n
o
i
t
c
e
l
l
o
c
s
t
e
u
jo
2021

LA FERME SENSORIELLE
Un ensemble de jeu de ferme riche
en textures avec des surfaces
surélevées, des inserts doux
signature Clemmy, de
nombreux blocs et
des animaux de ferme
sympathiques. Sûr
et 100% lavable! 6
mois et plus.
176625 | 59,99$

MON IMAGIER DES ÉMOTIONS
Un jeu qui permet de découvrir et de
parler des émotions avec son enfant.
Contient 20 cartes présentant
chacune l’image d’une émotion
que l’enfant apprend à
reconnaître et à nommer.
Reliées par un anneau, elles
sont faciles à manipuler,
résistantes et adaptées à la
taille des petites mains.
18 mois et plus.
75-31611 | 18,99$

OLFI, L’ÉLÉPHANT
SENSORIEL
Olfi, le grand éléphant doux
et amical, est bien plus
qu’une simple
peluche. Il fera
découvrir à
votre enfant des
textures, des
motifs et des
sons différents.
Par exemple,
les oreilles
crépitent, le pied
d’Olfi est un miroir et une
souris qui pousse de petits
couinements se cache dans
la poche du poitrail. Il
tient aussi un anneau
que votre enfant peut
mâcher ou mordre. Une
multitude d’activités à
découvrir ! 3 mois et plus.
89-13114 | 36,99$

ENSEMBLE MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Instruments de musique
pour bébé dans un sac
en pvc. Comprends 4
instruments de percussion
pour intéresser les bébés à
la musique. Parfait pour les
petits mains, à saisir et à
secouer. 6 mois et plus.
MS9000 | 32,99$

FONTAINE MUSICALE DES BALEINES
L'heure du bain devient un moment magique grâce à cette merveilleuse
fontaine musicale et ses baleines ! Vous pouvez regarder les fontaines /
baleines danser sur la musique ou appuyer sur chaque baleine comme
sur la touche d'un piano ! Collez-la simplement au fond du bain grâce à sa
ventouse. 18 mois et plus.
E0218 | 49,99$

JEU MÉMO DU BAIN

2 | Pour les petits

Comprend 24 pièces avec de beaux animaux.
Peut coller au mur, flotter à la surface ou
s'utiliser hors du bain aussi. 2 ans et plus.
J04714 | 17,99$

TOPANIFERME
Construction, imagination, manipulation :
le tout petit s’invente des histoires avec
les animaux et les boites. 18 mois et plus.
DJ09108 | 31,99$

BOUCLE ET BOUTON CROCODILE
Ce crocodile en peluche tout doux apprend à votre enfant
à ouvrir et à refermer différents types de fixations.
Réussira-t-il à assembler correctement les
différentes parties du crocodile et à découvrir
ce qui se cache derrière la fermeture-éclair
dans sa bouche ? Votre enfant
pourra s’amuser pendant
des heures, stimuler
sa motricité fine et
se préparer à
s’habiller luimême. 24 mois
et plus.
89-13106 |
49,99$

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$

TABLE DE MIXAGE "DJ"

PANIER DE PIQUE-NIQUE
Partez dans la nature pour une délicieuse journée avec cet
ensemble de pique-nique ! Comprend un panier en tissu,
une nappe de pique-nique, trois bouteilles de boissons,
deux fraises, deux morceaux de pain, une feuille de laitue,
une tranche de tomate et un morceau de fromage pour
faire un sandwich. 18 mois et plus.
E3179 | 24,99$

Aidez vos petits à mixer
leurs premiers morceaux
avec cette table de mixage
! Joue un solo de clavier
avec l'un des quatre sons
d'instrument ou des 18
effets sonores amusants. Tu
peux aussi démarrer avec
l'un des 5 morceaux en fond
sonore et utiliser le curseur
de tempo pour moduler la
vitesse, ajouter des effets
sonores de DJ, ou des
"scratchs" avec le disque
noir. 12 mois et plus.
E0621 | 49,99$

MON TAMBOUR LUMINEUX
INTERACTIF
Aidez vos enfants à faire leurs
premières explorations musicales
grâce à ce brillant tambourin !
Comprend un mode rythme, avec
des lumières et six rythmes pour
s'exercer, ainsi qu’un mode chanson
avec des lumières clignotantes et
cinq chansons que les joueurs plus
confiants pourront accompagner.
12 mois et plus.
E0620 | 34,99$

