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JET POUR LE baIn - cRéEz Un canaRd PIRaTE !

Un jet canard fonctionnant à piles qui accélère tout autour de la 
baignoire! 15 accessoires inclus. Le récipient à pelle se fixe à la cuve, 
ce qui permet de ranger facilement le canard et ses accessoires.  
2 ans et plus.
K40170  |  42,99$

JEU dE PêchE  
POUR LE baIn

Pêche dans la baignoire. 
Comprend 4 poissons facile 
à accrocher et 1 canne à 
pêche. 18 mois et plus.
K3061  |  19,99$

MaRacaS dOUx 
Ergonomique et facile à tenir. Papier 
bruissant, effet bâton de pluie dans 
le milieu, et boules de couleurs qui 
tourbillonnent autour de Sophie. Dès 
la naissance.
SLG-010168  |  19,99$

3 baLLES dE baIn

Ces 3 petites balles de bain 
en néoprene attachées à 
des ventouses dansent sur 
l'eau près de votre bébé. 
Dès la naissance.
LP-83051  |  19,99$

MUSIcaL - 
hIPPOPOTaME LOPPy 

Facile à transporter et à 
fixer à l'endroit désiré. 
Dès la naissance.
F59076  |  21,99$

MUSIcaL -  
chaMPIGnOn ET SES aMIS  

Peut être fixé facilement grâce 
à un clip au bercau, au parc, à la 
pousette, etc.  Sa musique est 
délicate et réconfortante.  La 
grenouille et les feuilles font du 
bruit pour stimuler l'enfant. Dès la 
naissance.
F76530  |  28,99$

LIvRES En TISSU

Pour la stimulation et le 
développement des sens 
des tous-petits : le toucher, 
la vue, l'ouïe. Dès la 
naissance.
LOPPy ET LOTTa  |  
F59045  |  16,99$

chEvREUIL  |   
F76431  |  16,99$

cRInKLE 

Des couleurs et des textures amusantes, avec un bruit de 
froissement. Installation facile grâce au clip. Dès la naissance.
LOTTa La GIRaFE  |  F59168  | 15,99$

chEvREUIL  |  F76974  | 15,99$

Peluche réconfortante avec 
tissu photo luminescent, 
qui s'illuminent dans le 
noir, sans piles. Lavable en 
machine. Dès la naissance.

LUMInOU zèbRE ET GIRaFE

LUM-040655  |  24,99$

LUMInOU MaRIn

LUM-040649  |  22,99$
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PInGOUIn MUSIcaLE

Grâce au Pingouin musical, 
les enfants peuvent explorer 
les sons et seront ravis de ce 
pingouin qui tinte doucement 
et se dandine de manière 
comique. 6 mois et plus.
E0331  |  19,99$

annEaUx à EMPILER  
M. GREnOUILLE

M. Grenouille aide les 
enfants à apprendre les 
couleurs, les sons et à 
compter ! Empilez les 
différents anneaux sur 
la base en écoutant les 
différents sons.  
12 mois et plus.
E0457  |  14,99$

danTE LE chaT qUI TROTTInE

Dante le chat adore se balader 
avec ses copains. Il suffit juste 
d’une légère pression sur son dos 
pour qu’il trottine tout en agitant la 
queue. 12 mois et plus.
E0363  |  29,99$

PORTEUR ScOOT aROUnd

Un vélo sans pédales pour 
déplacements en quatre roues. 
12 mois et plus.
E0101  |  109,99$

cIRcUIT dE TRaIn SOUS-MaRIn

Plongez dans les profondeurs de la mer 
avec cette voie ferrée sous-marine ! Faites 
danser les créatures marines en conduisant 
le train à travers le passage à niveau. 18 
mois et plus.
E3827  |  34,99$

MIcRO à RéSOnnancE

Rêves-tu de devenir un chanteur 
célèbre ? Avec le Micro à 
résonnance de haute qualité, tout 
le monde peut chanter comme 
une pop-star ! 12 mois et plus.
E0337  |  14,99$

EnSEMbLE dE hOchETS

Les bébés seront enchantés par les différents sons et les 
couleurs vives de ces hochets en forme d'animaux marins. 
De plus, leur ventouse permet de jouer n'importe où et 
n'importe quand ! Dès la naissance.
E0330  |  17,99$

Ma PREMIèRE FERME SOnORE

Ma première ferme sonore est un coffret adapté aux tout-petits et qui leur 
permet de découvrir le circuit de chemin de fer en bois BRIO de manière 
ludique. Ce coffret offre des heures de jeu aux jeunes enfants et les aide à 
découvrir, à leur rythme, les animaux de la ferme. 18 mois et plus.
63382600  |  74,99$

PETIT TOUTOU ROTOTOS LE Panda 
Rototos le panda deviendra rapidement 
votre ami qui vous suivra partout. Ce petit 
panda en velour cotelé hyper doux est si 
mignon qu'on ne peut y résister. 22 cm 
Lavable en machine. Dès la naissance.
32128  |  15,99$

GRand TOUTOU ROTOTOS LE Panda 
Vous aurez beaucoup de plaisir à  inventer 
de nouvelles aventures à ce mignon 
panda! Fait de velour cotelé avec base en 
jute qui fait la renommée de cette marque 
française hyper trendy. Fait 28 cm assis. 
Lavable en machine. Dès la naissance.
36528  |  44,99$
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MOn PREMIER LOTO dE La FERME

Un premier loto illustré pour découvrir 
et nommer les animaux de la basse-
cour, de l’étable, de l’écurie et de la 
bergerie : le poussin, a vache, le cheval, 
l’agneau… 2 ans et plus.
75-31152  |  9,99$

baby ELEcTRO / à La FERME

Un jeu autour de 
l’univers de la ferme : le fermier 
sur son tracteur, les mamans 
et les bébés animaux, la basse-
cour, mais aussi le jardin, le 
potager, le verger, les champs 
et les prés… 2 ans et plus.
75-31536  |  32,99$

baby ELEcTRO / MOn IMaGIER

De grandes planches magnifiquement illustrées sur les thèmes 
proches de l’enfant : les couleurs, les formes, les animaux, la 
nature, les véhicules… 2 ans et plus.
75-31537  |  32,99$

baLLOn-SaUTEUR  |  LIcORnE ROSE ET LIcORnE POURPRE 
Les Farm Hoppers sont de jolis animaux gonflables qui 
rebondissent. Ils sont colorés, amusants et leurs oreilles et 
leurs cornes permettent aux enfants de s’agripper alors qu'ils 
rebondissent.. Les Farm Hoppers développent les habiletés 
motrices et la coordination tout en renforçant les muscles de vos 
enfants. Pompe à gonfler incluse. sans PBA. 18 mois et plus. 
Fnh1102 (LIcORnE POURPRE)  |  29,99$

Fnh1103 (LIcORnE ROSE)  |  29,99$

MOn PREMIER TOTEM

Emboite les pièces magnétiques 
pour créer un totem et résous les 24 
défis de logique. 18 mois et plus. 
250425  |  34,99$

ROULE ET JOUE

Les bambins font rouler le gros cube en peluche, choisissent une carte 
correspondante dans une de six catégories et réalisent l'activité simple 
illustrée. Quel formidable premier jeu. 18 mois et plus.
45180011  |  29,99$

GEObaSIc

Tableau magnétique 
et 24 pièces en 
bois pour réaliser 
des animaux 
rigolos et colorés. 
2 ans et plus.
dJ06210  |  27,99$



2-3 ans

2-3 anS | 5

LOcKTOU

Trois personnages 
colorés en forme 
d’animaux qui 
cachent chacun 
une image surprise 
que l’enfant devra 
découvrir en ouvrant 
les fermetures 
métalliques.  
3 ans et plus.
dJ01664  |  27,99$

baTa - MIaOU

C'est le plus grand chat qui gagne ! Et 
si les 2 chats sont de la même taille, 
attention ! Il y a "Batamiaou" ! 
2 à 4 joueurs. 3 ans et plus. 
dJ05139  |  11,99$

PaSSE-PaRTOUT / / LE GRand JEU dE MéMOIRE

Place toutes les cartes sur la table, face cachée, et amuse-toi à former 
le plus de paires de cartes identiques. 3 ans et plus.

410024  |  15,99$

PaSSE-PaRTOUT /  bOITE à dEvInETTES 

Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans la boite à devinettes ? 
Pose des questions auxquelles tes partenaires de jeu peuvent 
répondre seulement par "oui" ou par "non". 3 ans et plus.
410017  |  22,99$

MaGnaTab MaJUScULES  

A l'aide du stylet magnétique, 
l'enfant suivra les flèches 
pour attirer vers le haut les 
billes métalliques et former 
les lettres.  Apprendre en 
s'amusant ! 3 ans et plus.

K10342  |  34,99$

MOnT-à-MOTS /  
LES PETITES hISTOIRES

Organise les images pour remettre 
en ordre les séquences des histoires 
et fais appel à ton imagination pour 
développer un nouveau récit. Ce jeu 
évolutif et auto-correcteur peut se 
jouer de plus de 6 façons différentes.  
2 ans et plus.

