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Comme maman et papa

Maisons de poupées Haba
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 €
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Anaïs et ses bébés

Anaïs bruisse des ailes, agite ses colliers. Ses trois
petits animeront les mains de votre bébé : coucou
dans le miroir, vive le hochet et ouf, un anneau de
dentition !
+ 6 mois
Hochet marionnette Alice
39,99 €
Pour amuser vos bouts de chou, Alice
petite marionnette charmeuse a emmené son ami de la forêt.
+ 3 mois
14,99 €

4

Georges a la bougeotte / Alice a les
chocottes

Georges le casse-cou rencontre Alice la malicieuse.
Mais si notre lémurien ose tout, son amie rusée est
plus mesurée !
+ 18 mois
6,99 €
Fauteuil

Louise

Raffiné jusque dans
les détails
+ 18 mois
64,99 €

Jeu de quilles Georges
+ 18 mois
39,99 €

Panneau Albert

Pratique à installer, Albert l'éléphant se
décline en panneau d'activités. Couché ou
assis, c'est sûr votre bambin ne s'embêtera
pas !
+ 3 mois
34.99 €

Lune d'activités
H 40 cm
27,90 €

Hibou d'activités
H 41 cm
49,90 €

Poupée musicale souris
H 30 cm
34,90 €
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Doudou souris Violette
19,90 €

Chaussons

it
Il éta une fois

0-6 mois
18,90 €

Coffret musical
29,90 €

Lanterne magique

Grâce à la chaleur de l’ampoule, les images
défilent sur l’abat-jour animant les dessins.
Fonctionne sur secteur.
59 €

Éveil des tout-Petits
Dalles en mousse TouchE animaux
Un tapis en mousse pour accueillir en douceur
les premiers déplacements de bébé.
+ 0 mois
48,50 €

Hochet

Fabriqué dans le Jura.
+ 1 an
15,90 €

Balles sensorielles

Trois balles de textures différentes pour éveiller les sens.
+ 6 mois
15,90 €
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Babystacki

Ours à empiler.
+ 18 mois
24,50 €

BabyMaraki

Maracas pour les
petites mains.
+ 3 mois
9,50 €

BabyPOPI

Pop-up. L’enfant appuie, les
animaux bondissent.
+ 18 mois
17,50 €

Babypoli

Culbuto pour les
tout-petits.
+ 10 mois
18,90 €

JUNGLE UTOPIE
JEU Á ENFICHER
Girafe ou grenouille
+ 18 mois
17,50 €

Arche d'éveil multi activités
+ 18 mois
36,90 €

Labyrinthe safari avec roues
Un labyrinthe sur roues à manipuler
et à traîner partout avec soi.
+ 1 an
22 €

Troopo-savana

7 figurines pour jouer
dans la savane.
+ 18 mois
10,90 €
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table d'activités jungle

Table d’activités pour jouer seul
ou à plusieurs.
+ 18 mois
99,95 €

Porteur lion Papoum
L 45 X l 32 X H 47,5 cm
+ 18 mois
99 €

anim0s & co
Catibloc

5 blocs et une figurine.
+ 18 mois
14,50 €

Chat, souris et compagnie

Blocs de construction représentant les têtes et les corps
des animaux qui peuvent être empilés par couleurs ou non.
Contenu : 32 blocs de construction.
+ 18 mois
32,50 €

TAPATOU

Jeu de tap-tap en bois
avec Madame La Poule.
+ 18 mois
26,50 €
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Friendship activity cube
Puzzle musical Mes petits compagnons
+ 18 mois
21,95 €

Bus à traîner
+ 1 an
30,50 €

Cube d’activités avec 5 surfaces
de jeu différentes.
+ 18 mois
69 €

Et Plouf !

Happy Bucket

3 seaux d’activités
+ 1 an
14,95€

Parapluies colorés à empiler
+ 1 an
17,50 €

Pop-up Teddy
Shower Buddy
+ 1 an
14,95 €
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Sunny submarine

Tourne le pilote et Sunny avance
tout seul, sur terre comme dans
l'eau.
De 1 à 5 ans
16,50 €

Batteur Mousse

Pour tous ceux qui aiment faire de la mousse dans
l’eau du bain.
+ 3 ans
11,95 €

Jeu d'équilibre Whaly
Cubes sonores mer
+18 mois
26,90 €

+ 4 ans
20,90 €

ça roule !
LAMPE Á HISTOIRES POMPIER

Pour raconter des histoires et les projeter au mur avant
de dormir. Sert aussi de lampe de poche et de veilleuse.
Livre d'histoires inclus. 3 piles AA non fournies.
+ 3 ans
24,95 €

Mon premier train des animaux

En route pour l’aventure ! Tous les animaux embarquent
à bord du train pour un long voyage !
Jeu de construction magnétique.
+ 1 an
34,95 €

Tobogogo Kit
thématique en voiture

De 2 à 8 ans
34,95 €

Sam The Steam Train

Pour un voyage tout confort !
De 1 à 5 ans
44,95 €
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Rocco's big race

Tobogogo Dans tous
les sens - édition limitée
De 2 à 8 ans
79,95 €

Rocco attire la voiture avec
son treuil magnétique et
l'emmène jusqu'à sa prochaine
course.
De 2 à 5 ans
47,50 €

Circuit de la ferme - édition spéciale

Charge les wagons et pars nourrir les animaux ! Magnifique
circuit de 79 pièces 124 x 69 cm
+ 3 ans
99,95 €

Gare centrale à deux voies

Elle émet un vaste éventail de sons depuis
le guichet automatique. 23 x 22 x 18 cm,
Piles incluses
+ 3 ans
39,95 €

Ensemble de 5 panneaux
de signalisation

Circuit avec gare et connexion routière
Des heures de plaisir sur ce circuit de 25 pièces avec train,
tram, bus, et personnages. 91 x 72 cm.
+ 3 ans
89,95 €

Camion son et lumière

+ 3 ans
17,95 €

CIRCUIT
+ 3 ans
42,95 €

Feux de croisement lumineux

+ 3 ans
8,95 €
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+ 3 ans
9,95 €

