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————— J E U X D E S O C I É T É 2 - 3 A N S —————

A vous
de jouer!

25,00€
Théo le Pompier
Aidons Théo à éteindre l’incendie!
Te souviens-tu où se cache l’extincteur ou le tuyau?
Raccorde la lance au camion et ouf... on est
sauvés!

2+

1-4

22,00€

30,00€

Happy Bunny
C’est la journée de récolte des carottes
dans le potager du fermier. Tous
ensemble, aidons Petit Lapin à récolter les
bonnes carottes avant de se faire attraper
par le fermier. Un jeu de mémoire et de
coopération.

3+

Selection

La Loco des Couleurs
Le train fera-t-il étape à ton arrêt?
Encore faut-il que les voyageurs aient le
bon ticket et que l’aiguillage ait été bien
positionné... Prêts? En voiture!

3+

2-4

1-4

29,50€

Octopus

12,50€

Vite! Les petits poissons sont pris au
piège de l’encre de la pieuvre, aidonsles à rejoindre des eaux plus claires.
Coordonnons nos mouvements car c’est
ensemble que nous les attraperons.

3+

Petit Ver Luisant
Victor le petit ver luisant virevolte de feuille
en feuille... Myrtille la chenille aimerait le
rejoindre... aidons-la avant que Victor ne
s’envole pour de bon.

2+

2-4
3

1-3

————— J E U X D E S O C I É T É 4 - 5 A N S —————

————— J E U X D E S O C I É T É 4 - 5 A N S —————

A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

15,00€

10,00€
Farmini

Voici une version junior du célèbre jeu
de Jacques Zeimet. Attrape la bonne
figurine dans la bonne couleur.
Jeu d’observation et de rapidité.

Agrandis ton pré, cultive tes
champs de maïs et adopte
des animaux. Mais attention
au loup qui fera fuir tes
animaux non protégés! Petit
jeu adorable et malin.

5+

3+

2-6

1-4

30,00€
25,00€
Repère au plus vite l’image
correspondante à la carte tirée,
parmi les 100 pièces en bois
disposées sur la table.
Jeu d’observation et de rapidité.

5+

32,00€

Cékoiça?
Tire une carte et «mets en
scène» les pièces en bois
afin de faire deviner l’image
illustrée aux autres joueurs.

4+

Outékaché ABC

2-5

22,50€

Hello Dino
Les mignons bébés dinos ont la
bougeotte, sois le premier à les
placer dans le bon nid. Ce n’est
pas facile car le plateau tourne
pour nous embrouiller... Jeu de
mémoire et de logique.

Aidons les animaux à rejoindre la
bonne maison avant que Mr Wolf
n’arrive dans le pré au bout du
chemin. Un jeu de coopération qui
fait aussi appel à la mémoire.

4+

Selection

5+

Mr Wolf

1-4

2-4

2-5

12,50€

30,00€

Roi en Équilibre
Le roi Léo, en équilibre sur son
trésor, veille sur celui-ci. Fais
preuve d’audace et d’adresse
pour extraire des pièces d’argent
en toute discrétion.

4+

Selection

Bazar Bizarre Junior

Ploufette en Mission
Ramène les billes tombées des fenêtres du
château à leurs propriétaires.
A l’aide des deux cordelettes, coordonne tes
mouvements afin de remonter la bille en évitant
les pièges... Jeu de mémoire et d’adresse.

5+

2-4
4

25,00€

8,50€

Concept Kids
Adaptée du génial jeu «Concept», cette version junior
propose un nombre impressionnant de caractéristiques
animales qu’un joueur utilisera pour faire deviner un animal
en particulier. Jeu de communication.

4+

2-12

2-4
5

Mimo Rigolo
Pour faire deviner quelle drôle de
bestiole tu imites, prends des poses
abracadabrantes! Un jeu de mimes
très rigolo.

5+

3-6

————— J E U X D E S O C I É T É 6 - 7 A N S —————

A vous
de jouer!

————— J E U X D E S O C I É T É 6 - 7 A N S —————

Sélection

11,00€

Sélection

29,50€

Who Did It?

Free Slide

Super rapide, super marrant! On
joue et rejoue, on ne s’en lasse pas! Un
animal a laissé une petite crotte dans
le salon... Il faut le démasquer. Jeu de
rapidité, mémoire et déduction.

6+

A vous
de jouer!

C’est la valse des pichenettes! Lance
ton palet. Il est arrivé près d’un bébé
pingouin? Bravo! Celui-ci peut se
déplacer et toi remporter un jeton de
ta couleur. Jeu d’adresse.

3-6

6+

2-5

Selection

35,00€

25,00€
Nom d’un Renard!
Qui a volé l’oeuf doré? Poule détective, à
toi de mener l’enquête! Ulilise le scanner
pour innocenter et pour enfin mettre la
main sur le coupable. Jeu de déduction
coopératif.

5+

Récupère des ingrédients magiques pour
préparer la potion qui sauvera le roi!
Chaque joueur contrôle un mouvement
spécifique. Chacun de ces mouvements
est important. C’est une magnifique
leçon de coopération que voilà!
Jeu coopératif évolutif.

5+

2-4

25,00€

Magic Maze Kids

2-4

40,00€
Luxantis
La forêt s’illumine (pour de vrai !)
et fait apparaître lucioles bleues
et feux follets rouges. Des objets
magiques vous aideront à combattre
les créatures de l’ombre pour sortir
de ce labyrinthe. Un très beau jeu
coopératif.

6+

2-4

Le Petit Poucet

27,95€

15,00€

L’orage a détruit le pont... un mouton est séparé
de ses amis. Pour l’aider à traverser, il nous
faudra des scies et des rondins. Mais gare au
castor chapardeur et au loup qui approche
dangereusement. Jeu coopératif.

6+

1-5

BeeSmart
Bzz, bzz, bzz, la petite abeille butine! Qui réussira à
trouver le plus de fleurs avec la couleur du dé? Sois
le premier à poser ton abeille au croisement de la
ligne ET de la colonne où cette couleur apparaît le
plus souvent! Le plus rapide gagne des délicieux
pots de miel.

5+
6

2-5

2-4

7+

24,00€
Après l’Orage

Chapito
Le cirque Chapito débarque en ville!
Acrobates, clowns et animaux: tout le monde
est prêt. Posez et déplacez les personnages
pour reproduire les acrobaties imposées
par les cartes. Mais attention, il faut garder
l’équilibre pour ne pas faire tomber tout ce
petit monde! Un jeu d’adresse et de logique.

Vite, enfuyons-nous de la maison de
l’ogre pour regagner la chaumière de
nos parents. Encore faut-il reconnaître
les arbres pour trouver notre chemin.
J’entends déjà l’ogre enfiler ses bottes
pour nous rattraper. Viiite! Un jeu de
reconnaissance tactile et d’observation.

6+

2-5
7

18,00€

Les Gratounets
A l’abri des regards, dessine
avec ton stylo-gratteur sur le
grattophone. Ton dessin produit
des sons, un rythme... que les
autres tenteront d’associer à une
image correspondante... Un jeu
d’écoute original.

5+

3-4

————— J E U X D E S O C I É T É 8 - 9 A N S —————

A vous
de jouer!

————— J E U X D E S O C I É T É 8 - 9 A N S —————

A vous
de jouer!

