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Comme maman et papa

Les maisons de poupées Haba

Établi en bois 
Établi de chef de chantier
22 accessoires dont 4 outils 
magnétiques. Pieds réglables.
Dès 3 ans | 99.90€

Bricolo Kit 
Boîte de 9 outils en bois

Dès 3 ans | 34.10€

À partir de 3 ans
Poupées à partir de 9.95€
Meubles à partir de 14.95€
Maisons à partir de 69.95€
Chevaux à partir de 11.95€
Écuries à partir de 34.95€

3



4

Les Tartempois
Une collection aux tons harmonieux , 

confectionnée dans des tissus raffinés.
 

Coffret de naissance                                          
Neuf petits tiroirs pour garder 
les souvenirs de bébé.
36€

Chien d’activités                                       
56 cm
69€

Doudou chien
32 cm
24.90€

Hochet loup
Hochet de dentition
23 cm
18.90€

Anneau hochet loup
Jouet d’éveil aux multiples 
activités. 
32 cm
31.90€

Poupée musicale
26 cm
34.90€

coucou...

coucou...

dilling!

scritch!
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Album photo
Trois nouveaux albums photos 
avec les personnages de Louise la 
licorne, Alice la renarde et César 
l’ours gourmand.
Dès 6 mois | 24.95€

Nicolas hochet réversible
Hochet marionnette réversible. Le 
loup d’un côté et le cochon de l’autre.
Dès 3 mois  | 19.95€

LouiseCésar

Alice

Georges polochon
Jouet d’activités géant aux nombreuses fonctions.
79.95€

Louise câline d’activités
Louise, coquette licorne, fait tinter ses 
bracelets. Jouet d’éveil. 29 cm 
Dès 3 mois | 34.95€

Livre Alice docteur 
Livre en tissu avec la marionnette 
à doigt du docteur Alice.
Dès 6 mois | 19.95€
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En route...

Maxi topanijungle 
5 cubes creux, dont certains à fenêtres, et 5 animaux 
qui jouent à cache-cache, qui s’empilent et s’écroulent, 
qui font des farces.
Dès 18 mois | 26.50€

Puzzle tactile “Animaux du  Zoo”
Puzzle de 6 pièces et découverte tactile pour les 
tout-petits. 30 x 2,5 x 30 cm
De 18 à 36 mois | 16.50€

Animaux de la forêt magnétiques
Des blocs en bois animaux équipés d’aimants. 
Ils peuvent être assemblés différemment 
pour créer de nouveaux animaux imaginaires. 
Dès 12 mois | 26.95€

Voitures à pousser
Lapin et ours dans une course folle.  Voitures 
aux roues pivotantes pour une bonne tenue 
de route. (18 x 12 x10 cm)
Dès 12 mois | 22.95€ /pièce

Lapin à pousser 
Dès le début de la marche.
28.95€

Triporteur delivery trike
Avec ce grand bac à l’avant, c’est 
encore plus gai de “faire du vélo”.
Dès 18 mois |  99.90€
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... pour l’aventure!

Blocs de construction 
Blocs de construction avec effets 
visuels et sonores. 
Dès 18 mois | 34.95€

Veilleuse galaxie d’étoiles
7 mélodies et 3 fonds sonores accompagnent 
l’illumination rassurante. Volume sonore réglable. 
La lumière s’éteint automatiquement après 30 
minutes, la musique après 15 minutes. 3 piles AA 
non incluses. 11 x 11 x 9 cm
Dès 2 ans  | 47.50€

Italtrike
Porteur dès 12 mois |  75.90€

Jackmoo, Leomeow, Jowoof
Une vache qui fait “meuh”, un chat qui fait 
“miaou” et un chien qui fait “ouaf” quand on 
les retourne.
Dès 18 mois | 6.50€

Rigol’auto
Trois voitures amusantes qui se construisent au gré 
des envies grâce à leurs 9 éléments aimantés. 
Dès 2 ans | 24.50€

“Super Jo” 
Puzzle sonore.
Dès 12 mois | 25.50€



Mon premier circuit de train
Dès 18 mois | 54.95€

Circuit boulier arc-en-ciel
Dès 18 mois | 18.95€

 
Dans la forêt
Plusieurs puzzles de 
difficulté croissante 
avec des grosses pièces 
faciles à manipuler. 
Dès 2 ans | 10.90€

 Bonne nuit petit ourson ! 
L’ourson, avec sa veilleuse, passe chez les animaux de 
la forêt et les met au lit. Il les aide aussi à retrouver 
leurs doudous égarés, pour qu’ils passent une bonne 
nuit. Un fois le jeu terminé, l’ourson veilleuse 
accompagne l’enfant pour se mettre au lit. 
Pile L44 non-inclus.
Dès 2 ans | 37.50€

9 pcs

12 pcs

16 pcs
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Univers de jeu Tobogogo 
Circuit de jeu rallye avec pont | 59.95€
Le cabriolet à bille de Francine |  11.95€
Le cabriolet à bille de Victor |  11.95€
Dès 2 ans 
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Bateau à bascule
Votre enfant pourra prendre le large à bord 
de ce bateau à bascule et découvrir les
mouvements. Dimensions 81 x 30 x 36cm
Dès 12 mois | 104.95€

Bonne pêche !
Jeu de pêche
Qui aurait pu imaginer que pêcher des 
requins pouvait être aussi amusant ? Entre 
dans la compétion avec enthousiasme.
1 à 4 joueurs
Dès 3 ans | 27.95€

 Les plaisirs du bain
Avec ce toboggan à billes, on crée une descente 
avec les gouttières à ventouses et on  regarde 
dévaler la bille ou l’eau que l’on y verse grâce à 
la louche.
Jeu de bain 
Dès 2 ans | 29.95€

César mangeur
Attrape César, l’ours gourmand, par la peau du
cou et plonge-le dans l’eau! Ensemble, avalez 
les 3 poissons de couleurs différentes. Vivement 
l’heure du bain ! 
Jeu de bain 
Dès 10 mois | 19.95€