Pour les petits | 3

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 | 11,99$

MON PREMIER
DOMINO ANIMAUX
Un premier domino
illustré pour découvrir,
associer et nommer
les animaux du monde
entier. 2 ans et plus.
75-31153 | 11,99$

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 | 33,99$

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 | 34,99$

COUCOU LES ANIMAUX

LES CONTRAIRES
6 jeux progressifs pour découvrir les contraires en jouant seul ou à
plusieurs. Des images affectives aux couleurs très gaies. L’enfant joue
à associer un élément à son opposé. Il développe son vocabulaire en
apprenant à nommer et à décrire les images. 2 ans et plus.
75-31414 | 17,99$

4 | 2-3 ans

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 | 34,99$

SAC DE RANGEMENT ET
TAPIS PLAY&GO ROADMAP
Ce sac de rangement peut aussi
être utilisé comme piste de
course. Lorsque le jeu est terminé
les jouets vont au centre, on tire la
corde et le baluchon se forme. Ni
vu, ni connu:) 140 cm de diametre.
Imprimé des 2 côtés. 3 ans et plus.
PG-ROADMAP | 54,99$

JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS
Un coffret complet pour accompagner son enfant dans la gestion des
ses émotions. Plusieurs activités pour découvrir, nommer, faire le tri
et accueillir ses émotions: le miroir du monstre, le tableau magnétique
des émotions, les cartes découverte, les flacons des émotions, le
retour à la sérénité. 3 ans et plus.
75-31117 | 57,99$

~
~

MAGNETIC'S /
MIXANIMO
Un coffret de 24 pièces magnétiques en
bois pour reconstituer des animaux ou en
imaginer d'autres plus farfelus. L'enfant
aide le gorille à retrouver son corps et ses
pattes ! 2 ans et plus.
DJ03126 | 27,99$

~

HARMONICA AVEC
APPRENTISSAGE INTERRACTIF

UKULÉLÉ ÉLECTRIQUE AVEC
APPRENTISSAGE INTERRACTIF

Ce fantastique harmonica et unique
en son genre s'allume et t’apprend à
jouer cinq mélodies ! Fixe simplement
l'harmonica au panneau de lecture
lumineux, suis les couleurs des
lumières (le rouge indique qu'il faut
souffler et le bleu aspirer) et tu
maîtriseras les cinq mélodies en un
rien de temps ! 3 ans et plus.
E0623 | 32,99$

Commence ton aventure musicale et apprends à jouer
tes morceaux préférés sur ce super ukulélé électrique
doté de lumières clignotantes qui t’apprennent à jouer
! Comprend un autocollant, un livret de partitions
et une poignée pour pouvoir l’emmener facilement
partout avec toi ! 3 ans et plus.
E0624 | 54,99$

2-3 ans | 5

ANANAS "BIG FEELINGS"

ATTACHTOU
Un jeu de manipulation composé de trois
animaux en bois (singe, hibou et lion). L'enfant s'entraîne
sur chacun d'entre eux à ouvrir et fermer leurs vêtements
en tissu. Attachtou accompagne
les premiers apprentissages et
manipulations. 3 ans et plus.
DJ01666 | 30,99$

Cet ananas exprime beaucoup de sentiments ! Aidez les enfants à explorer
les émotions et les expressions avec cet ami tropical. La bouche, les yeux,
les sourcils et les mains sont interchangeables. L'ananas à double face te
permet de construire deux visages à la fois ! Comprend un guide avec des
conseils pour l'apprentissage des compétences socio-émotionnelles. Les
pièces se rangent à l'intérieur ! 3 ans et plus.
LER6373 | 17,49$

PLATEAU DE FRUITS
Avec cet adorable plateau de
fruits, votre enfant apprendra
une alimentation saine. Le
plateau contient deux fraises,
une poire, une orange, une
pomme avec un pedoncule
amovible, une tranche de
melon, avec un couteau
pour découper ces
fruits, et une banane
qui peut être pelée.
3 ans et plus.
E3171 | 26,99$
MAGNÉTIBOOK / LES CONTES
Jeu magnétique en carton sur le thème
des contes classiques. Comprend
30 aimants et 10 cartes. Les enfants
adoreronnt créer le personnage du conte
comme sur les cartes et ou en créer des
loufoques. Parfait en voiture ou lorsque
les attentes se prolongent. 3 ans et plus.
J02588 | 26,99$