0111  |  29,99$cOUcOU La MUSIqUE

Un jeu parfaitement adapté aux petites mains. 20 cartes 
représentant des enfants du monde entier des mélodies à écouter et 
à fredonner des airs classiques de Bach, Mozart, Liszt, Boccherini, 
Verdi et des compositions originales inspirées de musiques 
traditionnelles. 2 ans et plus.

75-31101  |  29,99$

cOUcOU LES anIMaUx

Un jeu parfaitement adapté aux petites mains. 20 cartes très 
colorées et pleines de fantaisie, des comptines sur les animaux 
à écouter et à chanter des orchestrations originales et des voix 
variées. 2 ans et plus.

75-31102  |  29,99$
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MOnSTRES vOLanTS  

Propulsez vos monstres et gagnez la partie en réussissant à faire attérir 
vos monstres dans les bons trous. Attention de ne pas attérir dans le 
trou du centre car votre monstre sera éliminé.  
4 monstres par joueurs, 2 à 4 joueurs. 3 ans et plus.
Ga330  |  24,99$

RêvES En GLacE  

Choisis l'une des cartes et 
reproduis la glace illustrée 
sur la carte. La première 
personne qui réussit, 
sans échapper de saveurs 
gagne la partie. Fait de 
bois. Inclus sac en tissus. 
24 morceaux et 30 cartes. 
4 ans et plus.
Ga329  |  33,99$

LE MOndE 
dES anIMaUx 

SaUvaGES 

20360  |  16,99$JEUx dE MEMOIRE 

L'enfant s'amuse à 
retrouver des paires 
d'images identiques, 
en développant son 
sens de l'observation 
et sa capacité de 
mémorisation. 3 ans et 
plus. LE cOIn dES 

GOURMandS 

20357  |  16,99$

POUIc POUIc La SOURIS

Une petite souris coquine s’est faufilée 
dans la maison et s’est bien cachée. Elle 
est peut-être sous le bureau ? Ou derrière 
le cadre sur la bibliothèque ? Qui se 
souviendra des endroits déjà inspectés 
et sera le premier à déceler sa cachette ? 
Dès que le bon trou de la souris a été 
trouvé, on entend un petit couinement !  
2 à 4 joueurs. 3 ans et plus.
80-07170  |  22,99$

PInGÜI Land

Il est sur le point d’y avoir une avalanche 
dans l’île où vit Pingüi. Nous devons 
donc tous faire en sorte que Pingüi arrive 
jusqu’à l’iceberg avant le monstre des 
neiges et s’échapper de l’île avant l’arrivée 
de l’avalanche. 2 à 4 joueurs. 4 ans et plus.
97-0889  |  24,99$

EScaRGOT GO!

Chaque joueur pose son escargot sur la ligne de départ, sur la couleur 
correspondante. 3, 2, 1, partez ! Chaque joueur lance le dé à son tour et 
fait avancer son escargot en l’étirant jusqu’au numéro indiqué par le dé. 
Le gagnant est le premier à passer la ligne d’arrivée. 4 ans et plus.
75-31479  |  34,99$

zInGO

Les joueurs peuvent 
apprendre l'anglais et le 
français en associant des 
mots, épelant, améliorant 
leur mémoire à court 
terme, et reconnaissant 
des formes et des 
séquences. Le premier 
à recouvrir toute sa 
carte de jeu remporte la 
victoire! 4 ans et plus.
45770011  |  29,99$



3-4 ans
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dESSInEO

L’enfant choisit un disque modèle, le place sur le support et pose 
une planche décor sur le pupitre lumineux. Il tourne la roue pour faire 
apparaitre la première étape du modèle et dessine pas à pas jusqu’à 
l’image finalisée. 30 modèles de dessin dans une mallette à emporter 
partout. 3 niveaux de difficulté. 4 ans et plus.
70-02165  |  39,99$

cOncEPT KIdS

Chacun à leur tour, les enfants tentent 
de faire deviner un animal en posant 
des pions sur les icônes illustrés du 
plateau de jeu. Par ce moyen, l’enfant 
indique une caractéristique de l’animal 
à trouver. Piochez 12 cartes et tentez 
d’en deviner autant que possible pour 
avoir le plus de points tous ensemble ! 
2 à 12 joueurs. 4 ans et plus. 
RP-cOnc-KIdS-001   |  39,99$

MOnSIEUR GELaTO

M. Gelato est un maître 
glacier hors pair. Ton défi est 
de reproduire les cornets qu'il 
a habilement créés. Tout le 
monde peut jouer grâce aux 
trois niveaux de difficulté. 5 ans 
et plus.
1305  |  29,99$

MISTIGRIFF

Rassemblez des monstres, 
sauvez le roi et la reine, 
dominez le dragon et vous 
serez un valeureux chevalier. 
Un jeu de paires plutôt tactique ! 
2 à 5 joueurs. 5 ans et plus. 
dJ05142  |  11,99$

cadOMInO

Les animaux malicieux ont 
caché des cadeaux ! Qui sera 
le plus rapide à les retrouver ? 
2 à 6 joueurs. 5 ans et plus. 
dJ08549  |  19,99$

J’aPPREndS La MUSIqUE  

Un jeu pour s’initier à la 
musique en jouant 12 airs 
connus. L’enfant insère la 
partition dans son support et 
joue le morceau sur le piano. 
Pas besoin de connaitre le 
solfège grâce au code couleur! 
Le piano guide l’enfant et le 
félicite quand il réussit à jouer 
le morceau jusqu’au bout. 
Fonctionne avec 3 piles AA 
(non-incluses). 5 ans et plus.
70-02170  |  49,99$

J’aPPREndS à écRIRE 

20 planches effaçables 
pour apprendre à écrire en 
s’amusant. L’enfant s’exerce 
aux premiers gestes d’écriture 
et découvre les 26 lettres de 
l’alphabet. Le pupitre lumineux 
lui donne le modèle des 
lettres. 4 ans et plus.
70-18194  |  36,99$

J’aPPREndS à 
cOMPTER  

Apprends par toi-
même à lire grâce au 
code de couleur et 
au système  auto-
correcteur qui ne 
permet qu’à la bonne 
lettre d’entrer dans la 
case. 90 mcx. 4 ans 
et plus.
70-02162  |  34,99$

bILIbO GaME bOx 

6 minis bilibo, 1 dé, 36 jetons. Jouer 
aux puces, jeu d'équilibre, compter, 
lancer, trier, apprendre les couleurs 
et inventer des jeux. Livret de 
suggestions, mais surtout, utiliser 
votre imagination ! 4 ans et plus.
MOL-43015  |  19,99$
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déFIS naTURE /  
MInéRaUx

dn-MInERaUx-001  |  13,99$

déFIS naTURE /  
RaPacES

dn-RaPacES-001  |  13,99$

déFIS naTURE /  
REqUInS

dn-REqUInS-001  |  13,99$

déFIS naTURE /  
ROIS dU caMOUFLaGE

dn-ROIS-001  |  13,99$

déFIS naTURE

Le joueur qui choisit la plus forte caractéristique remporte les cartes des autres joueurs.  
Un principe simple qui permet de sensibiliser à la beauté et à la fragilité du monde vivant 
tout en s'amusant. 2 à 6 joueurs. 7 ans et plus.

yOGaME SUPER hERO  

Notre belle planète, la Terre, carresse un grand rêve: celui 
de devenir Super-Terre, une super-planète où tous les 
habitants serait des super-héros ! Elle fait donc appelle 
à tous les super-héros déjà présents pour initier d'autres 
super-héros. Pour que vous deveniez vous-même super-
héros, imitez-les jusqu'à recevoir leurs super-pouvoirs 
sous forme de tatouage temporaire, le super-pouvoir aura 
métaphoriquement pénétré et sera intégré pour toujours. 
Devenez un super-héros qui pourra en initier d'autres !  
5 ans et plus.
yU-yOGahEROS-002  |  29,99$

yOGaME zOO  

Tes amis et toi êtes en visite au 
plus beau zoo du monde. Suite à 
votre visite des premiers sentiers, 
vous partagez soudainement 
le même désir, celui d'ouvrir 
les cages pour libérer tous ces 
animaux. David le tigre fait de 
l'embonpoint, Tina la tortue 
souffre d'asthme, Lily la vache 
a mal aux pattes... et la liste est 
encore longue ! Afin que la magie 
opère, vous devrez exécuter 
les asanas (postures de yoga) 
correspondant à chacun des 
animaux à libérer. 5 ans et plus.
TU-yOGazOO-002  |  29,99$

yOGaME abc  

Dix des vingt-six lettres de l'alphabet 
ont vraiment besoin de vacances. 
Toutefois, sans elles, notre monde frôle 
la catastrophe : plus de panneaux de 
signalisation routière, plus de journaux, 
plus de menus au restaurant... même 
ce jeu a besoin des lettres ! Tes amis et 
toi avez trouvé une solution. Grâce à vos 
pouvoirs yogiques, vous deviendrez vous-
mêmes les lettres ! 5 ans et plus.
yU-yOGaabc-002  |  29,99$
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bébé baIn MaRIn

Petit poupon de 30 cm. 
Compagnon idéal pour les 
jeux d'eaux. Livré avec 
sa baleine de bain. Corps 
souple. Yeux dormeurs. 
Senteur de vanille. 18 mois 
et plus.
100140  |  49,99$