POLICE

Commissariat

24 x 20 x 19 cm, piles incluses
+ 3 ans
42,95 €

Moto
+ 3 ans
12,95 €

Bateau son et lumière
Piles incluses
+ 3 ans
21,95 €

APPRENDRE EN S'AMUSANT
TRIBASIC

EDULUDO TACTO LOTO

Tri couleurs
et formes.
+ 3 ans
14,50 €

Les enfants doivent retrouver les
personnages sur le plateau de
jeu. Pour cela, ils doivent écouter
leurs descriptions. Jeu de langage
et d’écoute pour les petits.
+ 3 ans
13,50 €

GRAND MAGNET

Jeu magnétique avec de nombreuses
cartes modèles et des possibilités de
création à l'infini. Contient 100 pièces.
+ 5 ans
30,90 €

Bâton de pluie
multicolore

Bâton de pluie et jeu d’adresse
aux effets optiques et sonores
fascinants.
+ 2 ans
14,95 €
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Outékaché

Parmi les nombreuses images
disposées au milieu de la
table : trouve le plus vite
possible, celles illustrées sur
tes cartes.
De 3 à 8 ans
25,90 €

BINGO DES ANIMAUX
Jeu de bingo magnétique.
De 3 à 6 ans
25,90 €

3+

2+
Draisienne évolutive zèbre basil

Cette draisienne grandit avec votre enfant. La selle et le
cadre peuvent être modifiés selon l'âge de l'enfant. La
draisienne initie l'enfant au plaisir des 2 roues et facilite
l'apprentissage du vélo. Hauteur d'assise : de 29 à 42 cm.
+ 2 ans et 3 ans
90 €

EDULUDO ADDITIONS

Un premier jeu de calculs très simples
pour aborder les additions en manipulant.
1 plateau et 39 cartes.
De 4 à 8 ans
13,50 €

Loto du marché

16 pièces et 4 planches.
+ 2 ans
7,90 €

Jeu d'ENCASTREMENT FLEURS
MAGIQUES

Avec 5 cartes-modèles imprimées sur les 2
faces et 3 niveaux de difficulté différents.
Stimule la créativité et la motricité fine.
+ 2 ans
29,95 €

Jeu à enficher chat et souris

Nombreuses possibilités d’enficher les différentes formes. Stimule la motricité fine.
+ 2 ans
34,95 €

Jeux magnétiques « chiffres et lettres »

Ce jeu d’assemblage aux chiffres et lettres multicolores
et nombreux motifs invite les enfants à s’initier de manière
ludique aux chiffres et aux lettres.
+ 3 ans
19,95 €
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en avant la Musique !
Piano

Piano électronique au joli
design avec un son de
grande qualité. Une partition permet à l'enfant de
découvrir les notes.
4 piles LR6, non fournies.
+ 3 ans
76,90 €

Kalimba
SIFFLET TRAIN

Un bon coup de souffle pour
annoncer à tout le monde que le
train entre en gare !
+ 3 ans
5,90 €
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Pour se familiariser avec des
sonorités différentes des instruments plus classiques
+ 4 ans
19,90 €

Éd. Clochette

De chouettes histoires
écrites et racontées par Maureen Dor et accompagnées de
chansons originales.
Inclus : petit jeu de mémoire
suivant chaque histoire. Plaisir
partagé garanti.
+ 3 ans
14,95 €

Les déménageurs
Le Meilleur des
Déménageurs
Découvrez les plus
chouettes chansons
des Déménageurs,
le groupe incontournable pour les
enfants !
18 €

La petite aventure

La nouvelle création des
Déménageurs est une
ode à la poésie du quotidien et à l’imaginaire
des enfants.
23 €

AINSI FONT FONT FONT ...
Marionnettes OiseauX
Cette grande marionnette
s'anime avec les mains de
l'enfant et fait un cri de perroquet quand on pousse sur
son bec. 74 cm
35,50 €

monstre mangetout
+ 18 mois
19,95 €

Arbre animaux

6 petits animaux, des
marionnettes à doigts,
vivent dans cet arbre et
n'attendent que toi pour
prendre vie.
29 cm
51,50 €
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marionnettes Animaux habillés

ires
Lampe à histo
s projeter
s histoires et le
Pour raconter de
ssi de
dormir. Sert au
au mur avant de
illeuse.
ve
de
et
e
ch
lampe de po
non
inclus. 3 piles AA
Livre d'histoires
fournies.
+ 3 ans
24,95 €

Monsieur Renard, maître Hibou, madame
Souris et leurs amis sont des personnages
parfaits pour s'inventer pleins d'histoires
merveiilleuses dans la forêt enchantée.
46 cm
36,95 €

Poupées
Mon Premier Câlin Mélodie

Petit poupon de 30 cm interactif. Quand on appuie sur son ventre, une des quatre mélodies se
déclenche. Le boîtier de fonction est amovible.
Nécessite 3 piles LR44 fournies.
+18 mois
45 €

Mon Premier Bébé Bain Plouf

Poupon de 30 cm, idéal pour aller dans le bain !
+ 18 mois
31 €

Ma Chérie Création :
Coffret Chloé á
customiser
Customise la robe de ta
poupée Création grâce aux
“Décochic” repositionnables.
Poupée de 33 cm incluse.
+ 5 ans
35 €
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Ensembles Á
Customiser

Kits comprenant une tenue
et des “Décochic” repositionnables pour créer à l’infini.
+ 5 ans
À partir de 14,90 €

Martina
40 cm
+ 3 ans
62,50 €

Fabriquées
en Espagne

Valeria
28 cm
+ 3 ans
42,90 €

PoupéeS
articuléeS
&
accessoires
en laine.
Elena

35 cm
+ 3 ans
52,95 €

L’Aventure
en Ballon

Le Grand phare Éclairé

Figurines non-inc
luses.
+ 3 ans
31,50 €

Projette un ciel étoilé au plafond (3 images possibles)
Figurines non-incluses.
+ 3 ans
73,95 €

