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Bienvenue chez

Dans notre magasin à Enghien, nous proposons plus de  3000 
références de jeux et jouets. D’un cadeau de naissance à un jeu 
pour adultes en passant par un bricolage d’enfant, nous en avons 
pour tous les âges, tous les styles et tous les budgets.

Sur notre magasin en ligne, nous proposons des fiches détaillées 
et illustrées. De quoi faire une présélection avant de passer au 
magasin d’Enghien, ou acheter en ligne en toute sécurité pour 
vous faire livrer à domicile ou dans un point Kiala.

Chaque mercredi, nous organisons des activités ludiques pour 
les enfants. Le week-end, nous organisons régulièrement des 
présentations, des tournois, et des soirées jeux. En consultant le 
site ou en nous suivant sur Facebook, vous serez informés de nos 
activités.

Depuis 2006, Jeux de NIM vous 
conseille le meilleur des jeux 
de société contemporains et 
des jouets de qualité.
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Garage avec 3 véhicules

Établi de chef de chantier

À partir de 3 ans
59,90 €

À partir de 18 mois
44,95 €

À partir de 18 mois
67.5 €

À partir de 18 mois
49,95 €

35 pièces,  
À partir de 3 ans
109,90€

Couffin pour poupée

Poupée et malette de jeux

Poupée souple Clara
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Hochet Alice
Attrape la jolie 
boule et tire… 

Alice apparaîtra 
en dansant 

14,95€

Alice renarde d’activités 
Très complet avec toutes sortes 

de bruits et de matières,
un miroir et un anneau de 

dentition.  Dès 3 mois. 59,95€

Lanternes en papier
14,95€

L’arche et ses hochets
Arche en bois 49,99€
Set de 4 hochets 37,50€

Lettres en tissu
À suspendre 2€ pièce

Louise, la licorne magique
Une peluche musicale dont le 
ventre s’éclaire. Dès la naissance. 
39,95€
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Porteur Chat Les Pachas 
Bois massif et MDF
L 45 x l 24,5 x H 46 cm. 
Dès 12 mois - 95,90€

Chariot de marche 
Jolis Pas Beaux 
Pour faire ses premiers pas 
en beauté et transporter ses 
jouets préférés. Bois massif 
et MDF, L 49 X l 34,5 X H 50 
cm. Dès 12 mois - 82€

Lampe Carrousel 
Décor tournant à la chaleur, ampoule 
comprise, 16 x 16 x 19cm. 
Dès la naissance - 59€

Tirelire éléphant 
En résine et avec bouchon. 
11 x 13,5cm - 23,90 €

Mobile musical
Dès la naissance - 79,95€ 

Hochets 
Avec anneaux de dentitions. 

Dès la naissance 
20,90 €/pièce.

Peluche musicale Chouette
Dès la naissance - 33,90 €

Les Papoums
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Premières 
découvertes

Culbuto Pingouin
En bois et feutrine - Á enfiler.
Dès 12 mois – 16,90 €

Hochets en bois 
Très sûrs et parfaitement pensés pour 
les bébés dès la naissance 

Multikub Cirque 
5 cubes à empiler et à encastrer, avec un drapeau 
et 5 personnages en bois - Dès 12 mois - 23,90€

Woofy Dog 
Jouet à tirer avec bruit de « clap-clap »
Dès 18 mois - 37,20€

Bateau Pirate 
Pour jouer dans l’eau.
Dès 2 ans - 30,90€

Le train des animaux
Jouets à tirer qui s’attachent et se détachent au gré 
de votre fantaisie - Dès 12 mois - 34,50€

Petits bateaux-animaux 
En bois - Dès 12 mois -12,95€

11,95€

22,95 €

Plantoys, une firme
“écosympa” engagée 

dans le développement
durable. 
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Cube d’activités 
Dès 18 mois - 79,95 €

Jardin des fleurs 
Pièces en bois à enficher, toutes plus belles les unes 
que les autres - Dès 18 mois - 34,95€

Maison de boules
Pour regarder dévaler les boules, captivant dès 12 
mois. L26 x 12,5 x H35cm - 38,90€

Toc Toc Hibou
On tape sur les boules, qui 
tombent, roulent, 
et font sonner la clochette. 
Dès 12 mois - 29,90€

Chariot de marche Avec un système de frein - Dès 12 mois - 84,95€

Animaux et Chiffres 
Jeu de classement pour apprendre les 
quantités jusque 5 - Dès 18 mois - 24,95€
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Descente de voitures
Les véhicules se retournent au cours de la 
descente, pour le grand plaisir des enfants. 
Dès 3 ans - 35,50€

En route !

Puzzles and Play “Train et Pompier”
Puzzles de 24 pièces accompagnés de 4 éléments 
en 3D pour animer les puzzles terminés.
Dès 3 ans - 24,99€ chacun

« Story Grand Prix » 
Une mallette qui contient des pièces et des bolides 
pour faire un maximum de circuits et de courses !
Dès 3 ans - 46,50€

Labyrinthe « Souris Pompiers »
On déplace et on trie les billes de 
couleurs derrière le plexisglass à l’aide 
du stylet magnétique. 
Dextérité et patience.
Dès 2 ans -24,95€

Voiture de course à tirer
Dès 12 mois - 22,50€

Jako and Co
3 puzzles en bois de 2,3 et 
4 pièces pour constituer 
des véhicules en 3D que 
l’on peut faire rouler au gré 
de son imagination
Dès 12 mois - 20,90€
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Voiture de course à tirer
Dès 12 mois - 22,50€

Jouer malin

Combino 
Combiner les images des plateaux en bois 
avec celles des cartes transparentes pour 
arriver à un résultat plus complet et plus 
comique ! Dès 4 ans - 24,90€

Papilio
Un très joli jeu de parcours pour aborder 

la logique et les couleurs. Dès 3 ans. 
29,90€

Boîtes magnétiques
Des boîtes en métal remplies de pièces 
magnétiques pour composer plein de 
personnages rigolos. Dès 2 ans - 18,90€

Indices
Un jeu de communication où l’on se donne 

des indices pour ranger des images dans 
l’ordre proposé par les pastilles colorées. 

