Des jeux incontournables pour toute la famille

En cette fin d’année, les oies de la Oika’Family ont décidé d’aider le Père Noël à vous proposer
sa meilleure sélection de jeux et de loisirs créatifs. Pour cela, elles sont parties à la rencontre
des Oik’Animateurs de France et de Belgique pour leur demander conseil et vous permettre
de composer en famille, votre plus belle liste de Noël qui fera de vos rêves ludiques, une réalité.
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Je m’appelle :
Cette année, j’ai :

Beaucoup partagé
Joué avec toute la famille
Apporté du bonheur à mes proches
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Je note ici les références des autres catalogues
Oika Oika (liens en dernière page) :
Réf. ............................. Produit............................................................................................................................. Qté................
Réf. ............................. Produit............................................................................................................................. Qté................
Réf. ............................. Produit............................................................................................................................. Qté................
Réf. ............................. Produit............................................................................................................................. Qté................
Réf. ............................. Produit............................................................................................................................. Qté................

Je suis :
Prénom / Nom ..............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville ...................................................................................
Tél. .......................................................... Mail ...................................................................................

Je contacte mon Oik’Animateur

Les fêtes approchent ! C’est le moment de vous
préparer pour ces moments magiques : rêvez à
tous vos beaux cadeaux et commencez votre liste
au Père Noël ! Les Oik’Animateurs sont à vos côtés
et vous accompagnent pour préparer le plus beau
des Noëls.

Comment
ça marche ?

Que diriez-vous de prendre le temps, seul ou entre
amis, loin de la foule des magasins, d’échanger
avec votre Oik’Animateur, de vous laisser guider,
conseiller en toute confiance, et ainsi dresser LA
liste qui fera des heureux ?
Ça vous tente ? Alors suivez le guide.

1

Vous complétez
votre liste tranquillement
à la maison.

3
Votre Oik’Animateur,
passionné, vous
conseille, vous guide et
reste votre interlocuteur
unique.

Jeu concours
Oika Oika soutient le « Noël Solidaire »
organisé par l’Agence du Don en Nature.
En envoyant votre liste de Noël (de la page ci-contre),
vous participerez à un tirage au sort permettant de remporter
votre liste de Noël (dans la limite de 12 produits)
chaque semaine du 31/10 au 4/12/2022.
Pour chaque participation, Oika Oika offrira un jeu
à l’Agence du Don en Nature.
Pour participer, il suffit de nous envoyer votre liste
complétée à l’adresse noelsolidaire@oikaoika.fr

2
V
 ous contactez votre
Oik’Animateur préféré
ou vous vous connectez
directement à sa
boutique en ligne.

4
 ous êtes livré
V
directement à votre
domicile par votre
Oik’Animateur.

Objectif

5000

jeux offerts
par Oika Oika
cette année

Découvrez

La OikA’Family
Le concept Oika Oika
Découvrir

chez vous et avec vos proches
plus de 350 jeux de société et loisirs créatifs,
Passer un moment ludique et convivial,
P
 rofiter de conseils d’un de nos 2000
Oik’Animateurs passionnés.

Comment ?
Choisissons une date et invitez vos amis,
Partageons un bon moment ludique,
Gagnez des cadeaux.

Termine
le coloriage

Nos valeurs
La culture du partage
La convivialité
Le lien intergénérationnel

Prêt à Rejoindre
la Oika’ Family ?
E
 n tant que Oik’Animateur pour travailler
en jouant ?
E
 n tant qu’hôte(sse) Oika Oika pour
remporter des cadeaux ?
E
 n tant que client pour découvrir
des jeux ?

Les Oik’Avantages
U
 ne large sélection de jeux
et loisirs créatifs pour tous les âges,
L es conseils et la livraison
par mon Oik’Animateur local,
U
 ne boutique en ligne si vous souhaitez
commander directement.

Contactez votre
Oik’Animateur ou
contactez-nous sur
www.oikaoika.fr
www.oikaoika.be

Suivez la piste de nos oies vers la meilleure sélection de Noël !

1er jouets d’éveil
Baby Music

Livre tissu

La berceuse de Brahms
accompagne les personnages
qui dansent.

A emporter partout
pour éveiller bébé !
Dim. : 14 x 14 cm.

Dim. : Ø 12 cm x 11 cm.