Bateau de police
Jeu de bain 
Dès 18 mois | 14.95€
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Maxi Mosaïco
1 support en bois, 8 décors et 120 
“picots” de grande taille pour compléter 
les décors. 
Dès 3 ans | 19.90€

Araignées à lancer
Vise et lance ces araignées loufoques 
pour qu’elles s’accrochent triomphale-
ment à leur toile!
1 à 4 joueurs 
Dès 3 ans | 32.95€

Crazy Park
Puzzle de 35 pièces avec une frise 
d’observation.
Dès 3 ans | 12.90€

Jeux magnétiques
Des boîtes en métal qui contiennent des éléments 
aimantés pour créer des décors et des histoires 
à n’en plus finir. 4 décors, une centaine de pièces. 
Thèmes variés
Dès 3 ans | 19.95€

Ferme           Voitures           Princesses            Chevaliers

Imagination...



Wow vous propose une gamme de véhicules 
conçus avec beaucoup de détails ludiques, 
ultra solides et pourvus de frictions à toute 
épreuve.
Ne nécessite pas de piles.
Dès 18 mois

Lampe de poche-projecteur
D’un côté lampe de poche classique, de l’autre
projecteur d’images pour se raconter des histoires 
en changeant les images ou pour faire office de
veilleuse. S’éteint automatiquement après 
15 minutes. Plusieurs thèmes disponibles. 
3 piles AA non-incluses
Dès 3 ans | 24.95€

Ambulance de Robin | 44.95€ Pick-up de Poppy | 29.95€

Jeu magnétique “Grande Course” 
À l’aide des 2 stylets magnétiques, on fait circuler 
les billes emprisonnées derrière le plexi dans le 
labyrinthe du circuit. 38 x 26cm
1 ou 2 joueurs dès 2 ans | 44,95€
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...toujours en mouvement!

Camion de pompiers de Ernie | 29.95€



Déguisement de 
chef de chantier 
Blouse, tournevis, scie, 
lunettes de protection 
et casque, on est prêt
à se mettre au boulot. 
Dès 5 ans | 35.20€
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Le camion de  pompiers
Puzzle 16 pièces.
Dès 3 ans
10.50€

Pompiers de l’extrême
Puzzle de 208 pièces et jeu d’observation. 50 x 50 cm
De 6 à 9 ans | 19.95€

Grue
Dès 3 ans | 43.95 €

Garage Vilacity
Un garage avec station de lavage, ascenseur, 
tremplin,  barrière, 2 véhicules et 1 hélicoptère 
inclus. 
Dès 3 ans | 99.95€

Déguisement de pompier
L’équipement complet : veste, casque et 
extincteur pour le parfait pompier.
De 5 à 6 ans | 35.50€

Bétonneuse
Dès 3 ans | 24.95€
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Scierie
Avec son et lumière (piles 
incluses).
Dès 3 ans | 41.95€

Hélicoptère
Avec un pilote et un 
chargement d’eau.
Dès 3 ans | 16.95€

La caserne de pompiers
Avec de nombreux accessoires dont un véhicule 
son et lumière (piles incluses). 27 x 19 x 24 cm
Dès 3 ans | 89.95€

Circuit pompiers
Un circuit de 30 pièces équipé d’un véhicule 
son et lumière (piles incluses). 83 x 70 cm
Dès 3 ans | 104.95€

Le bateau de sauvetage
18 cm
Dès 3 ans | 21.95€

Circuit gestion forestière
Un circuit de 24 pièces sur le thème de la gestion 
forestière.  54 x 56 cm
Dès 3 ans | 62.95€

Au feu les pompiers!
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Boulangerie
Une figurine hérisson incluse.
Dès 3 ans |  76.50€

Leçon de musique
Une figurine lapin incluse. 
Dès 3 ans | 25.50€

Glacier de la plage
Une figurine maman chat incluse.
Dès 3 ans | 49.95€

Double tambour 
2 tailles de tambour pour des 
sonorités différentes, « peau » en 
latex super résistante. | 32.95€

Rythm box
Le traditionnel « cajón » revu pour les 
plus petits. 27.50 cm de haut, parfait pour 
s’y asseoir et faire voltiger les mains en 
rythme. | 54.95€

Banjo | 39.95€

Tambourin 
22.95€

Tendre enfance...
Livreur de pizzas
Une figurine hérisson 
incluse.
Dès 3 ans | 29.50€
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Le glacier
Puzzle 16 pièces.
Dès 3 ans | 10.50€

Tablier de cuisine
Set d’accessoires du parfait cuisinier ! 
Un tablier pour ne pas se tacher, une 
manique pour ne pas se brûler et une 
toque pour être un vrai professionnel.
Dès 3 ans | 16.50€

Cuisinière multi-fonction
93.5 x 75.7 x 39 cm 
Dès 3 ans | 159.95€

Steak à couper
Coupe ce steak à l’aide de tes couverts, 
tu peux accompagner le tout avec une 
salade, des crudités et quelques frites 
maison. Bon appétit !
Dès 3 ans | 21.95€

Oscar & Canelle
Une jolie boîte pour créer des “petits biscuits” de Saint-Nicolas 
à l’infini à l’aide des supports en forme de biscuits et des 
“picots” décoratifs. 
Dès 3 ans | 20.90€

... qui rêve de grandir

Ustensiles de cuisine
Casseroles en plastique façon inox 
et accessoires en bois, s’utilisent sur 
toutes les cuisinières d’enfants. 
Dès 2 ans |  22.95€ 
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Marionnette Cochon
Fait “groin-groin” quand on appuie sur 
son ventre. | 54.90€

LeThéâtre des Contes
115 x 5 x 110 cm
Dès  3 ans | 110€

Mobile Carnaval des animaux
Figurines légères, translucides et colorées. 
27.40€ 

Lapin | 45.95€ Escargot | 43.95€

Rat blanc | 39.95€

Boîte à musique
Les boîtes à musique murales 
sont animées d’un doux 
mouvement et d’une tendre 
mélodie.
28.50€

Marionnettes Folkmanis
Depuis 1976, Folkmanis nous propose des 

marionnettes de qualité aux manipulations 
étonnantes de réalisme.