Dès 4 ans - 19,95€

Touche et trouve
Une boîte-sac, dans laquelle les en-

fants doivent reconnaître au toucher 
20 objets en bois. Dès 2 ans - 19,50€

Happy Farm
On fait la course et on collecte des 
animaux, celui qui arrive au bout 
du parcours avec 2 vaches gagne le 
tracteur… et la partie ! 
Dès 4 ans - 39,90€
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Premier toboggan à billes
Un circuit avec des éléments en bois 

et des virages en plastique, pour des 

pistes de descente de boules toujours 

plus drôles ! Dès 2 ans - 89,95€

Labyrinthe Edition spéciale
De nombreuses extensions existent pour

prolonger le jeu. Dès 3 ans - 49,95€

Domino
Jeu de construction en bois
Dès 3 ans  - 59,95€

Gamme Smartmax
Le premier jouet de 
construction magnétique 
dès 1 an. À partir de 
9,95 €.

Attention 
chantier !



11

Terminus tout le 
monde descend

Mon premier train d’activités
Dès 18 mois - 24,90€

Mon premier circuit de découverte
Avec un « toboggan à train » et un wagon 
qui tourne sur lui-même. Dès 18mois. 
39,90€

Circuit de voyageurs « Exclusif »
Un duo pack composé d’un circuit en 8 et d’une 
boîte d’extension de rails. Dès 3 ans - 64,95 €

Grande roue son et lumière
S’illumine en tournant
2 piles LR44 incluses.
Dès de 3 ans - 29,90 €

Entrée sonore Parc d’attraction
Sonne au passage du train devant le guichet
2 piles LR44 incluses - Dès 3 ans - 29,90 €
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Marchande
61 x 41 x 120 cm avec 105 accessoires offerts.124,95 €

Cuisinière
Vendue sans accessoires.

61 x 34 x 92cm 

139,90€

Légumes à couper
Dès 18 mois - 17,90€

Service à thé en métal
Avec une théière musicale- Dès 3 ans - 28,40€

Gaufrier
Jeu d’imitation - Dès 3 ans - 17,50€

À table !
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Service à thé en métal
Avec une théière musicale- Dès 3 ans - 28,40€

Gaufrier
Jeu d’imitation - Dès 3 ans - 17,50€

En fanfare
Xylophone
Avec partitions
Dès 3 ans - 34,90€

Clochettes
Avec partitions pour jouer vos 
mélodies préférées.
Dès 3 ans - 28,90€

Ukulele
Dès 3 ans - 35,50€

Tambourin
Dès 3 ans - 10,95€

Tambour
Dès 3 ans - 28,50€

Bâton de pluie
Dès 3 ans - 11,95€
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Marionnettes à doigts
Dans leur petit théâtre de table
Dès 3 ans - 24,99€

Les Trois Petits Cochons
Un jeu de logique progressif, idéal pour 
les plus jeunes.
1 joueur - Dès 3 ans - 28 €

Puzzle La Belle au Bois Dormant
Puzzle frise de 24 pièces

Dès 3 ans - 12,50€

Livre en tissu « Chaperon Rouge »  
Livre jeu 31x27 cm - Dès 1 an - 44,90 €

Poupées Gigognes 
« Boucle d’or »

Dès 3 ans - 32,90€

Il était une fois ...

Marionnettes 
Pour raconter des histoires. 
Dès 18mois - À partir de 19,95€
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Marionnettes à doigts
Dans leur petit théâtre de table
Dès 3 ans - 24,99€

Les Trois Petits Cochons
Un jeu de logique progressif, idéal pour 
les plus jeunes.
1 joueur - Dès 3 ans - 28 €

Calins, calines

Minibuggy
Dès 18mois - 17,95 €

Mon Premier Bébé Calin « Conte de Noël » 
30cm - Dès 18mois - 41,90€

Miss Zeste d’Amour 
24 cm - Dès la naissance - 24,90€

Baignoire
H12 x L20 x P35 cm
Dès 3 ans - 10,95€

Coffret d’accessoires « Bébé Cerise » 
Comprend 12 accessoires pour s’occuper de 
bébé… - Dès 3 ans - 38,50€
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Sweet home La Maison « Color House » 
Dimensions : l48,5 x P32, 5 x H31 cm
Dès 4 ans - 69,95€ (maison vide)
Meubles : à partir de 13,90€
Alice  15,50€ - Les grands-parents 21,90€
Sophie : 15,50€ - Xavier : 15,50€ - Victor : 15,50€
Set de 3 Chats et accessoires : 9,90€

Mon Premier Univers de jeu
Mon premier univers de jeu : des bâtiments et des personnages 
en bois qui créent un monde varié. Dès 18 mois.
La ferme d’Antoine 59.95 €
Le jardin de Pia 39.95 €
L’étal de Marie 39.95 €
Le tracteur de Pierre 24.95 €
Le poulailler de Mamie Leni 34.95 €
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Le dressing de 
Chloé
« Armoire » magnétique 
contenant 37 vêtements 
et accessoires pour que 
Chloé soit au top de la 
mode ! 
Dès 3ans - 25,90€

Imagine

Arty Toys Ze Princess Tree
«Château -arbre » à monter. Figurines vendues 
séparément. Dim 37 x 28.5 x 7 cm.
Dès 4 ans  - 54,90€ 

Colomba & ze birdhouse 
Dès 4 ans - 18,50€

Luna & Blue
Dès 4ans, - 11,90€

Petit Loup
Puzzle 24 pièces

Dès 3 ans - 12,50€

Poupée Rubina et son bébé
Dès 18 mois - 49,95€

La Maison « Color House » 
Dimensions : l48,5 x P32, 5 x H31 cm
Dès 4 ans - 69,95€ (maison vide)
Meubles : à partir de 13,90€
Alice  15,50€ - Les grands-parents 21,90€
Sophie : 15,50€ - Xavier : 15,50€ - Victor : 15,50€
Set de 3 Chats et accessoires : 9,90€

Déguisements
« Laisser l’enfant choisir son déguisement pour lui 
permettre d’apprivoiser une autre peau, pleine de 
promesses d’avenir »
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Journal intime du pirate
Fermeture à cadenas pour protéger les 
secrets de la chasse au trésor !  
Dès 7 ans - 14,99€

Puzzle de 48 pièces
Dès 4 ans - 12,99€

Bateau pirate en 3D
À monter, figurines vendues séparément
Dès 4 ans - 12,90€

King’s Gold
Sur l’île des pirates, le pillage est de mise ! Ni le roi 
ni les pirates adverses ne seront épargnés par ton 
jet de dé : les bonnes combinaisons te permettent 
de leur voler de l’or. Mais attention, la riposte peut 
être terrible et prendre trop de risques peut s’avérer 
dangereux. Chance, tactique et risque
2 à 6 joueurs - Dès 8 ans - 15 €

Paper Toys
Pliages de figurines super sympas.
Dès 6 ans - 11,25€
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Journal intime du pirate
Fermeture à cadenas pour protéger les 
secrets de la chasse au trésor !  
Dès 7 ans - 14,99€