25,90 € - 3350 points

Réf. : 2295

1

15,90 €
2850 points

Réf. : 4340

3

an

mois

et plus

et plus

Smartmax
Mes premiers
véhicules

Réf. : 3938

Les Smartmax, ce sont nos chouchous
depuis plusieurs années : couleur,
texture et magnétisme, tout y est
pour satisfaire nos petits curieux !

Mona, Oik’Animatrice
Alpes de Haute-Provence (04)

22,90€
4100 points

1

an

et plus

13

pieces

Assortiment de
8 balles texturées
Réf. : 4318

Valisette de bain

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

Un bocal de sensations avec
8 textures à découvrir en 2 tailles
(Ø 8 et 10 cm).

17,90 € - 3200 points

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

22,90 € - 4100 points

Réf. : 4334

10mois

6

et plus

mois

et plus

Tactilo Basic

Retrouvez du bout des doigts, dans
le sac, la forme indiquée par la roue.

Réf. : 3243

9,90 € - 1300 points

3

Réf. : 2047

ans

et plus

Je visse

Pour apprendre à visser
de manière ludique !

14,90 € - 1950 points

2

ans

et plus

Jeux en famille
La France
à découvrir

Le verger

Un grand puzzle (60 x 44 cm)
et 25 monuments en 3D à placer.

18,90 € - 2450 points

5

Réf. : 2052

ans

et plus

108
pieces

JEU
IF
COOPERAT

L'incontournable
jeu de coopération !

39,90 € - 7200 points

Réf. : 2196

3

ans

et plus

1/8 10

mn

joueurs

la partie

eil

Le cons

de Tika

Je découvre
les émotions

10 activités originales pour
accompagner son enfant
dans la gestion des émotions.

29,95 €
5400 points

3

ans

et plus

Réf. : 3465

1/6 15

joueurs

mn

la partie

Memo friends

Pin Pon !

Pour apprendre à se repérer
dans l’espace.

Aidez les pompiers à arriver à temps
pour éteindre les flammes !

22,90 € - 4100 points
Réf. : 3464

3

ans

et plus

1/2 5

mn

joueurs

Le jeu du potager

la partie

16,50 € - 2150 points

ans

et plus

2/6 30
joueurs

mn
la partie

ans

et plus

2/4 15
joueurs

Un jeu de stop ou encore
où il faut gérer le risque !

9,50 € - 1250 points

25,90€ - 3350 points

5

3

Réf. : 2303

Piratatak

Prenez soin de votre potager
au fil des saisons.

Réf. : 1159

JEU
IF
COOPERAT

5

ans

et plus

2/4 15
joueurs

mn

la partie

Réf. : 2335

mn

la partie

Jeux en famille
Bubble stories

Kang-a-roo

Trois aventures à explorer,
image après image.

Un jeu de cartes familial,
rapide et amusant, avec
des petits kangourous colorés.

12,50 € - 2250 points

18,00 € - 2350 points

4

Réf. : 2505

3/6 15

ans

et plus

joueurs

4

Réf. : 2851

ans

et plus

1/2 10
joueurs

mn

la partie

mn

la partie

Passe ta pasta

Le jeu pas nouille de collection
de cartes : simple et stratégique !

Pique Plume

12,90 € - 1700 points

Faites marcher votre mémoire
pour rattraper vos adversaires
et les plumer !

37,00 € - 6650 points

4

ans

et plus

2/4 20
joueurs

8

ans

et plus

2/5 20
joueurs

Réf. : 2579

mn
la partie

Réf. : 1227

mn
la partie

JEU
IF
COOPERAT

Dingo Disc

Détective Charlie
Réf. : 3044

Le jeu d’adresse, d’équilibre
et de stratégie qui réunit
toute la famille !

Menez l’enquête à travers
6 scénarios différents.

2
 0,00€ - 2600 points

7

ans

et plus

35,00 € - 6300 points

Réf. : 1714

5

1/5 25

mn

joueurs

La chasse
aux Gigamons

Marie-Laure, Oik’Animatrice
Charente-Maritime (17)

Ce jeu est un pur bonheur ! Excellents
moments en famille garantis ! Les
Gigamons sont super mignons et tout
le monde veut les attraper ! Grâce
aux pouvoirs, le jeu devient évolutif !
Un réel plaisir d’y jouer.

ans

et plus

la partie

2/6 20

mn

joueurs

2015
catégorie

ENFANT

21,95 €
3950 points

5

ans

et plus

Réf. : 2201

2/4 15
joueurs

mn

la partie

la partie

Jeux en famille
Puzzle twist - Bunny
kingdom in the sky
Réf. : 3074

Reconstituez la scène qui suit
immédiatement celle du modèle.