PETITS GATEAUX
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$

PLATEAU À PIZZA
MAGNÉTIBOOK / COSMOS
Jeu magnétique en carton sur l'univers
de l'espace, composé de 52 aimants et 18
cartes. Recréer le véhicule spacial indiqué
sur la carte. Ce jeu se transporte facilement
et peut être ammené partout. 3 ans et plus.
J02589 | 26,99$

6 | 2-3 ans

Goûte à la cuisine italienne avec ce
plateau à pizza incroyable ! Comprend
une base de pizza qui peut être coupée en
tranches, une trancheuse de pizza, une
pelle à pizza, plein de fruits de mer, des
légumes et beaucoup
d'autres garnitures à
pizza et même un four
à pizza qui sert
également
de boîte de
livraison.
3 ans et plus.
E3173 | 26,99$

ELECTRO - LETTRES ET
CHIFFRES
Un jeu électronique de questionsréponses pour se familiariser
avec les lettres de l’alphabet et
les chiffres de 1 à 10. Pour chaque
question, l’enfant pointe son stylo
sur la réponse. Le stylo s’allume,
c’est gagné ! 12 planches
illustrées et 1 stylo avec signal
sonore et lumineux. 3 ans et plus.
75-31618 | 33,99$

ELECTRO - À L’ÉCOLE

ELECTRO - PREMIERS JEUX
Un jeu électronique de questionsréponses pour faire ses premiers
apprentissages. Observation, logique,
couleurs, formes, chiffres… Pour
chaque question, l’enfant pointe son
stylo sur la bonne réponse. Si le stylo
s’allume, bravo, la réponse est bonne!
12 planches illustrées, 1 stylo avec
signal sonore et lumineux. 3 ans et plus.
75-31619 | 33,99$

Un livre jeu très complet sur le thème
de l’école. Avec le stylo, l’enfant
joue à répondre aux questions
et découvre l’école à travers ses
activités. Pour chaque question,
l’enfant pointe son stylo sur la
réponse. Si le stylo s’allume, c’est
gagné! Thématiques : la classe, les
arts plastiques, la récré, le coin
lecture, la cantine, la sieste, la gym,
la musique... 3 ans et plus.
75-31526 | 20,99$

SOUPE AUX LÉGUMES
Lance le dé et tourne le couvercle puis utilise les pinces pour ramasser les légumes
de la bonne couleur. Tu dois réussir à les déposer dans ton assiette sans les échapper.
Inclus 1 casserole, 4 assiettes, 20 légumes en bois, 4 pinces et un dé. 3 ans et plus.
GA347 | 46,99$

MEMORY / JEU DE MÉMOIRE
DINOSAURES
Découvrez des mammouths skieurs,
des ptérodactyles danseurs et
d'autres dinosaures qui jouent même
au football et basketball !
Trouvez les paires d'images
correspondantes pour
connaitre le sport préféré des
dinosaures ! 3 ans et plus.
20628 | 16,99$

KIT D'ASSEMBLAGE 2-EN-1
Cet ensemble inclus deux jouets préassemblés - un moteur de train et une
voiture de sport. Les enfants adoreront les démonter avec la perceuse et
le tournevis. Une fois qu'ils ont été démontés, remettez-les ensemble. Des
vis supplémentaires sont incluses. 3 ans et plus.
G11861 | 49,99$

TOURS À EMPILER

CROQUE-CAROTTE
La folle colline des lapins! Gravis la colline pour être le premier à croquer la
carotte mais attention aux pièges et aux obstacles (la taupe, le pont-levis et le
tourniquet) qui ralentissent la course. Un jeu follement amusant ! 4 ans et plus.
22223 | 34,99$

Apprend les formes et les couleurs tout
en t'amusant et en développant ton sens
physio-spatial. Inclus 12 cartes de niveaux
de difficulté variés ou utilise ton imagination
pour construire des tours colorées avec les
42 blocs en bois et la corde. 4 ans et plus.
GA370 | 49,99$

3-4 ans | 7

3-4 ans
DESSINEO

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 | 39,99$

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 | 44,99$
J’APPRENDS À
COMPTER
Apprends à compter, à
additionner et à soustraire
de façon amusante. Le
système de numérotation
spécial permet aux enfants
de pratiquer de façon
autonome. 4 ans et plus.
70-02162 | 34,99$
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 (nonincluses). 5 ans et plus.
70-02170 | 49,99$

