
Les œufs du jardinier
Réalisez 4 jolies plantations dans des 
œufs en terre cuite.
Contient : 4 pots, 1 sachet de graines de 
petites marguerites à semer, 4 pastilles de 
terre de coco. Ø 30mm.

Réf.: 1960

 11,95 € - 2150 points 

Réf. 2023100

Débutez 
votre jardin 
facilement !

Payez 19,35€ 
au lieu de 25,80€ 

Une mini serre achetée 

         la 2ème à -50%   

aux
chasseLa

JeUx
chasse

Valable jusqu’au 24 Avril 2023

Des jeux à chercher en famille ! Vous n’allez pas en croire vos œufs !

JeUx

Dali le Renard
Un stop ou encore super fun et malin ! 
Lancez les dés dans le poulailler pour 
savoir quels œufs vous pouvez choisir 
et lesquels sont protégés par le fermier. 

Réf.: 1873

  25,00 € - 4500 points

5 ans 
et plus

15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

Fraises Tomates bio

Mini serre 6 pots

Grâce à la serre spécialement conçue pour optimiser la 
germination, fraises, tomates, ou encore tournesol bio, 
cresson bio et capucine naine pousseront à coup sûr !
Dim. de la serre : 20 x 15 x 21,7 cm.

 12,90 € - 2300 points * dans la limite des stocks disponibles
5ans 
et plus

3ans 
et plus

Réf. : 1972

Mon premier jardin
Réf. : 1971

Réf. : 1973
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Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

15 mn 
la partie

3/6  
joueurs

6ans 
et plus

La Salsa des œufs
Ne marchez pas sur des œufs !
Lancez le dé et réagissez rapidement 
pour gagner l'œuf sur le coquetier. 
Coincez-le sous le menton ou le bras, 
entre les genoux… 5 œufs couvés et c'est 
gagné !

Réf.: 4825

  12,50 € - 2250 points

Réf. : 1173

Réf. : 1178

Réf. : 1142

Réf. : 1186

Réf. : 1088 Réf. : 1089 Réf. : 1090

Réf. : 1092

Réf. : 1199

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.

Pays du monde
Réf. : 1088

Animaux inspirants
Réf. : 1089

Records des animaux
Réf. : 1090

Super pouvoirs 
des animaux
Réf. : 1198

Animaux disparus
Réf. : 1092

Espace
Réf. : 1173

Chevaux
Réf. : 1142

Animaux 
inséparables
Réf. : 1186

Mythologie
Réf. : 1199

Dinosaures 1
Réf. : 1178

  20,00 € - 3600 points
15 mn 
la partie

2/4  
joueurs

7ans 
et plus

  12,50 € - 2250 points

10 mn 
la partie

2/8  
joueurs

ans 
et plus
8

Taco chat bouc 
cheese pizza

Réf. 2023110

1 jeu à 12,50€ acheté

Le 2ème à -50%

Payez 18,75€ au lieu de 25€

Kikafé
Mais à qui est cette crotte ?
Innocentez vos animaux en vous 
débarrassant de toutes vos cartes.

Réf.: 4703

5 mots loufoques à garder en tête.
Dès qu'une carte correspondant au 
mot annoncé est révélée, tapez la pile 
centrale. Le dernier ramasse tout !

Réf. : 1198

 20 mn 
la partie

2/6
joueurs

7ans 
et plus

  10,00 € - 1300 points

Astuce

Ces petits jeux 
sont des 

cadeaux parfaits 
à cacher dans le 

jardin !

Pour l’achat de 2 jeux "Défis Nature"

1 mini-jeu OFFERT

Réf. 202204

Taco verso 
bouc cheese 
pizza
Réf. : 2859

Réf. : 2420
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