Sortez-vous de situations pittoresques
grâce à vos idées loufoques et
perspicaces.

21,00 € - 2750 points

25,00 € - 3250 points

12
ans 1000
pieces
et plus

8

Réf. : 2581

ans

et plus

Museum suspects

et plus

8

ans
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mn

joueurs

la partie

22,90 € - 4100 points
Réf. : 2858

2/4 20

mn

joueurs

Un seul but : se débarrasser
de ses dés !

22,90 € - 4100 points

ans

2/5 30

Wazabi

Résolvez l’enquête en glanant les
meilleurs indices et en ralentissant
vos concurrents.

8

JEU
IF
COOPERAT

Club des
aventuriers

2/6 20

mn

joueurs

Réf. : 1200

la partie

la partie

eil
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Lucky numbers

Simplissime et addictif : le jeu
familial où vous provoquez votre
chance !
Réf. : 1870

21,50 €
3850 points

8

ans

et plus

Happy city

mn

Skyjo

Bâtissez votre ville et
mettez-y du cœur !

Le jeu de cartes des audacieux, qui
rassemble toutes les générations.

1 9,90 €
3600 points

16,90 € - 3050 points

10
ans 2/5 30
et plus

mn

joueurs

1/4 20

joueurs

la partie

Réf. : 4827

8

ans

et plus

2/8 30

mn

joueurs

la partie

Réf. : 2411

la partie

Loisirs créatifs
Réf. : 5499

Aquarellum Noël

Sablimage
Banquise

4 tableaux à mettre en couleur à
l’aquarelle avec un résultat garanti !
Réf. : 5575

4 jolis tableaux à décorer
de sable coloré.

6

15,50 €
2800 points

4

15,50 € - 2800 points
ans

et plus

ans

et plus

Vivarium visio racines

On vous a dejà demandé : « Maman,
papa, qu’est ce qui se passe sous terre ?
Comment ça pousse ? »
Avec Vivarium, pas besoin d’explication,
il suffit d’observer la germination,
jour après jour, pour voir l’évolution.
Réutilisable à l’infini selon les saisons.

Sabrina, Oik’Animatrice
Gironde (33)

Réf. : 2371

29,95 €
3900 points

6

Réf. : 1961

ans

et plus

Premier kit
de pâte à modeler

Réf. : 3256

Grande boîte
de couleurs

Un coffret ultra-complet,
de qualité Beaux-Arts, que
les artistes en herbe pourront
colorier pour le personnaliser.

Tout le nécessaire pour réaliser
ses premières créations en pâte
à modeler.

25,90 € - 3350 points

32,95 € - 4300 points

6

18mois
et plus

Gloss party

Tout le matériel pour créer
son maquillage à base
de produits naturels.

29,95€ - 5400 points

8

ans

et plus

ans

et plus

Réf. : 5576

Bracelets
Kumihimo

Initiez-vous à cet art traditionnel
japonais en créant 4 jolis bracelets.

17,90 € - 2350 points

8

ans

et plus

Réf. : 3267

Loisirs créatifs
Plastic folie bijoux

Un plastique magique, qui
se rétracte à la cuisson,
pour créer de magnifiques bijoux.

Réf. : 5577

12,50 € - 2250 points

8

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

Réf. : 5586

25,90 € - 4650 points

8

ans

et plus

ans

et plus

eil
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Coffret
multi-activités
Nature

5 activités pour 12 créations
ludiques dans un même
coffret !

29,95 €
3900 points

Réf. : 5767

Calendrier des
anniversaires

5

Réf. : 3266

ans

et plus

Réf. : 5787

N’oubliez jamais un anniversaire
grâce à ce calendrier en bois
à personnaliser !

Phone safety kit

Gardez votre smartphone en
sécurité et avec style en créant
de jolis cordons en Creacord.

18,50 € - 3350 points

8,95 € - 1600 points

Réf. : 5797

Diamond painting
Léopard
Profitez d’un moment créatif et
apaisant en plaçant les strass
sur la toile pré-encollée.

22,90 € - 4100 points

Kit amigurumi
Renard

Une adorable peluche au
crochet à réaliser soi-même
grâce à la notice illustrée.

16,90 €
3050 points

Réf. : 5796

Il est temps de faire une pause
dans la sélection de Noël !