« Le Château Fort » 
Puzzle de 54 pièces 
Dès 5ans - 12,50€

Le Grand Château Fort
Modulable et composé : d'une tour, d'un
pont-levis, d'une trappe aux oubliettes 
et d'un passage-secret. Fourni avec 2 
chevaliers.
Dès 3 ans - 129,95 €

Dragons
Dès 3 ans - À partir 
de 17,50€

Malicious Magus 
Un coffret avec 20 tours de magie à réaliser 
par les 6-10ans. 31,90€

VAH, une entreprise familiale d'artisanat allemand.
Heaume en carton avec plume - 14,90€
Bouclier - 12,50€
Arc avec 3 flèches  à bout rembourré- 1 mètre - 20,95€
Arbalète avec 2 flèches à bout rembourré - 32,50€
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Au pays des merveilles
Veilleuses magiques

Boules à neige lumineuses. 
Diamètre : +/- 11cm,. Nécessite 

3 piles AAA non fournies. Option 
« timer » sur la lumière. 42,90€

Étagère “Sultane”
Une étagère décorative et ludique quand 
elle devient château de princesses… 38,50€

Dans Les Bois
L’arbre pour garder précieusement les 
bijoux de ces demoiselles. Bijoux non 

compris. Dès 4 ans - 21,90 €

Boîtes à bijoux musicales
Dès 4 ans - 19,90 €

Jardin secret
Boîte à bijoux, à mots doux, 

à souvenirs fous, à bisous 
choux. Dès 4 ans - 38,50 €
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Au galop !

Grand Concours Hippique
Dès 4 ans - 53,95 €

Enclos
2 chevaux et leurs accessoires
Dès 4 ans - 23,50€

Puzzle Ecurie
48 pièces - Dès 4 ans - 12,99€

Cavalière
30 cm - Dès 18 mois - 39,95€

Ecurie
Fournie avec 2 personnages, 2 chevaux et leurs 
accessoires, peut se connecter à un circuit Brio à 
l’aide du rail amovible - Dès 3 ans - 59,95€

Circuit ferme équestre
Fourni avec le cheval, sa cavalière, le wagon 
de transport du cheval et sa locomotive, 
nécessite une pile AA non fournie.
Dès 3 ans -59,90€

Cheval
Hauteur 35 cm
Dès 18 mois - 47,50€
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007

Messages codés mini
Dès 8 ans - 9,50€

Enquêtes scientifiques
Dès 8 ans - 18,90 €

Secret Marker kit
Un carnet pour écrire et déchiffrer des 
messages à l’encre sympathique.
Dès 6 ans - 6,90€

Crystal Science
Créer et voir grandir 

des cristaux.

Dès 10 ans - 17,50€

Machine à tornadesExpériences. 
Dès 8 ans - 17,50€

Kit Code Morse
Apprendre le morse et envoyer des messages 
secrets grâce à la petite station de codage, 
piles non incluses. Dès 8 ans - 22 €

Kit Récepteur Radio
Permet de capter sa radio 
préférée sur la bande AM, 
sans piles, ni électricité ! 
Dès 8 ans - 29,95 €
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Jumelles National Géographic
Grossissement x6. Robustes et compactes, 
elles pèsent seulement 184g. Avec housse 
Dès 4 ans - 29,95€

Longue vue Junior
8x32cm - Dès 5 ans - 22,90€

Boîte à trésors
Boîte d’observation 

pour récolter les 
trésors vivants de la 

nature, les observer et 
les relâcher… Dès 4 ans 

11,95€

Pochette d’explorateur
Contient un canif à 6 fonctions, une lampe LED 
(nécessite 1 pile AAA non incluse), une loupe à 
grossissement 3x  et 6 X et  une boussole.
Dès 8 ans - 19,95€

Lampe-torche et radio
Deux intensités lumineuses pour la lampe, 

radio intégrée avec prise casque, boucle 
d’attache, nécessite 3 piles AAA non incluses. 

Dès 7 ans - 17,50€

« Bird Watching » 
Un kit d’observation des oiseaux contenant des jumelles, 
une clé de détermination, des fiches d’identification 
d'oiseaux, un carnet de note et un crayon. 
Dès 8 ans - 14,90€

Kit de moulage d’empreintes 
Tout le matériel pour relever des empreintes 
d’animaux - Dès 7 ans - 6,50€

J’explore
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Sur les traces des dinosaures

Glow Dino & Fossils
Fossiles et squelettes de dinos 
phosporescents à déterrer et à 
assembler. Dès 8 ans - 25,90 €

Quicksand & Volcano
Squelette à déterrer et à assembler 
et volcan à faire entrer en éruption. 
Dès 8 ans - 17,50€

Kit de moulage et peinture
Pour créer des aimants en forme
de dinosaures.
Dès 8 ans - 12 €

Kinetic Sand
Ce sable à la tenue surprenante vous permet de créer 
un bac à sable d’intérieur dans lequel les enfants ma-
nipulent proprement. Existe en différents condition-
nements et couleurs. Dès 3 ans - 1kg 15.50 € - 2.5kg 
21.90€

Shape-it
Retrouvez l’effet du sable humide de la 
plage pour façonner, mouler ou même 
le cuire. Existe en diverses couleurs. 
Dès 3 ans - 16,50 € pour 2,3 kg

Dinosaures - De 11,90€ à 35€

Kinetic Sand Dinosaures
Squelette de dinosaure à déterrer et à 
enterrer dans le sable. Dès 4 ans - 22,95€
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Mission Espace

Veilleuse “galaxie”
Projette sur le plafond une des 6 images au choix, s’allume 
dans l’obscurité et s’éteint automatiquement au retour de la 
lumière du jour, très faible consommation, pas de production 
de chaleur. 19,95€

Mission Espace
Dès 8 ans - 18,90 €

Puzzle “Space”
200 pièces. Dès 6 ans - 15,90 €

Fusée magnétique
En bois. Composée de 5 pièces magnétiques à 
assembler et à faire décoller pour de nouvelles 
aventures ! Dès 3 ans - 17,50 €

Metal Earth Star Wars
Des engins en métal à assembler 

et à collectionner
Dès 14 ans - 17,50 €

Lunette astronomique Junior 
50/600 grossissement X100, livrée 
avec son trépied réglable en hauteur, 
longueur totale, 67cm, léger et 
maniable pour les astronomes 
débutants. Dès 5 ans - 63,50 €

Dinosaures - De 11,90€ à 35€
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Mots magnétiques
Mots illustrés et 54 lettres pour les reproduire
Dès 4 ans - 23,90 €

Cartable Cirque
38,50 €

Sac à dos Cirque
34,95€

Gourdes
Utilisation simple (il suffit de 
tirer sur le bouchon). 
400 ml - Sans BPA- En inox. 
13,90 €

Boîtes à Lunch
Facile à ouvrir et à glisser dans son 

cartable. Sans phtalate ni BPA. 
14 x 14 x 5 cm - 7,95 €

On apprend mieux quand on est heureux.