 



Poulailler | 26.90€

Nourriture à la ferme | 19.90€

Hongre                 Poulain                 Jument 

Pick-up | 59.95€

Box de lavage | 26.90€ Famille Clydesdale
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Ferme
Animaux et accessoires compris. 
44 x 35 x 36.5 cm
Disponible pour une durée limitée.
Dès 3 ans | 59.95€

Tous à la ferme!
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Mon premier bébé Câlin 
Bisou
Petit poupon de 30 cm interactif. 
Quand on appuie sur son ventre, il 
dit “Papa, Maman”, il rit ou fait des 
bisous. Le boitier de fonctions est 
amovible. Nécessite 3 piles LR44 
incluses. 
Dès 18 mois | 45€

Mon bébé Câlin Trésor des eiges
Poupon 30 cm.
Dès 18 mois | 40€

Grand coffret d’accessoires
Dans un joli sac, les 9 accessoires indispensables 
pour nourrir, changer et pouponner. 
Dès 18 mois | 35€

Mon bébé classique Dodo
Poupon 36cm proposé avec une petite couverture, un 
livre et un doudou, pour aborder le rituel du coucher avec 
plus de facilité. Ses yeux se ferment quand on le couche, 
“Dors bien mon bébé” ! 
Dès 3 ans | 65€

Mon premier couffin
Pour des poupées de 30 cm.
Dès 18 mois | 30€

Trousse Docteur
Tout ce qu’il faut pour soigner les petits patients. 
Accessoires en bois dans une trousse en tissu. 
Dès 3 ans | 29.95€

Poupons
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Poussette exchange
89.90€

La plus ancienne et la dernière fabrique française de poupées encore en 
activité, Petitcollin maîtrise l’art de créer des poupées qui plaisent aux 
petits et aux grands. Un savoir-faire qui puise dans la tradition, et la 
collaboration avec des stylistes telles que Sylvia Natterer pour la touche 
de modernité, font des poupées Petitcollin des poupées de caractère, 
actuelles, belles et, pour la plupart “made in France”...
Voilà de belles raisons de faire leur connaissance ! 

Chaise pour table | 18.50€

Poupées en tissu
Corps mou, cheveux en chenille. 
34 cm
Dès 18 mois 
Fabian | 42.50€
Liese | 29.95€

Fabriqué 
en Europe

Finouches (48cm) |  à partir de 109.90€
Starlettes  (44cm) | à partir de 95.90€
Minouches  (34cm) | à partir de 85.90€
Disponibilité sur commande

Poupées Petitcollin
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Univers de glace

Demoiselle papillon
Puzzle 36 pièces. 
Dès 4 ans | 12.90€

Fairy Bloom
Multiples épaisseurs de tulle pour 
le gonflant. Ailes incluses ! Existe 
en 2 tailles.
3/4 ans et 5/6 ans 
À partir de 49.50€
En vert ou en rose.

Sac à main
Avec accessoires.
Dès 4 ans | 26.50€ 

Tresse Raiponce
Qui n’a jamais rêvé d’une 
magnifique tresse ? Avant Elsa, 
c’est grâce à elle que Raiponce 
a trouvé et charmé son Prince.   
16.50€

Royalty gown turquoise
Une magnifique robe, existe en 2 tailles.  
5/6 ans ou 7/8 ans
À partir de 43.90€ 
Royalty cape
Elle complète parfaitement la robe 
(existe dans les mêmes tailles), en satin. 
À partir de 30.90€

Licorne      Reine

Princesse à l’arc
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Brutus | 10.90€

Ze Drakkar | 19.90€

Poulpus | 9.50€ Goran | 9.50€

Maximus | 10.90€

Dragon dans sa tour
Marionnette 36 cm
52.90€

Château Arty toys
Figurines non incluses.
Dès 4 ans | 92.90€

Univers fantastiques
Vaillant et les dragons
Puzzle 54 pièces. 
Dès 5 ans | 12.90€
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Don Quichotte
Puzzle 36 pièces. 
Dès 4 ans | 12.90€

Set de calligraphie
Avec ces trois coffrets, tu peux apprendre à 
écrire ton prénom comme au Moyen-Äge, en 
hiéroglyphes ou écrire des mots en chinois !
Dès 7 ans | 15.90€

Guerrier avec griffon
32.90€

Cavalier sur scorpion
42.90€

Dragon plongeur
24.90€

Chevaliers
Elfe Chevalier
Roi dragon à l’arc & cheval

Univers fantastiques
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Geo Smart
Une gamme époustouflante de pièces solides et bien 
pensées qui permettent de faire des constructions magné-
tiques élaborées en un clin d’oeil.  Les pièces s’aimantent 
par les arêtes, la seule limite sera votre imagination !

Créer & jouer

Géosphère 31 pcs | 39.95€
Mars explorer | 79.95€
Dès 5 ans 

Smart car 5x5
Les cinq pièces de couleurs ont trouvé 
leur place ? Alors go ! La smartcar 
peut foncer sur le circuit.
Jeu de logique
1 joueur dès 4 ans | 29.95€

Gamme Kinoptic
D’abord, on imagine des personnages, des 
véhicules, des paysages, tous aussi farfelus 
les uns que les autres. On agence les pièces 
(magnétiques) pour créer des mécanismes, 
auxquels on donne vie et animation grâce à la 
feuille rayée, qui donne une illusion d’optique 
de mouvement. Différents thèmes disponibles 
et combinables entre eux. 
Dès 5 ans. 