Le Théâtre

Crée ton propre spectacle de danse avec les petites
amies ballerines ! Grâce au décor réversible, le théâtre se
transforme en patinoire !
Figurines non-incluses.
+ 3 ans
62,95 €

Les Amies Ballerines /
Les Amies Patineuses
Compatible avec le théâtre
de danse.
+ 3 ans
21 €

Pachat et ses amis
Puzzle 24 pièces.
+ 3 ans
12,50 €

Friends melody
Manège musical
+ 1 an
24,50 €
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COMME les grands
Gaëlle et titouan

Luigi pizza

Faites de succulentes
crêpes pour vos clients.
+ 3 ans
15,95 €

Préparez de
délicieuses
pizzas pour
vos clients.
+ 3 ans
20,90 €

Cuisine “happy day”

Les plaques à induction s'allument et on
entend l'eau bouillir. 7 accessoires inclus.
55 X 30 X 27 cm
+ 3 ans
129,95 €

set de produits frais
Matière : bois.
+ 3 ans
22,50 €
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set de fruits & légumes
Matière : bois.
+ 3 ans
19,95 €

Chariot de course
29 x 18 x 55 cm
+ 3 ans
21,95 €

Épicerie “Green Market”
43 x 30 x 93 cm
Avec 32 accessoires.
+ 3 ans
109,95 €

Imitation et construction
Garage

Un parking à plusieurs niveaux
avec trois voitures et un
hélicoptère.
+ 3 ans
89,95 €

Établi

Avec 22 accessoires.
49 x 45 x 64cm
+ 3 ans
119,90 €

Geo Smart

Une gamme de pièces magnétiques, solides et bien
pensées qui permettent des faire des constructions en un
clin d’œil.
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Geo smart educational set
Super boîte comprenant 100 pièces
pour créer à l’infini !
+ 6 ans
149,95 €

Geo smart UFO

Boîte comprenant 25 pièces
dont une lumineuse LED avec
6 couleurs.
+ 5 ans
37,95 €

Laser Pegs
Laser Pegs est un jeu de briques à emboîter pour créer des véhicules de toutes
sortes. L’innovation : les briques sont acidulées ou transparentes et s’illuminent
grâce à des lampes LED ! Le résultat multicolore est du plus bel effet !
Les briques Laser Pegs sont compatibles avec les autres jeux de briques.
Elles développent la créativité, la patience et la dextérité.
+ 5 ans
À partir de 12,50 €

UNIVERS FÉÉrique
Arty toys
Larna

Celesta

+ 4 ans
9,50 €

+ 4 ans
9,50 €

Rosa & cat
Ze princess castle

+ 4 ans
12,50 €

Blanca
+ 4 ans
10,90 €

Château Arty Toys princesses.
Vendu sans figurine.
+ 4 ans
65,90 €
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BLANCHE-NEIGE
Puzzle 50 pièces.
+ 5 ans
12,50 €

Déguisement de fée LAURELLA
Tailles disponibles : de 3 à 10 ans.
À partir de 45,90 € (selon la taille)

BLANCHE-NEIGE

La forêt enchantée

Puzzle Observation 100 pièces.
+ 5 ans
12,90 €

Dans la maison des nains, à
l'extérieur ou à l'intérieur, chaque
personnage doit trouver sa place.
Prêt ? 48 défis t'attendent dans ce
merveilleux jeu de déduction pour
1 joueur.
+ 4 ans
27,90 €

UNIVERS FANTASTique
Patarev robots

La pâte révolutionnaire se combine avec des
lampes clignotantes et des mécanismes pour
construire des robots et les faire avancer !
+ 6 ans
12,95 €

Tatanka

Puzzle 36 pièces.
+ 4 ans
12,50 €

Mosaïque dino

De belles mosaïques à réaliser avec carrés de
mousse autocollants métallisés ou non.
De 4 à 8 ans
8,50 €
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Tir aux billes pirates

+ 5 ans
21,50 €

Déguisement INDIEN & INDIENNE

Tailles disponibles : de 3 à 7 ans.
Indien : à partir de 46,90 € - coiffe : 34,90 €
Indienne : à partir de 36,50 € - coiffe : 11,50 €

PIRAT'NHA
+ 4 ans
10,90 €

ARTY TOYS
Cyclo
+ 4 ans
9,50 €

Drack knight
+ 4 ans
10,90 €

PONEY-CLUB
Cavalière
amatrice
avec
cheval
19,90 €

Vétérinaire mobile

Le vétérinaire se déplace avec tout le matériel
nécessaire pour soigner le poulain blessé.
+ 3 ans
49,95 €
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Vétérinaire en intervention
19,90 €

Box avec chevaux et soigneuse
La jolie jument arabe se détend dans son
box avec son poulain.
34,95 €

Étalon
7,99 €

Jument
Poulain
5,99 €

Famille Haflinger

7,99 €

Sac à main louisE
+ 2 ans
14,99 €

Trousse georges & LOUISE
14,99 € pièce

Porte-monnaie louise
+ 2 ans
9,99 €
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Sac pique-nique
georges & LOUISE
19,99 € pièce

Sac à dos georges
& LOUISE
34,99 €

LOISIRS CRÉATIFS
Aquarellum Junior - Alice au Pays des Merveilles
Des tableaux prêts à peindre pour voyager au pays d’Alice.
+ 5 ans
15,50 €

Aquabeads studio d'initiation
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Ce coffret comprend tout ce dont tu as besoin pour te
lancer avec Aquabeads : des perles, une boîte de rangement, un canevas, un stylo et un vaporisateur.
+ 4 ans
24,50 €

Aquabeads

De belles créations en une
seule vaporisation ! Utilise le
canevas pour positionner les
perles. Vaporise de l’eau et les
perles se collent les unes aux
autres comme par magie ! Suis
les modèles ou bien crée tes
propres réalisations.
À partir de 4 ans

Madmatter et moule à briqueS

Une pâte à modeler à la texture originale,
vendue avec un accessoire qui permet de faire
des petites briques encastrables.
+ 5 ans
28,90 €