LandaU

Pour emmener en 
promenade son grand 
poupon de 36 à 52 cm. 
Guidon réglable en hauteur. 
Capote rétractable. 
Canopy amovible. Panier 
de rangement amovible. 
Sac à bandoulière inclus. 
Facilement pliable et 
transportable. 3 ans et plus.
140460  |  84,99$

PELUchES cUTIES

Peluches mignonnes et douillettes ! Caressez leurs joues pour les 
réconforter ! 3 ans et plus.
30973  |  19,99$ ch.

chaISE-haUTE

Cette chaise-haute miniature 
permet de faire manger ses 
poupées. 3 ans et plus. 
10.08" x 10.35" x 22.44"  
E3600  |  59,99$

baIGnOIRE  
POUR bébé

C'est le temps du bain 
! Inclus baignoire, 
bouteille, canard en 
caoutchouc et plat de 
service. 3 ans et plus.
L71106  |  32,99$

LILLy hIvER EnchanTé

Grand poupon de 36 cm. 
Corps souple. Tient assis. 
Yeux dormeurs. Senteur 
de vanille. 2 ans et plus.
130160  |  99,99$

bébé caLIn MyRTILLE

Petit poupon de 30 cm. 
Prend et garde les attitudes 
d'un vrai bébé. Corps souple. 
Yeux dormeurs. Senteur de 
vanille. 18 mois et plus.
100060  |  49,99$

bébé caLIn  
bISOU & MéLOdIES

Petit poupon interactif de 
30 cm avec 4 sons et 3 
mélodies. Fonctionne avec 
3 piles AG13/LR44 incluses. 
Boîtier amovible. Corps souple. 
Yeux dormeurs. Senteur de 
vanille. 18 mois et plus.
FPJ95  |  59,99$

PELUchES FURzERT cUddLE cUPS

Deux peluches parfumées dans un contenant à barbotine. Choisis 
tes saveurs préférées !
1873  |  17,99$ ch.
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cOLORbaLL 6 cOULEURS

Les enfants peuvent commencer à découvrir les plus belles couleurs 
et leurs dons artistiques dès leur plus jeune âge. Forme ergonomique 
pour une prise en main facile pour les tout-petits. 1 ans et plus.
89-00242  |  9,99$

chEvaLET 3 En 1

Ce chevalet en bois à deux 
côtés te permettra de peindre, 
d'écrire ou de dessiner en 
même temps. 3 ans et plus.
E1010b  |  109,99$

SLIME

Deux pots qui contiennent du 
slime prêt à l’emploi de différentes 
textures. S’utilisent en toute sécurité 
et s’éliminent facilement des tissus. 
2x±120gr. 3 ans et plus.

PâTE à MOdELER aROMaTISéE  
Une pâte à modeler qui sent les fruits et peut être utilisée encore et 
encore grâce à son emballage refermable. 3 ans et plus.

89-00468  |  12,99$

MIx d’accESSOIRES

Mélange les différentes couleurs de cette pâte à modeler sans gluten et 
ajoute des boulettes de mousse ou des confettis en forme de fruits. La 
pâte à modeler ne sèche pas quand tu joues avec et peut être utilisée 
encore et encore grâce à son emballage refermable. 3 ans et plus.
89-00434  |  12,99$

aMIS dE L’Océan

Fabrique d’adorables amis de 
l’océan avec cet ensemble de 
pâte à modeler. Choisis l’une 
des trois couleurs de pâte 
à modeler pailletée et sans 
gluten pour créer le corps. 
Enfonce les parties kawaii 
en mousse dans la pâte à 
modeler et donne vie à tes 
amis de l’océan. 3 ans et plus.
89-00435  |  22,99$

PIERRE dE LUnE  |  
bRILLE danS LE nOIR

89-15002  |  9,99$

TROPIcaL aROMaTISé

89-15004  |  9,99$

PaILLETTES

89-15003  |  9,99$

MOn PREMIER JEU dE TaP TaP  

Un produit SES classique, adapté 
aux plus petits. Tape sur les 
formes en plastique sur le plateau 
et crée de superbes images ! 
Jeu sécuritaire avec utilisation du 
marteau sans clou. 1 à 4 ans.
89-14424  |  24,99$

PâTE à MOdELER avEc EMPORTE-PIècES  

Joue avec la pâte à modeler tout en découvrant les différences entre les 
formes et les couleurs. Regarde attentivement les cartes et trouve les 
formes et les couleurs correspondantes pour terminer ta carte. 1 ans et plus.
89-14433  |  18,99$



bRIcOLaGE | 11

dOOdLE IT bOOKS

Ces jolis cahiers ne sont pas constitué de feuilles mais 
d'ardoises. 8 petits tableaux noirs sur lesquels on crée de jolis 
dessins à l'aide de craies sans poussière. 3 ans et plus.

dOOdLE IT bOOK / LIcORnE

JJ-cbK-GG-002  |  25,99$
dOOdLE IT bOOK / Jaq Jaq bIRd

JJ-cbK-JJb-002  |  25,99$

PRIncESSES ET dIaManTS

89-06269  |  24,99$

caché danS LE JaRdIn 
Coloriage à l'eau. Un effet 
magique. On recommence autant 
de fois qu'on veut ! 18 mois et plus.
dJ09063  |  12,99$

TRaIn TchOU TchOU

Suis le mode d’emploi par 
étapes pour fabriquer un train 
avec les briques Funmais 
et les détails imprimés. 
Relie la locomotive et les 
wagons à l’aide du lacet 
et colle le système de 
roues rétractables sous la 
locomotive. 3 ans et plus.
89-24956  |  19,99$

anIMaUx aMUSanTS 
En FIL chEnILLE

Sers-toi des fils chenille, 
des plumes et des 
détails imprimés pour 
donner vie à des animaux 
incroyables. Funmais est fait 
de véritable maïs. Humidifie 
les briques pour les coller 
ensemble. Pas besoin de 
colle ! 3 ans et plus.
89-24989  |  19,99$

anIMaUx à GRaTTER

Gratte les cartes noires avec le crayon 
et découvre les superbes couleurs qui 
apparaissent. Contient six animaux à 
gratter : un flamand rose, un alpaga, 
un hibou, un papillon, un chat et un 
caméléon. 5 ans et plus.
89-14006  |  12,99$

bEEdz / PERLES à REPaSSER 

Avec ces perles, tu t’amuses pendant des heures et tes 
créations sont toujours très colorées. Les perles doivent 
être repassées par un adulte. Sans PVC. 5 ans et plus.

MOnSTRES qUI bRILLEnT 
danS LE nOIR

89-06265  |  19,99$

PEInTURE /  
Oh c'EST chOUETTE ! 
Étape après étape, on ajoute les 
détails et les couleurs pour voir 
apparaître 4 ravissants petits 
tableaux. Et quand c’est fait, 
quelle fierté ! 3 ans et plus.
dJ09688  |  27,99$

LES MIMIS 
S'ils dépassent, ce n'est pas 
grave: on a pensé à tout ! Un 
résultat toujours réussi. Couleurs 
ultra lavables. 3 ans et plus.
dJ08992  |  23,99$
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TRIcOTInS ET POMPOnS

Un coffret créatif complet pour 
apprendre à réaliser soi-même des 
tricotins et des personnages en 
laine. 7 ans et plus.
521159  |  44,99$

TRIcOTIn 
Cet ensemble contient un véritable 
tricotin français en bois et un assortiment 
de fils de couleur. 5 ans et plus.
89-00862  |  11,99$

La FORêT MaGIqUE 
2 grands panoramas à compléter 
de stickers repositionnables 
pour s'inventer des histoires.  
4 ans et plus.
dJ08956  |  12,99$

PETITES FéES 
4 baguettes magiques 
à créer à l'aide de 
décalcomanies, 
autocollants et rubans 
d'organza. 5 ans et plus.
dJ07950  |  13,99$

cOMME Un PIRaTE 
3 sabres en carton épais à décorer de 
mosaïques autocollantes métallisés pour 
une belle finition brillante. 5 ans et plus.
dJ07902  |  16,99$

cOMME UnE PRIncESSE 
4 diadèmes à décorer de 
mosaïques autocollantes à 
paillettes et autocollants "pierres 
précieuses". 5 ans et plus.
dJ07901  |  13,99$

aqUa GELS dELUxE

Ensemble complet pour la 
fabrication de personnages en gel 
incluant l'aquarium. 6 ans et plus.
40209-03  |  24,99$

vaLISE bLazELETS

Valise avec accessoires pour 
créez vos propres bijoux en gelée 
personnalisés avec le moule et 
la poudre magiques Blazelets en 
ajoutant uniquement de l'eau.  
6 ans et plus.
103  |  29,99$

STEP by STEP GRaFF' and cO 

30 modèles, 3 planches 
effaçables et 1 feutre effaçable à 
sec. 3 ans et plus.
dJ08324  |  19,99$
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LIcORnE En PaILLETTES