15,00€
Sélection

Kingdom Run

25,00€

Sorciers, gnomes, elfes et humains rivalisent dans
la grande course du Royaume d’Elawa. Réalisez
des combinaisons d’actions avec les dés pour
faire progresser votre peuple ou taquiner vos
adversaires. Dans cette course folle, c’est chacun
pour soi! Un jeu tactique et fun qui plaira à toute
la famille.

7+

La ruée vers l’or a commencé. Lancez vos
bâtons de dynamite. Boum! Récoltez les
pépites et les tuiles actions. Vite! Soyez bien
attentifs aux chauves-souris, serpents,
rats et fantômes pour devenir le meilleur
orpailleur! Un jeu d’action et de rapidité.

7+

2-4

2-4

15,00€

13,00€

27,00€

Penny Papers Apikhabou

Memoarrr!

28,00€

Le but : emportez le plus de rubis. Le moyen : frayez-vous un
chemin dans l’île du capitaine
Goldfish grâce à votre super
mémoire! Un jeu de mémoire
subtil pour les enfants et leurs
parents!

8+

Booum!

SOS Dino
Vite les dinos, mettez-vous en sécurité au
sommet des montagnes! Oups, évitons les
météorites et les chutes de lave. Un beau
jeu stratégique et coopératif.

7+

1-4

2-4

Le principe est simple: des dés, un stylo et des
feuilles pré-imprimées. Chaque joueur choisit
d’inscrire la valeur d’un dé ou d’en additionner
plusieurs. Le but est d’agencer les chiffres de
manière à réaliser suites et combinaisons dans
sa grille. Mais les momies gribouillées par les
adversaires viendront perturber nos beaux plans.
Peut se jouer seul, à deux ou à beaucoup.

7+

Maki Stack
Incarnez un Maître Sushi et usez
d’adresse, de communication et de
rapidité pour réaliser les plus belles
assiettes! A l’aide de baguettes ou avec un
bandeau sur les yeux et les oreilles grandes
ouvertes, suivez les instructions pour
maîtriser l’art de l’empilage de sushi!

2-4

7+

1-99+

25,00€

11,50€

11,50€

Fairy Tile

Pickomino la Totale

Mito

Dard Dard

Accomplis chaque quête en déplaçant
judicieusement la princesse, le chevalier
et le dragon. Ecris ainsi les pages de
ton histoire tuile après tuile. Un jeu
familial et narratif dans un royaume aux
contrées féériques.

Jetez les dés pour faire un maximum de
points afin de gagner les Pickominos. Plus la
valeur sera élevée, plus de décieux vers vous
collecterez! Mais à force de trop risquer, les
vers vous fileront sous le bec... Cette version
contient le jeu de base et l’extension.

C’est pas beau de tricher! Mais dans Mito,
c’est l’un des moyens permis pour arriver à
se débarrasser de ses cartes au plus vite...
La tension est grande, on s’observe et on se
surveille les uns les autres!

La revanche! Déclinaison de
Mito où il est toujours permis
de tricher. Changement de
décor mais le plaisir reste.

25,00€

8+

2-4

16,00€

Troll & Dragon
Affronte le Troll et le Dragon pour apporter le
plus beau trésor à ton roi. Un jeu de dés amusant
mêlant hasard, prise de risque et rapidité.

7+
8

2-5

8+

2-7

3-5

7+
9

7+

3-5

————— J E U X D E L O G I Q U E —————

————— J E U X G É A N T S —————

A vous
ddeejojouueerr!

A vous
de jouer!

16,50€
Alerte! Astéroïdes
Aux commandes du vaisseau
au beau milieu d’un champ
d’astéroïdes, il faut trouver
l’issue pour en sortir indemne!
60 défis spatiaux

8+

1

29,90€

La Belle au Bois Dormant
Dans différents décors, plateaux et
labyrinthes, aide le chevalier à rejoindre la
belle endormie, place le dragon sur la route
du chevalier ou encore guide la princesse
vers la sortie... 60 défis palpitants!

3+

1

60,00€
16,50€

11,00€

Cache-Noisettes!

IQ Stars

Aide les écureuils à ranger les
provisons pour l’hiver. 60 défis à
réaliser, il y a de la noisette sur la
planche!

6+

La star c’est toi si tu arrives
au bout des 120 défis!

6+

1
10

1

Bonk!
Ce magnifique billard-football en
bois se joue à deux équipes. Lancez
des billes sur votre rampe et visez
juste pour pousser la balle en bois
dans le but adverse. Soyez rapides
car les parties endiablées se
gagnent en quelques minutes!

8+

2-4

65,00€

Curling
Vivez l’expérience du curling sur une piste glissante
de 180 x 39 cm.

6+
11

3-7

60,00€

Détanque
Une pétanque qui ne tourne
pas rond et aux effets variés
grâce aux faces des dés pour
un maximum de plaisir et de
rebondissements! Modèle
Maxi. Fabriqué dans le Jura.

7+

2-12

————— J E U X D ’ A M B I A N C E —————

A vous
ddeejojouueerr!

————— J E U X D ’ A M B I A N C E —————

15,00€

15,00€

Selection

Unanimo Party

Jet Lag

6 mots à écrire par rapport à un thème. Le but
est d’en avoir le plus possible en commun avec
les autres joueurs, voilà qui promet des moments
de solitude pour tous les esprits tordus! 200 nouveaux thèmes pour une bonne dose de surprises
et de rire tant en famille qu’entre amis.

10+

Un jeu de quiz plutôt particulier : vous connaissez sans
doute les réponses mais… à cause du décalage horaire
(Jetlag en anglais), vous décalez vos réponses: celle de
la 1ere question pour la 2e, celle de la 3eme pour la 2e
et ainsi de suite. Rapidement, bien sûr! Plus d’un millier
de questions, de pièges, de mimes, de cris, d’imitations
contestables… et surtout plein d’humour!

3-12

12+

25,00€

13,50€

Shadows Amsterdam
Trouvez rapidement des associations
d’idées visuelles pour faire
progresser vos partenaires et coiffer
l’équipe adverse sur le poteau. Faites
preuve de perspicacité et de vitesse,
mais pas de précipitation!

10+

A vous
de jouer!

The Mind
Comment coopérer quand on ne peut
communiquer d’aucune manière, Quelques
secondes pour expliquer le principe et c’est
parti pour une expérience de télépathie
unique en son genre. Le langage non-verbal
est au centre de ce jeu à peine sorti et déjà
récompensé dans de nombreux pays.

8+

2-8

3-8

2-4

15,00€

20,00€
Decrypto
Communication, déduction et…
interception au programme!
Un jeu malin, intelligent et tout en
subtilité qui propose du challenge et
de l’intensité sur un fond d’association
d’idées. Déroutant lors du premier
tour et magique dès le second! Une
belle réussite!

12+

Twin it
Un must dans la catégorie des jeux d’observation et
de rapidité! Les cartes s’accumulent sur la table et se
ressemblent beaucoup. Trouverez-vous les paires, trois
modes de jeux proposés, dont un par équipes dont nous
raffolons. Créé notamment par l’auteur de Jungle Speed!

6+

2-6

3-8

13,00€
Princess Legend

20,00€

15,00€

Just One
L’excellent We are the word remis au goût du jour par
les éditeurs de Time’s Up! Ensemble, faites deviner un
mot mystère à l’un des joueurs en lui donnant chacun
un indice. Mais attention, les indices identiques seront
annulés! Un party game coopératif qui fonctionne à
tous les coups!

