
joueurs

7 ans 
et plus

25 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

JEU  
COOPERATIF

3 ans 
et plus

12 
pieces

Loki  
à la plage 
Réf. : 3082

Nouveaux
chez Oika Oika

Loki fait  
de la plongée 
Réf. : 3083

4 ans 
et plus

35 
pieces

Loki fait  
de la luge 
Réf. : 3081

5 ans 
et plus

70 
pieces
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Moonlight  
heroes
Le sorcier Zirroz a envoûté le château !  
Déjouez ses plans !

Réf. : 2096

  34,90 € - 6300 points

Vive la  
couronne !
Tout le monde ne restera pas fidèle à la couronne ! 

Devinez combien de joueurs le seront pour gagner des 
joyaux. 

Réf. : 2095

  14,90 € - 2700 points
2/4 
joueurs

5 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

5 /10 
mn 

la partie

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

Réf. : 1182

 29,90 € - 3900 points
2/5 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Défis nature
Le phénomène des cours de récré ! 

Pariez sur les caractéristiques des dinosaures pour 
remporter les cartes.

 10,00 € - 1300 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Dinosaures 1 
Réf. : 1178

Dinosaures 2 
Réf. : 1079

Nouveau
chez Oika Oika

payez 34,90€ au lieu
de 49,80€ - réf. : 2022300

Pour l’achat de  

Moonlight heroes :  

Vive la couronne ! offert

payez 29,90€ au lieu
de 39,90€ - réf. : 2022310

Pour l’achat du Grand  

jeu dinosaures :  

1 Défis nature  

au choix offert

Nouveau
chez Oika Oika
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Ice team
Tous les coups sont permis !

Participez à une course effrénée et 
tentez de rapporter le plus grand 
nombre de poissons à l’arrivée.

Réf. : 4692

  25,00 € - 4500 points

payez 62,50€ au lieu
de 75,00€ - réf. : 2022330

Pour l’achat de 2 jeux 

The flying games :  

le 3ème à -50%

Meurtres au golf d’Oakdale 
Réf. : 2186

Casses en série au Royal Casino 
Réf. : 2094

The Key
Un jeu d’enquête criminelle.

Utilisez au mieux les indices pour obtenir la combinaison 
qui vous permettra d’incarcérer les coupables.

  26,50 € - 4750 points 15 /30 
mn 

la partie

1/4 
joueurs

Jurassic brunch 
Méfiez-vous des tricératops ! Mangez 
plus de feuilles que votre adversaire, 
mais attention au raptor...

Réf. : 4694

  25,00 € - 4500 points

Monki
Collectionnez des fruits pour deve-
nir roi, mais attention à ne pas être 
trop gourmands…

Réf. : 4695

  25,00 € - 4500 points

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2 
joueurs

Mosquito show
Toucans et Caméléons sont en 
quête de nourriture. Soyez le pre-
mier à manger 9 moustiques dorés 
ou à bloquer votre adversaire...

Réf. : 4693

  25,00 € - 4500 points

8 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2 
joueurs

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 
joueurs

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2 
joueurs

Nouveaux
chez Oika Oika

payez 39,75€ au lieu
de 53,00€ - réf. : 2022320

Pour l’achat  

d’1 jeu The key : 

le 2ème à -50% 

Vols à la villa Cliffrock 
Réf. : 2185

Sabotages à Lucky Lama Land 
Réf. : 2184

Réf. : 2185

Réf. : 2184

Réf. : 2186

Réf. : 2094

Nouveaux
chez Oika Oika

FACILE

FACILE

MOYEN

MOYEN
10 ans 
et plus

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus

8 ans 
et plus
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2/6 
joueurs

5 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Dingo disc
Un jeu d’adresse, d’équilibre et de stratégie  
pour toute la famille !

Réf. : 1714

  35,00 € - 6300 points
2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Temple rush
Avec vos briques, construisez les temples  
plus rapidement que vos adversaires.