Sticker vitrail

Des vitraux autocollants et repositionnables
à créer. Le résultat est parfait grâce à un serti
qui guide la main de l’enfant pour éviter les
débordements.
+ 4 ans
11,50 €

pêche à la ligne Décopatch

Des petits poissons à décorer au Décopatch...
et à pêcher !
De 4 à 8ans

18,90€

Coffret créatif « Ombres chinoises »
Fabrique ton propre théâtre d'ombres chinoises.
De 4 à 8 ans
34,90 €

Mosaïque papillons

Une activité créative pour réaliser pas à pas deux magnifiques
tableaux de mosaïques pailletées sur le thème des papillons.
De 4 à 8 ans
8,50 €
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Jolies robes de Marie

Pour réaliser de beaux habits avec
un feutre magique qui transforme
les couleurs !
De 3 à 6 ans
16,50 €

PANTINS Á colorier fées

Colorie, assemble avec des attaches parisiennes et anime ces 6 jolies petites fées.
+ 6 ans
7,50€

LOISIRS CRÉATIFS
Sequins & Colours – Licorne

Une technique amusante pour réaliser un superbe
tableau scintillant avec des sequins à piquer sur une
planche imprimée.
+ 8 ans
11,50 €

Coffret créatif « Dreamy »

Un beau coffret multiactivité : broderie,
pompons et attrape-rêves.
De 8 à 12 ans
25,90 €

Savons à sculpter

Des savons à créer en alliant la transparence et l’opacité
des couleurs et les senteurs de nénuphar.
+ 7 ans
28,50 €
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Carnets d’amitié

Petits mots doux à écrire à son ami(e), une jolie trace
à garder pour la vie... Au cœur de ce carnet d’amitié,
apprends à connaître ceux qui t’entourent : leurs loisirs,
leurs passions, leurs qualités,... car "l’amitié est un trésor
caché à ne jamais égarer" !
18 x 22 cm - 48 pages imprimées en couleurs.
+ 7 ans
15 €

LOVELY PAPER
Coffret Tinou

Bracelets de printemps

Ce set permet de créer ses propres bracelets en
assemblant breloques et perles en papier.
De 7 à 13 ans
15,50 €

Deux beaux carnets aux
effets métallisés, un avec des
lignes et un avec des pages
blanches.
De 8 ans
26,50 €

Duvets chics

Faites de ces illustrations de véritables
chefs-d'œuvres en relief en redonnant à
ces oiseaux leur plus beau plumage !
De 6 à 11 ans
16,50 €

Le parfum des fleurs

Quatre tableaux à décorer
avec des paillettes colorées.
De 7 à 13 ans
15,50 €
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Pyrogravure arbre à bijoux

Découvre la pyrogravure en décorant un arbre porte-bijoux
et 7 bijoux en bois.
+ 8 ans
33 €

ÉLÉGANT CARNAVAL

Des tableaux à broder avec
du fil et des sequins.
De 7 à 13 ans
16,50€

Aquarellum - Dans les fleurs
Des tableaux sertis prêts à peindre sur
un thème floral
+ 8 ans
18,90€

LOISIRS CRÉATIFS
Flamenco

Voici un coffret d'initiation à la couture à
l'aide de cartes pré-perforées permettant
de faciliter le passage de l'aiguille. Il est
livré avec des tissus, rubans et dentelles.
De 7 à 13 ans
20,90 €

Fashion week

Ce coffret propose d'embellir une tenue pleine
d'allure : l'enfant brode la robe puis l'illumine
de paillettes grâce au stylo-colle prévu à cet
effet. Le tissu pré-imprimé guide l'enfant dans
sa réalisation.
De 8 à 14 ans
26,50 €

Ma boîte de couture

Un premier nécessaire de couture très complet :
aiguilles, épingles, bobines de fil coloré, dé à coudre, mètre enrouleur, etc... Une boîte qui permet
de ranger à la fois son matériel et son ouvrage.
De 8 à 14 ans
26,50 €
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Patarev styliste Alix et Inès
Pix'gallery

rose

De 7 à 12 ans
9,90 €

De petits coffrets
pour s'initier à la
broderie. Divers
motifs et coloris.

chat

De 6 à 10 ans
7,90 €

Atelier de stylisme pour créer les tenues des
poupées. Grâce à une nouvelle formule de Patarev, on réalise des feuilles de « textiles » si
fines que l’on peut les draper sur les modèles.
2 poupées incluses et 6 modèles.
+ 7 ans
21,95 €

Bestiaires

MINusCULES

Abécédaire magnétique

De magnifiques tableaux à
peindre avec de la gouache
en suivant le code couleur.
De 7 à 13 ans
15,50 €

+ 4 ans
21,90 €

Reptiles et amphibiens
Puzzle de 300 pcs.
+ 7 ans
17,95 €
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Insectes

Puzzle de 100 pcs
+ 5 ans
14,95 €

Cabinet de curiosités

Pour créer sa petite collection d'insectes coloriés.
De 8 à 14 ans
24,50 €

Rainbow tiger

Puzzle 1000 pièces. Dimension : 97 x 33 cm.
+ 9 ans
13,50 €

NATURE ET EXPLORATION
Récipient-loupe terra kids

Avec ce récipient à loupe intégrée,
les enfants ont la possibilité de
contempler et observer tous les
animaux du jardin.
14,95 €

Aspirateur d'insectes

L’arme ultime pour capturer
mouches, araignées, fourmis
et bien d’autres bestioles
afin de les observer . Piles
non incluses.
24,95 €

Lampe frontale

Avec cette lampe frontale, les enfants ont
toujours une lueur dans l’obscurité. Avec
LED de deux couleurs différentes.
11,95 €
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Chapeau safari

Outils de terrain
6-en-1

+ 5 ans
9,90 €

Une tenue
complète pour
explorateur
en herbe !