Sac de gym
24,95 €
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Mon premier tableau
Conçu pour être confortable dans bien des posi-
tions, tableau pour dessin à la craie, élastiques 
pour maintenir une feuille A4, rangements des 
ustensiles de dessin dans l’épaisseur. 
32.5 x 26.0 x 12.4 cm 
Dès 2 ans - 41,50€

Carte du monde
Puzzle magnétique 
Dès 5 ans - 41,90 €

Globe Zoo
Avec illustrations d'animaux 
et de monuments du 
monde. Lumineux. 
Diamètre : 25 cm 
Dès 6 ans - 31,90 €

Tableau Splash
Réglable de 91 à 126 cm. Tableau noir 
d'un côté, blanc et magnétique de l'autre. 
Avec magnets, craies, effaceur, marqueur 
et rouleau de papier. Dès 3 ans - 75,90 €

LLl Le Monde Aquatique
Puzzle 54 pièces 

et jeu d'observation
Dès 5 ans - 12,50 €

Horloge et montres Madame IrmaUne manière aussi jolie qu’innovante d’aborder la notion de temps et donner des repères tem-porels aux plus jeunes. De 3 à 6 ans.Montres 49€ - Horloge 39€
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Mon premier métier à tisser
En bois, avec 3 navettes, 29 cm x 24 cm x 8 cm

Dès 4 ans - 32,50 €

Créatifleur
Des pétales à enfiler pour former 
des montages floraux à coller sur 
un tableau de bois. Dès 4 ans - 12 €

Tableaux de sable “singe” et “lion”
Sur support en bois. Dès 5 ans - 12 € Mosaïque

Des cercles colorés en bois, et une 
base pour guider le collage. Dès 3 ans - 12 €

“Dans chaque enfant vit un artiste ...

Kits de broderie 
« Hérisson » et « Paon »  
On crée un motif à l’aide des 
pièces de couleurs puis on les 
coud sur le support.
Dès 6 ans - 12 €
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Peinture à l’éponge
Créer des couleurs puis faire des motifs avec les éponges sur 4 décors 

à compléter. Décorer ensuite avec des petits éléments rigolos. Con-
tient même une nappe pour protéger la table ! De 3 à 6 ans - 24,50 €

Filomène et ses copains 
Atelier pour réaliser plusieurs décors 
en relief à l’aide de fils de cire. De 3 à 6 
ans - 17,50 €

Les habits d’Elliot et Zoé
Coloriage aux feutres magiques qui changent de couleur 
quand on y passe le feutre blanc. De 3 à 6 ans - 16,50 €

Les portraits qui bougent
A composer à l’aide d’attaches parisiennes 
pour faire des tableaux animés et pleins de 
surprises. De 3 à 6 ans - 16,50 €

Plasticine naturelle
Stable et agréable à ma-
nipuler, ne sèche pas.
A base de cire d’abeille 
et de fécule de pommes 
de terre. Dès 2 ans.
À partir de 8,95€ selon 
le contenu.
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Peinture sur soie
Des foulards de soie aux motifs sertis à peindre délicate-
ment, pour porter ou pour offrir. Dès 9 ans - 30,50 €

Pompons oiseaux
7-13 ans - 15,50 €

“La lumière des sirènes”
Tableaux à pailleter. 7-13 ans - 15,50 €
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... il faut savoir le rester en grandissant.”Pablo Picasso

Art du motif
7-13 ans - 14,50 €

Ma manucure créative
Dès 8 ans - 25,50 €

Tableaux à métalliser “princesses”
4-7 ans - 11,25 €

Eco-moulage "princesses"
En popsine, matière étonnante qui, dans les moules, 
fond facilement et proprement au micro-ondes et qui 
ensuite se peint. Elle peut se réutiliser autant de fois 
que souhaité. Dès 7 ans - 25 €

Mosaïc’Art “Mongolfières”
Dès 4 ans - 17,95 €

Tableaux velours 
Ours joyeux
Dès 4 ans - 11,25€
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Street Art
Art au numéro avec feutres-

pinceaux. 7-13 ans - 18,50€

Papertracks
Concept unique de toboggan à billes à construire, en réglettes de cartonDifférentes boites disponiblesDès 7 ans - À partir de 15,90€ 

Zoob
Un jeu de construction de pièces qui 
se cliquent et s’articulent. 33 modèles 
mais l’imagination laisse place à un 
nombre illimité de possibilités.
Dès 6 ans – 38.50 €

Gepetto
Maquettes en bois à assembler et 
pourquoi pas à peindre. Dès 4 ans.
À partir de 3,95€ selon le modèle.

Grande boîte de couleurs Contient 80 ustensiles. 
Personnalisable à l'aide 

de son contenu. 32,90€
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Papertracks
Concept unique de toboggan à billes à construire, en réglettes de cartonDifférentes boites disponiblesDès 7 ans - À partir de 15,90€ 

KUBB
Le mythique jeu vikking.
Dès 8 ans. Prix selon le modèle.

Mölky (Number Kubb)
Le bowling revisité à la manière nordique.
Dès 7 ans. Prix selon le modèle.

Draisienne
Pour explorer le monde en équilibre 
et en adresse, avant le vélo à pédales
Dès 3 ans - 94€

 Dragon Artoys
Maquette animée à construire.

Dès 10 ans - 31,95 €

Jonglerie
Diabolos, assiettes chinoises, balles de jonglerie, ... 
un grand choix de matériel de jonglerie disponible 
en magasin.

Tous Dehors !