8+

Plouf Party
Jeu de bain, jeu de vilains ! Tentez de rester au sec
et de pousser les pions adverses dans la piscine.
Mais ne dévoilez pas trop vite votre couleur au
risque de boire la tasse à votre tour ! Bluff, chance
et ruse dans une jolie petite boîte prête pour la
beach party. Non mais à l’eau, quoi !

6+

3-7
12

3-6

Le Prince cherche sa Princesse...
et c’est toute une histoire ! Dans
ce jeu de rôles cachés, chaque
joueur incarne à tour de rôle le
Prince et tente de démêler le vrai
du faux parmi les réponses de ses
adversaires. Bluff, guessing et
enquête, le cocktail est réussi!

10+

20,00€

3-8

Codenames - Duo
Version coopérative du jeu phénomène sorti en
2016. Deux joueurs ou deux équipes tentent,
ensemble, de trouver les noms de codes cachés
parmi les 25 mots disposés sur la table. Tendues
du début à la fin, les parties s’enchaînent toujours
avec le même plaisir. Terrible!

12+
13

2

Equipes

————— J E U X F A M I L I A U X —————

A vous
de jouer!

————— J E U X F A M I L I A U X —————

40,00€
Sagrada

20,00€

Plongez dans l’univers de Gaudi et sa
fameuse Sagrada Familia! Construisez
le plus beau vitrail possible en disposant
stratégiquement vos dés de couleurs au
fil des lancers. Un jeu casse-tête qui plaît
même aux allergiques au genre, ce n’est pas
banal. Magnifique et hyper-prenant!

Nouvelle version compacte et rapide des Aventuriers
du RaiI, le grand classique du jeu de société moderne!
Droit à l’essentiel: la pose de trains… heu de taxis
dans un décor new-yorkais des sixties. Apprentissage
des règles en 3 minutes chrono pour des parties de 15
minutes environ!

10+

Les Aventuriers du Rail New-York

8+

1-4

28,50€

43,95€

Micropolis
Petit à petit, la fourmi fait sa
galerie! Choisissez la bonne tuile,
n’oubliez pas les fruits : la reine
surveille!

8+

A vous
de jouer!

2-6

20,00€

Santorini
Juché au dessus des falaises d’une île en mer
Egée, tentez de placer l’un de vos ouvriers sur
le troisième niveau d’une construction.
A votre tour, déplacez un ouvrier, construisez
un niveau ou placez un dôme sur un bâtiment
pour empêcher un adversaire de s’y poser.
La règle de base est simple et efficace. Des
cartes divinités viendront ajouter quelques
subtilités.

8+

2-4

2-4

22,00€

Smile
Simple et astucieux, ce jeu nous
emmène en quête de drôles de créatures. Pour cela, il faudra dépenser
judicieusement nos lucioles et éviter
les bestioles sauvages pourvues de
points négatifs.

8+

Globe Twister
Nul besoin de règles compliquées pour prendre
plaisir à se triturer les neurones! A vous de
recomposer votre carnet de voyage façon puzzle, en
programmant au mieux la séquence des différents
mouvements possibles. Redoutablement efficace et
tendu juste comme il faut!

1-5

8+

3-5

6,00€

Mauw extension

40,00€
Reef

15,00€

Mauw
Dans le jeu de cartes familial Mauw, les joueurs
réalisent des combinaisons de cartes de chats pour se
développer, attaquer ou défendre leur score.
Avec l’extension Mauw Réactions, 3 nouvelles cartes
(la chouette, le kiwi et le lézard) se mêlent au jeu pour
proposer encore plus de rebondissements.

7+

30,00€

2-6

Gravity Superstar
«Incarnez une superstar galactique en quête de richesse et
déjouez les pièges gravitationnels qui vous sont tendus!
Un délicieux casse-tête où l’effet de la gravité génère son
lot de réactions en chaîne, de surprises et d’ambiance! Une
réussite de plus pour Sit Down, l’éditeur de Magic Maze.

7+
14

2-6

Alors que la croissance d’un récif
corallien peut prendre des milliers
d’années, une partie de Reef ne vous
prendra que 30-45 minutes! Plongez
dans les profondeurs des océans et
développez votre structure en 3D. Le
résultat s’annonce grandiose! Mais
quel beau et bon jeu!

8+

35,00€

Century Merveilles Orientales
La concurrence est rude sur les nouvelles
routes qui assurent l’approvisionnement de
précieuses épices. Naviguez, construisez des
comptoirs, gagnez des bonus en accostant
dans un port ou remplissez vos cales de
denrées indispensables pour être le plus
prospère.

8+

2-4
15

2-4

————— J E U X F A M I L I A U X —————

A vous
de jouer!

————— J E U X À D E U X —————

13,00€

40,00€

Selection

Azul

Flower Power

Beau, agréable et tactique, Azul nous
emmène dans une fabrique
d’Azulejos (carreaux typiques en faïence).
Choisissons les carreaux qui, une fois posés, nous rapporteront le plus de points
et prenons un malin plaisir à ne pas faire
de cadeaux aux adversaires.

Les fleurs du jardin regorgent de
délicieux pollen! Aligne 4 ou 5 de
tes insectes ou pose les sur 4 fleurs
identiques afin de remporter la manche.
Un jeu tactique et de mémoire.

8+

7+

2

2-4

40,00€
27,00€

Azul
Les Vitraux de Sintra
Redécouvrez l’univers sans pareil du jeu
multi-primé Azul dans ce nouvel opus! Le
Roi Manuel 1er désire mandater les vitriers
les plus talentueux du monde pour décorer
les fenêtres de son Palais de Sintra. Une opportunité unique de démontrer vos talents
et de créer les plus beaux vitraux du pays!

Loup-Garou pour une Nuit
Epic Battle
Une version du fameux jeu du Loup-Garou pour plus petits
groupes, sans élimination et avec un maître de jeu qui joue aussi.
Epic Battle regroupe les 29 meilleurs personnages de «LoupGarou pour une nuit», «Loup-garou pour un crépuscule» et
«Vampire pour une nuit» sortis précédemment. Le best-of!

9+

A vous
de jouer!

8+

2-4

3-10

18,00€

33,00€
Kero
Un matériel étonnant au service d’un
jeu tendu à souhait dans une atmosphère qui rappelle Mad Max. Faites les
bons choix et vite car le kérosène est
compté! Et méfiez-vous des coups fourrés du clan rival lui aussi à la recherche
des ressources nécessaires à sa survie.

9+

Kimono
Très chouette jeu de cartes aux règles
simples dans un magnifique écrin. Rivalisez
d’élégance japonaise en vous parant du
plus somptueux des kimonos! A vous de
jouer vos cartes à bon escient pour trouver
la bonne combinaison et accumuler les
points en vue de la note finale.

10+

2

2

20,00€
Jurassic Snack

25,00€

22,00€

13 Indices
Londres,1899. Retrouvez les coupables de crimes odieux. Chacun
enquête sur sa propre affaire mais devra demander l’accès aux
indices de ses adversaires au risque de leur donner de précieuses
informations... Jeu de déduction.

8+

Très futé
Très chouette jeu de dés, de combinaison et de
prise de risque... pour les futés! Dans le genre
Yathzee ou Qwixx, mais en plus malin et moins
hasardeux. Autre différence de taille : tous les
joueurs sont actifs même durant le tour des
adversaires. Fun, rapide et passionnant!