+ 5 ans
9,90 €

Veste cargo avec
lanterne et jumelles
+ 5 ans
40,50 €

La Chimie des plastiques

Des expériences originales pour s’initier à la chimie organique, créer des araignées qui collent aux murs, des bulles
géantes et des plastiques magiques qui rétrécissent !
+ 8 ans
21,95 €

Permis d’entrer

Un kit pour créer un circuit électrique et
contrôler les allers et venues dans ta
chambre.
+ 8 ans
9,90 €

La chimie du slime

Un programme d’expérience très fun : la réalisation de pâtes gluantes et fluorescentes !
+ 8 ans
21,95 €
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Objectif chimie

Ce coffret ludique permet aux apprentis chimistes de
réaliser 30 expériences scientifiques avec différentes
matières premières : gels, bulles, neige artificielle...
+ 10 ans
44.95 €

Station de recherche croco

Pars en mission à la station de recherche Croco !
130 €

Quad avec remorque
et ranger
J'amène le tigre blessé à la
station de recherche Croco.
32,90 €

JEUX d'ADRESSE ET d'EXTÉRIEUR

Jojack
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Jeu d’adresse familial en bois, 100% belge.
Jouable sur tous types de sols.
De 2 à 6 joueurs
+ 7 ans
49,95 €

Billard finlandais,
mölkky de table

À l’aide de l’arbalète, renversez les quilles présentes
sur le plateau. Le but est
d’atteindre exactement 70
points. Jeu en bois.
117 x 49 cm
+ 6 ans
109,90 €

trottinettes micro

Depuis plus de 20 ans, Micro contruit des trottinettes d'une grande
qualité. Elles bénéficient d'une
garantie d'origine de 4 ans et des
pièces détachées pendant 10 ans.
Légères et facilement repliables,
elles sont une solution de mobilité
verte pour tous.

Mini Micro Deluxe

Micro Sprite

Manche réglable :
hauteur de 65 à 93 cm.
Divers coloris.
+ 7 ans
116 €

Manche réglable : hauteur de 49 à 68 cm. Divers coloris.
+ 2 ans
99,95 €

Maxi Micro

Manche réglable : hauteur de 69
à 92 cm. Divers coloris.
+ 5 ans
129,95 €

Slackstar

Set composé de 2 éléments :
un tendeur à cliquets et une
sangle de 50 mm. La sangle
plus large rend la traversée
plus facile pour les débutants..
Longueur : 15 mètres.
61,50 €

PL-UG

Kit pour construire sa cabane, aussi bien en intérieur
qu’en extérieur, avec de multiples accessoires.
+ 3 ans
3 tailles de boites : 20,90 € / 27,50 € / 53,90 €
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SAC DE RANGEMENT/TAPIS DE JEU PLAY AND GO

Une création belge. Un sac de rangement 2 en 1 qui se transforme en tapis
de jeu. Pratique pour partir chez les amis ou en week-end, chez les grandsparents avec ses jouets… Fabriqué en coton – Diamètre 1m40. Plusieurs choix
de modèles en magasin.
Modèle classique : 35 €
Modèle de créateur : 37 €

JEUX DE société + 2 et 3 ans
Au marché

C’est parti pour aller faire les courses au
marché ! Essayez d’acheter les quatre objets
indiqués sur votre liste de courses. Mais
où trouve-t-on du pain et sur quel étal
vend-on du fromage ? Combien coûtent les
chaussettes et reste-t-il encore de
délicieuses fraises ? Les enfants peuvent
jouer librement avec les accessoires et
inventer de nombreux jeux de rôle.
Jeu de collecte pour 1 à 4 joueurs
+ 2 ans
24,95 €

Licornes dans les nuages
Bienvenue à Rosalie
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Une petite licorne est née ! L'accueil
doit être grandiose. Réunissez vos amis,
préparez les cadeaux, collectez les
petits cristaux de nuage. Tout doit être
prêt avant l'arrivée de Rosalie sur le
nuage de fête..
Jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs
+ 4 ans
24,95 €

Gare à la taupe

Les légumes du potager sont mûrs. Jardiniers, jardinières, la course est ouverte : que le plus véloce
à remplir son panier l’emporte ! Mais attention, les
taupes se cachent parmi les légumes et risquent de
vous faire perdre un temps précieux !
Jeu de collecte et de couleur
2 à 4 joueurs
+ 3 ans
20 €

Paul et la lune

La lune ne brille plus depuis qu’elle a
perdu sa baguette magique. Heureusement, Paul l’a retrouvée ! Ensemble,
aidons Paul à créer un chemin vers la
lune pour qu’il puisse la lui rendre.
Jeu de coopération et de mémoire
1 à 6 joueurs
+ 3 ans
		
29,95 €

JEUX DE société + 4 ans
Trotte Quenotte

Voici l'automne. Plus de temps à perdre, petits hamsters.
Carottes, céréales et trèfles doivent remplir le garde-manger
pour l'hiver ! N'hésitez pas à prendre l'ascenseur, à utiliser la
roue ou la cabine balancelle et même à rouler en wagonnet.
Au plus vite au mieux !
Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs
+ 4 ans
17,95 €

PYRAMIDE d'ANIMAUX - MÉmo des acrobates

Les animaux décident de faire une pyramide, chaque animal se plaçant sur
plus gros que lui. Mais le crocodile voudrait se placer tout en haut et n'arrête
pas de faire tomber les autres. Qui aura une bonne mémoire et pourra
replacer les animaux dans le bon ordre ?
Jeu de mémoire et de classement pour 2 à 4 joueurs
+ 5 ans
17,95 €

Ramasse Trésor

KARUBA JR

Ensemble, les aventuriers vont devoir connecter
les tuiles-sentiers pour atteindre les trois trésors
avant que les pirates n'attaquent l'île. Attention
aux tigres qui vous obligent à rebrousser chemin !
Jeu de coopération et de mémoire
1 à 4 joueurs
+ 4 ans
24,95 €

Les pirates ont leur façon
bien à eux de partager leur
butin : premier arrivé, premier
servi ! Soyez donc le plus
rapide des loups de mer pour
attraper les trésors qui vous
reviennent.
Jeu d’observation et de
rapidité
2 à 6 joueurs
+ 4 ans
17,95 €
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JEUX DE société + 5 ans
SOS Requin