Jeu des 7 erreurs
Des différences se sont
glissées entre les 2 images.
Saurez-vous les retrouver ?

Décorez votre
sapin avec des
sucres d’orges
en pâte à sel.

Réalisez un
calendrier de
l’Avent original
vous invitant
à réaliser de
belles actions.

Utilisez des
pommes de pin
pour décorer
votre sapin.

Les

tutos

Reliez
les points

5
2

1

Connectez un-à-un
les numéros pour
découvrir le dessin !
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21

Réalisez de beaux
flocons de neige
en pâte à sel pour
décorer la maison.

20

Retrouvez les mots
manquants de cette
chanson de Noël.

Vive le vent

Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies

Quand chantent vers le ciel
Les ........................... de la nuit
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui rapporte aux vieux ….................................
Fabriquez un
cadeau de
table pour
vos invités.

Leurs souvenirs d’hiver
Et le vieux monsieur
Descend vers le …................................,
C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque …........................
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l’on entend la même …..........................
Boule de .......................... et jour de l’an
Et bonne année …....................................... !
Vive le vent d’hiver !

Jeux d’ambiance
Crazy cups

Réf. : 1260

Réf. : 1225

Ayez de la suite dans les gobelets en
les empilant ou les alignant dans le
bon ordre !

22,90 € - 4100 points

6

ans

et plus

Empilez le plus vite possible
les disques aimantés en repérant
la combinaison demandée par
les dés !

26,00 € - 4700 points

2/4 10

4

mn

joueurs

Clac Clac

la partie

ans

et plus

2/6 10
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Gold up

Un jeu simple et coloré pour
les apprentis pirates et
les grands corsaires !

Réf. : 3302

14,90 € - 1950 points

7

ans

et plus

2/8 15

mn

joueurs

la partie

Taco chat bouc
cheese pizza

Réf. : 2420

Kéblo

5 mots loufoques à bien garder en
tête pour taper sur le tas au bon
moment !

Réf. : 4258

Compter jusqu’à 20 vous paraîtra
beaucoup moins simple avec les
contraintes de la chauve-souris !

14,50 € - 2600 points

12,50 € - 2250 points

8

ans

et plus

7

2/8 10

mn

joueurs
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la partie

ans

et plus

2/8 20

mn

joueurs

la partie

Shabada
Color addict

Associez les mots et les couleurs dans
ce jeu hautement addictif !

1 5,90€ - 2850 points

7

ans

et plus

2/6 20

mn

joueurs

la partie

Réf. : 3306

Dans cette battle de chansons en
équipes, trouvez plus de titres que vos
adversaires à l’aide des mots imposés.

15,90€ - 2850 points

14
ans 4/50 20
et plus

mn

joueurs

la partie

Réf. : 4830

Jeux d’ambiance
Esquissé ?

Beat that

Réf. : 1056

Quand le téléphone arabe
se dessine : moins vous savez
dessiner, plus vous allez rigoler !

Lancez, rattrapez, empilez, sautez…
dans plus de 160 défis hilarants !

3
 2,90 € - 5900 points

2
 9,95 € - 5400 points

8

Réf. : 2652

4/8 40

ans

et plus

joueurs

9et plus 2/8 30
ans

mn

joueurs

la partie

mn
la partie

Kluster

Un jeu d’aimants dément qui mettra
vos nerfs à rude épreuve !

2
 1,90 € - 3950 points

Komojo

Réf. : 2311

14 1/4 10
ans

et plus

mn

joueurs

Réf. : 2223

Parlez ! Mimez ! Dessinez !
Mais respectez les contraintes
farfelues !

2
 7,00 € - 4850 points

la partie

14

ans

et plus

4

joueurs

et plus

25

mn

la partie

JEU
IF
COOPERAT

Pigeon Pigeon
Réf. : 2211

Saurez-vous miser sur la bonne
réponse, sans vous laisser berner
par les inventions de vos adversaires ?

2
 7,00 € - 4850 points

12
4/10
et plus
ans

joueurs

Top ten

Dans ce jeu innovant et drôle,
saurez-vous remettre les réponses
de vos partenaires dans
le bon ordre ?

Réf. : 4821

2
 0,00 € - 3600 points

15/30
mn

14

la partie

ans

et plus

20
4/9
joueurs

mn
la partie

Réf. : 4274

Secret identity

Le jeu d’ambiance qu’il faut découvrir !
Certes, on joue mais surtout qu’est-ce
que l’on rigole ! Là où le chemin parait
simple pour deviner un personnage,
vous découvrirez que vos amis sont
parfois bien plus farfelus que vous
ne le pensez !