J’APPRENDS À LIRE
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. 5 ans et plus.
70-02161 | 38,99$

ZINGO

8 | 4-5 ans

SURPRISE DANS LE POTAGER
Des lapins affamés sautent dans le potager. Différents
légumes deviennent visibles lorsque les lapins regardent
sous les feuilles. Pouvez-vous vous rappeler quel légume
est planté où ? 4 ans et plus.
523901 | 36,99$

Jeu de bingo avec Zing! Ce jeu de style bingo
est parfait pour les prélecteurs et les jeunes
lecteurs. Zingo développe le language et les
comptétences de correspondance grace a un
jeu rapide! 4 ans et plus.
76460 | 24,99$

COLLECTION

EN ROUTE VERS LE CP
10 jeux progressifs qui permettent à
l’enfant d’aborder sa rentrée à l’école
primaire. Des mots croisés en passant
par le célèbre jeu du mille-pattes, il
développe sa curiosité et son langage
tout en s’amusant. 5 ans et plus.
75-30052 | 39,99$

3-4 ans

LA ROUE DES SONS
Plus de 6 jeux progressifs
pour identifier les sons et les
associer à des images, en jouant
seul ou à plusieurs. Des images
amusantes aux couleurs très
gaies. La flèche désigne le son
[i] et l’enfant trouve le mot
“kiwi” : “[i], j’entends le
son [i] dans kiwi”. Il joue
à compléter la planche
avec les sons des images.
5 ans et plus.
75-31079 | 17,99$

ESCARGOTS 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$

SPIN CIRCUS
Bienvenue au cirque ! Pouvez-vous travailler
avec les acrobates pour être la vedette du
spectacle ? À votre tour, lancez les dés
et prenez un clip d'acrobate sur la roue
pour la déplacer à un autre endroit,
cela forcera la roue à tourner ! Lorsque
la roue se stabilise, déplacez votre pion
sur la piste, le numéro indiqué sur la roue.
Lorsque vous atterrissez sur un espace
avec un numéro de scène, vous devez
être prêt à jouer ! Le premier joueur
à atteindre le bout de la piste gagne
et reçoit une ovation de la foule !
4 ans et plus.
BO-SPIN-002 | 29,99$

LA DOUDOU QUI AIMAIT TROP LE
CHOCOLAT - LE JEU
Tu raffoles du chocolat comme la doudou
de Jeanne? Alors, tu adoreras ce jeu
d’observation et de mémoire. Choisis un mode
de jeu, puis pars à la recherche des morceaux
de chocolat qui complèteront ta planchette de
délices sucrés. 4 ans et plus.
590122 | 26,99$

4-5 ans | 9

HÉROS DE LA
MYTHOLOGIE
Le principe de ces jeux, est
simple : les enfants parient sur les points forts des
personnages emblématiques de la Mythologie. Le
joueur qui possède la plus forte caractéristique
remporte les cartes des autres joueurs. Le premier
à collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie.
Pour tenter de l'emporter, les enfants misent sur
le pouvoir magique, le courage, la sagesse ou la
ruse de personnages mythologiques tels qu'Athéna
(déesse grecque), Ganesh (dieu indien) ou encore
Maria (héroïne russe). 7 ans et plus.
DN-HEROS-001 | 13,99$

DALI LE RENARD
Lancez les dés dans le poulailler ! Ils indiquent quels oeufs vous
pouvez choisir et lequel est interdit (car le fermier veille). Vous pouvez
décider de relancer les dés pour gagner encore plus d’oeufs ! Mais
attention, si vous tentez trop votre chance, le fermier vous attrapera
et vous rentrerez bredouille. 2 à 4 joueurs. 5 ans et plus.
TIKIDAFR01 | 24,99$

MONSTRES SOUS LE LIT
Quels sont les gentils monstres
qui ont décidé de vous rendre visite ?
Placez aux bons endroits dans votre
chambre les 4 pièces «meubles et
objets» qui recouvriront ceux qui n’ont
pas été invité par le défi choisi. 60 défis
progressifs. 6 ans et plus.
524120 | 24,99$

ARCS DE VITESSE
Chaque joueur utilise les morceaux
d'arcs colorés en bois pour recréer
l'image sur la carte. Le premier qui
réussit obtient la carte et le joueur
avec le plus de cartes à la fin gagne
la partie. Un jeu d'observation et de
rapidité. 6 ans et plus.
GA372 | 39,99$