Véhicules | 19.90€  
Ville | 29.90€  

Robots | 25.50€
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Jeu de casse-boîtes
6 boîtes en métal et 2 balles 
en mousse pour faire tomber 
les “Catcheurs”. 
Dès 3 ans | 19.90€

Far west
Pistolet à élastiques + 10 cibles.
Dès 4 ans | 12.90€

Arc à flèches
Arc en bois + 3 flèches.
Dès 5 ans | 20.50€

Les acrobates
équilibristes
12 pièces à combiner à l’infini. 
Dès 3 ans | 19.50€

Tipi Cheyenne
Bois et tissu, à monter.
130 x 150 x 130 cm
Dès 3 ans  | 120€ Accessoires cowboy

Chapeau cowboy | 10.50€
Étoile shérif | 4.50€
Harmonica  | 8.50€

Au Far West
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Puissance 4 géant
L’indémodable revu  en grand et dans 
des couleurs peps et actuelles, pour une 
manipulation aisée et un plaisir toujours 
renouvelé.
Dès 6 ans | 54.95€ 

Klask
Les joueurs contrôlent leur pion par un système 
d’aimant placé sous le plateau. L’objectif est de 
pousser la bille sur le plateau et de l’envoyer dans 
le but de votre adversaire. Au milieu du plateau 
se trouvent trois pièces magnétiques qui servent 
d’obstacle.
Dès 8 ans | 54.90€

Jeux d’adresse

Golf des Hussards
Chacun de son côté, on empoigne le jeu et on 
tente de couvrir la couleur de l’adversaire par 
la bille de bois en “secouant” la plateforme 
mais la bille ne peut pas tomber.
Un jeu sportif qui n’a pas froid aux yeux !
Dès 8 ans | 90€

Tour Infernale Géante
À ton tour, le dé t’indique la couleur de 
l’élément à enlever. À toi de réussir sans rien 
faire tomber ! 
Dès 5 ans | 54.95€

Jonglerie
Balles à jongler, diabolos, bâtons 
fleurs... un grand choix de matériel de 
jonglerie disponible au magasin. 
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Calendrier
Idéal pour apprivoiser les notions 
temporelles : le jour de la semaine, 
la date, le mois, la saison
et la météo. 
38 x 3 x 42 cm
De 3 à 8 ans | 33€

Tablier forêt
Imperméable et avec fermeture 
velcro dans le dos, il protègera 
les artistes en herbe. | 15€

Parapluie forêt  
Balade-toi bien à l’abri des gouttes et quand le 
parapluie est mouillé, des personnages font leur 
apparition. Magique ! | 22€

Trolley forêt   | 80€ Plumier Nicolas  | 25€ Sac à dos Nicolas | 35€ 

C’est la rentrée!

Farde à dessins forêt
Range tes feutres ou tes crayons 
d’un côté et ton carnet de coloriage 
de l’autre. | 30€
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Mosaïques “à califourchon”  
Des pièces en mousse à la surface brillante pour identifier les 
formes simples et apprivoiser la mosaïque de façon ludique.
 De 3 à 6 ans | 12.90€

Motifs à frotter  
Frottez sur les motifs en relief pour 
les faire apparaître. 
De 3 à 6 ans | 16.90€

“En Vadrouille”
Collage de pompons qui donnent du 
relief aux créations.
De 3 à 6 ans | 11.50€

Tableau réglable
Tableau noir d’un côté, blanc et magnétique 
de l’autre. 110.5 x 55.5 x 45 cm
Dès 3 ans | 74.95€

Créer en reflets, en relief, en 3D
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 Le règne des dinosaures 
Pour faire apparaître les illustrations, 
on gratte la surface de la carte.
4 cartes à gratter et 1 stylet.
De 6 à 10 ans | 9.50€

Pochoirs dinosaures 
Des plaques joliment imprimées, 
avec des fentes pour bien guider le 
crayon. 5 pochoirs. 
De 4 à 7 ans | 7.50€

Décopatch dinosaure
Un animal à recouvrir avec un papier à motifs et du 
vernis colle.  
Dès 6 ans | 10.50€

Multi-activités Louise & Léon
Couture et peinture pour réaliser une poupée, 
un porte-clé et un porte-monnaie.
Dès 8 ans | 25.50€

Multi-activités Animaux
Des animaux à créer et  à personnaliser à 
l’aide de fil, de couleurs et de gommettes.  
Dès 3 ans | 25.50€

Loisirs Créatifs
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Décopatch licorne
Un animal à recouvrir avec un 
papier à motifs et du vernis colle.  
Dès 6 ans | 10.50€

Papier plissé “Oiseaux”
Voici un classique du craft revisité. Ni vraiment pliage ni vraiment 
collage, tout l’art réside dans le jeu du pli qui apporte ombre et 
lumière à la fois. 
Dès 7 ans | 10.90€

ArtyPaper “Miss Bliss” 
Paper toy à assembler et à 
agrémenter de pompons pour un 
résultat spectaculaire. 
Dès 7 ans | 13.90€

Le bal des coquettes 
Pour faire apparaître les illustrations, on 
gratte la surface de la carte. 4 cartes à 
gratter et 1 stylet.
De 6 à 10 ans |  8.90€

Loisirs Créatifs
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Bracelets de perles 
Un coffret plein de perles multicolores pour 
apprendre à les tisser afin d’obtenir des 
bracelets aux jolis motifs graphiques.
Dès 8 ans | 18.95€

New-York  Factory 
Atelier mode avec des techniques variées : feutres pinceaux 
et crayons aquarellables. 
Dès 8 ans | 24.50€

Robes Art Déco
Voici un classique du craft revisité. Ni vraiment pliage ni vraiment 
collage, tout l’art réside dans le jeu du pli qui apporte ombre et 
lumière à la fois. 
Dès 7 ans | 10.90€

Couture
Tableaux à pailleter.
Dès 9 ans | 16.50€

Loisirs Créatifs
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Mobile en Quilling 
Le Quilling consiste à enrouler de fines bandes de papier sur elles-mêmes 
et à les assembler pour réaliser de beaux sujets.
Dès 8 ans | 10.95€