8+

2-6
16

Un matériel face auquel on peut
difficilement résister! A croquer… mais
attention, derrière l’apparence d’un jeu
tout simple se cache une vraie profondeur
tactique qui apparaît crescendo au fil de
la partie. Idéal tant avec votre petit neveu
que face à Tata Jacqueline!

7+

2

12,50€

Le Renard des Bois
Jeu de plis qui ravira les amateurs du
genre. Le scoring est original et certaines
jolies cartes sont dotées d’effets simples
que l’on maîtrise vite. Typiquement le
genre de jeu où les manches rapides et
nerveuses s’enchaînent sans que l’on s’en
lasse. A emporter partout!

10+

1-4
17

2

————— J E U X D ’ A V E N T U R E —————

A vous
ddeejojouueerr!

————— J E U X D ’ E S C A P E —————

25,00€

30,00€

Baïam
Le jeu dont vous êtes LES héros! Une BD en mode
multijoueur, grande première qui fonctionne
merveilleusement bien! Chaque joueur joue
avec son propre livre, correspondant à son
personnage, dans une aventure commune où
chacun fait ses propres choix, en coopération.
Narratif, immersif et magique!

7+

Unlock 4 - Exotic Adventures
Unlock, le jeu phénomène aux multiples récompenses
qui vous propose de vivre 3 véritables escape games
à domicile est de retour! Installez l’appli gratuite sur
votre tablette ou smartphone, choisissez votre paquet
de cartes dans la boîte et c’est parti pour une heure
intemporelle! Un must!

1-4

50,00€

10+

25,00€

Ile au trésor
Incarnez Long John Silver ou un membre
de son équipage avide de lui voler son
Trésor! Un matériel époustouflant au
service d’une chasse au Trésor haletante
où l’étau se resserre petit à petit autour
du bon emplacement. Le célèbre pirate
arrivera-t-il à brouiller les pistes et
s’échapper à temps?

10+

Mission pas possible

42,00€

10 minutes chrono pour vous sauver : réunissez
vos meilleurs agents pour réussir cette mission
pas possible! Un rythme effréné, des parties qui
s’enchaînent, une difficulté modulable… tout
est réuni pour vous faire vivre des moments
haletants et… bombesques!

10+

Un petit nouveau dans ce type de jeu
« escape room » que l’on aime tant
et non des moindres! 4 aventures
de difficulté croissante et bourrées
d’énigmes passionnantes. Les parties
sont rythmées par une boîte noire qui
gère tout. Gardez votre sang-froid et
relevez le défi en 60 minutes!

1-5

Château Aventure
Souvenez-vous des années ’80 et des premiers jeux vidéo d’aventure
textuels! Désignez un maître du jeu qui remplacera l’ordinateur et
guidera les aventuriers au fil de leur quête. 12 histoires qui offrent
autant d’univers complètement différents. A découvrir!

10+

Les BD dont VOUS êtes le héros
Les fameux « livres dont vous êtes le héros » qui
ont marqué toute une génération reviennent
sous forme de BD. Tout est expliqué au début de
chaque livre, ensuite à vous de jouer et de faire
les bons choix pour résoudre l’énigme ou réussir
la quête. Plusieurs titres disponibles. De grandes
aventures en solo!

8+

2-10
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1

9,95€

Escape Room Le Jeu

2-5

23,50€

1-6
à.p.d.

16+

25,00€

A vous
de jouer!

Selection

Escape Box
Une série d’Escape games à organiser
chez vous, avec des petits… ou grands
enfants! Incarnez le maître du jeu qui
fournira les indices en cas de blocage,
préparez la zone de jeu et… c’est parti
pour l’aventure! Plusieurs scénarios dans
chaque boîte. Super cool!

7+

3-6

3-5

à.p.d.

7,95€

Livre Escape
Relevez les défis, décodez les énigmes et échappez-vous du
livre! Une collection entière dédiée au phénomène des jeux
d’évasion. Des scénarios pour adultes et d’autres plutôt
orientés familles avec enfants, faites votre choix dans cette
belle collection qui s’agrandit mois après mois!

9+

15,00€

Exit Saison 2
Pas besoin d’application pour jouer à Exit, tout est dans la boîte. Une
aventure à chaque fois différente, composée de multiples challenges
et défis intellectuels variés. Une deuxième salve de scénarios après le
succès de la première, composée à nouveau de 3 boîtes distinctes.

12+

2+
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1-6

————— J E U X D E S O C I É T É P O U R I N I T I É S —————

A vous
de jouer!

————— J E U X D E S O C I É T É P O U R P A S S I O N N É S —————

45,00€

32,00€

Bunny Kingdom

Selection

Flipships

Faites prospérer vos fiefs et récoltez vos Carottes
d’Or! Ne vous fiez pas trop au look bon enfant
de la boîte, voici un excellent jeu de stratégie,
surprenant et accessible. Créé par Richard
Garfield, l’heureux auteur du plus célèbre jeu de
cartes à collectionner (Magic).

12+

A vous
de jouer!

Les mythiques Space Invaders ou Galaga
s’invitent chez vous! Flipships est un jeu
coopératif de dextérité qui nous replonge
dans cet univers qui sent bon les années ’80
et on s’y croirait! De vraies sensations de jeu
d’arcade grâce à un matériel immersif.

2-4

8+

1-4

36,00€
30,00€

35,00€

Ganymede
Prêt pour un voyage vers Ganymede? Collectionnez
et optimisez vos ressources pour faire s’envoler vos
colons vers de lointaines planètes. A la fois simple,
tactique et doté d’un matériel magnifique. Coup de
cœur du public au festival «Paris Est Ludique» 2018!

10+

2-4

Orbis
Vous êtes un Dieu! Si si! Après Splendor, voici le nouveau jeu
tactique des Space Cowboys, aux règles simples et au rythme fluide,
sur un thème universel. Agencez au mieux vos régions et choisissez la
meilleure divinité à incarner pour remporter la victoire!

10+

2-4

Dans ce jeu de stratégie, vous
êtes un marchand voyageur
sur la petite planète Solenia. À
bord d’un aéronef, réalisez les
échanges commerciaux entre
les habitants de l’hémisphère du
jour et ceux de la nuit. Ils vous
récompenseront d’étoiles pour
vos loyaux services.

10+

35,00€
30,00€

Manhattan est un jeu de stratégie très interactif dans
lequel les joueurs construisent des buildings newyorkais. Le but: contrôler les buildings, être majoritaire
dans les quartiers, et briller en ayant la plus haute
tour de la ville. Un classique fraîchement réédité pour
amateurs de stratégie.

10+

Contract
Vous incarnez un puissant trafiquant. Pour établir vos
trafics, vous devrez obligatoirement avoir le soutien de
certaines mafias les plus puissantes du monde.
Vous essaierez d’influencer un maximum de mafieux ,
en leur proposant des contrats qu’ils ne pourront pas
refuser et ainsi établir les trafics les plus juteux.

20

2-5

45,00€

7 Wonders Armada
Ajoutez une dimension navale à vos parties de 7
Wonders! Le jeu le plus primé au monde se dote
d’une nouvelle extension particulièrement réussie :
vos stratégies s’en trouveront modifiées et vos parties
renouvelées! Voilà qui ravira les fans… et ils sont
(très) nombreux!

12+

3-7

1-4

50,00€

14+

2-4

30,00€

Solenia

Manhattan

Dicium
4 jeux en un! Dicium propose une mécanique commune pour
4 jeux totalement différents : un jeu de course steampunk, une
exploration de donjon, des duels épiques dans le Japon médiéval
ou le développement de civilisations antiques…
À vous de jouer selon votre envie du moment!