Réf. : 4691

  20,00 € - 3600 points

payez 45,00€ au lieu
de 55,00€ - réf. : 2022340

Pour l’achat de 

Dingo disc :  

Temple rush à -50%

Raise
Entre bluff et prise de risque. 
Jouez vos cartes au bon moment pour remporter 
la mise !

Réf. : 2582

 25,00 € - 3250 points

Rainbow
Un duel épuré et coloré. 
Evitez les couleurs en double et les faces noires pour 
constituer le plus d’arcs-en-ciel.

Réf. : 2578

 12,90 € - 1700 points
7 ans 
et plus

10 mn 
la partie

2 
joueurs

payez 37,90€ au lieu
de 50,80€ - réf. : 2022350

Pour l’achat de Raise  

+ Rainbow : Split it  

ou Jinx offert

Split it
Séparer, parier et gagner ! 
Déduction et tactique seront nécessaires pour ramasser 
le plus de cartes.

Réf. : 2583

 12,90 € - 1700 points

Jinx
Mêlez chance et audace ! 
Récupérez le plus de points en réalisant les bons lancers 
de dés.

Réf. : 2567

 12,90 € - 1700 points

2/4 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

2/5 
joueurs

10 ans 
et plus

30 mn 
la partie



9des moments ludiques !Partageons ENSEMBLE

payez 25,00€ au lieu
de 37,50€ - réf. : 2022380

Pour l’achat de  

2 jeux à 12,50€ :  

le 3ème offert

Skull king
Tâchez de garder votre mise à flot tout en saisissant 
les occasions de couler vos adversaires… 

Réf. : 4689

  16,90 € - 3050 points
2/8 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Cache ton cash
Devenez le premier millionnaire en accumulant des 
possessions. Mais attention : le sommet de votre pile 
attirera les voleurs ! 

Réf. : 4690

  16,90 € - 3050 points
2/6 
joueurs

7 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Zéro
Restez subtil, entre bluffs et 
observations tactiques. 

Réf. : 2213

  12,50 € - 2250 points

2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Korsar
À l’abordage ! Faites rentrer vos galions à bon port sans 
attirer l’attention de vos adversaires, et attaquez leurs 
navires pour vous emparer de leur butin !

Réf. : 2226

  12,50 € - 2250 points
2/8 
joueurs

10 ans 
et plus

30/45 
mn 

la partie

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

Réf. : 2222

  12,50 € - 2250 points
2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

15 mn 
la partie

payez 29,90€ au lieu
de 33,80€ - réf. : 2022360

Pour l’achat de 

Skull king  
+ Cache ton cash

Nouveaux
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika
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Jokes  
de papa
Tu ris, tu perds !  

Réf. : 42040 16 ans 
et plus

20 mn 
la partie

2/42 
joueurs

!    ADULTESGalèrapagos
Coopératif… ou presque !  

Réf. : 1234 10 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/12 
joueurs

JEU  
COOPERATIF

payez 57,25€ au lieu
de 68,70€ - réf. : 2022390

Pour l’achat de  

2 jeux à 22,90€ : 

le 3ème à -50%

  22,90 €
4100 points

!    ADULTES
Privacy ?!  
No Limit
Êtes-vous sûrs de bien connaître 
vos amis ?  

Réf. : 4217 18 ans 
et plus

45 mn 
la partie

3/12 
joueurs

Wazabi
Un seul but : se débarrasser de ses dés. 

Réf. : 1200 2/6 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Crazy cups
Ayez de la suite dans les gobelets !

Réf. : 1260 2/4 
joueurs

6 ans 
et plus

10 mn 
la partie

C’est évident
Serez-vous sur la même  
longueur d’onde ?  

Réf. : 4250 8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

3/6 
joueurs

JEU  
COOPERATIFSound box

Préparez-vous à faire du bruit ! L’auditeur arrivera-t-il 
à retrouver la carte de chaque bruiteur ? 