Puzz’art 
Puzzle de 150 pcs. 
Dès 6 ans | 14.90€

Blue Lady Ketto 
Puzzle de 1000 pcs. 
Dès 12 ans | 14.90€

Birds of the World
Puzzle familial de 400 pcs avec 
des pièces de différentes tailles 
pour toute la famille.  | 18.50€

Aquarellum “Animaux mythiques”
Un beau thème pour un loisir créatif devenu mythique !  
Dès 8 ans | 18.90€

Loisirs Créatifs

Puzzles
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Boîte-loupe d’observation
Permet de voir l’insecte par le haut et par le bas grâce 
à un jeu de miroirs et à 2 loupes, grossissement x4 et 
x6. Fournie avec un mousqueton. 
11.95€

Lampe de camping
C’est la manivelle qui produit 
l’électricité nécessaire pour allumer les 
5 LEDs. Pas de pile, pas de prise élec-
trique... Boussole et sifflet inclus. 
37.50€

Lampe frontale
8 lampes LED, 3 modes 
d’éclairage
Piles non-incluses
Dès 4 ans | 8.95€

Chronomètre
Précision au centième de seconde.
Pile incluse.
Dès 5 ans | 11.95€

Outil multi-fonctions
17 fonctions
Dès 8 ans | 16.95€

Set de cordes
2 cordes de 8 m
2 cordes de 2 m
3 mousquetons
2 poulies
Dès 6 ans | 19.95€

Échelle de corde
5 échelons
Hauteur 190 cm
Dès 4 ans | 14.95€

Nature & Exploration
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Microscope National Geographic 
40-1280x
Ce microscope permet un grossissement 
de 40 à 1280 fois. La lumière réfléchie est 
directement reliée à la table du microscope et 
permet un éclairage constant et uniforme des 
spécimens opaques ou transparents.
Dès 8 ans | 124€

Télescope National Geographic 76/700
Télescope à miroir Newton pour débutants et férus 
d´astronomie. Dimensions du principal miroir : 76 mm / Distance 
focale: 700 mm / Ratio d´ouverture: F9.2.
Dès 8 ans | 129€

Metal Earth
Maquette en métal à monter à 
l’aide d’une petite pince. 
Nombreux thèmes. 
Dès 14 ans

Kylo Ren shuttle | 19.95€Poe Dameron X-Wing | 19.95€

Électro phare 
Réalisation d’un phare et 
construction d’un circuit 
électrique pour son éclairage. 
Nécessite 1 pile non fournie.
Dès 8 ans | 9.90€

Les mystères de l’Égypte 
Déchiffrage des hiéroglyphes, gestion d’un chantier de 
fouilles, fabrication d’une momie, construction d’une 
pyramide.  9 activités ludiques et instructives pour 
découvrir les mystères de l’Égypte ancienne.  
Dès 8 ans | 19.90 €

Objets volants 
Fabrication de plusieurs objets 
volants pour jouer à l’intérieur et à 
l’extérieur.
Dès 8 ans | 25.90€
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Jeux de société + 2 et3 ans

Little action
Que de belles médailles à gagner, à toi de 
réussir les nombreux défis ! Construire 
une pyramide, jouer aux quilles, lancer 
etc… Un premier jeu pour les plus petits
Jeu de défis et de motricité.
2 à 4 joueurs dès 2 ans et demi | 18.50€

Pique-nique souris
Cinq souris sont invitées au pique-nique. Les joueurs 
placent de la nourriture sur chaque assiette et aident 
les souris à trouver une cachette dans la chambre. 
Le pique-nique est prêt ? Qui sait encore où sont les 
cachettes ? Les joueurs doivent retrouver les souris 
cachées et les faire glisser à travers le trou de souris.
Un jeu coopératif, des déplacements et de 
l’apprentissage des couleurs.
Dès 2 ans | 26.90€

Ma grande collection de jeux 
“Le verger”
Pour passer de nombreuses heures d’activités, Haba vous 
propose 10 jeux différents sur le thème du célèbre jeu Le 
Verger. Jeu de coopération, de mémoire, tactile, de cartes 
ou de dés.
Boîte multi-jeux
2 à 4 joueurs dès 3 ans | 49.95€

Abella l’abeille
Avec tes amis, aide Abella l’abeille à produire du miel ! Abella 
butine et récupère le nectar des fleurs du pré pour le transformer 
en délicieux miel ! Attention, il faudra remplir le pot de miel avant 
que les fleurs ne soient fanées. 
Jeu de coopération et de mémoire.
1 à 4 joueurs dès 2 ans | 24.95€
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Jeux de société +4 ans
Folanimos
Quel cri peut faire un canard avec un corps de chat ? Ou bien une 
grenouille avec une tête de lion ? Fais le bon cri pour gagner le 

Drôles de lutins !
Au pays des jouets, les lutins fouillent et farfouillent ! 
Sois le premier à récupérer des jouets de couleurs et 
de formes différentes. Ton sens tactile est de mise 
car les jouets sont cachés dans un sac !  
Jeu tactile et de mémoire.
2 à 4 joueurs dès 4 ans | 17.95€

Souffle plumes
C’est la pagaille dans la jungle, tous les 
animaux se sont perdus ! Heureusement, 
du haut des arbres, l’oiseau enchanteur va 
nous guider. Grâce à ses plumes et à l’aide 
de ton souffle, réunis un maximum de 
couples d’animaux.
Jeu d’adresse et de précision.
2 à 5 joueurs dès 4 ans | 12.50€

Saute lapin!
L’heure du dîner a sonné et voilà que la carotte d’or pointe son 
nez sur l’île des lapins. Pour traverser le lac, choisis la planche 
qui a la bonne taille et saute de rocher en rocher. Ainsi, tu seras 
peut-être le premier à grignoter la carotte dorée !
Jeu d’adresse et de placement.
2 à 4 joueurs dès 4 ans | 17.95€

plus d’animaux. Un jeu cacophonique ! 
Jeu d’observation et de rapidité.
2 à 4 joueurs dès 4 ans | 10.90€