LES DRAGONS SANS FLAMMES
Les dragons 100 flammes met les joueurs au défi de construire
stratégiquement le plus grand royaume de la vallée du Dragon.
Attention ! Les dragons cracheurs de feu peuvent réduire les
royaumes en cendres... mais si vous êtes malin, vous pouvez
utiliser le brasier du dragon contre votre adversaire. 7 ans et plus.
523871 | 36,99$

PETITS COCHONS FOUS !
Lancez les petits cochons comme des dés. Celui qui
a le pointage le plus élevé remporte le tour. En cas
d’égalité, lancez à nouveau un cochon ! Inventez
vos propres règles et amusez-vous ! 2 joueurs et
plus. 5 ans et plus.
0060170 | 7,99$

10 | 5-8 ans

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 | 32,99$

EMOTIMALS - LILLY
Lilly est un lapin joyeux à
la fourrure épaisse et aux
oreilles longues et douces
avec lesquelles tu peux
jouer. 1 an et plus.
89-14462 | 64,99$

POUPÉE
TENDRESSE /
AURORE
Nouvelle poupée
inspirée de la nuit.
L'appliqué en forme
de lune sur sa robe
brille dans le noir.
Dès la naissance.
970008 | 32,99$

EMOTIMALS - LENNY
Lenny a de longs bras qui peuvent
être reliés par des bandes Velcro,
pour qu’il puisse toujours
t’accompagner. 1 an et plus.
89-14461 | 64,99$

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR POUPÉE
Ensemble d'accessoires pour poupée qui inclut un sac en tissu
et 8 accessoires pour bébé. Fabriqué à partir d'une combinaison
de coton naturel et de magnifique bois à son état pur. À l'échelle
pour poupée de 30-35 cm. 3 ans et plus.
TV598 | 39,99$

LA DOUDOU - LE TOUTOU
Oui, oui ! Tout comme Jeanne, tu
pourras avoir ta propre doudou.
Elle te suivra dans toutes tes
aventures, et sera là pour toi dans
les moments heureux, comme
dans les moments plus tristes. La
doudou deviendra rapidement ta
meilleure amie ! 12 mois et plus.
590139 | 24,99$

EMOTIMALS - PIP
Pip adore passer ses grosses
pattes autour de toi et te faire
un gros câlin. Les rainures sur
son ventre sont faites pour les
chatouilles. 1 an et plus.
89-14463 | 64,99$

EMOTIMALS - MIKA
Avec sa longue queue et sa douce fourrure,
il n’y a rien de mieux que câliner Mika. Ses
oreilles rondes lui permettent d’écouter ce
que tu veux lui raconter. 1 an et plus.
89-14464 | 64,99$

MON ARÔME AFFECTUEUX

MON ARÔME AFFECTUEUX - DAISY

MON ARÔME AFFECTUEUX - ALEX
Alex la panthère est un animal fier avec
d’adorables oreilles et une fourrure
douce, parfait pour jouer. Ses motifs
saisissants le rendent à la fois mignon
et féroce ! 2 mois et plus.
89-14471 | 39,99$

Daisy la brebis a une fourrure toute douce
et de longues oreilles parfaites pour les
câlins. 2 mois et plus.
89-14472 | 39,99$
MON ARÔME AFFECTUEUX - KOKO
Koko le koala est adorable et incroyablement
douce. Elle écoute tout ce que tu dis avec
ses oreilles duveteuses. Koko le koala est ta
meilleure amie ! 2 mois et plus.
89-14473 | 39,99$

Poupées et Peluches | 11

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 | 41,99$

MÉGA KIT DE DOCTEUR
Cet ensemble contient tout le nécessaire pour plonger dans
le monde des médecins et des hôpitaux ! Tu peux écouter les
battements du cœur du patient avec un véritable stéthoscope,
panser une plaie avec une gaze de bandage ou prendre la
température avec le thermomètre de jeu. Si le patient doit rester
un peu plus longtemps, mets-lui un bracelet et couche-le dans
un lit d’hôpital. 3 ans et plus.
89-18011 | 37,99$