Crée une image éblouissante de 
licorne avec des paillettes scintillantes 
grâce à cette trousse. 8 ans et plus.
011165  |  19,99$

aTTRaPE-RêvE bRILLEnT danS nOIR

Créez votre propre attrape-rêve et pendez-le 
à côté de votre lit. On dit qu'ils attrapent les 
mauvais rêves mais laisse passer les bons.  
8 ans et plus.
P4732F  |  19,99$

dOUcE SIRènE

Attrape-rêve à créer. Cette activité de tissage, 
d'enfilage de perles et de collage permet de 
réaliser un véritable objet de décoration. 7 ans 
et plus.
dJ07962  |  16,99$

FUnny FREaKS - EFFET 3d

Coloriage à effet 3D. Grâce aux lunettes et à 
l'utilisation judicieuse des couleurs chaudes et froides, 
les dessins apparaissent en 3D. 7 ans et plus.
dJ08651  |  31,99$

dIaMOnd dOTz

Diamond Dotz deviendra votre 
nouveau hobby préféré ! C’est facile, 
addictif, et le résultat est toujours 
spectaculaire. 8 ans et plus.

bRacELET d'aMITIé

Faites ressortir votre 
créativité et réalisez 
un bracelet unique 
pour chacun de vos 
meilleurs amis. 8 ans 
et plus.
P4728F  |  19,99$

SET cRéaTIF  
PIxEL aRT STRaSS / JOLIES décOS 
Les minis strass : de petits bijoux brillants, 
très spectaculaires et attractifs. Contient 
5 décos autocollantes à compléter avec 
1500 mini-strass, 5 rubans. 7 ans et plus.
J07821  |  29,99$

RaInbOw PaRROTS

149dd10-025  |  49,99$

GREEn TREE FROG

149dd7-031  |  29,99$

MaxI cOFFRET cRéaTIF

Une boite de jeux créatifs 
pour s'amuser avec des 
activités variées, développer 
ses compétences manuelles 
et son esprit d'invention.  
8 ans et plus.
521182  |  79,99$
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Oh My GOLd! (bILInGUE)

Hissez haut moussaillons ! Enfin le magot 
des mers est à portée de main ! Jetez 
l’ancre pour aller ouvrir tous ces mystérieux 
coffres et les embarquer à bord de votre 
bateau ! Gardez l’œil ouvert, vous n’êtes 
pas le seul pirate à convoiter ces fabuleux 
trésors! 2 à 4 joueurs. 6 ans et plus. 
bO-GOLd-002  |  13,99$

bandIdO

Un jeu de stratégie et 
d’observation pour toute la 
famille. 1 à 4 joueurs. 6 ans 
et plus.
h-bandIdO-002  |  14,99$

PLanèTE PaTaK

Faites appel à votre sens de 
l'observation et à vos réflexes 
aiguisés ! Repérez les personnages 
identiques et faites preuve de rapidité 
pour être le premier joueur à terminer 
son paquet de cartes. 2 niveaux de 
difficulté pour plus de défi ! 6 ans et 
plus.
1307  |  19,99$

SPEEd cUP 

Essaie de reproduire le 
plus vite possible l'ordre 
des couleurs sur la carte. 
Vite les joueurs doivent 
décider si les gobelets 
doivent être empilés ou 
alignés ! 6 ans et plus.
KIKISPE01  |  29,99$

GaLaPa GO cLaSSIqUE 
(FRançaIS)

Dans ce jeu, facile et amusant, le 
joueur doit capturer des animaux 
le plus rapidement possible 
en respectant des critères de 
sélection visuels précis. La 
majorité des animaux sont 
hybrides, ce qui rend l’expérience à 
la fois drôle et compétitive. Un jeu 
idéal pour apprendre à raisonner 
rapidement, tout en passant un 
excellent moment ! 2 à 6 joueurs. 
6 ans et plus. 
MJ-GaLa-cLaSS-002  |  29,99$

GRavITy SUPERSTaR

Incarnez l’une de ces superstars 
en quête de richesse et déjouez 
les pièges gravitationnels 
qui vous sont tendus ! 2 à 6 
joueurs. 7 ans et plus.
SDGS01  |  39,99$

dIcE acadEMy (bILInGUE)

Testez vos connaissances et votre 
vivacité d'esprit! Pour chaque thème, 
soyez le premier à trouver le mot 
commençant par l'une des lettres 
proposées ! Les lancés de dés 
s'enchainent, les esprits se déchainent 
et les mots fusent ! 2 à 6 joueurs.  
7 ans et plus. 
bO-dIcE-002  |  13,99$

ShERLOcK ExPRESS (bILInGUE)

Aidez Sherlock à démasquer les coupables, 
utilisez les indices à bon escient et trouvez 
qui parmi les suspects est le complice de 
Moriarty, son ennemi juré ! Si aucun n’est 
coupable, capturez Moriarty lui-même. Tout 
le monde est suspect… Jusqu’à preuve du 
contraire ! 7 ans et plus. 2 à 6 joueurs.
bO-ShERLOcK-002  |  15,99$
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L'EMbROUILLEUR

Mets le casque électronique sur 
ta tête et tente de répondre le 
plus vite possible aux questions 
et aux défis proposés pour 
marquer le maximum de points. 
7 ans et plus.
412866  |  44,99$

TRèS FUTé

Un jeu de dés, de combinaison et 
de prise de risque... pour les futés ! 
8 ans et plus.
Sch88190  |  14,99$

vRaIMEnT TRèS FUTé

Si vous aimez "Très futé !", 
vous adorerez "Vraiment très 
futé !" 8 ans et plus.
Sch88227  |  14,99$

zOMbIE KIdz

Zombie Kidz évolution est un jeu 
qui va évoluer, s'enrichir au fil 
des parties que tu joues et des 
exploits que tu accomplis.  Tu vas 
acquérir de nouveaux pouvoirs, 
mais les zombies deviendont plus 
féroces en retour... 2 à 4 joueurs.  
7 ans et plus. 
SM-KIdz-001  |  24,99$

bEcaUSE POTaTOES

Posez des patates avec un point en commun entre elles jusqu'à ce que 
la première n'ait aucun lien avec la dernière. 2 à 8 joueurs. 6 ans et plus.
10114  |  14,99$

haRRy POTTER - UnE annéE à POUdLaRd

Vous venez de recevoir votre lettre d’acceptation pour entrer dans la 
plus grande école de sorcellerie au monde ``Poudlard`` dirigée par le 
plus grand sorcier de tous les temps Albus Dumbledore. Remportez 
la coupe des quatre maisons en participant aux matchs de Quidditch 
et au club de duel. Passez vos examens dans les salles de cours et 
réalisez vos missions où vous revivrez toutes les aventures d’Harry 
Potter et de ses amis. 7 ans et plus.
TOP609003  |  49,99$

cOLOR addIcT

Débarrassez-vous 
de toutes vos 
cartes en les posant 
par association 
en superposant 
les mots ou les 
couleurs. C'est un 
jeu simple, très 
dynamique et super 
rigolo. 7 ans et plus.
Fc410400  |  15,99$

SaUMOn FRéTILLanT

Un jeu simple et rapide qui mettra votre vivacité à l’épreuve. Serrez-
vous les nageoires, claquez-vous les écailles, mais soyez le premier à 
avoir salué tous vos amis. 6 ans et plus.
IELSAM   |  19,99$
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JUnGLE SPEEd SKwaK 
Jungle Speed se renouvelle!  
Le nouveau design graphique 
conserve l’esprit de tribu et 
de fête. Les cartes deviennent 
plus claires tout en gardant les 
symboles d’origine. La mécanique 
a été repensée pour que le jeu 
soit plus nerveux et rapide ! 7 ans 
et plus.
ASM-SPEED-BIL  |  24,99$

FIGURE IT 
Chaque joueur reçoit des tuiles 
numérotées qui sont visibles pour 
les joueurs adverses. À votre tour, 
nommez un chiffre pour résoudre 
votre code secret! Faites appel à 
votre sens de la déduction dans 
ce jeu captivant pour tous ! 6 ans 
et plus.
FOX-FIGURE-BIL  |  24,99$

ROLLInG cUbES - PyTaGORa

Utilisez vos dés pour faire la 
meilleure opération arithmétique 
possible, mais tout doit 
s’additionner ! 1 à 6 joueurs.  
6 ans et plus.
93-00557  |  19,99$

ROLLInG cUbES - abc

Composez un mot à l’aide des dés 
à lettres. Utilisez les caractères 
génériques pour ajouter des 
lettres. 1 à 6 joueurs. 6 ans et plus.
93-00558  |  19,99$

ROLLInG cUbES - 

LES MOTS OnT La PaROLE

Jouez avec les mots imprimés 
sur les dés pour composer votre 
phrase. Amusez-vous tout en 
créant de nouvelles phrases 
avec les 78 mots de votre propre 
langue. Respectez les différentes 
couleurs afin d’exploiter la forte 
richesse pédagogique du jeu !  
1 à 6 joueurs. 6 ans et plus.
93-00556  |  19,99$

hOnEycOMbS,  
LE JEU

Connectez 
les symboles 
correspondants, 
plus vous faites  
de connexions,  
plus vous gagnez 
de points. Il y a trois 
façons différentes 
de jouer, tout 
dépendant de la 
vitesse et de la 
compétition désirée. 
6 ans et plus.
0080500  |  24,99$