Réf. : 3078

 24,90 € - 3250 points
4/7 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

Konito ?
Plus vous complétez d’expressions-cultes, plus vous 
avancez ! 

Réf. : 1303

 24,50 € - 3200 points
2/18 
joueurs

8 ans 
et plus

30 mn 
la partie

payez 39,90€ au lieu
de 49,40€ - réf. : 2022370

Pour l'achat  

de Sound box  

+ Konito 

JEU  
COOPERATIF
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Chiche ou  
pois chiche
Le quiz de culture amicale.

Il faudra compter sur la connaissance de votre parte-
naire, sur une bonne touche d’audace et sur votre curio-
sité du quotidien pour l’emporter en équipe.

Réf. : 4289

  28,00 € - 5050 points
4/20 
joueurs

14 ans 
et plus

45 mn 
la partie

Les Charlatans de 
Belcastel - Megabox
Charlatans et ses deux extensions ! 

Faites chauffer les chaudrons !

Réf. : 2228

  63,90 € 
11500 points

2/5 
joueurs

10 ans 
et plus

TTMC2  
Tu te remets combien ?
Continuez d’auto-évaluer vos connaissances !

4 028 nouvelles questions et une boîte de voyage, éman-
cipée et indépendante, insérée dans la boîte principale 
pour emporter votre jeu partout !

Réf. : 2227

  38,00 € - 6850 points
14 ans 
et plus

40 mn 
la partie

2/16 
joueurs

Crack list
Le mix réussi entre le Petit bac et le Uno.

Du challenge, des coups bas, un peu de stratégie et 
surtout beaucoup de fous rires !

Réf. : 4688

  20,00 € - 3600 points
10 ans 
et plus

30 mn 
la partie

2/8 
joueurs

Farm club
Préparez-vous à faire face à de nombreux dilemmes !

Organisez judicieusement vos animaux au sein de votre 
ferme pour compléter des objectifs.

Réf. : 4687

  26,90 € - 4850 points
2/5 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

Nouveaux
chez Oika Oika

30/60 
mn 

la partie

Au lieu de 94,70€  

pour l’achat des  

3 boîtes séparément



Contactez votre Oik’Animateur(trice)

Rejoignez la Oika'Family

WWW.OIKAOIKA.FR
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Christmas box
Une box créative pour préparer 
Noël.

12 création DIY à réaliser.

Réf. : 5267 4 ans 
et plus

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille

Pour 75€ d’achats  

chez Oika Oika  

 1 de ces produits au choix  

à 8€ au lieu de 20€

  20,00 € - 3600 points

Abra Kazam !
Faites de la place autour de la 
table pour des parties ensor-
celées !

Réf. : 4709 3/8 
joueurs

7 ans 
et plus

15 mn 
la partie

Unfold  
Opération cookies
Un escape game à déplier !

Un ingénieux système de languettes  
vous permet de vérifier vos réponses.

Réf. : 2494 8 ans 
et plus

90 mn 
la partie

1 
joueur

Affinity
Harmonie ou discorde... Lequel 
des deux l’emportera dans votre 
groupe de joueurs ?

Réf. : 4731 3/8 
joueurs

8 ans 
et plus

20 mn 
la partie

JEU  
COOPERATIF

En tant que Oik’Animateur(trice)  
pour travailler en jouant ?

En tant qu’Hôtesse Oika pour partager  
de bons moments ludiques avec vos proches ?

Ou simplement pour participer  
à une Oik’Animation ?

Partageons

  

ENSEMBLE

              

des moments ludiques !

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

21, rue Maryse Bastié 
ZAC des Murons

42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 100 000 euros 

SIRET 793417791 00050 - Code APE 4799A 

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

DOMOJEUX Belgique SRL au capital de 10 000 euros  
N° BE-0730763752

Les chiens  
s’en mêlent !
Promener un chien est-il une partie 
de plaisir ?

80 défis de difficulté croissante.

Réf. : 3885 7 ans 
et plus

1 
joueur