Jeu aux 1000 titres
La reine est chez le dentiste, mais où est le roi ? Utilise ton imagination pour inventer 
une histoire à propos des personnages dispersés dans le grand paysage ! La mémoire 
deviendra ensuite un jeu d’enfant pour retrouver les 35 couples qui y sont cachés.
Un fabuleux jeu d’imagination, de mémoire et de langage.
2 à 6 joueurs dès 5 ans | 30.50€
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À la bouffe!
Les monstres gentils ont un gros appétit.  
Donuts, muffins, cookies et cupcakes sont tous 
délicieux ! Pour pouvoir y goûter, il faudra être 
le plus rapide à trouver le bon dessert parmi 
plusieurs labyrinthes entremêlés.
Jeu de rapidité et d’observation.
2 à 5 joueurs dès 5 ans | 18€

Batasaurus
Un combat de dinosaures est engagé. Vous 
souvenez-vous de l’emplacement exact de 
ces monstres numérotés de 1 à 12 ?
Jeu de bataille et de mémoire.
2 à 4 joueurs dès 5 ans | 8€

L’âge de pierre junior
On retrouve dans cette version kids les éléments qui ont fait le 
succès de son aîné. Une excellente manière d’initier les loulous à la 
stratégie et au jeu de société « moderne ». Déjà jeu de l’année pour 
enfants en Allemagne !
Jeu de stratégie et de mémoire.
2 à 4 joueurs dès 5 ans | 35€

Jeux de société +5 ans
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Les héros de Kaskaria
En route ! Grimpez sur vos griffons ou vos arpenteurs 
des crêtes. Votre but : récupérer le trésor de la tribu 
des Kaskaria dérobé par d’abominables trolls.
Jeu de stratégie.
2 à 4 joueurs dès 6 ans | 24.95€

Coconut pirate
Chaque joueur reçoit le même nombre de dés, il peut en lancer un 
par tour dans la boite. Le plus rapide à apercevoir et annoncer une 
bonne combinaison de trois dés de la même couleur ou du même 

Animazoo
Pour construire un zoo prestigieux, collectionne les 
bonnes cartes d’alimentation pour attirer les animaux 
en fonction de leur régime alimentaire, et gagne un 
bonus si tu parviens à attirer des animaux de
continents différents !
Jeu de collecte et de stratégie.
2 à 4 joueurs dès 6 ans | 13€

Dr. Eureka
C’est la folie dans le labo, attention de ne pas perdre la boule ! 
Aide Dr Eureka à réaliser ses expériences le plus rapidement 
possible en transvasant des billes d’une éprouvette à l’autre.
Jeu de rapidité et de réflexion logique.
2 à 4 joueurs dès 6 ans | 25,50€ 

Quick couic
Écoute bien les consignes de ton coéquipier... Les yeux bandés, 
utilise tes mains comme grappin pour attraper les objets au 
centre de la table ! L’équipe la plus rapide remporte la partie. 
Jeu d’ambiance et de coordination.
4 joueurs dès 6 ans | 14,50€

Jeux de société +6 ans

dessin, pourra avancer son pion vers 
le trésor et par la même occasion 
récupérer les 3 dés !
Jeu de rapidité et d’observation.
2 à 4 joueurs dès 6 ans | 19.90€
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Jeux de logique

Le petit Chaperon Rouge
Grrr ! Le loup court devant le petit Chaperon 
Rouge. Vite, vite réfugiez-vous chez Mère-
Grand !
48 défis où les chemins se suivent mais ne se 
ressemblent pas.
1 joueur 
Dès 4 ans | 27.90€

L’archipel des dinosaures
Attention, il ne s’agit pas de mettre 
ensemble les dinosaures herbivores et 
carnivores... Sinon, carnage garanti !
1 joueur 
Dès 6 ans | 24.95€

Parking tournis 
Ne vous garez pas où bon vous semble. 
Le code de la route doit être respecté. 
En place les voitures !
1 joueur
Dès 7 ans | 16.50€

La nuit des fantômes
Chut, pas de bruit ! Pas à pas, traversez le 
manoir ou la maison hantée. Et soudain, 
ha! ha! Surprenez les fantômes avec votre 
lampe torche.
1 joueur 
Dès 7 ans | 16.50€

Circuit maze
La balise est allumée ! Bravo, vous avez créé votre premier 
circuit électrique ! Et ce n’est pas le dernier : 59 autres 
défis vous attendent. 
1 joueur
Dès 8 ans | 32.50€
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Jeux pour 2 joueurs

Animouv
Sois stratège, mais discret ! Essaie d’aligner 
les trois animaux de ta carte secrète sans 
te faire repérer par les autres joueurs ! Le 
déplacement des animaux est le même que le 
jeu classique des dames.
Jeu de stratégie et de déplacement.
2 à 4 joueurs dès 7 ans | 15.50€

Ice Cool
Aller au collège n’aura jamais été aussi cool ! Propulsés 
par des pichenettes, les manchots font la course à travers 

Patchwork
Sauras-tu coudre avec art ton patchwork pour 
récolter plus de boutons de victoire que ton 
adversaire ? Pour l’emporter, il faudra installer 
les pièces multi-formes sur ton plateau en 
gérant habilement ton temps de couture !
Jeu de placement et de gestion.
2 joueurs dès 8 ans | 18€

Jeux de société +7 ans

Haru Ichiban
Dans le jardin de l’Empereur du Japon, faites fleurir 
les nénuphars et alignez-les harmonieusement en 
profitant du premier vent du printemps (le Haru 
Ichiban) qui les fait glisser à la surface de l’eau. 
Haru Ichiban est un jeu de réflexion qui fait penser 
à un Puissance 4 en mouvement perpétuel.
Jeu de placement.
2 joueurs dès 8 ans | 18.50€

les couloirs de l’école. Avec un 
peu d’habileté, tu parviendras à 
leur faire parcourir des circuits 
incroyables !
Jeu d’adresse et de pichenettes.
2 à 4 joueurs dès 6 ans | 35€
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Dobble Star Wars
Repérez plus vite que vos adversaires le symbole 
en commun entre deux cartes !
Les symboles sont tirés de la trilogie originale et 
de la prélogie Star Wars (épisodes 1 à 6)
Jeu de rapidité
2 à 8 joueurs dès 6 ans | 17€