Recommandé par :
Mensa Mind

Games® 

PIqUE MOTS

Soyez malin, faites un lien ! À 
l’aide de ventouses, les joueurs 
pigent des cartes mots reliées 
logiquement à la carte cible qui 
est en jeu. Quand un adversaire 
fait un lien discutable, faites 
couiner votre ventouse pour le 
défier ! 7 ans et plus.
FOX-PIQUE-FR  |  24,99$

bERMUda PIRaTES 
Naviguez votre bateau magnétique sur les eaux périlleuses pour 
récupérer des trésors ! Faites preuve de dextérité et mémoire pour 
contourner les tourbillons marins qui envoient vos trésors par-dessus 
bord! Déjouez vos rivaux et plongez dans ce jeu plein de suspense ! 
7 ans et plus.
FOX-BPIRATES-BIL  |  34,99$
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OhanaMI 
Ohanami est un jeu d'échange de cartes qui 
se joue en 3 manches. Vous devrez créer 
des jardins digne de la beauté des arbres ! 
Collectionnez les bonnes cartes pour marquer 
le maximum de points ! 8 ans et plus.
OYAOHA  |  16,99$

IMPacT

Les éléments se déchaînent : lancer 
un dé dans l'arêne, récupérez toutes 
les faces identiques et déclenchez 
leur pouvoir ! Aucun dés identique ? 
Vos dés restent dans l'arêne. Stop 
ou encore ? À vous de décider ! Si 
vous arrivez à vider complétement 
l'arêne, le prochain joueur devra y 
lancer tous ses dés en un coup... 
Soyez le dernier à avoir des dés pour 
remporter la partie.  2 à 5 joueurs.  
8 ans et plus.
26781  |  24,99$

KInGdOMInO dUEL 

Avec Kingdomino Duel, constituez-vous 
le plus beau des royaumes en récupérant 
les meilleures parcelles. Soyez le plus 
malin, les autres châtelains ne vous 
feront aucun cadeau ! Les tuiles ont été 
remplacées par des dés ! Saurez-vous 
constituer le royaume le plus puissant !  
2 joueurs. 8 ans et plus. 
bO-KInGdOM-dUEL-002  |  17,99$

énIGMES ? LE GRand JEU

Découverte du monde, Faune et Flore, 
Histoire, Corps humain… des indices 
drôles et percutants dans un jeu plein 
de rebondissements, pour toute la 
famille ! 2 à 6 joueurs. 7 ans et plus. 
bIO-GRandEnIGME-001  |  44,99$

naGa RaJa

En Inde, le temple des divinités Ananta et 
Garuda vient d'être découvert. On raconte 
que les reliques sacrées  -  à l'origine de 
leur pouvoir  -  y seraient dissimulées. On 
raconte ausi que quiconque rassemblera les 
3 reliques maudites de Garuda sera damné 
pour l'éternité... alors, qui est partant pour une 
chasse au trésor ? 2 joueurs. 9 ans et plus. 
naGa-001  |  49,99$

PLanET (bILInGUE)

Dans Planet, déployez vos chaînes 
montagneuses et vos déserts ; 
étendez vos forêts, vos océans 
et vos glaciers. Positionnez 
judicieusement vos continents pour 
former les environnements propices 
à l’apparition de la vie animale et 
pour tenter de créer la plus peuplée 
et diversifiée des Planètes ! 2 à 4 
joueurs. 8 ans et plus. 
bO-PLanET-002  |  45,99$

dRaFTOSaURUS 
Propulsé en pleine ère jurassique, ce 
jeu de draft familial va vous imposer 
des choix tels que « Tricératops 
ou Diplodocus » ? Choisissez un 
Dino-meeple dans votre main, 
placez-le stratégiquement et passez 
les dinosaures de votre main à votre 
voisin ! 2 à 5 joueurs. 8 ans et plus.
ANK7236  |  27,99$

EScaPE GaME 

Résous l'égnime pour trouver 
3 indices, puis repère ces trois 
indices sur les jetons à l'aide de tes 
outils de détective, afin d'ouvrir le 
cadenas électronique. 8 ans et plus.
412781  |  44,99$

LOUP GaROU POUR UnE nUIT  |  EPIc baTTLE

Epic Battle regroupe les 29 meilleurs personnages de Loup-Garou pour 
Une Nuit, pour un Crépuscule et Vampire pour Une Nuit ! Vampires 
et Loups-garou chassent dans le village endormi, mais très vite tout 
dérape ! Heureusement certains villageois sont dotés de capacités hors 
du commun ! Glissez dans la peau de l'un des 29 personnages et soyez 
à l'affût ! Mais qui est un honnête Villageois et qui est un terrible Loup 
Garou... ou un Vampire aux dents longues ? À vous de le découvrir ! 3 à 
10 joueurs. 10 ans et plus.
26779  |  24,99$

Ankama • Draftosaurus • 2020
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SaGRada

Vous êtes un artiste en concurrence 
avec d’autres artistes pour créer 
le plus beau vitrail de la Sagrada 
Familia. Vos pièces de verre sont 
représentées par des dés, qui ont 
une couleur et une nuance. Les 
joueurs se relaient à partir d’un pool 
de dés et placent ces dés sur leur 
fenêtre. Les joueurs doivent les 
placer dans les limites de couleur 
et d’ombre sur leur carte de fenêtre 
sans ne jamais avoir des dés 
adjacents de la même couleur ou 
valeur. 2 à 4 joueurs. 10 ans et plus. 
MT-SAG-001  |  49,99$

SaGRada ExTEnSIOn 

Sagrada, c'est l'instant classique 
que vous connaissez tous. Pourquoi 
ne pas en profiter à 5 ou 6 ? Avec 
la réserve privée de dés, donnez 
une nouvelle dimension tactique à 
vos parties, tout comme avec les 
nouveaux objectifs, outils et vitraux ! 
5 à 6 joueurs. 10 ans et plus. 
MT-SAG-EXT-001  |  37,99$

wELcOME TO…

Dans Welcome, vous incarnez 
des architectes dans les années 
1950 aux États-Unis en plein boom 
démographique. Qui respectera 
au mieux les plans projetés par la 
ville en créant dans les trois rues 
qui lui sont confiées les plus beaux 
lotissements ? 1 à 100 joueurs.  
10 ans et plus.
BCWEL01  |  29,99$

GObLIvIOn

Goblivion est un jeu de cartes solo 
ou coopératif qui a pour cadre le 
siège d’un château. Les joueurs 
font équipe contre le jeu pour se 
défendre d’une attaque de gobelins 
et de trolls.  Vous devrez mettre en 
oeuvre une stratégie solide, sans 
quoi, les Boss vous mangeront tout 
cru ! 1 à 2 joueurs. 12 ans et plus.
GG9247  |  39,99$

dEcRyPTO / 

LaSER dRIvE ExTEnSIOn (FR)

Réinventez vos communications grâce à 
la technologie laser! Chaque manche, au 
moins un de vos indices doit respecter 
une catégorie imposée. Si vos 3 indices 
la respectent, recevez un jeton Laser. 
Utilisez-les pour tenter de deviner un 
Mot-clef adverse et ainsi gagner un jeton 
Interception. 3 à 8 joueurs. 12 ans et plus. 
SM-dEcRyP-LaSER-001  |  16,99$ 

LES chaRLaTanS dE 
bELcaSTEL 

Chaque joueur tire les ingrédients 
de son propre sac d'éléments 
au hasard jusqu'à ce qu'il soit 
convaincu que sa potion est prête, 
juste comme il faut ! 10 ans et plus.
Sch88194  |  45,99$

LES TavERnES dE La vaLLéE 
PROFOndE

Dans Les Tavernes de La Vallée 
Profonde, le défi consiste à 
sélectionner habilement les dés 
et à chaque joueur d’étendre son 
jeu de cartes de la manière la plus 
rentable possible. 12 ans et plus.
Sch88254  |  59,99$

dEcRyPTO

Communiquez en toute sécurité. 
Rejoignez les plus grandes équipes 
d'encrypteurs de la planète. Votre mission: 
transmettre des codes secrets à vos 
coéquipiers sans que vos adversaires ne 
puissent les intercepter. 3 à 8 joueurs.  
12 ans et plus. 
SM-dEcRyP-001  |  29,99$

LES chaRLaTanS dE 
bELcaSTEL: LES SORcIèRES 
S'En MELEnT

Le "grand show de cuisine" 
médiéval peut désormais accueillir 
plus de joueurs puisque cette 
extension comprend aussi, en plus 
de rubis supplémentaires, tous les 
ingrédients pour un 5ème joueur. 
10 ans et plus.
Sch88231  |  29,99$
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JOE cOnnaISSanT /  PRESTO

Supporterez-vous la pression de 
ce nouveau jeu-questionnaire? 
Soyez le premier joueur à repérer 
et  à mettre la main sur la bonne 
réponse pour marquer des points. 
16 ans et plus.

1506  |  29,99$

qUIcKIE

Mettez à profit toutes les 
informations inutiles de votre 
cerveau en répondant correctement 
au plus de questions possible en 20 
secondes. 16 ans et plus.

8005  |  24,99$

MaTch MadnESS  
Les joueurs s’empressent d’agencer 
leurs blocs pour reproduire la figure 
illustrée sur une carte. Le premier 
joueur qui réussit la remporte et une 
nouvelle course débute. 1 à 4 joueurs. 
7 ans et plus. nouvelle expansion 
aussi disponible: MaTch 
MadnESS ExTREME !