POSTE DE POLICE
Invente tes propres histoires de policiers et de voleurs grâce à ce fantastique poste
de police ! Le poste à deux niveaux comprend une cellule de prison avec une porte qui
s'ouvre, un bureau, un hélicoptère avec son héliport, une voiture de police avec une
place de parking, un policier, un prisonnier et de nombreux accessoires d'équipement
de police - y compris un chien policier. 3 ans et plus.
E3050 | 119,99$

LE RANCH DU PONEY CLUB
Bienvenue au ranch du Poney Club ! C'est certain, ce ranch va mettre de l'aventure dans
la vie de votre petit cow-boy. Il y a tant à faire au ranch ! L'écurie est compacte et facile
à ranger. Elle se présente sur deux niveaux et est fournie avec de nombreux accessoires
de toilettage et d'équitation ! À l'étage, votre petit cow-boy pourra se reposer dans un
coin salon avec cuisine après une longue journée passée à cheval. 3 ans et plus.
E3409 | 74,99$

12 | Jeux de rôle

ÉPÉES ET BOUCLIER WOODYLION
Des épées et bouclier au look rustique immitant le bois. En
version noire ou rose, les épées sont décorées de cordage à la
base. En mousse Eva foam super flexible et sans danger pour
les enfants. Chaque item est vendu séparément. 3 ans et plus.
51002 | 51003 | 51004 | 24,99$ à 32,99$ ch.

SUPER BRICOLO

CRÉER ET FABRIQUER UN LABYRINTHE DE BILLES
La construction rencontre l'ingénierie avec cette fabrication de labyrinthes.
Utilisez une perceuse électrique adaptée aux enfants et des boulons colorés
pour fixer 15 morceaux de rails de différentes forme et de longueur variables
pour réaliser 10 défis différents. Faites tomber la balle pour tester la piste et
et faites des ajustements si nécessaire. La perceuse nécessite 3 piles AAA
(non incluses). 5 ans et plus.
EI4105 | 54,99$

En mode construction pour imiter les grands ! Ce joli coffre à outils contient
tout ce qu'il faut pour que votre mini puisse s'amuser : une paire de pinces,
un marteau, un tournevis, une scie et une perceuse ! Un magnifique coffre
en bois, des outils faits en bois et plastique et des cartes illustrées pour
faciliter le jeu. 3 ans et plus.
DJ06500 | 39,99$

CONSTRUCTION 136 MORCEAUX

APPRENDRE À BÂTIR / TOUPIES
Contient 240 morceaux dont 2 nouvelles couleurs: marine et
vert forêt, 4 roues et un livret d'instructions. Faites 4 différentes
toupies et invitez vos amis à une bataille pour voir qui fera tourner
sa toupie le plus longtemps. 5 à 12 ans.
P3853 | 27,99$

Imagine et construis tes propres modèles ! Une facon amusante de
développer son imagination et la coordination. Inclut de multiples
éléments de construction dont les clous, des boulons, un marteau et
un tournevis. 3 ans et plus.
63458700 | 59,99$

DINOSAURES À LA FICELLE
AVEC MARTEAU

PLUS PLUS GO! VÉHICULE LUNAIRE
Contient 200 pièces, un chassis, 8 roues et 4 enjoliveurs de roues.
Inspiré du véhicule d'origine Apollo 15. Bel ajout à la collection
Apollo (fusée, astronaute, petit véhicule lunaire et plaquette avec
décor). 5 à 12 ans.
P5067 | 27,99$

Ce kit dédié à l’art de la ficelle
comprend tout le nécessaire
pour confectionner de superbes
dinosaures. Place l’une des six
cartes imprimées sur le tapis en liège
et plante les clous au bon endroit
avec le marteau. Ensuite, tu peux
faire apparaître un dinosaure avec du
fil fluo en enroulant le fil autour des
clous. Quel dinosaure fabriqueras-tu
en premier ? 5 ans et plus.
89-14957 | 21,99$
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PUZZLE SILHOUETTE /
LÉO LE PANDA
24 MCX

LA DOUDOU
EN CASSE-TÊTE
36 MCX

Léo le panda et sa maman
se reposent à l'ombre des
bambous. Un magnifique
puzzle de 24 pièces dans
une boîte en forme de
panda. Un puzzle en carton
épais à faire et refaire à
volonté. 3 ans et plus.
DJ07282 | 19,99$

Si tu aimes la série La doudou,
tu reconnaîtras facilement les
3 sympathiques personnages
de ce magnifique puzzle de
36 pièces. Jeanne, Artémise
et doudou se faisant un beau
câlin: un casse-tête pour le
jour tout doux. 4 ans et plus.
590146 | 21,99$