10+

Imaginarium
Magnifique jeu de stratégie au look
résolument steampunk, signé Bruno Cathala
et Florian Sirieix. Réparez, utilisez, combinez
et démontez de curieuses machines à rêves
pour obtenir du charbonium et des ressources
qui vous permettront de valider des projets
synonymes de points de victoire.

14+

1-4
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2-5

————— J E U X D E L O G I Q U E —————

A vous
de jouer!

————— C A S S E - T Ê T E S —————

A vous
de jouer!

15,00€

20,00€

Cogit
Une fusée, ça vous fait penser à quoi? Vous
l’associeriez plutôt à l’image d’un cœur ou à celle
d’un bateau? Lors des deux premières manches
de ce jeu très sympa, vous voyagerez de carte en
carte en association d’idées. Lors de la troisième,
vous souviendrez-vous des images originales de la
première manche? Jeu coopératif.

8+

Molecube
Pourriez-vous obtenir 9 couleurs
différentes par face?

9+

1

3-10

20,00€
Pyraminx

15,00€

35,00€

Logidingo
Jeu de cartes permettant
d’exercer 4 types de
raisonnement: addition à
trous, croisement de valeurs,
décomposition d’un résultat et
raisonnement par hypothèse.

7+

Katamino
Choisissez votre défi et positionnez
vos pièces. Elles doivent se juxtaposer
parfaitement! Réussi? Super! Il n’y a que
36057 combinaisons!

6+

25,00€

Le Rubik’s Cube en version
pyramidale. Tout simplement.
Enfin, simplement....

9+

1

Megaminx
Obtenez une seule couleur
pour chacune des 12 faces de
ce dodécaèdre.

9+

1

1

1-8

16,50€
Cortex Challenge 3
Secouez-vous les neurones et mettez
au défi vos intelligences! Stimulez
votre esprit logique, votre mémoire,
votre coordination et, dans cette
nouvelle version, votre odorat!
Jeu d’observation et de rapidité.

8+

30,00€

Triolet
Triolet, c’est facile il suffit de compter jusque 15! Mais
on ne peut dépasser ce nombre fatidique en posant
ses jetons sur le plateau de jeu. Avec ces ensembles
de deux ou trois pièces, il faut avoir le plus de points
possible à chaque tour. Facile? Pour les fanas du
calcul mental, une heureuse réédition!

8+

2-6
22

2-4

20,00€

20,00€

The Waiter’s Tary
Pouvez-vous déplacer les bouteilles
pour libérer le plateau du serveur?
Un redoutable casse-tête tout en bois
aussi joli qu’original!

14+

1

Double Trouble
Manipulez les engrenages pour
arriver à sortir les deux balles
simultanément de leur labyrinthe
respectif. Hypnotisant!

14+
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1

————— T O U S D A N S L E S É T O I L E S —————

A vous
de jouer!

————— T O U S A G E N T S S E C R E T S —————

Avec

A vous
de jouer!

Ces boîtes au look vintage vous proposent un matériel
pour devenir un espion à la discrétion assurée!

Bresser est un fabricant de matériel optique
professionnel qui fait aussi du jouet et non
l’inverse... ce qui fait toute la différence!

5,00€
Kit Détective
Empreintes Digitales
Délicatement, relevez les empreintes
que votre suspect a laissées derrière lui.

6+

124,90€

Astro Planétarium
Transforme ton plafond en ciel étoilé et
observe les astres. Fonction radio et hautparleurs intégrés.

6+

73,50€

Télescope
Télescope avec trépied et monture
azimutale pour s’initier à l’observation du
ciel. Inclus: 3 différents oculaires pour des
grossissement de 30x à 150x.

6+

5,00€

13,00€
Checkpoint Charlie

Voir sans être vu!
Grâce à ces lunettes miroir de
type rétroviseur.

6+

Checkpoint Charlie est un jeu d’observation
et de déduction. Chaque joueur possède
un indice secret à propos du coupable. En
observant les suspects posés devant vos
adversaires, parviendrez-vous à deviner
leurs indices et être le premier à identifier le
vrai coupable?

10+

Lunettes d’espion

3-5

5,00€

Ensemble de 2 stylos
agent secret

34,00€

Expérimentations électriques
Construis ton propre jeu d’adresse avec
signaux lumineux et sonores ainsi qu’un
détecteur électronique de mouvement.

44,90€

8+

Microscope
Le microscope idéal pour découvrir et
comprendre le monde qui t’entoure.
Équipé d’un éclairage LED et de nombreux
accessoires. Grossissement: de 40x à 640x!

6+
24

3,00€

Un message à l’encre invisible.
Vite déchiffrez-le grâce à la petite
lumière cachée dans le crayon!
Avec piles 3xLR41

Loupe d’espion latérale

6+

6+

Cette loupe permet même de voir
dans les coins cachés. Un agent secret
n’est jamais pris au dépourvu!
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

16,50€

Stick Boom

38,00€

Incroyable réaction en chaîne! Quand tu as assemblé les
pièces à l’aide du gabarit, les bâtonnets en bois se dressent
comme un serpent et s’envolent dans tous les sens.

Bras hydraulique

7+

75,00€

Le jeu parfait! Les planchettes Bio Blo sont de fabrication européenne, composées
à 60 % de copeaux de bois et 40 % de gobelets en plastique recyclés. Elles sont
facilement lavables à l’eau, la couleur étant prise dans la masse. Ces planchettes
originales structurées en nid d’abeille existent en 6 couleurs différentes: elles
peuvent être combinées, empilées, posées en équilibre dans une infinité de
constructions, et même utilisées pour faire des bulles de savon!

Construis et manipule le bras
en coordonnant les 5 leviers.

6+

50,00€

FUN BOX 200 pcs
10 couleurs

Space Ball

Voyez encore plus grand et coloré
avec le fun box.

Prêt à explorer l’univers ?
Les coffrets GeoSmart proposent
des jeux de construction
magnétiques solides et sécurisés !

3+

5+

20,00€

40,00€

Un premier jeu de construction pour
votre enfant, La mini box est idéale.

Pour jouer en famille, parents admis,
Optez pour hello ou fun box.

MINI BOX 40 pcs
3 couleurs

3+

120,00€

BIG BOX 340 pcs
10 couleurs

HELLO BOX 100 pcs
5 couleurs

En collectivité, crèche
ou école, Pas de doute,
la big box est parfaite.

3+

3+
26

35,95€

24,95€

Camion avec élévateur
Deux modèles à assembler selon plans
détaillés - 400 pièces en métal.

Voiture de course
3 modèles à assembler selon
plans détaillés- 180 pièces en
métal.

8+

8+
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A vous
de jouer!

30,50€

A vous
de jouer!

Jumelles
Jumelles de poche compactes. Grossissement: 10x. Avec sac, chiffon de
nettoyage et bandoulière.

6+

22,00€
Avec

TOUS DEHORS

Balançoire de poche
Détends-toi partout avec ce kit de
balançoire portable très amusant!
Longueur 310cm, limite de poids 110kg

5+

30,00€
Caisse à outils
Marteau, perceuse, tournevis… tous
les outils sont bien rangés et à portée
de main. Facile à assembler.
Outils non inclus.

22,50€

6+
Planeur
Deux positions d’ailerons pour fendre l’air ou
réaliser de formidables loopings! Longueur 69cm.