Les petits poissons
nagent vers le récif mais
les requins ont bien
l’intention de bloquer
leur passage… Sois vif et
malin pour atteindre le
corail tant convoité.
2 à 4 joueurs un peu
stratèges
+ 5 ans
21,90 €

PerlatetTe
Rhino hero
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Quatre super héros en lice ! Qui parviendra le
premier au sommet de ce gratte-ciel fabuleux ?
Sans perdre l'équilibre, sans faire vaciller l'édifice
? Méfiez-vous aussi des spider-monkeys : ils sont
redoutables ! Top ... Départ !
Jeu d'adresse pour 2-4 joueurs mais conseillé à
4 joueurs
+ 5 ans
29,95 €

Tour du dragon

Un redoutable dragon retient la princesse prisonnière. Vite, Chevaliers, allons la sauver ! Coopération, mémoire et habilité seront nécessaires pour
accomplir cette périlleuse mission !
Jeu de coopération et de mémoire
2 à 4 joueurs
+ 5 ans
37,50 €

Aidez la sorcière à retrouver son
livre magique ! Pour y
arriver, faites preuve
d’adresse et de coordination car c’est
en duo qu’il va falloir
relever le défi.
2 à 5 joueurs
+ 6 ans
35 €

JEUX DE société + 6 ans
Go go gelato

Les clients trépignent devant votre stand !
Vite, il faut honorer leurs commandes. Quatre
cornets, trois boules et c'est parti ! Hep, hep :
pas de triche ! Les boules ne peuvent ni tomber
ni être prises avec les doigts.
Go... go,go gelato !
Jeu de rapidité pour 2-4 joueurs
+ 6 ans
27 €

Archichato

Construis ton château en respectant
le plan. Superpose et emboîte les différents éléments le plus vite possible
pour remporter le duel ! Voilà de quoi
exercer ton sens de l’observation…
2 joueurs
+ 6 ans
27,50 €

Les aventuriers du rail - mon Premier
Voyage

Enfin une version junior de ce grand classique du jeu de
société familial. Tout y est ou presque. Idéal pour initier
les joueurs en herbe au jeu de société moderne.
2 à 4 joueurs
+ 6 ans
30 €

CHOP CHOP

Le chat veut manger les souris et les souris les fromages. ....
Qui du chat ou des souris mettra le plus de bazar dans la
cuisine ?
2 à 4 joueurs
+ 6 ans
32,90 €
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JEUX DE société FAMILLE
La légende du Wendigo

Brr, brr chaque nuit, le wendigo s'empare de l'esprit d'un scout
hardi. Débusquez ce monstre redoutable avant la fin du
cinquième jour. Unissez vos forces pour découvrir qui a bougé
subrepticement durant la nuit.
Jeu de mémoire semi coopératif pour 2 à 6 joueurs
+ 6 ans
20 €

Paku Paku

Bienvenue au concours annuel du panda
le plus gourmand. 3… 2… 1… partez !
Lancez vos dés et empilez les assiettes.
Soyez le panda le plus rapide et le plus
habile !
2 à 8 joueurs
+ 8 ans
12,95 €
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Déjà vu ?!

Les cartes défilent et révèlent un ou deux
objets présents sur la table. Vous avez
l'impression que le canard en plastique
jaune est déjà passé. Vous tapez sur sa
représentation. Le jeu continue et ... le
revoilà ! Grr vous l'avez confondu avec
l'hippocampe de la même couleur.
Jeu de mémoire et de rapidité
2 à 6 joueurs
+ 8 ans
20 €

Booo !

Serez-vous le plus rapide des fantômes ? Le Blackrock
Castle regorge de clients prêts à être épouvantés. Prenez
les couloirs, les passages secrets, traversez les murs d’une
même couleur pour trouver le bon chemin qui vous mènera
à eux. Une bonne dose de réflexion sera nécessaire pour
trouver votre chemin.
Jeu de réflexion et d’observation
2 à 6 joueurs
+ 7 ans
22,50 €

JEUX DE LOGIQUE
Lièvres et renards

Les renards sillonnent la forêt. Les lièvres,
au aguets, courent se réfugier dans leurs
gîtes. Pour cela, ils bondissent au-dessus des
champignons, de leurs compères et même de
leurs ennemis. Ouf, les voilà sauvés !
Jeu de logique pour 1 joueur.
+ 7 ans
16,50€

Jungle Logic

V-sphère
+ 8 ans
27,50 €

Dans la jungle, terrible jungle, les buffles, singes et
jaguars se réunissent ce soir. Ces 9 animaux doivent
trouver leur place dans des tableaux à double entrée.
Attention : certaines contraintes sont données avant
chaque défi. Un subtil cousin du sudoku pour 1 joueur.
+ 7 ans
12,99 €

V-cube assortiment
+ 6 ans pour le V-Cube 2
À partir de 12 €
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Color cube sudoku

Le Color Cube Sudoku reviisite le Sudoku en remplaçant les chiffres par des couleurs. Faites tourner
et disposez vos 9 cubes de couleurs jusqu'à ce
qu'aucune couleur ne se répète dans aucune rangée
ni aucune colonne. 1 joueur.
+ 8 ans
27,50 €

ROLLER COASTER CHALLENGE

Accrochez-vous ! Dans ce jeu de logique à grand frisson pour
1 joueur, le joueur doit construire ses propres montagnes
russes. À partir de situations de départ indiquées par les cartes
défis, le joueur utilise les pièces restantes pour construire une
montagne russe qui fonctionne. Il peut ensuite s'amuser en
lachant le wagonnet dans les virages, loopings et plongeons.
+ 6 ans
39,95 €

JEUX DE société FAMILLE
Fabulosa Fructus

Arriverez-vous à fabriquer les jus les plus
délicieux ? Avec une idée géniale : des cartes qui
ne se dévoilent pas tout de suite mais au fur et
à mesure de vos parties. Terrible !
2 à 5 joueurs
+ 8 ans
35 €