Circus Jojo



34

Défis en solo RushHour Shift
Le célèbre jeu d’embouteillage 
enfin décliné pour deux joueurs.
Dès 8 ans - 27,50 €

Laser Maze Junior
Dirige le faisceau laser jusqu’à la 
fusée. Attention, la mise à feu ne 
sera possible que si la puissance 
cérébrale dégagée autour du 
labyrinthe est suffisante pour 
utiliser les réflecteurs et con-
tourner les obstacles de chaque 
défi. Réflexion - 1 joueur - Dès 6 
ans - 32,50 €

IQ Blox et IQ Candy
Les dernières déclinaisons de ce célèbre casse-
tête de poche. 1 joueur - Dès 7 ans.
IQ Blox : 11,25€ - IQ Candy 16,90€La marche des pingouins

Jeu de voyage magnétique avec 48 défis proposés, 
1 joueur - Dès 5 ans - 11.25 €

Butterfly
Reconstitue de magnifiques papillons à partir de 
pièces éparses, qui coulissent à la manière 
d’un jeu de taquin. 1 joueur - Dès 6 ans - 16,90 €

V cube
La version moderne d’un casse-tête classique pro-
posée en de multiples déclinaisons : de 2x2 pour un 
niveau facile à 8x8 pour les passionnés, ou encore 
avec des motifs géométriques à reconstituer sur 
chaque face…1 joueur - Dès 6 ans - À partir de 12 €
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RushHour Shift
Le célèbre jeu d’embouteillage 
enfin décliné pour deux joueurs.
Dès 8 ans - 27,50 €

Jeux de société

Kaleidos Junior
Ouvrez l’œil et cherchez bien : dans de belles 
illustrations, observez tous les détails et trouvez un 
maximum de mots !
Observation et jeu de lettres 
2 à 12 joueurs - Dès 4 ans - 30 €

Chicky Boom
Collecte un maximum de poules, de 
bottes de foin et de roues de charrette 
tout en gardant l’équilibre du perchoir. Un 
jeu palpitant, dans lequel un brin de stra-
tégie se mêle à des tonnes de rire. Ce jeu 
rappellera à certains l’excellent Bamboléo 
en version junior. Equilibre et dextérité  
2 à 4 joueurs - Dès 4 ans - 25 €

Time’s up kids
Le Time’s Up des petits ! Décrivez et 
mimez des images et trouvez-les tous 
ensemble. Mais faites vite : vous n’aurez 
que le temps du sablier !
Jeu de coopération, de langage et de 
mime - 2 à 12 joueurs - Dès 4 ans - 23 €

L’escalier hanté
Peur de rien, vous vous promenez 
sur les marches de l’escalier hanté 
du château des fantômes.  Qui de 
vous arrivera en premier au sommet 
de la tour.  Vous pourrez toujours 
surprendre vos adversaires en vous 
déguisant en fantôme, mais ne vous 
laissez pas prendre. Magnifique jeu 
de déplacement alliant mémoire et 
chance pour 2 à 4 enfants - Dès 4 
ans- 26,50 €

Pengoloo
Le premier à amener 6 sympathiques 
pingouins en bois sur son iceberg a gagné. 
Pas n’importe quels pingouins : ceux qui 
couvent les œufs de la couleur indiquée 
par le dé. Beaucoup de mémoire et un 
peu de chance t’aideront. 
Mémoire - 2 à 4 joueurs - Dès 4 ans - 25 €

35
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Mamicatchmi
Mamy a peur du chien, la souris a peur du 

chat et le chat a peur de … quelle pagaille.  

Mamicatchmi un superbe jeu en 3D, stimulant 

rapidité, observation et réflexes pour 2 à 4 

joueurs. Dès 5 ans - 21,90 €

Kubakabana
A vous de construire une cabane dans l’arbre du fond 
du jardin.  Ensemble, retrouvez les 3 cartes nécessaires : 
planche, clous, scie.  Mais ne trainez pas car la météo se 
gâte.  Jeu de coopération pour 2 à 6 bricoleurs. 
Dès 5 ans - 25 €

Ring’s up
Place le plus vite possible les an-
neaux sur ton pouce…mais atten-
tion à respecter l’ordre des couleurs 
qu’indique la carte ! Plusieurs règles 
sont proposées en fonction de 
l’agilité des joueurs. 
Observation, rapidité et adresse
2 à 6 joueurs - Dès 6 ans - 15 €

Fantômes piégés
Minuit approche sur la vieille horloge de 
la tour. Les trois chasseurs parviendront-

ils à capturer les fantômes du château 
avant que l’heure ne soit écoulée ? Ta 

mémoire pourra t’aider. Mais attention 
: si les chasseurs tombent dans le piège, 

direction les oubliettes ! 
Jeu de mémoire et de coopération
1 à 4 joueurs - Dès 5 ans - 12,50€

Rapido Fruit
Rapidité et observation feront 
de vous le plus rassasié.  A tour 
de rôle, retournez une carte de 
votre paquet, soyez vif car si 
deux éléments identiques sont 
visibles, il faut taper sur la table 
pour remporter le plis.  Surtout 
restez immobile si votre animal 
porte des gants de boxe.  Plaisir 
garanti pour 2 à 4 enfants. 
Dès 5 ans - 7,90 €
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Gare à la toile
La victoire ne tient qu’à un fil ! Alors que se déroule la 
grande course des fourmis, trois araignées décident 
de semer la pagaille. Tout en cherchant à gagner 
la course, essayez de ralentir vos adversaires en 
déplaçant astucieusement les araignées qui veulent 
attraper une fourmi dans leur toile. 
Un palpitant jeu de parcours et d’actions.
2 à 4 joueurs - Dès 6 ans - 35 €

Lézardomino
En fonction de votre carte, déposez un domino sur le plateau 
de jeu.  Soyez précis et calme afin de continuer la réalisation 
d’un lézard tortueux. Qui parviendra le premier à poser tous ses 
dominos avec habilité. 2 à 4 joueurs - Dès 6 ans - 29,50 €

Minuscule
Dans la nature tout semble calme.  Mais que di-
riez-vous de participer à une course folle à travers 
les champs en compagnie de vos si merveilleux 
et minuscules amis ? Pas si petit que ça, ce jeu de 
déplacement à l’aide de cartes posées convient 
particulièrement dès 5 ans, pour 2 à 6 joueurs.
15 €

Festin de mouches
D’où vient cette odeur alléchante? Toutes les mouches sont attirées 
comme par magie par un énorme tas de crottes. Le premier qui 
réussira à amener ses quatre mouches jusqu’au “dégoûtant festin” 
remportera la course. Mais attention: personne n’est à l’abri de 
la tapette à mouches et, même proches du but, de nombreuses 
mouches devront retourner à la case départ!
2 à 4 joueurs - Dès 6 ans - 17,95 €
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Sam La Pagaille
Sam sème la pagaille en peignant des arcs-en-ciel dans des paysages ! 
Entre les couleurs qu’il oublie, celles qu’il met en double et les taches 
de peinture qu’il laisse partout, sois le plus rapide à repérer ses 
erreurs afin de gagner un maximum de cartes.
Jeu de rapidité et d’observation - 2 à 8 joueurs - Dès 6 ans - 12 €

Pingo Pingo
À la recherche d’innombrables 
trésors, les jeunes aventuriers doivent 
affronter les redoutables pingouins 
guerriers et ramasser un maximum de 
trésors pour repartir sain et sauf de 
l’île. Ecoute bien la musique qui rythme 
le jour et la nuit, car elle te permet 
d’éviter les pièges ! Jeu d’aventure, 
d’observation et de rapidité - 2 à 5 
joueurs - Dès 6 ans - 32 €

Le Bois de Couadsous
Les écureuils distraits ne savent plus où se trouvent leurs noisettes. 