8+

15,00€

25,00€

Sarbacane
Charge la sarbacane d’une fléchette,
souffle un grand coup... et elle fend
l’air! Portée: 10 mètres. 4 fléchettes à
ventouse incluses.

20,00€

Longue-vue téléscopique
Observe le monde dans tous ses détails
ou joue au pirate! Grossissement: 30x.

Boîte créative Presse Fleurs
et herbier

11,00€

Pour tous les botanistes en herbe! Cueille
et fais sécher les feuilles des fleurs avec
cette jolie presse tout en bois.

6+

28

Ce périscope en bambou résistant te permet de regarder
par-dessus les murs et même dans les trous des lapins
et des oiseaux!

5+

6+

6+

Périscope cache-cache
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

39,99€
Cartable Marius

76,90€
Tableau Scratch
Tableau polyvalent: une face pour
la craie, l’autre pour les feutres. Et
les deux côtés sont magnétiques!
Hauteur réglable de 87 à 120cm.
Nombreux accessoires inclus.

3+

34,99€

Sac à dos Marius

24,99€

Sac à goûter Marius

18,50€

Squelette humain
fluorescent
Assemble ton squelette humain et
analyse des radiographies magiques
qui te permettent de voir à travers le
corps humain!

8+

37,50€
La Planète des Sens

Avec

Les jeunes indiens se préparent à vivre une grande
aventure sensorielle. Ils s’entraînent aux missions
les plus variées et aiguisent leurs 5 sens. Cette boîte
contient les accessoires pour jouer avec la vue, le
toucher et l’ouïe. Des objets de la maison permettront
de compléter les jeux de l’odorat et du goût.

4+

2

20,00€

Bananagrams Junior

39,99€

Cartable
Chaperon Rouge

24,99€
30

Sac à goûter
Chaperon Rouge

34,99€

Sac à dos
Chaperon Rouge

En attendant de pouvoir créer des
grilles de mots, ce jeu contient 12
mini-jeux de lettres parfaits pour
la découverte de l’alphabet, de la
lecture et de l’écriture.

5+

1-8
31

20,00€

J’apprends l’heure
Apprends tout sur l’heure grâce
aux 75 magnets et 16 scènes du
quotidien.

3+

————— T O U S C R É A T I F S —————

————— T O U S C R É A T I F S —————

A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

24,50€
Fleurs de Romance
Un marqueur magique et des aquarelles
aux douces couleurs. Laisse courir ton
imagination et les tableaux seront de
toute beauté.

8-14

14,50€

29,90€

Lanterne à construire
A la tombée de la nuit, les fées et les
papillons se rejoignent. Construis cette jolie
lanterne en carton pour les guider. Un effet
lumineux peut être ajouté avec une bougie
LED (non fournie dans la boîte).

Maisonn des fées
à construire
Les fées de nos jardins habitent de
jolies maisons en bois. Un peu de
colle, de peinture et de dextérité: voici
un abri de toute beauté!

6+

6+

22,00€

Volutes en jupon
L’art du quilling est remis à l’honneur par
Djeco. Les bandelettes de papier enroulées
sur elles-mêmes feront virevolter de superbes
jupons colorés.

11,00€

8-14

Pull et pelotes
Un fil par dessus, un fil par
dessous : c’est facile de tisser!
En un tour de doigt tu obtiens
un ravissant chat.

24,50€
Flamboyants

TOUS CRÉATIFS

Sequins ronds, sequins
allongés, sequins étoilés.
Toucan et chouette, par tes
mains expertes, deviendront
de merveilleux oiseaux
flamboyants.

8-13

8-14

24,99€

Aquabeads Licornes enchantées
Des perles à placer dans un modèle, une petite
pulvérisation d’eau et hop le tour est joué : tout
est collé

4+

18,50€
14,90€
12,50€

Décopatch Garden
Grâce au Décopatch, papier très fin mais résistant,
décore ce cadre en forme de nichoir.
Tu pourras ensuite y glisser la photo de ton choix!

Carnet de coloriage

Magic crinière

Ce n’est pas du simple coloriage, c’est de l’art. Emmanuelle Colin
nous offre 14 dessins (chacun en deux exemplaires). Les pages de
ces carnets imprimées sur le recto sont détachables. Le papier très
épais permet d’utiliser différentes techniques: aquarelles, crayons,
pastels, marqueurs... L’artiste nous livre son œuvre, à vous
enfants et parents de la colorer selon votre inspiration.

Coupe délicatement les fils de
scoubidou. Pose-les sur les
crinières de ces superbes licornes.
Le rendu est magique.

7-12

6+

4+
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A vous
de jouer!

————— T O U S C R É A T I F S —————

A vous
de jouer!

18,50€

20,00€

Oh, c’est chouette!

Animal totem

Un coffret 2 en 1. Tu peins
d’abord les formes en carton
pour ensuite les coller sur
l’animal de ton choix. Oh, c’est
beau!

Décolle minutieusement les
parties pré-encollées. Une pointe
de sable coloré par-ci, une pointe
de belles paillettes par-là en
respectant le code. Laisse-toi
porter la magie des couleurs!

3-6

8-14

11,00€

20,00€

Robots

Aux alentours

13,50€

Tu veux découvrir l’utilisation du papier carbone?
Grâce aux feuilles de transfert, rends aux tableaux
leurs jolis motifs. Colorie ensuite tes chefs-d’œuvre.

Des ronds magiques

6-11

Des bouquets de ballons multicolores prennent
forme. Vive ce loisir créatif pour les tout-petits où
les gommettes se repositionnent et les couleurs se
mélangent.

Ces 4 robots n’attendent que
toi pour scintiller de tous leurs
feux. Applique des fragments de
feuille de métal sur les parties
préencollées et... admire.

28,00€
Slimes extraordinaires
Des slimes nacrés, dorés, argentés, sablés,
granuleux, parfumés, phosphorescents... Les
apprentis chimistes vont être captivés par les
nombreuses expériences à réaliser.

7-13

+18M

14,50€

Dessins en pâte à modeler

9,00€

Tu la roules, tu l’aplatis, tu la coupes. Quoi
pardi? Mais la pâte à modeler Djeco! Voilà 8
dessins marrants créés illico presto.

Toutes petites bêtes
Tu tiens bien ton stylet? C’est parti comme les
grands! Gratte les petites bêtes, le résultat est
surprenant.

3-6

3-6
34

8+

16,00€

Bijoux de fenêtre

19,80€

Gardiens de souhaits

Tu aimes décorer et créer tes propres objets? Personnalise
ces jolis bijoux de fenêtre dans les couleurs que tu préfères
pour ensuite les coller et les décoller à volonté grâce à une
ventouse adaptée.

Pense à tes souhaits, tes souhaits les plus chers. Dans un flacon en
forme de cristal, glisse un coton, des gouttes d’encre et des paillettes.
Avant de le fermer, souffle doucement et formule ton voeu! Cinq
fioles sont à ta disposition. N’oublie pas de porter ce pendentif
autour du cou!

8+

8+
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A vous
de jouer!

19,99€
Livre Jack rugit
Jack bondit de page en page au cœur
de la savane. Ses rugissements sont
terribles! Va-t-il faire fuir tous les
animaux? Soulevons chaque volet pour
découvrir leur réaction. Un livre tout en
tissu avec une marionnette à doigt.