Animal à bord

Et si Noé n’avait pas été seul pour sauver les
animaux ? Sur votre arche, vous accueillez les
animaux oubliés par Noé : ceux qui sont seuls
ou par familles d’au moins trois membres. Faites
attention à ne pas former de paires en les
recueillant, car Noé vous les piquera !
Jeu de réflexion tactique pour 2 à 4 joueurs
+ 8 ans
26 €

40
Décrocher la lune

Un peu d’adresse et d’audace parviendront
peut-être à vous faire décrocher la lune !
À l’aide d’une seule main, posez des
échelles en respectant les contraintes du
dé. Gare aux chutes d’échelles qui feront
verser une larme à la lune.
Un jeu d’adresse plein de poésie…
2 à 6 joueurs
+ 6 ans
25 €

Photosynthésis

À la recherche de la lumière,
les arbres que les joueurs
ont plantés vont tenter de
se développer. Mais certains
arbres grandiront plus vite et
feront de l’ombre aux autres
espèces diminuant ainsi leurs
points d’énergie. Autour du
plan de jeu, le soleil tourne et
modifie la précieuse exposition.
2 à 4 joueurs
+ 10 ans
40 €

Kingdomino et Queendomino

Jeu le plus primé en 2017 grâce à son équilibre parfait entre
simplicité et profondeur, Kingdomino se décline maintenant en
deux versions : Queendomino propose des règles supplémentaires et peut se jouer seul ou se mélanger au premier.
2 à 4 joueurs
+ 8 ans
Kingdomino : 20,50 €
Queendomino : 30 €

EL DORADO

La course vers l'El Dorado est lancée : votre chemin
sera parsemé d'embûches au milieu de la jungle, des
rivières et des villages indigènes. Préparez vos machettes et vos pagaies... un très bon mariage ludique
entre deck building et jeu de déplacement pour
toute la famille.
2 à 4 joueurs
+ 10 ans
35 €

Century, la route des épices

Simple et efficace : des choix cruciaux à
chaque tour de jeu, de multiples stratégies possibles, un temps de jeu court
et du matériel superbe. Pour toute la
famille !
2 à 5 joueurs.
+ 8 ans
35 €

Flamme rouge

Top départ ! Gérez au mieux les efforts de votre
équipe cycliste pour remporter la course. Ménagez
la fatigue de vos coureurs en profitant de l’aspiration
et en vous échappant au moment crucial ! Vous serez
surpris de la simplicité de la règle de ce jeu et de
l’ambiance immersive de la course !
Jeu de course stratégique pour 2 à 4 joueurs
+ 8 ans
40 €
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Jeux de société famille
Kids of london

Gérez au mieux votre bande de gamins des rues, mais ... Gare au
chef de quartier qui dépouillera le trésor de la meilleure bande
laissant ainsi la deuxième bande gagner la partie.
2 à 5 joueurs
+ 8 ans
15 €

Pow

Face à face super héros bleus et super méchants oranges. Trois lancers
de dés détermineront votre prise. Veillez à équilibrer vos points positifs
et négatifs, il en va de votre réputation ! Que le meilleur dessinateur
de comics se lance !
Jeu de prise de risque pour 2 à 5 joueurs
+ 8 ans
15 €
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Baf

Vaincre le maître du donjon et
son dragon personnel : voilà le
maître mot de vos aventuriers.
Mais bien des monstres vont
parsemer leur route. La bataille
fera rage à coup de baffes ... sur
les cartes bien-sûr !
Jeu d'ambiance pour 3 à 5 joueurs
+ 8 ans
15 €

Dodelido

Soyez réactif pour vous débarrasser de toutes vos cartes !
À vous de prononcer ce qu’il faut, quand il faut. Sinon patatras, vous ramassez tout le paquet. Ambiance garantie !
L'auteur de ce jeu – Jacques Zeimet – est aussi celui de
Bazar bizarre. Tout est dit !
Jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs
+ 8 ans
11 €

When I dream

Entrez dans votre rêve et tentez de découvrir qui, parmi les autres
joueurs, vous envoie les bonnes ou les mauvaises ondes. Onirique,
créatif, convivial, magnifique… en un mot : unique !
4 à 10 joueurs.
+ 8 ans
35 €

Facile à emporter, formats minimalistes et des mécanismes originaux
FAKE ARTIST
Nous avons tous rêvé d'être un
artiste ! En un seul trait, nous allons
devoir exploiter tout notre talent.
Mais n'est pas artiste qui veut,
surtout pour celui qui ne sait pas ce
qu'il doit dessiner. Un party game de
5 à 10 joueurs
+ 8 ans
19€

Insider

Découvrez les risques du délit d’initié ! Les
joueurs doivent découvrir un mot tiré au
sort par le maître qui ne peut répondre
que par oui ou non. Parmi eux, un « initié »
connaît déjà la réponse. Pourront-ils trouver le mot ET démasquer l’initié, ou l’initié
pourra-t-il s’arranger pour que le mot soit
trouvé sans se faire démasquer ? Un jeu
d’intrigue captivant ! Jeu d’ambiance, de
bluff et de déduction pour 4 à 8 joueurs.
+ 9 ans
19 €
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Deep Sea Adventure

Plongez à la recherche de fabuleux
trésors. Attention : la réserve d’air
est comptée et partagée avec les
autres joueurs ! Arriverez-vous à
remonter à temps ? Fun, tendu et
super-malin !
2 à 6 joueurs
+ 8 ans
19 €

Sherlock 13

Treize personnages, un seul coupable. À
vous de le démasquer. Vos armes : votre
esprit aiguisé, des questions subtiles, du
papier et un crayon. Elémentaire mon
cher Watson !
Jeu de déduction pour 2 à 4 joueurs
+ 10 ans
15 €

Jeux d'ambiance
Mot pour mot

Un jeu de mots et d’ambiance réussi… oui c’est possible ! Armés
de votre imagination, formez deux équipes et tentez de récupérer
6 lettres sur la grande piste de l’alphabet.
2 à 12 joueurs
+ 10 ans
25 €