Ils les cherchent dans la forêt et pour avancer, ils doivent nommer la 
couleur ou l’objet sous la carte avant de la retourner. Une erreur et 

c’est le retour à la case départ. Les cartes recto/verso se tournent et 
se retournent, se jouant de nous. Un jeu où petits et grands rivalisent 

en toute égalité. Jeu de mémoire - 2 à 4 joueurs - Dès 6 ans - 12 €

Animal Mystère 
Comment se déplace l’animal que vous 
avez pioché ?  Est-il rapide, léger, a-t-il deux 
ou à quatre pattes ? Amusez-vous à le faire 
deviner sur le dos d’un autre joueur. Un jeu 
de devinettes, tactile, riche en émotions 
pour 3 à 5 joueurs. Dès 6 ans - 9,95 €

Recto-Verso
En échangeant une carte de ta main avec une carte 
présente sur la table, essaie d’être le premier à réunir 6 
cartes d’un même animal ou présentant le même picto-
gramme. Mais attention, les cartes défaussées déclen-
cheront une action qui viendra chambouler les plans 
des adversaires ! 2 à 4 joueurs - Dès 6 ans - 7,90 €
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Splash
Sois le plus habile à construire les tours ! Chaque 
joueur empile des pièces en bois sur sa tour en 
respectant les règles de couleurs et de formes. 
Attention, ce n’est pas toi mais ton voisin qui 
choisit les pièces que tu dois poser !
Jeu de construction et de tactique - 2 à 6 joueurs 
Dès 6 ans - 15 €

Nivos
A tour de rôle, chaque joueur place une pièce sur le plateau, en évitant le 
contact avec une pièce de même couleur. Chaque fois qu’un joueur fait passer 
la construction à un étage supérieur, il écope d’une pénalité. Tous les joueurs 
ont des pièces identiques au départ, mais des stratégies bien différentes…Un 
joli jeu tout en bois fabriqué par un passionné dans les Ardennes françaises. 
Placement et stratégie - 2 à 4 joueurs - Dès 7 ans - 26 €

Fruit Salad 
Jeu d’ambiance pour soirées endiablées.  Rapidité - Observation - Prise de risques  
- Réflexes et mémoire.  Un panaché explosif pour le plus grand plaisir de tous. 
Dès 6 ans - 2 à 6 joueurs - 16 €

Quadri Color
En équipe de deux, et munis de bracelets de couleurs, con-

nectez-vous le plus rapidement possible en fonction de la carte 
que vous avez tirée.  Souplesse et justesse pour ce jeu original 

et innovant.  Dès 6 ans - Jusqu’à 6 joueurs - 19,50 €

Batamo
Retournez chacun une carte de 
votre pioche et trouvez un mot 

contenant les lettres découvertes.  
Le plus rapide remporte le plis.  

Un jeu de bataille revisité pour 2 
à 4 joueurs - Dès 8 ans - 10,90 €
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Le Petit Prince Voyage vers les Etoiles 
Envolez-vous à bord de votre biplan à la rencontre du Petit Prince 
et récoltez un maximum d’étoiles. Tout au long du parcours, vous 
rencontrerez des amis, mais aussi des embûches. L’aviateur le plus 
malin l’emportera ! Jeu de parcours tactique.
2 à 6 joueurs - Dès 6 ans - 28 €

Crossing
Une fois par an, dans la ville de Crossing, des pierres 
précieuses apparaissent sur les champignons géants. Elles 
sont rares et le partage ne sera pas facile. On parie, on 
bluffe, tous les coups sont permis, y compris chaparder 
les pierres récoltées par les autres joueurs. Alors restez 
vigilants … Jeu de bluff et de paris.
3 à 6 joueurs - Dès 8 ans - 22,50 €

El Capitan
Le vieux capitaine part à la retraite. Mais à qui léguer 
son trésor? Teste ta mémoire et ta réactivité  dans ce jeu 
tumultueux réservé aux pirates malicieux.  Le pirate le plus 
riche remporte le titre de capitaine !
Jeu de mémoire - 2 à 6 joueurs - Dès 6 ans - 20 €

La chasse aux Gigamons
Ce jeu magnifiquement illustré t’invite à collectionner de 

petits personnages appelés Elemons à la manière d’un 
memory. Suivant la paire d’Elemons obtenue, tu pourras 

activer un pouvoir te permettant de rejouer, d’échanger un de 
tes Elemons avec celui remporté par un autre joueur et plein 

d’autres actions. Dès que tu possèdes 3 Elemons identiques tu 
gagnes le Gigamon correspondant. Le premier à avoir gagné 3 

Gigamons est déclaré vainqueur. Mémoire et tactique.
2 à 4 joueurs - Dès 5 ans - 20 €
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Maître Renard
Maître Renard souhaite prendre quelques vacances 
loin de son domaine de Grisbois. Mais avant de partir, 
il va choisir un remplaçant parmi les plus intrépides 
chapardeurs de la forêt. Tous en même temps et avec un 
masque de renard devant les yeux, tu dois mémoriser et 
retrouver les formes des animaux à capturer uniquement 
grâce au sens du toucher. Ramène le plus gros butin afin 
de devenir Maître Renard ! 
Jeu d’habileté tactile - 2 à 4 joueurs - Dès 7 ans - 26 €

Monster Propre
Quelle activité dans la buanderie ! On 
frotte, on s’asperge et on patauge : que 
d’éclaboussures ! Un jeu ultra rythmé où 
il faut fouiller et accrocher le plus rapide-
ment sur le fil à linge ses monstres avec 
des étoiles à gauche et ses montres à 
taches à droite.
Jeu d’ambiance, d’observation et de ra-
pidité. 2 à 5 joueurs - Dès 7 ans - 24,95 €

Abracada Quoi 
Les grands sorciers se sont réunis aux 
pieds de la tour légendaire et s’affrontent 
à coup de sorts pour atteindre le grimoire 
magique. Par déduction, tu tenteras de 
deviner le pouvoir de tes pierres de magie 
pour lancer des sorts aux autres joueurs. 
Parviens à lancer tous tes sorts et la partie 
sera gagnée! 2 à 5 joueurs. Dès 7 ans - 30 €