FOX-MATCH-BIL  |  34,99$

cLac bLUFF

Secoue le gobelet, ferme le d’un 
CLAC et déclare le numéro que tu 
as roulé. Passe le gobelet au joueur 
suivant qui doit rouler un nombre 
plus élevé. A-t-il roulé plus haut ou 
bluff-t-il ? Un jeu portable et amusant 
pour tous ! 8 ans et plus.
FOX-CLACBLUFF-FR  |  12,99$

EL MaESTRO

Le Maestro dessine dans les airs avec ses 
doigts ce qui figure sur sa carte Œuvre en 
s’aidant des codes du Maestro pour associer 
les formes qu’il dessine! Un jeu d'ambiance, 
de Air-dessin, de communication et de bonne 
rigolade. 3 à 8 joueurs. 8 ans et plus.
TIKIEMFR01  |  24,99$

MEdIEvaL POnG

Lancez une balle sur le royaume 
adverse afin d'y dénicher une 
couronne. Attention, si vous tomber 
sur un personnage, le défenseur 
pourra profiter de son effet unique 
! Le premier camp à dévoiler l‘une 
des deux couronnes adverses est 
vainqueur ! 2 à 6 joueurs. 8 ans et 
plus.
26006  |  29,99$

JUST OnE

Just One est un party game coopératif où 
vous jouez tous ensemble pour découvrir le 
plus de mots mystères. Trouvez le meilleur 
indice pour aider votre équipier et soyez 
original, car tous les indices identiques 
seront annulés ! 3 à 7 joueurs. 8 ans et plus.
RP-JUST-001   |  32,99$

TabaROUETTE T’ES FaITE

Tout le monde reçoit une carte 
action....sauf toi ! T'es faite !!! 
Pendant que les autres casseront 
des œufs ou se brosseront les 
dents, tu devras essayer de les 
imiter sans te faire pogner !  
12 ans et plus.
KIKITTF  |  19,99$

STay cOOL (FR)

Stay Cool, c'est facile... il faut juste tout 
faire en même temps! Réponds vite 
aux questions du premier joueur... tout 
en répondant aux questions du second 
joueur avec les dés ! Et surveille 
le sablier pour le retourner au bon 
moment ! 3 à 7 joueurs. 12 ans et plus.
SM-Sc-001  |  29,99$ 

SUShI dIcE

Seuls les commis les plus rapides et les 
plus soigneux pourront prétendre à devenir 
Maîtres Sushis. Il vous faudra donc préparer 
des plateaux de sushis plus vite que vos 
adversaires et surtout, traquer la moindre de 
leurs erreurs. 2 à 6 joueurs. 6 ans et plus.
SDSU01  |  24,99$
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MInI LabyRInThE 
Labyrinthes en bois 
miniatures. 6 ans et 
plus.
99-20295  |  4,99$

v-cUbE 2x2

94-0029  |  12,99$

Découvrez une stratégie pour uniformiser 
les côtés de couleur ! 10 ans et plus.

v-cUbE 3x3

94-0034  |  15,99$

baMbOO PUzzLE STUMPERS

Remue-méninge en bambou. 6 ans et plus.
99-20245  |  7,49$

bOîTE cadEaU SEcRèTE

Résolvez l'énigme pour 
ouvrir votre boîte cadeau ! 
Différents modèles et difficultés 
disponibles. 6 ans et plus.
99-20101/02/03/04  |  9,99$

cUbIKO

Déplacez la sphère en tirant et en 
poussant les tubes dans toutes les 
directions. 10 ans et plus.
99-20315  |  29,99$

bOLI-LOcO

Le déplacement des 
boules, horizontalement 
ou verticalement, vous 
aidera à réaliser chaque 
défi. 10 ans et plus.
99-20300  |  14,99$

REMUE-MénInGES MéTaL

Ensemble de 10 remue-méninges avec 
plusieurs niveaux de difficulté. Trois 
ensembles disponibles. 8 ans et plus.
99-20015  |  11,99$

EScaPE ThE ROOM /  
LE SEcRET dE La RETRaITE dU dR. GRavELy

Avec vos invités, employez-vous à découvrir le terrible secret de 
la Retraite du Dr Gravely en trouvant des indices et en résolvant 
des casse-tête. Mais, soyez prudents… dans l’histoire, les portes 
se sont refermées et verrouillées derrière vous. Tous ensemble, 
parviendrez-vous à découvrir le secret et à vous échapper de la 
pièce, avant que le temps soit écoulé? 13 ans et plus.
76312  |  29,99$

MEMO MaSTER

Une façon amusante 
d'entraîner votre cerveau ! 
Écoutez les sons, trouvez 
les bons thèmes et appuyez 
sur les boutons dans le bon 
ordre pour marquer des 
points. À chaque bonne 
réponse, un nouveau son est 
ajouté. Qui sera le Memo 
Master ? 6 ans et plus.
9881019108  |  29,99$
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cOKO

Ce petit robot crocodile peut 
être programmé pour se 
déplacer sur toute surface 
plane. Initiez vos enfants à la 
programmation tout en vous 
amusant. 3 ans et plus.
750375  |  89,99$

RObOT MaRchEUR

Un incroyable robot à assembler qui se déplace 
comme créature vivante ! 8 ans et plus.
750399  |  29,99$

ScIEncES En cUISInE

Réalise six étonnantes 
expériences de cuisine à l'aide 
de matériaux de la vie courante. 
8 ans et plus.
P3296F  |  19,99$

5 En 1 RObOT dE cOdaGE MécanIqUE

Une fois construit, ce kit de robot de codage fonctionne purement 
hors ligne et est conçu pour enseigner à l'utilisateur les bases du 
codage. Le robot utilise une "roue de codage" avec des boutons 
activables pour dicter ses actions. Une expérience éducative 
vraiment remarquable ! 8 ans et plus.
CIC21-895  |  49,99$

RObOT héRISSOn
Robot Hérisson à 
construire soi-même 
avec trois fonctions de 
commande interactive. 
8 ans et plus.
CIC21-896  |  54,99$

TObbIE II

Tobbie II est un robot hexipède à construire 
soi-même avec un corps à rotation libre à 
360 degrés. Votre kit Tobbie II comprend 
tous les composants électroniques, un 
moteur et un capteur infrarouge pour un 
divertissement interactif. 8 ans et plus.
CIC21-894  |  99,99$

MIcROScOPE InTELLIGEnT

Microscope disponible en bleu 
et rouge avec un adaptateur pour 
smartphone et une lumière LED 
ainsi qu’un zoom 300x / 600x / 
1200x. 8 ans et plus.
VH-9903  |  64,99$

chIMIE MEnTIOn TRèS bIEn

Un laboratoire pour concocter 
jusqu'à 50 expériences 
amusantes et sécuritaires ! 
L'ensemble comprend tout 
le nécessaire pour jouer: des 
réactifs, des éprouvettes, 
des tasses à mesurer et plus 
encore ! 8 ans et plus.
417FR59331  |  29,99$
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aTELIER dE MEnUISERIE 

Comme Papa, construis de nombreux 
jouets et objets en bois avec les pièces de 
bois de diverses formes et tailles. Grâce 
à la main spéciale qui va tenir les clous, 
aucun risque de se faire mal aux doigts ! 
Comprend : 57 pièces de bois, de la colle 
à bois, un marteau, des clous, et la main 
spéciale pour tenir les clous. 5 ans et plus.
89-00943  |  29,99$

cOFFRET évOLUTIOn 135 PIècES

Imagine et construis tes propres modèles ! 
Dans cette boîte tu trouveras absolument 
tout ce qu’il te faut pour construire ce qui 
te passe par la tête. Une façon amusante 
de développer son imagination et la 
coordination main-oeil. 3 ans et plus.
63458700  |  49,99$

JEU dE cOnSTRUcTIOn 
d’InSEcTES En MéTaL

Visse ensemble les pièces en mousse 
et en métal à l’aide des boulons et 
des écrous et fabrique un scorpion, 
une araignée ou une guêpe. Accroche 
ta création dans ta chambre pour 
décorer, ou bien défais tout et fabrique 
d’autres animaux. 6 ans et plus. 
89-14956  |  23,99$

GUIRLandE LUMInEUSE

Réalise une magnifique guirlande lumineuse 
pour ta chambre ! Gonfle les ballons aisément 
avec l’embout de gonflage. Enduis les fils de 
couleur avec le produit durcisseur composé de 
colle et d’eau, et enroule les ballons avec ... Une 
fois sec, retire les ballons et tu obtiendras de 
magnifiques boules de couleur … il ne reste plus 
qu’à les placer sur les ampoules de la guirlande 
lumineuse. Fonctionne avec 2 piles AA non 
incluses. 6 ans et plus.
89-14924  |  22,99$

JEU dE TaP TaP FanTaISIE  

Cet ensemble comprend toutes les pièces, les chevilles, le 
marteau et le support de liège, il ne te reste plus qu’à décider 
quoi faire ! Une excellente façon de développer la coordination 
main-œil et la motricité fine chez les enfants. La supervision 
d’un adulte est recommandée. 3 ans et plus.
89-00926  |  24,99$

FORT à cOnSTRUIRE

Les possibilités sont 
infinies ! Il suffit de couvrir 
avec une couverture ou un 
drap (non inclus). 72 pièces 
incluses. 5 ans et plus.
63461003  |  34,99$

aSSEMbLER & décORER 
SPaRKLEbOT ET RObOT

Les constructeurs occupés assemblent 
et décorent ce robot. Parfait pour les 
enfants d'âge préscolaire. 3 ans et plus.
EI4126 / EI4127  |  20,99$
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TanGRaM PaSTEL  
60 MORcEaUx

L'ensemble vient avec 7 cartes 
recto verso comprenant 2 
niveaux de difficultés. 1 à 6 ans.
P3270  |  29,99$

wESTERn STaR® 4900 /
LOG TRUcK 
MMS178  |  29,99$

dRaGOn bLEU
Icx114  |  39,99$

OUTILS METaL EaRTh

Ensemble d’outils incluant : massicot, 
pince à long bec et pince à bec pointu.
MMT001  |  24,99$

Des feuilles d’acier de 4po. à des modèles 3D de haute qualité. 
Simplement extraire les morceaux et les assembler à l’aide des 
onglets et des trous. Des instructions faciles à suivre sont incluses. 
14 ans et plus.