0+

8,00€
Puzzle duo émotions

28,00€

Yoga Kiddy

Duo de pièces, duo d’échanges
entre l’adulte et l’enfant : 8 puzzles
pour découvrir les émotions et les
sentiments.

En voilà une belle occasion de s’initier au yoga
en famille... Au fil du parcours, découvre des
postures à réaliser seul ou à plusieurs sans
oublier de t’échauffer et de bien respirer!

4+

10,80€

3+

2-6

Mémo chats et expressions
Chat souriant, chat apeuré, chat malicieux... Qui
retrouvera le plus de paires parmi ces petites têtes de
chats expressifs?

2+

14,90€
30,00€

Le Monstre des Couleurs

25,00€

Adapté du célèbre livre «La Couleur des
Emotions». Déplacez le monstre et la petite
fille pour collecter les jetons de couleur. Un jeu
coopératif pour nommer et reconnaître les
émotions.

4+

2-5

Zemos
Un voyage coopératif au pays des émotions. Tout en
coloriant le mandala collectif, les joueurs sont invités
à partager sentiments, émotions, humeurs, envies,
besoins... Ils vont se raconter tout en douceur le temps
d’un voyage...

4+
36

Émotions: enquête et
mode d’emploi

2-6

Qui a provoqué cette colère? Menons l’enquête!
Un Voyage en BD pour apprendre à accueillir
nos émotions. La respiration profonde, la pleine
conscience, neutraliser une pensée... autant de
clés à mettre très vite en pratique!

7+

14,95€

14,95€

Dans mon petit cœur

Mes petites peurs

Ma boîte à petits bonheurs

Petits chagrins, grandes joies se
mêlent au fil des pages de ce livre où
trône un petit cœur bien présent.

Notre héroïne de ce livre
va affronter les peurs du
quotidien... bille en tête!

Où se cachent donc ces petits et grands
bonheurs de la vie? La réponse dans ce
livre optimiste!

4+

4+

4+

14,95€
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A vous
de jouer!

79,90€
Lion
La crinière en bataille
voici le lion rugissant.

32,50€
Ours

51,50€

Bébé ours brun aux poils
doux comme une peluche.

Renard

A partir de

43,00€

Ce beau renard roux
semble juste sorti du bois.

Déguisement Olivia
Tailles disponibles de 3 à 10 ans

3-10

55,00€
Singe
Ce petit singe fera le
fripon dans vos bras!

59,90€

89,90€
Éléphant

Hibou des neiges

Cet éléphant lève sa
trompe pour barrir ou la
replie pour se nourrir.

Un bruit dans la forêt, le
hibou est aux aguets.

31,50€
Malicious Magus
20 tours du plus bel effet! L’art de
la magie est révélé dans un livret
explicatif. Quant au matériel, il a été
crée explicitement pour cette gamme.

6-10

65,00€
Mouton

35,00€

Ce mouton bêle ...
véritablement!

Déguisement de Magicien
Tu feras grande impression pour ton
prochain spectacle de magie!

4-8
38
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

54,95€

41,95€

Elena
35cm

Valéria

3+

28cm

3+
Les poupées Llorens
sont fabriquées en
Espagne

109,90€

26,00€
Machine à café blanche
L:17.5 P:10.6 H:19.6cm

Cuisine gourmet blanche
Avec les poignées de la cuisinière qui cliquent
et tournent et le four avec fenêtre, te voilà prêt
pour cuisiner un délicieux repas! Accessoires
vendus séparément. L:55 P:32 H:70cm.

3+

24M+

59,95€
Martina
40cm

3+

52,95€

Elena avec
manteau blanc
35cm

25,00€

32,00€

26,00€

Grille-pain blanc

Set de service blanc

Robot de cuisine blanc

L:18 P:18 H:11.2cm

13 pièces en bois

L:21 P:12 H:18.2cm

3+

3+

3+
40

3+
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

22,50€

Le dressing de mode
et tenues de soirée

3+
Avec

TOUT MINI
15,00€

La vitrine du salon
de thé et son canapé

3+

39,99€

Tramway

3+

42

69,99€

Le restaurant
de ville

3+
43
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A vous
de jouer!

26,90€

Avec

A vous
de jouer!

Monstre de pierre

3+

26,90€

TOUS A CHEVAL

Dragon de lave

64,95€

École d’équitation

7,00€

3+

Poney Connemara

19,90€

3+

Herrerasaurus

20,90€

Kraken avec arme

17,90€
59,95€

Caravane
Rencontres secrètes

19,95€

3+

Kit de secours

3+
44

21,95€

Soins Bébés animaux
de Sarah

3+

13,90€
Cerbère

17,90€

Dilophosaurus

3+
45

Triceratops
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A vous
de jouer!

8,00€ - 10,00€
Arty Toys
Et voici les nouveaux Arty toys! Princesses et leurs
animaux de compagnie, chevaliers casqués et pirates
redoutables : tous plus attirants les uns que les autres!

4+
Candy et Lovely

10,00€

84,90€
Porteur tracteur

12,00€
Mélodia

10,00€

Niak

8,00€

Octochic

Super Star
Puzzle 36 pièces

4+

8,00€

Tout en bois avec roues en plastique et
caoutchouc. Équipé d’un klaxon et levier de
vitesse avec bruitages.

18M+

40,00€
Elodia et White

Volcano

Osfer

10,00€

8,00€

8,00€

Voiture de vétérinaire
et remorque avec
poulain

3+

4,00€ - 12,00€
Little Friends

12,00€
Oya et fox

Cosmic knight

10,00€

8,50€

Abys

8,50€
46

Laser Boy

3+

Puzzle 36 pièces

4+
47
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

99,90€

Grâce à sa nouvelle technologie, Brio te met aux commandes...
Agence les différents éléments et voilà que le train s’arrête, klaxonne, repart
en arrière. Bref, une nouvelle aventure se déroule en direct sous tes yeux.

30,00€

Circuit spécial grues
et chargement

3+

3+

Avec

TOUS EN TRAIN

80,00€

Circuit
Smart Tech

Station de lavage
Smart Tech

3+

35,00€

90,00€

Atelier de réparation
Smart Tech

60,00€

Circuit spécial
ascenseur

3+

3+

3+
48

Plateforme grue
et tunnel multifonctions
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TOUS EN ROUTE
Avec

Avec

Wow c’est waouh! Créée en 1997, cette firme anglaise a mis
l’accent sur des jouets de qualité faits pour durer. Tous ces
engins fonctionnent par friction : vous frottez la voiture, la
moto, le camion et ils roulent! Sans PILE! Garantie 5 ans.

14,00€
29,90€
26,90€

A vous
de jouer!

Le team moto
de Marco

Pyramide jumbo ferme
5 cubes carton à empiler

12M+

89,90€

1-5+

Mack
«Monster Truck»

La voiture du
policier Cody

29,90€

1-5+

Le poney de Polly

65,90€

Garage

30,90€

En bois 45 x 57 x 39 cm

3+

Camion porte-voitures
Un semi-remorque et 4 voitures à
décharger

3+

1-5+
50

Tout en bois avec cadre réversible et selle réglable en
hauteur pour s’adapter au développement de l’enfant.
Existe en vert et en bleu.

2+

1-5+

15,90€

Draisienne
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

Avec

L’univers du jeu Kullerbü est infini, tant en
matière de vitesse que d’imagination, de
créativité et de flexibilité: les toboggans à
billes et les circuits de jeu s’étendent et se
combinent à souhait.