Nicolas, Oik’Animateur
Somme (80)

2
 9,90 €
5400 points


10
ans 3/8 20
et plus

mn

joueurs

la partie

Jeux de plateau
JEU
IF
COOPERAT

La maison
des souris

Nom
d’un renard

JEU
IF
COOPERAT

Quand la lumière s’éteindra,
saurez-vous retrouver les objets
que les souris vous ont dérobés ?

Réf. : 4176

Réf. : 3802

3
 2,90 € - 5900 points

5

ans

et plus

catégorie

ENFANT

Avec votre scanner de renard,
glissez-vous dans la peau
d’une poule enquêtrice pour
retrouver le voleur !

2
 8,00 € - 5050 points

20
2/6
joueurs

5

mn

la partie

2/4 15

ans

mn

et plus

joueurs

la partie
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Clefs magiques

Parcourez la forêt pour trouver
les clés qui ouvriront le coffre
au trésor.

25,90 € - 4650 points

6

ans

et plus

2/4 15

mn

joueurs

la partie

Moonlight heroes
Réf. : 2096

Le labyrinthe
magique

Echangez les pierres précieuses qui
s’échappent du château pour faire
échouer les plans du sorcier Zirroz.

3
 4,90 € - 6300 points

5

ans

et plus

Dans ce labyrinthe invisible,
faites appel à votre mémoire
pour retrouver votre chemin.

Réf. : 1216

3
 7,00 € - 6650 points

2/4 30

6

mn

joueurs

Réf. : 4699

la partie

ans

et plus

Micro macro

Redécouvrez les dominos en explorant
les différentes voies du Mexican train !

3
 3,90€ - 6100 points
ans

et plus

2/8 30
joueurs

mn
la partie

joueurs

20mn
/30
la partie

Réf. : 2469

Mexican train

7

2/4

Réf. : 2723

Crime city
Full house
Tricks town

Réf. : 4769

NOUVEAU

16 enquêtes palpitantes à résoudre
en observant une carte géante
truffée de détails.

2
 6,90 € - 4850 points

10
ans
1/6 30
et plus
joueurs

mn
la partie

Réf. : 4696

Jeux de plateau
Living forest

Incarnez un esprit de la nature
dans ce mélange original de stop
ou encore et de deck building.

2015

3
 8,00 € - 6850 points

Réf. : 4777

8

ans

et plus

2/4 40
joueurs

Colt express

L’action et les péripéties
d’un bon western sur votre
table de salo(o)n.

Réf. : 1683

mn

la partie

3
 5,00 € - 6300 points

10
ans 2/6 40
et plus
joueurs

mn

la partie

Mille fiori

Ludovic, Oik’Animateur
Hautes-Alpes (05)

Un voyage en Italie, le temps d’une
partie... Un magnifique plateau, des jetons
transparents comme du verre... Chacun
devra avoir la meilleure stratégie :
de la fabrication jusqu’à l’expédition
de vos créations, chaque pion joué aura
son intérêt !

Réf. : 2218

44,90 €
8100 points


10
ans 2/4 60
et plus
joueurs

mn
la partie

Savannah park

2017

Codenames

Une oasis de stratégies pour
vos troupeaux.

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

3
 5,00 € - 6300 points

24,90 € - 3250 points

Réf. : 2268

12
ans 2/8 15
et plus
joueurs

JEU
IF
COOPERAT

Les aventures
de Robin des Bois

ans

Réf. : 3073

Potion explosion

4
 4,90 € - 8100 points

8

ans

et plus

10
60
2/4
et plus
joueurs

mn
la partie

mn

mn

Un jeu de combo complètement
explosif au matériel haut en couleurs !

59,90 € - 7800 points

1/4 30

joueurs

la partie

Une épopée innovante et captivante
à vivre sur plateau et au fil des pages.

ans

8

et plus

Réf. : 1357

2/4
joueurs

30mn
/45
la partie

Réf. : 3045

la partie

Jeux de réflexion
Gagne ton papa !
Gagne ta maman !

Réf. : 1226

Rainbow sudoku

Mettez votre logique à l’épreuve
sur ce magnifique plateau de bois.