Karuba
Qui fera les meilleurs choix pour faire avancer les 
aventuriers de son expédition, et ainsi récolter plus 
de diamants et de bonus que les autres joueurs ? 
Avec le même placement de départ et le même tirage 
de tuiles pour chacun, les stratégies se révèleront 
bien différentes… Un jeu au suspens surprenant. 
Réflexion - 2 à 4 joueurs  - Dès 8 ans - 34.95€



42

Loony Quest
Qui succèdera au vieux roi Fedoor ? Equipé 
d’un feutre et d’une feuille transparente, 
réalise le meilleur tracé possible et accumule 
un maximum de points d’expérience. Prends 
garde aux Loonies, évite les malus et ralentis 
tes adversaires avec les bonus « crasses ». À 
vos feutres… 1,2,3, tracez ! Jeu de parcours et 
de dessin - 2 à 5 joueurs - Dès 8 ans - 30 €

Qui paire gagne
Sois imaginatif pour associer des paires d’images ! Plus tu as 
de paires en commun avec les autres joueurs, plus tu marques 
de points ! Mais attention si tu es le seul à avoir associé deux 
images, ou si tout le monde a choisi la même chose, personne 
ne marque de point. Jeu d’associations d’idées - 3 à 8 joueurs. 
Dès 10 ans - 25 €

Comment j’ai adopté un gnou 
Sur un thème donné –« comment j’ai adopté un gnou 
», « J’ai rencontré la championne du monde de bilbo-
quet »- etc- vous improvisez une petite histoire. Soyez 
convaincant car il faudra intégrer des éléments (mots ou 
expressions)  imposés par les dés. Un mécanisme original 
de comptage de points vous évitera de prendre ce jeu au 
sérieux ! Ambiance et improvisation verbale.
3 à 8 joueurs - Dès 8 ans - 15 €

Las Vegas et son extension
Aux lancés de dés, que la chance et le savoir bluffer soi-
ent avec vous.  Misez avec justesse et détermination sur 

les casinos qui vous sourient afin de gagner le jackpot. 
Las Vegas est un jeu d’ambiance, familial pour 2 à 5 

joueurs, dès 8 ans.  L’extension contient 7 variantes et 
permet de jouer jusqu’à 8. 

Jeu de base 27,90 € - Extension 27,90€
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Attila
La mission est simple : bloquer les 3 cavaliers de l’armée adverse. Pas de 
pitié pour l’ennemi, après avoir effectué un déplacement (comme le cheval 
aux échecs),  brûlez un morceau de terre pour réduire au fur et à mesure les 
déplacements possibles. Tactique et réflexion- 2 joueurs - Dès 8 ans - 15 €

BD dont vous êtes le héros
Glisse-toi dans la peau de Sher-
lock Holmes pour résoudre une 
enquête. Ou dans celle, d’un 
chevalier en mission pour son 
roi ou encore, d’un chasseur de 
zombies, ….. . L’issue est différente 
à chaque lecture selon les indices 
et pistes que le lecteur choisit de 
suivre. Mais il faudra toujours une 
bonne dose de réflexion pour la 
découvrir. Déduction - 1 joueur - 
Dès 8 ans - A partir de 17 €

7 Wonders duel 
Comme dans le jeu original, 
essayez d’acquérir les ressources 
nécessaires à la construction de 
merveilles, développez votre 
armée et l’aspect scientifique de 
votre civilisation.  Les cartes sont 
posées sur la table soit visibles 
soit faces cachées .  A vous de 
bien programmer vos actions 
afin de ne pas favoriser votre 
adversaire.  Un jeu 2 joueurs.
Dès 10 ans - 25 €

Saboteur Duel 
2 nains creusent une galerie dans 

l’espoir d’atteindre des pépites d’or.  
Mais lequel des deux sera le plus 

fourbe au point de s’approprier le 
fameux trésor ?  Un jeu de placement 

semi-coopératif pour 2 dès 8 ans.  Peut 
également être joué seul.

9 €

En duo
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Cacao
Cacao vous transporte dans le monde 
exotique du « fruit des dieux ». En tant 
que chef de tribu, tu dois mener ton 
peuple à la prospérité et à  la gloire 
en cultivant et en vendant au marché 
des fèves de cacao. Celui qui utilisera 
habilement le pouvoir des dieux sera 
gracieusement récompensé. Jeu de 
construction et de gestion- 2 à 4 joueurs 
Dès 8 ans - 28 €

Piratoons
A l’abordage ! Quel capitaine pirate équipera au mieux son navire, 
et recrutera le meilleur équipage ? Ce jeu palpitant combine de 
multiples mécanismes : observation, rapidité, enchères, stratégie…
Les parties très fluides sont pleines de suspense et à chaque fois 
différentes. Les petits comme les grands pirates en redemandent ! 
Belle réussite pour deux jeunes auteurs belges. 2 à 4 joueurs
Dès 8 ans - 35 €

Crabz
La marée monte et les crabes se réfugient en 
lieu sûr. Déplacez vos crabes  en essayant de 
ne jamais être isolé du groupe, ni coincé par 
vos adversaires. A chaque tour, choisissez 
la taille du crabe à déplacer : les plus gros 
sont moins mobiles mais peuvent écraser 
les autres. Le dernier à pouvoir jouer sera 
vainqueur. Jeu de placement.
2 à 4 joueurs - Dès 8 ans - 25 €

New York 1901
Une mécanique originale et un décor magnifique vous plongent dans 
l’univers des premiers gratte-ciel. Vous alternerez vos actions entre 
acquisition de terrains libres et construction de buildings. Pour gagner, il 
faudra surveiller la convoitise des promoteurs adverses, démolir certains 
de vos bâtiments pour les reconstruire en matériaux de plus en plus 
prestigieux, et être attentifs aux bonus octroyés dans certaines rues.
Placement et gestion - 2 à 4 joueurs - Dès 10 ans - 40 €
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Medina
Devenez le plus grand bâtisseur de la Medina. Grâce à une 
règle de pose toute simple, chaque joueur va construire les 
palais, les étables, les remparts et les quartiers commerçants 
de la ville. A tout moment, chacun peut prendre le contrôle 
d’un palais : patientez pour qu’il soit assez grand, mais ne 
tardez pas avant que vos adversaires ne s’en emparent ! 
Jeu de stratégie en bois - 2 à 4 joueurs - Dès 10 ans - 45 €