99,99€
Circuit Parking

2+

12,00€ /pièce
Assortiment véhicules

2+

109,00€

Avec

TOUT EN BOIS

110,00€

Depuis sa création en 1981, cette firme thaïlandaise est à l’avant-garde.
Respectueuse de l’environnement, tous ses jouets sont en bois d’hévéa
non traité assemblés avec une colle écologique à base d’eau. Les
couleurs sont issues de pigments naturels. Respectueuse du cadre
social, elle assure à son personnel un univers de qualité. Respectueuse
de l’enfant, elle est en perpétuelle réflexion. Ses créations stimulent
leur développement physique et intellectuel. Plan Toys, une société
respectueuse de la vie!

Pegase à bascule
100% en bois. Dispose d’une
selle, de repose-pieds et de
deux ailes magnifiques qui
soutiennent un dossier réglable.

12M+

Circuit sortie en ville

2+

24,00€

Alligator à tirer
arc-en-ciel

12M+

55,00€

32,00€

Circuit au chantier

Set vétérinaire

3+

2+
52
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

20,00€

Jeu à enficher
Monde multicolore

18M+

Avec

15,40€

45,00€

Cubes
2 jeux en 1 : un jeu de construction
pour les plus petits et un puzzle

22,00€

2+

Flament Rose
Jeu d’équilibre en bois

3+

Jeu de motricité
Le Verger
Magnifique version tout en bois, en reliefs et en
couleurs du fameux jeu du Verger. L’enfant cueille
vraiment les fruits et peut aussi s’y amuser librement!

18M+

16,50€

Pop-up autobus

18M+

74,95€

Maxi looping
multi activités
Avec 8 activités différentes,
ce cube développe la dextérité de bébé!

18M+

27,50€

Edutotem I Wood

22,00€

Puzzle 6 cubes
sensoriels

12 modèles de Totem,
52 pièces en bois

Chaque cube a une forme,
une couleur et une fonction
différentes.

3+

12M+

54

13,00€

Encastrement
tactile banquise

18M+
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

24,00€

11,00€

Bongo

Pipette d’eau
turquoise

Les sons produits par ces deux
tambours sont différents.
C’est à un véritable récital de
percussions que votre enfant
va vous convier!

L: 24, W: 6.6, H: 6.6cm

24M+

3+

54,00€

17,50€

Synthétiseur
Ce synthé joue du saxo,
du piano, de l’orgue et du
vibraphone. Le son est réglé?
Le concert peut commencer!

Pêche à la ligne

72,90€

3+

18M+

L’homme Orchestre
Grosse caisse munie d’un
métallophone, d’une salsa guïro,
d’un tambour et d’une cymbale.
Les petits paraderont joyeusement
avec cet homme orchestre
original! 40x47x14cm.

TOUS EN RYTHME

14,99€
Balles de bain

3+

24M+

14,50€

14,50€
Voilier ours polaire

12,00€

40,00€

Haathee, éléphant d’Asie
Eléphants et oiseaux se promènent calmement le long de la rivière. Découvre-les en
réalisant ce puzzle de 24 pièces.

3+

Bateau en bois, flottant.

Bateau en bois, flottant.

12M+

12M+

Chenille Musicale
En reliant les éléments entre la tête
et la queue de cette chenille, crée et
écoute différentes mélodies.

2+
56

Voilier morse
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A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

56,00€
Landau en osier tressé
44/27/58 cm

3+

34,00€

Depuis 1997, la société belge Egmont
Toys crée et fabrique ses propres jouets.

Set de thé éléphant d’Asie
Cette après-midi, les amis sont réunis.
Quelle magnifique service en métal pour
servir le gâteau et le thé!

15,00€

3+

Coffret repas
Le repas est prêt! Attache le bavoir, souffle
sur la purée. Quel appétit ce bébé!

Olivia en famille

3+

19,50€

Cette année, Olivia est la nouvelle
venue au royaume des poupées.
Existe en 3 tailles H 45/25/35 cm

Couffin en tissu
40/25/14 cm

3+

3+

17,50€

21,00€
15,00€

39,00€

Bébé câlin charmeur
Bébé rêvé pour les bout’choux de 18 mois! Ce
câlin charmeur de 30 cm a la taille idéale pour
les petits bras. Son corps souple peut prendre
les mêmes positions qu’un vrai bébé.
Et signature Corolle : il sent la vanille!

25,00€

18M+

Coffret de toilette
Dans cette mallette, tu trouveras les
indispensables pour la toilette de ton
bébé. Hum, qu’il sent bon!

3+
58

34,00€

29,50€

Service à thé coquelicots
pour le pique-nique

Olivia dans
son petit lit
21/12/16 cm

3+

3+
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42,00€

25,00€

Pieuvre 49 cm

Pieuvre 23 cm

25,00€

Avec

TOUS UN CALIN
Née au Sri Lanka, Tikiri est une marque dont les
produits sont fabriqués éthiquement avec des matériaux
écologiques comme le coton et caoutchouc naturel, idéal
pour machouiller sans risque!

15,00€

Pieuvre 23 cm

Pieuvre 14 cm

15,00€
Flament rose
16 cm

62,00€

20,00€

0M+

Licorne 51 cm

Dragon
13 cm

0M+

33,00€

15,00€ /pièce

20,00€

16,00€

Lapin 18 cm

Licorne
13 cm

Souris
16 cm

0M+

0M+

Licorne 36 cm

24,00€

13,00€ /pièce
Animaux du zoo

Éléphant bleu 23 cm

22,00€

15,00€

Licorne 31cm

Licorne 18 cm

0M+
60

61

A vous
de jouer!

————— T O U T D O U X

—————

————— T O U T D O U X —————

A vous
de jouer!

A vous
de jouer!

TOUS UN CALIN

34,99€
Marius câlin d’activités

34,99€

3M+

Rouleau sonore
Jack
Longueur: 38cm.

29,99€

6M+

Panneau je raconte
ma journée

2+

6,99€

69,99€
12,00€

18M+

Balle Jack

Nicolas s’est réveillé du
pied gauche

3M+

3+

39,99€

Marius à tirer

12M+

39,99€

Hochet Zia
danseuse
Pyramide Marius

6M+

Livre Le Loup et
les 7 chevreaux

18M+

9M+
62

Anneau de dentition
Jack

3M+

24,99€
29,99€

8,99€

Livre réversible

Ma première arche
de Noé
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Avec

A vous
de jouer!

LES JOLIS TROP BEAUX

35,00€
Joséphine
la baleine bleue

TOUT DOUX

Long 60 cm

39,90€

Au gré de leur voyage, les oies Fléchette,
Plumette et Bambou sont devenues
inséparables.

Poupée ours
marron 33cm

39,00€
Oie Olga 38cm

19,90€
/pièce

Coussin 25cm

19,90€

Coussin lapin bleu, ours
ocre ou souris rose.

Souris rose hochet
18cm

19,90€

Oie Plumette 23cm

19,90€

Oie Bambou 23cm

19,90€

Oie Fléchette 23cm

19,90€
Ours hochet 18cm

39,90€

19,90€

19,90€

Ours Pom musical 30cm

Lisette 20cm

Pablo 20cm

64

35,90€

21,90€

Poupée souris
rose 30cm

Lapin en tissu 35cm
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12,00€

Tout mignon

6M+

10,00€

10,00€

Anneau clic

6M+

Hochet hérisson.

6M+
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