The Game
Ce jeu de cartes original peut se jouer en solitaire ou à 
plusieurs en coopération. Le but est de se débarrasser 
de toutes ses cartes en les posant dans le bon ordre. 
La règle est simple, mais la mission ne l’est pas !
Jeu de cartes tactique et de coopération
1 à 5 joueurs dès 8 ans | 13€

Ubongo
Plus de 2,5 millions de boîtes vendues pour ce jeu phénomène ! 
Observation, réflexion et rapidité y sont à l’honneur. Qui sera le 
premier à réussir son défi ?
Jeu de logique et de placement.
2 à 4 joueurs dès 8 ans | 35€

Gum gum machine
La machine à Gum Gum te permet de fabriquer les meilleurs 
bonbons de tous les temps. Avec de la mémoire et de bons 
choix tactiques, actionne les bons circuits pour fabriquer les 
plus grands gum gums.
Jeu de mémoire et de construction.
2 à 4 joueurs dès 8 ans | 36€

Jeux de société famille
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Celestia
Voyageurs à bord de l’aéronef vers les cités de Célestia, 
sachez descendre au bon moment. Sinon votre audace 
vous perdra ! Jeu de tactique et bluff.
2 à 4 joueurs dès 8 ans | 25.50€

Lutèce
Qui sera élevé au rang de Sénateur ? À la fois fun, stratégique et 
plein de surprises, ce jeu de cartes ravira aussi les amateurs de bluff ! 
Une petite partie de poker avec Astérix ? 
Jeu de stratégie
2 à 5 joueurs dès 10 ans | 22€

Cortex challenge
À travers 8 types de défis différents, fais chauffer ta 
matière grise. Logique, mémoire, coordination, réflexion et 
rapidité seront tes atouts si tu veux l’emporter !
Jeu de défis logiques
2 à 6 joueurs dès 8 ans | 15€

Jeux de société famille
Aya
Avec Aya, les joueurs coopèrent pour 
construire une cascade de dominos ! 
Partant du bas du fleuve, vous devrez 
aligner les dominos, rejoindre des 
paysages à explorer, et découvrir les 
animaux dans leur milieu naturel. Le 
plaisir final c’est de lancer la cas-
cade de dominos pour valider votre 
exploration et savourer ce moment de 
plaisir en famille ou entre amis.
Jeu de coopération.
2 à 5 joueurs dès 8 ans| 32€
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Jeux de société famille

Diamant
Enfoncez-vous dans la grotte à la recherche de 
trésors oubliés, mais saurez-vous ressortir à 
temps ? Suspens garanti. 
Un jeu de stop ou encore. 
3 à 8 joueurs dès 8 ans | 25€

Sol
Deux équipes adverses débarquent sur l’île de Sol à la recherche 
d’un fabuleux trésor. Associez vos compétences pour fouiller l’île, 
débusquer le trésor et le ramener à bord avant de vous le faire rafler 
par l’équipe adverse !
Jeu de tactique et de stratégie.
2 à 8 joueurs dès 10 ans  | 36€

Potion explosion
Un jeu de création de potions et d’explosions de billes pour
apprentis sorciers. Quand Harry Potter rencontre Candy Crush. 
Un jeu de stratégie passionnant et détonnant !  
2 à 4 joueurs dès 8 ans | 40€

Loup-garou pour une nuit
Glissez-vous dans la peau de l’un des douze rôles différents 
et soyez à l’affût : qui est un redoutable Loup-Garou ? Qui 
est un inoffensif villageois ? Vous n’aurez qu’une seule 
chance de le découvrir ! En bonus: l’application gratuite 
remplace le maitre du jeu ! 
Jeu de bluff.
3 à 10 joueurs dès 9 ans | 12€
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Bazar bizarre, le chapeau fantôme
Sois le plus rapide à attraper la bonne figurine! 
Mais méfie-toi du chapeau qui cache un objet car 
au bon moment tu devras le nommer sans rien 
toucher ! Au milieu de ce grand bazar, une erreur 
est vite arrivée…
Jeu de rapidité et de déduction.
2 à 8 joueurs dès 8 ans | 20€

Canardage
Il ne peut en rester coin ! Un jeu d’ambiance 
plein d’humour où l’on se canarde à tour 
de… palme. Idéal pour jouer en famille sans 
se prendre la tête.  
Jeu d’ambiance.
3 à 6 joueurs dès 8 ans | 15€

Bermudes
Bermudes est un jeu de cartes coopératif 
où il vous faudra jouer en apnée ... Soyez 
donc très réactifs si vous voulez vaincre 
la terrifiante sirène.
3 à 6 joueurs dès 10 ans | 11€

Karibou camp
À chaque tour, les joueurs découvrent leur équipier puis échangent les cartes de 
leur main avec celles au centre de la table. Pour gagner la manche, il faut réunir 
une collection d’animaux identiques puis faire comprendre à votre équipier quelle 
collection vous avez achevée : des marmottes ? Faites un clin d’oeil ; des élans ? 
Tirez la langue...Soyez discret, si vos adversaires vous repèrent, ils pourront voler 
vos points.  Rapidité, observation, grimaces et fous rires sont au programme de 
ce jeu d’ambiance déjanté !
3 à 7 joueurs dès 8 ans | 20€

Kreo
Fils et filles d’Ouranos, vous allez devoir collaborer à la création 
d’une planète viable et prouver ainsi votre puissance. Mais tout 
cela devra se faire dans le plus grand silence. Un jeu passionnant 
pour joueurs confirmés.
Jeu de coopération.
3 à 6 joueurs dès 10 ans | 20€