Magic Maze
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L'elfe, le nain, la magicienne et le barbare dépouillés désirent se
refaire un équipement. Comme ils sont sans le sou, leur but est
de chaparder sans se faire voir des vigiles et de fuir le labyrinthe
magique, Magic Maze à la vitesse de l'éclair.
Dans le plus grand silence et en coopération, nous allons les aider.
Chaque joueur aura un sens de déplacement imposé et/ou un coup
de pouce personnel. N'oubliez pas d'utiliser le vortex, la loupe ou
l'escalator.
Nous jouons tous en même temps, avec n'importe quel pion et
dans le temps du sablier...
Vous en redemanderez !
1 à 8 joueurs
+ 8 ans
25 €

Unlock 2

Toutes les sensations d’une
vraie escape room chez vous,
sur votre table. Dans cette
boîte, 3 nouvelles aventures
originales et des énigmes
inédites. À découvrir absolument !
1 à 6 joueurs
+ 10 ans
30 €

DOCTEUR Pilule

Vous avez craqué ... le stress sans doute ...
Vous êtes enfermé chez le docteur Pilule
qui a la prescription facile. Ses pilules ont
un effet plutôt inquiétants : vous parlez en
inspirant, votre corps s'agite bizarrement,
vous ne prononcez plus certaines voyelles,
... Pour vous en sortir, faites deviner un maximum de mots à votre partenaire qui lui aussi
perd la boule.
4 à 10 joueurs
+ 10 ans
20 €

Jeux de sociétÉ EXPERTS
Iquazù

Tu pénètres courageusement dans le lieu
le plus dangereux du pays des cascades
pour mettre tes pierres précieuses à l’abri.
Utilise habilement tes cartes pour poser
les gemmes de ta couleur sur les meilleurs
emplacements et tu pourras collecter un
maximum de points de victoire.
Jeu de programmation et de tactique pour
2 à 4 joueurs.
+ 10 ans
39,95 €

Pillards de la mer du Nord

Rassemblez vos guerriers et préparez vos raids
au-delà des mers ! Un jeu de stratégie très
réussi, aux mécanismes originaux et au temps
de jeu raisonnable.
2 à 4 joueurs
+ 12 ans
45 €
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Blackwood

Le conseil des sorcières de Blackwood recrute… Partez dans la forêt
récoltez des ingrédients pour préparer les potions et les sorts qui
vous permettront de rejoindre le conseil.
Jeu de stratégie et d’opportunisme pour 2 à 4 joueurs .
+10 ans
30 €

Dice Forge

Le premier jeu qui vous permet
de façonner vos dés pour les
améliorer au fil de la partie !
Un matériel innovant au service
d’un superbe jeu de développement.
2 à 4 joueurs
+ 10 ans
40 €

Apprendre en s’amusant

Top 10 !

Mémo des Mots

Seuls les petits mathématiciens en herbe parviendront à
se débarrasser de toutes leurs cartes. Pour y parvenir, il
faut réaliser des additions pour arriver exactement à 10.
Jeu d’apprentissage du calcul
2 à 8 joueurs à partir de 5 ans
8,10 €

Dans ce jeu de mémoire sans chichi, associez
les animaux à leurs noms pour former des
paires et gagner un maximum de cartes !
Jeu d’observation et de mémoire
2 à 6 joueurs à partir de 5 ans
8,10 €

Pile Poil

Trouvez le mot juste ! Une carte est retournée et
montre un chiffre et un dessin. Annoncez vite un mot
en rapport avec l’image et qui contient le nombre de
syllabes imposé pour gagner des points !
Jeu de vocabulaire
2 à 8 joueurs à partir de 8 ans
11,00 €
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les Gratounets

Ecoute attentivement le joueur qui
gratouille une image sur sa tablette
velcro. Pourras-tu deviner ce qu’il
dessine ?
Jeu de dessin, d’écoute attentive et
d’observation
2 à 4 joueurs à partir de 5 ans
17,95 €

Apprendre en s’amusant
Préventodingo

De belles images pour sensibiliser les petits aux accidents
domestiques de manière ludique. Quatre jeux pour s’amuser
ensemble et éviter les 24 accidents les plus fréquents à la
maison.
Jeu de prévention
2 à 8 joueurs à partir de 3 ans
15,00 €

FEELINKS - Le jeu des Émotions

Avez-vous le feeling avec votre partenaire de jeu ? Essayez de deviner ce
qu’il ressent dans une situation donnée ! Avec Feelinks, c’est simple et facile
comme un jeu d’enfants, partagez vos émotions dans un voyage vers la
découverte de soi, à travers l’autre.
2 à 5 joueurs à partir de 8 ans
27 €
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Twin It !

Tu paires ou tu perds !!! Parmi les cartes sur la table repère
rapidement les paires ou les triples parmi les motifs
psychédéliques. 3 modes de jeu : compétitif, en équipes ou
coopératif.
2 à 6 joueurs à partir de 6 ans
15,00 €

Cortex² Challenge

Challenge ton cerveau avec un jeu fun mettant ta réflexion, ta mémoire
et ta rapidité à l’épreuve ! Affronte les autres joueurs dans 8 tout
nouveaux types de défis qui stimuleront l’ensemble de tes capacités
cérébrales...
Jeu de défis
2 à 6 joueurs à partir de 8 ans
16,50€

Rue de Bruxelles, 6 | 7850 Enghien
+32 (0)2 395 92 88
www.jeuxdenim.be
nim@jeuxdenim.be
Facebook: Jeux de NIM

Horaires

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

Journées portes ouvertes de fin d’année
* Chez Jeux de NIM
Dimanches 12/11 – 19/11 – 26/11 et 17/12 – 24/12
Entrée gratuite
* 3ème Festival Jeux de NIM
Dans le parc d’Enghien (salle des Acacias)
Animations pour enfants et adultes
Dimanche 5 novembre de 10h à 18h
PAF : adultes 3€, enfants 0-12 ans : 1€

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

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