TanGRaM baSIc  
60 MORcEaUx 

L'ensemble vient avec 7 cartes 
recto verso comprenant 2 
niveaux de difficultés. 1 à 6 ans.
P3269  |  29,99$

cOFFRE à OUTILS 
Contruisez des camions, 
excavatrices, des grues ou tout 
ce qui vous vient en tête. Tout 
se range dans le coffre à outils 
pratique doté d'une poignée 
et d'un couvercle qui peut 
également servir de surface de 
jeu. 3 ans et plus.
61504  |  59,99$

MOnSTER TRUcK
MMS163  |  22,99$

dELOREan
MMS181  |  22,49$

GRavITRax  
Avec le système de circuit à 
billes GraviTrax®, combine 
les éléments de construction, 
crée tes propres parcours et 
imagine une suite d’actions 
spectaculaires. Les billes 
fileront à toute allure jusqu’à 
l’arrivée en utilisant la gravité et 
le magnétisme. 8 ans et plus.
27597  |  79,99$

230 PIècES

R6085  |  19,99$

400 PIècES

R60881  |  34,99$

PaILLES ET cOnnEcTEURS

Construisez un fort, une fusée, un bateau, une tour, un tunnel ou 
un pont ! Inventez votre propre maquette scientifique ou créez une 
invention unique. Les pailles s'emboîtent parfaitement dans les 
joints, tout en étant flexibles ce qui vous permet de construire des 
arcs et des tubes. Suivez les instructions illustrées ou encouragez 
les enfants à créer leurs propres modèles. N'hésitez pas à couper 
les pailles au besoin. 4 ans et plus.
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PLay MInd

Trouver le code secret 
en employant la logique 
déductive. Un jeu stimulant 
et amusant ! 7 ans et plus.
97-1126  |  26,99$

JEU d'échEcS En bOIS

Échiquier pliant, en bois 
avec marqueterie, vernis 
lustré sur l’extérieur 
et doublé de feutre à 
l’intérieur pour que les 
pièces de bois soient 
maintenues en place 
pendant le transport.  
8 ans et plus.
97-1601  |  99,99$

bLOcK & bLOcK

Quel jeu coloré ! Le block à block est un 
jeu d’adresse et de réflexion très amusant. 
Il est possible de jouer seul ou à plusieurs. 
À tour de rôle, le lancer des dés indique 
la couleur de la buchette en bois massif 
qu’il faut retirer de la tour. Le perdant est 
évidement celui qui manquant d’adresse 
fait écrouler cette tour infernale ! Un jeu 
en bois rigolo. 5 ans et plus.
97-0859  |  19,99$

bacKGaMMOn

Backgammon pliable dans un 
étui de voyage pratique en 
vinyle. Présenté dans une boîte 
en carton recyclable. 47 x 36 
cm. 8 ans et plus.
97-0709  |  69,99$

MIKadO

Prenez les petits bâtons en paquet et laissez-les tomber 
sur la table. Chacun votre tour, vous devez retirer un 
bâton sans que les autres ne bougent. 6 ans et plus.
99-26035  |  5,99$

bRaSSEUR dE caRTES 
ManUEL

Brassez sans vous 
embarrasser ! Ce brasseur 
de cartes manuel brasse 
efficacement 2 jeux de cartes 
en seulement quelques 
secondes. Ne requiert 
aucune pile seulement un 
petit tournemain. Poignée 
supplémentaire incluse.  
8 ans et plus.
99-25020  |  19,99$

JEU dE caRTES PIaTnIK

Jeu simple, format Poker, fait 
de plastique à 100%.  
8 ans et plus. 
82-01362  |  9,99$

JEUx dE bInGO dE LUxE

Bingo avec 300 jetons et 50 cartes. 
Cage de métal avec sélecteur de boules 
aléatoire. 6 ans et plus.
99-26030  |  24,99$
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dOMInOS MExIcaIn  
dOUbLE 15 avEc 
chIFFRES

136 tuiles  / Jeu de 
dominos mexicain 
dans une mallette de 
transport en aluminium. 
8 ans et plus.
99-26040  |  49,99$

dOMInOS MExIcaIn 
dOUbLE 12 avEc 
chIFFRES

91 tuiles  / Jeu de 
dominos mexicain 
dans une mallette de 
transport en aluminium. 
8 ans et plus. 
99-26020  |  34,99$

bacKGaMMOn

Jeu de Backgammon dans une 
mallette de transport en aluminium. 
37cm. 8 ans et plus.
99-26010  |  36,99$ 

JEU dE RUMMy

38cm. 8 ans et plus.
99-26000  |  26,99$

JEU dE déS dE La Lnh

Faites éclater les poppers en même temps, 
les numéros les plus élevés contrôlent la 
rondelle et entrent dans la zone adverse. Si 
vous atteignez la ligne de but et lancez un 
nombre supérieur à celui de votre adversaire, 
vous marquez ! 5 ans et plus.
543016  |  19,99$

PLanchE dE cRIb 
PLIanTE 
Fabriqué en plastique, 
incluant un jeu de cartes 
Piatnik. 16 cm. 8 ans et plus.
99-25000  |  9,99$

JEU dE cRIb En bOIS

Jeu de Crib avec compartiment incluant pions en 
métal et jeu de cartes Piatnik. 37cm. 8 ans et plus.
99-25005  |  26,99$

RUSTIK – vaLISE TRaIn MExIcaIn

bJR002350  |  34,99$

RUSTIK – vaLISE bacKGaMMOn

bJR002352  |  29,99$

Jeux classiques proposés dans des 
valises en bois pour faciliter leur 
rangement et le transport. 8 ans et plus.

RUSTIK – vaLISE RUMMy

bJR002351  |  34,99$
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Venez  découvrir  notre 
sélection en magasin !

EnSEMbLE dE 
véTéRInaIRE

À l'aide des animaux ! 
Cet ensemble comprend 
beaucoup d'accessoires 
pour prendre bien soin 
de votre animal. 3 ans 
et plus.
G21007  |  59,99$

PETITS GâTEaUx

C'est l'heure d'un petit plaisir 
sucré ! Crée tes propres 
cupcakes avec cet ensemble 
comprenant quatre cupcakes 
et différentes garnitures 
spectaculaires dont une 
bougie, des fruits et une 
gaufrette. 3 ans et plus.
E3157  |  19,99$

LéGUMES à décOUPER

Découper et servir les 
légumes pour rendre chaque 
repas plus sain. 3 ans et plus.
E3161  |  24,99$

MéLanGEUR à SMOOThIES

Les smoothies c'est bon pour 
la santé ! Prépare tes propres 
smoothies avec ce super 
mélangeur qui s'accompagne de 
deux gobelets et comprend des 
fruits et des légumes. 3 ans et plus.
E3158  |  24,99$

EnSEMbLE éPéE ET 
bOUcLIER chEvaLIER

Amusez-vous à personnaliser 
un chevalier comme dans 
les films ! Produit de très 
grande qualité au design 
détaillé fait de mousse Eva, 
trois épaisseurs. Hyper 
sécuritaire, ne contient 
aucun élément rigide dans 
l'épée pour assurer flexibilié 
et sécurité. 3 ans et plus.
29400  |  29,99$

EnSEMbLE PIRaTE

Déguisez-vous en pirate 
et recherchez le fameux 
trésor. Un ensemble 
de trois morceaux en 
mousse Eva de très 
grande qualité qui assure 
sécurité aux enfants. 
Encouragez les à utiliser 
leur imagination ! 3 ans 
et plus.
29410  |  29,99$

EnSEMbLE PRIncESSE

L'ensemble parfait pour 
la petite princesse: une 
couronne, un mirroir et 
une épée car qui a dit 
que les princesses ne 
défendaient pas leur 
royaume ? De très grande 
qualité, avec un design 
détaillé, une pierre et des 
brillants ! 3 ans et plus.
29420  |  29,99$
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cREaGaMI est un ensemble amusant pour créer des modèles 
modulaires en origami 3d. Chaque ensemble contient des 
cartes en couleur prédécoupées. Apprenez à faire les pliages 
pour confectionner les animaux. 7 ans et plus.