Jeux de société famille



Imagine
Utilise les 61 cartes transparentes pour faire deviner l’une 
des 1000 énigmes du jeu. Superpose, assemble, combine 
et même anime les cartes, les possibilités sont infinies. 
Tout est permis… Une seule limite : ton imagination !
Jeu de dessins et de créativité.
3 à 8 joueurs dès 10 ans | 22€

44

Jeux d’ambiance

Fast fouille
Soit tu te grouilles, soit t’es bredouille ! Un jeu d’ambiance dynamique 
et super fun avec de la déduction, un peu de chance mais surtout un 
max de délire !
3 à 8 joueurs dès 10 ans | 25€

Code Names
À l’aide d’un seul mot indice, le maître-espion tente 
de faire deviner l’identité d’un ou plusieurs agents 
cachés dans la grille, seulement connus par le 
nom de code. Arrange-toi pour que tes équipiers 
n’identifient que tes propres agents et pas ceux des 
adversaires. Et bien entendu, tout le monde veut 
éviter l’Assassin !
Jeu d’ambiance, de mots et de déduction
2 à 8 joueurs dès 12 ans | 20€

Keskifé?
Seul ou en équipe, réalisez les ac-
tions imposées et repérez qui est 
largué ! Un beau désordre durant 15 
minutes. Drôlissime !
Pour 4 à 16 singes dès 8 ans | 
12.50€

Dawak
Défis, quiz, fous-rires... Soyez prêts, tout peut 
arriver ! Des situations délirantes, des figurines 
à attraper, une macédoine de challenges drôles 
et variés. 
Jeu d’ambiance.
3 à 7 joueurs dès 8 ans | 25.50€



Jeux de société expert

Fourberies
A vous de recruter les bons acteurs pour satisfaire le Roi 
à l’humeur changeante. 
Jeu de stratégie au matériel et illustrations magnifiques.
2 à 5 joueurs dès 10 ans | 40€

Isle of Skye
Au départ de votre château, bâtissez l’île de Skye en lui ajoutant des 
vertes collines, des plages et des chaînes de montagne. Élevez le bétail, 
produisez le précieux whisky qui fait votre réputation !
L’évaluation du prix des tuiles, les achats, les ventes, les constructions 
seront les maîtres mots de votre stratégie !
Jeu de développement et de mises.
2 à 5 joueurs dès 8 ans | 30€

Quadropolis
A l’aide de tes architectes, tu vas construire 
différents bâtiments dans ta ville afin de 
satisfaire aux besoins de tes citoyens et sur-
passer tes adversaires ! Chaque bâtiment te 
permet de marquer des points de victoire, et 
nombre d’entre eux peuvent être combinés 
pour être encore plus efficaces.
Deux modes de jeux : classique et expert.
Jeu de stratégie et de développement. 
2 à 5 joueurs dès 8 ans | 45€
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Captain sonar
Le combat naval pour les pros ! Dans votre équipage, chaque joueur 
a un rôle précis. Repérez et torpillez le sous-marin adverse avant de 
subir ses tirs à lui. A l’assaut !
Un jeu d’équipage maritime.
2 à 8 joueurs dès 12 ans | 42€



Apprendre en s’amusant

Parviendras-tu à aider le malicieux 
professeur de maths à reconnaître les 
chiffres au toucher ? Tu auras besoin 
d’une bonne mémoire et d’un bon 
sens tactile pour retrouver les bonnes 
quantités parmi les sacs de toiles.
Jeu tactile et de mémoire pour 
l’apprentissage des chiffres. 2 à 4 
joueurs. Dès 5 ans | 17.95€

Fais progresser rapidement ta tortue 
autour de l’ile pour ramasser un maxi-

mum d’œufs, en prenant des risques 
aux lancer de dés et… en profitant des 

mouvements de tes adversaires ! Pour 
avancer au plus vite, tu devras multi-

plier les valeurs par le nombre de dés.
Jeu de parcours basé sur la multiplica-

tion et la prise de risque.
2 à 6 joueurs. 

Dès 8 ans | 25.50€

Sois imaginatif et trouve des mots synonymes ou 
contraires proposés par les cartes ! Avec ses 5 modes 
de jeu, en coopération ou en compétition, ce jeu 
permet de développer le vocabulaire et l’orthographe 
de 200 mots. 2 à 8 joueurs 
Dès 7 ans | 11€

Parcours la ville à la recherche du code secret 
ouvrant le coffre-fort ! Grâce à ton imagination et de 

belles cartes illustrées, tu te déplaces en comptant 
le nombre de syllabes des mots.

Jeu de langage, de vocabulaire et d’imagination
2 à 4 joueurs 

Dès 5 ans | 18€
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Votre avis nous intéresse ! 
Les prix Jokers représentent les coups de coeur 2016 dans six 
catégories de jeux. 
Ce prix est VOTRE prix, décerné par vous lors des animations au cours 
desquelles vous pouvez jouer , comparer et voter pour les meilleurs ! 
Plus d’infos sur www.prixjokers.be et sur www.jeuxdenim.be  

Les nominés du 

PrixJokers2016
Catégorie Petits Catégorie Enfants

Catégorie FamilleCatégorie Ambiance

Catégorie Jeux à 2 Catégorie Passionnés



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

2ème Festival Jeux de NIM
Dans le parc d’Enghien (salle des Acacias)

Animations pour enfants et adultes
Dimanche 6 novembre de 10h00 à 18h00

PAF : adultes 3 €, enfants 0-12 ans : 1 €

Journées portes ouvertes 
de fin d’année
Chez Jeux de NIM

Dimanches 20/11 - 27/11 
et 04/12 – 18/12 
Entrée gratuite

HorairesDu mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30Le samedi non-stop de 10h00 à 18h30

Jeux de NIMRue de Bruxelles, 67850 Enghien+32 (0)2 395 92 88www.jeuxdenim.benim@jeuxdenim.beFacebook: Jeux de NIM