Mysterium
Mysterium est un grand jeu de coopération dans lequel on re-
trouve la magie créative de Dixit et la logique déductive de Cluedo. 
Invités dans un manoir pour vos capacités de medium, vous allez 
communiquer avec un fantôme par images interposées pour 
retrouver son assassin. Tous les joueurs, fantôme ou mediums, 
contribuent à la réussite collective de l’enquête !
Jeu de coopération et déduction - 2 à 7 joueurs - Dès 10 ans - 40 €

Colt Express et son extension 
Embarquez dans le West Pacific dans le seul but de piller les voya-

geurs.  Tirs, coups bas, fuite et complots seront vos seuls atouts 
devant l’ampleur de votre contrat. 2 à 6 joueurs - Dès 10 ans - Jeu de 

base 30 € - Extension 20€

Mafia de Cuba
Lors d’un repas avec ses fidèles hommes de main, le parrain doit 

s’absenter.  Il confie donc sa précieuse boite à cigares à son assem-
blée.  Mais lorsqu’il revient, il constate avec colère que son trésor 

a disparu.  Mais qui donc a commis cette trahison ?  Parviendra 
-t-il avec justesse à trouver l’auteur du délit ? Un jeu d’ambiance 

pour réussite collective de l’enquête !
6 joueurs - Dès 10 ans - 25 €  - Extension : 15€

A l’achat d’un jeu de base Mafia de Cuba ET d’une extension 
« Revolucion », 5€ de remise à la caisse.

El Gaucho 
Envoyez vos gauchos dans l’immense Pampa afin 
qu’ils capturent le plus de bétails possibles.  Grâce 
à votre lancé de dés, placez vos Gauchos sur le 
plateau de jeu afin de déterminer les actions 
que vous souhaitez mener.  Réservez vos bêtes, 
capturez les, vendez les … soyez prévoyant et vous 
serez le Baron du plus beau cheptel de la plaine
2 à 4 joueurs - Dès 10 ans - 32 €



Jeux éducatifs

Opération Amon-Ré
Parviendras-tu à atteindre le précieux masque d’Amon-Rê ? 
En combinant les dés, réalise des additions, soustractions, 
multiplications et divisions pour désactiver les codes de 
sécurité du musée.
Jeu de parcours pour calculer
2 à 4 joueurs à partir de 8 ans
17,95 €

Brainbox  Mes premières maths
Mémorise une carte et répond à la question ! Les 56 cartes images 
abordent les compétences apprises à la maternelle et au début de 
l’école primaire: les nombres de 1 à 20, les formes, les fractions 
simples, le temps, l’argent, les graphiques etc.
Jeu d’observation mathématique
1 à 6 joueurs à partir de 5 ans
15,00 €

Motdingo
Sois imaginatif et trouve des mots qui commen-
cent, terminent ou contiennent des syllabes pro-
posées par les cartes ! Avec ses 4 modes de jeu, 
en coopération ou en compétition, ce jeu permet 
de développer le vocabulaire et l’orthographe.
Jeu de mots
2 à 8 joueurs à partir de 6 ans
11 €

Abracadamo
Les troubadours veulent inventer un conte en-
semble. Ils partent donc à la recherche de 8 mots 
perdus, mais des “Mangemots” rôdent. Ici, pas 
besoin de dé pour avancer: il faut des mots et l’on 
avance du nombre de syllabes contenues dans ce 
mot...
Jeu de coopération et de langage
2 à 4 joueurs à partir de 7 ans
21,80 €

+ x = -

2 x 3 = 6

9 - 5 = 4

 a b c d e f g h i j k l m n o p q
 r s t u

 v w x y z 

 a b c d e f g h i j k l m n o p
 q r 



Superbe jeu d’adresse en bois, originaire du Canada, 
proche du Carrom et du billard à bouchons. Deux 
joueurs, ou deux équipes, s’affrontent en lançant à 
tour de rôle un de leurs 12 palets. Le but est d’arriver à 
placer vos palets dans le trou central. 
Fabrication artisanale française. Grand plateau en bois 
de 78 cm, traité pour une glisse exceptionnelle.
2 à 4 joueurs à partir de 6 ans
140,00 €

Crokinole
Jeux en bois

Jeu de football magnétique. Les joueurs placent 
leurs mains sous la piste de jeu pour déplacer 
les footballeurs; ils les déplacent rapidement 
pour caler la balle et la propulser dans le camp 
adverse. Jeu en bois de grande qualité. Un succès 
immédiat et une rejouabilité infinie.
Fabrication allemande. Grande aire de jeu de 46 
x 71 cm. Fourni avec 4 footballers et deux balles.
2 à 4 joueurs à partir de 3 ans
149,00 €

Weykick

Magnifique jeu en bois qui saura réveiller le Newton qui sommeille 
en vous. Des pièces sont placées sur un plateau maintenu en 
équilibre instable. Chacun leur tour, les joueurs tentent de retirer 
une pièce du plateau sans jamais le renverser. Qui réussira à jouer 
avec la gravité sans perdre l’équilibre ?
2 à 6 joueurs à partir de 6 ans
59,90 €

Bamboleo

Riff Raff
Neptune est fou de rage ! Les matelots sont perchés dans 
les voiles et le chargement tombe avec fracas sur le pont. 
Seul celui qui gardera son sang-froid réussira à placer ses 
huit pièces en équilibre sur le navire. Un matériel fantas-
tique, des effets déroutants de la force de gravité et des 
inclinaisons sur 360° transforment votre table en véritable 
océan en furie !
2 à 4 joueurs à partir de 8 ans
59,90 €

 a b c d e f g h i j k l m n o p q
 r s t u

 v w x y z 

 a b c d e f g h i j k l m n o p
 q r 
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Rue de Bruxelles, 6 | 7850 Enghien
+32 (0)2 395 92 88
www.jeuxdenim.be
nim@jeuxdenim.be

Facebook: Jeux de NIM

Du mardi au vendredi 
de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h30
Le samedi non-stop 
de 10h00 à 18h30

1er festival Jeux de NIM

Dans le parc d’Enghien (salle des Acacias)

Animations pour enfants et adultes

Dimanche 8 novembre de 14h00 à 18h00

PAF : adultes 2 euros

enfants 0-12 ans : 1 euro

Votre spécialiste en jeux de société et jouets de qualité
Vente – animations pour enfants – 
soirées jeux familiales – tournois

Chez Jeux de NIM
Dimanches 15, 22, 29 novembre 
13 et 20 decembre
Entrée gratuite

Horaires

Journées portes ouvertes de fin d’année

Les prix mentionnés le sont à titre indicatif.  Articles fournis dans les limites des stocks disponibles. Photos non-contractuelles.