Des règles simples, différents niveaux
de difficulté : c’est le jeu de
construction et de logique
incontournable pour toute la famille.
Réf. : 4224

4
 2,00 € - 7550 points
Réf. : 1855

3
 6,00 € - 6500 points

ans

et plus

3

ans

et plus

1/2

joueurs

10mn
/15
la partie

Rummi

Familial et accessible à tous,
ses pièces en bois révèleront
votre esprit tactique.

Réf. : 1305

ans

25,90 € - 3350 points

8

2/4 45
joueurs

ans

mn

et plus

la partie

Réf. : 2039

Combinez au mieux vos séries
pour remporter la partie !

32,00 € - 4150 points

et plus

1

joueur

2011

Qwirkle

6

8

2/4 30
joueurs

mn
la partie

Les dragons
100 flammes

Pok’n’Roll

Gouvernez le royaume...
ou soyez réduit en cendres
dans ce duel hautement
stratégique !

Le mélange subtil du Poker
et du Yahtzee.

2
 4,90 € - 4500 points

Réf. : 2225

8

ans

et plus

3/6 30

Réf. : 3897

mn

joueurs

la partie

2
 5,00 € - 4500 points

7

ans

et plus

2 15

joueur

Séquence

Un super jeu tout public !
L’essayer, c’est prendre le risque
d’enchaîner les parties les unes
après les autres, soir après soir.
Alors, êtes-vous prêts à tester ?

Virginie, Oik’Animatrice
Belgique

2
 9,95 €
5400 points

Réf. : 2654

7et plus
ans 2/12 30
joueurs

mn
la partie

mn

la partie

Jeux de construction
Mon p’tit théâtre

6 décors et 12 personnages pour une
infinité d’histoires à mettre en scène !

Plus Plus Mini Basic
600 pièces

Réf. : 3702

Une seule forme pour
des constructions à l’infini !

21,95 € - 2850 points
Réf. : 2055

4

26,50 € - 3450 points
ans

5

et plus

ans

et plus

Tablette magnétique

Coup de cœur pour cette tablette qui fait
apparaître (ou disparaître) des petites
billes magnétiques sur le passage du
stylo ! Reproduire les modèles ou laisser
son imagination prendre le contrôle, des
heures d’amusement en perspective pour
tous les âges !

Elodie, Oik’Animatrice
Belgique

2
 6,90 €
5400 points

3

ans

et plus

Makedo
Kit d’initiation

Aladine sand
Coffret Château 1 kg
Réf. : 5198

Coupez, assemblez, vissez
en toute sécurité et donnez
une nouvelle vie aux cartons
au gré de votre imagination.

Le sable à modeler ludique
et non toxique pour des heures
de construction.

21,90 € - 2850 points

5

Réf. : 1440

Un flipper plein de surprises
à construire soi-même
avant de se lancer des défis !

3
 9,95 € - 7200 points

ans

et plus

233
pieces

ans

et plus

Smartivity
Flipper

Assemblez votre propore xylophone,
puis jouez la musique de votre choix.

8

2
 0,90 € - 3750 points

7

ans

et plus

Smartivity
Xylophone

Réf. : 1436

Réf. : 3886

3
 9,95 € - 7200 points

8

ans

et plus

327
pieces

Réf. : 3887

Coloriage
Redonnez ses couleurs
à notre amie Tika !

Cuisinez de
bons sablés
pour vos
proches.

Décorez la table
de Noël avec des
ronds de serviette.

Finalisez la
décoration de
votre sapin avec
de magnifiques
nœuds.

Rainbow sudoku
Pour ceux qui ont toujours pensé que le sudoku
était un jeu solo, intéressant mais un peu moche,
voilà de quoi réviser votre jugement !
Ce Sudoku est coloré, qualitatif et vu sa grande
taille, il se prête très bien au jeu à plusieurs ! Un
superbe cadeau à faire ou à se faire !

4
 2,00 € - 7550 points

8

ans

et plus

1

Réf. : 1855

joueur

La Oika’Family
vous souhaite
de belles fêtes
de fin d’année !

Réf. : 4709

Pour 75€ d’achats
chez Oika Oika,
1 de ces produits
au choix à 8€
au lieu de 20€

Réf. : 2494

Réf. : 5267
Réf. : 3885

Plus de produits sur :
Le catalogue
annuel

Le catalogue
Une fin d’année ludique

Le catalogue
PlatO+

Flashez
le QR Code

Flashez
le QR Code

Flashez
le QR Code
tO+
gue Pla
Catalo

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

- Tél. : 04 27 10 83 40 - 10/22

Réf. : 4731