cOccInELLE

Niveau 1 / 109 morceaux.
93-00801  |  12,99$

chaT

Niveau 4 / 631 morceaux.
93-00833  |  25,99$

dRaGOn

Niveau 3 / 463 morceaux.
93-00823  |  19,99$

PERROqUET

Niveau 2 / 243 morceaux.
93-00813  |  14,99$

EnSEMbLE dE 4

555 morceaux.
93-00831  |  25,99$

PUzzLES PRIMO / 
danS La MER  

3 puzzles de 4, 6 et 9 
pièces. 2 ans et plus.
dJ07144  |  12,99$ 

PUzzLES dUO / 
aRTIcULO anIMaUx 

6 puzzles de 2 pièces. 
Chaque animal a une 
pièce mobile. 2 ans et 
plus.
dJ08175  |  11,99$ 

caSSE-TêTE TacTILE LES anIMaUx dE La FORêT  

Casse-tête géant de 20 pièces en carton rigide, avec 7 pièces 
texturées.  Poster inclus. 65 x 50 cm. 2 à 5 ans.
J02685  |  24,99$ 

PUzzLE SILhOUETTE / 
EdMOnd LE dRaGOn  

Puzzle de 24 pièces 
représentant un 
sympathique petit dragon. 
3 ans et plus.
dJ07214  |  17,99$ 

LE baTEaU dES PIRaTES  

Puzzle géant de 36 pièces 90 cm 
de haut. 3 ans et plus.
dJ07129  |  25,99$ 

Allez Visionner 
les Vidéos de 
creAgAmi sur
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LES OISEaUx dE nOëL

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05514  |  19,99$

L'éqUIPE dU PèRE nOëL

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05515  |  19,99$

LIvRaISOn SPécIaL

2 en 1. Casse-têtes 
1000 morceaux.
71-11268  |  22,99$

nOëL SUR PLacE

Casse-tête 1000 morceaux.
15291  |  21,99$

EScaPE 
PUzzLE / 
cUISInE dE 
SORcIèRE

Casse-tête 759 
morceaux.
19958  |  24,99$

dISnEy / 
aLaddIn

Casse-tête 1000 
morceaux.
13971  |  24,99$

vISITOnS LE PèRE nOëL

Casse-tête 1000 morceaux.
15354  |  21,99$

waSGIJ nOëL #15 / 
LIvRaISOn InaTTEndUE 
dU PèRE nOëL

Casse-tête 1000 morceaux.
70-19172  |  24,99$

waSGIJ ORGInaL #31 / 
SaFaRI SURPRISE

Casse-tête 1000  
morceaux.
70-19164  |  24,99$

waSGIJ MySTERy #16 / 
annIvERSaIRE  
SURPRISE

Casse-tête 1000  
morceaux.
70-19165  |  24,99$

waSGIJ dESTIny #19 /
La TavERnE dES  
dEUx PUzzLES

Casse-tête 1000  
morceaux.
70-19166  |  24,99$

caSSE-TêTES 
dE nOëL

In ThE aTTIcK 
(TRIanGLE)

Casse-tête 1000 
morceaux.
78-29885  |  29,99$
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TRIEUR dE caSSE-TêTES

Grâce à ces six bacs pratiques, triez 
les pièces de casse-tête selon les 
couleurs ou les formes. Un système 
de rangement facile permet de les 
accrocher ensemble ou de les empiler. 
17934  |  23,99$

PUzzLE & ROLL 500 à 1500 Mcx

Peut contenir des casse-têtes de 500 à 
1500 morceaux.
70-17690  |  19,99$

wInTERFELL

Construisez votre propre 
réplique 3D de ce château 
ancestral reconnu comme 
étant la capitale du nord de 
Westeros et le siège de la 
famille Stark. Ce casse-tête 
3D de 910 pièces fera le 
bonheur de tous les fans de 
la série Trône de Fer. 14 ans 
et plus.
w3d-2018  |  59,99$

dOwnTOn abbEy

Revivez l’expérience 
de Downton Abbey en 
construisant le célèbre 
château de la famille 
Crawley une pièce à 
la fois. Les amateurs 
de la populaire série 
télé seront ravis par ce 
casse-tête 3D de 890 
pièces. 14 ans et plus.
w3d-2019  |  59,99$

PUzzLE & ROLL 3000 Mcx

Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.
70-17691  |  24,99$

PORTaPUzzLE  
1500 MORcEaUx

Pour casse-têtes de 1500 
morceaux. 90 x 60 cm.
71-10806  |  59,99$

PORTaPUzzLE dELUxE 1000 MORcEaUx

Pour casse-têtes de 1000 morceaux, avec une 
poignée pratique et une finition similicuir.
70-01039  |  75,99$

PORTaPUzzLE  
1000 MORcEaUx

Pour casse-têtes de 1000 
morceaux. 68 x 49 cm.
71-10715  |  49,99$
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acTIv RacER

Le plus récent jeu de course 
automobile innovant par 
téléphone intelligent et 
tablette. Votre tablette 
ou votre téléphone est 
votre piste de course ! 
Pilotez votre voiture sur les 
différents parcours tout en 
évitant les pièges périlleux 
qui se dressent sur votre 
chemin. Le but ultime est de 
collecter autant de pièces 
que possible. 8 ans et plus.
285-66001  |  19,99$

GaRaGE MOnSTRE avEc TROIS vOITURES

Une excellente introduction aux formes et aux 
causes et effets pour les tout-petits. Comporte 
trois clés de différentes formes pour ouvrir les 3 
portes de garage. 3 voitures monstre inclus.  
2 ans et plus.
K9015  |  34,99$

cIRcUIT - LMP

Prêt pour l'action ultime de la voiture à course? Le 
circuit LiteHawk Le Mans est pour vous! Une longue 
ligne droite avec un compteur de tours entièrement 
numérique, des virages serrés avec des changements 
d'altitude spectaculaires attendent vos talents de 
pilote de précision! Chaque voiture de course LMP est 
dotée d'une peinture brillante, de pneus antidérapants 
et de lumières DEL brillantes. 8 ans et plus.
285-64009  |  159,99$

héLIcOPTEUR 10IèME annIvERSaIRE

L'édition spéciale du 10e anniversaire du LiteHawk 
XL est dotée de la technologie de vol stationnaire et 
d'atterrissage. C'est l'hélicoptère intérieur / extérieur 
idéal pour les débutants et les pilotes expérimentés.  
Construction robuste, le LiteHawk XL est doté d'un 
châssis en métal à commande numérique avec un 
cadre en aluminium. 6 ans et plus.
285-31339  |  78,99$

LIL TOM Sc 

Prêt pour la neige? Détruisez la neige avec les toutes 
nouvelles roues à chenilles conçues par Litehawk! 
La suspension à débattement élevé peut facilement 
naviguer sur un terrain accidenté. Sa configuration 
à deux moteurs fournit une puissance robuste 
aux essieux avant et arrière, tous contrôlés par le 
contrôleur de 2,4 Ghz inclus. 6 ans et plus.
285-40006  |  78,99$

caMIOnS dE cOnSTRUcTIOn

Ensemble de 4 véhicules de construction 
fait en plastique robuste. 3 ans et plus.
141272  |  27,99$

MaGFORMERS  /   
véhIcULES wOw

Utilisez vos formes Magformers pour créer 
jusqu'à 16 véhicules différents avec cet 
ensemble ! 3 ans et plus.
63213  |  89,99$
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JEU dE hOcKEy SUR TabLE à aIR

Le système "snap n' play" permet l'action 
"rapide match" du jeu de hockey sur table 
à air. 6 ans et plus.
543008  |  41,99$

FILET dE SOccER PLIabLE avEc baLLOn

Cet ensemble comprend un ballon (6.25 po), une pompe et 
un filet pliable (33" x 24" x 24" assemblé). 3 ans et plus.
148358  |  32,99$

éTabLI ScIEnTIFIqUE 
dELUxE

Développe une curiosité 
scientifique avec ce super établi 
d'inventeur ! Il contient tout ce 
dont les enfants ont besoin pour 
réaliser plus de 15 expériences 
et démontrer des principes 
scientifiques. 4 ans et plus.
E3027  |  149,99$

bOîTE à bIJOUx MUSIcaLE LUnE  

Boîte à bijoux musicale qui fonctionne à crinque. 
Inclus miroir et figurine qui tourne à l'ouverture. 
Intérieur en velour. 3 ans et plus.
570501  |  25,99$

baLLERInE En ScènE  

Boite coffret velour illustrée, avec 
un miroir silhouette reflétant une 
précieuse figurine. Musique - 
Romance de l'amour. 4 ans et plus.
dJ06591  |  49,99$

MaPPEMOndE  
InTERacTIvE MyMaP

Pour découvrir les capitales, les 
sites et monuments, la culture 
et les modes de vie de 78 pays. 
Les enfants peuvent aussi 
tester leurs connaissances tout 
en s’amusant avec deux modes 

de jeu. Mesure 60 x 90 cm.  
6 ans et plus.

98811905  |  49,99$
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