PUZZLE GÉANT /
1 À 10 JUNGLE
54 MCX
STAR WARS: THE
MANDALORIAN

Un puzzle géant mais pas
que ! Après avoir construit
le puzzle, l'enfant découvre
un jeu de cherche et trouve
dans lequel l'enfant devra
retrouver les éléments des
bandes dans les quantités
indiquées. Un puzzle, un
jeu d'observation et une
approche du dénombrement.
5 ans et plus.
DJ07148 | 25,99$

Casse-tête 3 X 49
morceaux.
5 ans et plus.
5241 | 16,99$

JURASSIC WORLD:
FALLEN KINGS
Casse-tête 3 X 49
morceaux.
5 ans et plus.
8054 | 16,99$

SOUL
Casse-tête 200
morceaux XXL.
8 ans et plus.
12923 |
18,99$
RAYA AND THE
LAST DRAGON
Casse-tête 3 X 49
morceaux.
5 ans et plus.
5098 | 16,99$
RAYA AND
THE LAST
DRAGON
Casse-tête 200
morceaux XXL.
8 ans et plus.
12931 |
18,99$

MAPPE MONDE
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Casse-tête 3D 180 morceaux.
6 ans et plus.
12339 | 32,99$

DÉCALCOS
Cette pochette propose à l'enfant de créer une bande dessinée aux personnages
drôles et attachants à l'aide de décalcomanies : il frotte les images avec le
crayon et le transfert s’opère sur le décor. Pas à pas, l'enfant positionne les
éléments sur les planches illustrées pour compléter l’histoire qui se dessine
sous ses yeux. 5 ans et plus.

COLORIAGES MAGIQUES /
GRIBOUILLE MAGIQUE
Une pochette de coloriage à l'eau
adaptée pour les enfants, dès 18 mois.
L'enfant colorie à l'aide du crayon à eau
les parties blanches pour découvrir ce
qui se cache dessous. C'est magique :
des motifs apparaissent ! Les planches
sèchent et l'enfant recommence !
18 mois et plus.
DJ09067 | 14,99$

MOUSSE MOUSSE
Une activité de collage pour
réaliser 4 tableaux avec des
mousses autocollantes imprimées,
pailletées et métallisées. Une
initiation à la mosaïque, où l'enfant
colle de jolies formes en mousse
sur des illustrations vraiment
drôles. 3 ans et plus.
DJ09869 | 22,99$

DÉCALCOS / FLYING SOFYE
DJ09558 | 12,99$

DÉCALCOS / SAILOR & GIPSY
DJ09559 | 12,99$

DIY / CHICS ANIMAUX
Un kit créatif comprenant un jeu de 7 familles
à colorier (42 cartes) sur le thème des animaux
"chics". Une activité 2 en 1 mêlant coloriage
et jeu. Les cartes sont partiellement mises en
couleurs : l'enfant colorie les vêtements des
animaux et créé les plus belles tenues. Un
produit certifié FSC. 5 ans et plus.
DJ07947 | 14,99$

TABLEAUX À PAILLETER /
JURASSIC
4 tableaux à décorer avec des feuilles
métallisées. Grâce au code couleurs
indiqué sur les planches, l'enfant
repère les zones à métalliser. À l'aide
de l'outil, il ôte la pellicule protégeant
la surface encollée puis y dépose
la feuille métallisée. La matière se
dépose comme par magie et les
tableaux s’illuminent. 6 ans et plus.
DJ09518 | 17,99$

DIY / KALÉIDOSCOPE /
IMMERSION SPATIALE
Kaleidoscope à assembler. 7 ans et plus.
DJ07922 | 19,99$

COLORIAGE VELOURS
Utilisez les crayons feutres ou bois
pour colorier l'affiche à la texture
veloutée. 126 x 29.5cm. 3 ans et plus.
DP197072 | 9,99$ ch.

COFFRET MULTI-ACTIVITÉS /
FAIRY BOX
Voici un coffret très complet proposant
6 activités créatives et de nombreux
projets sur le thème des fées : peinture,
dessin, collage, maquettes en volume,
cartes à gratter, tableaux 3D. Tous
les accessoires sont fournis pour que
l'enfant réalise chacune des activités au
rythme de ses envies et de sa curiosité.
6 ans et plus.
DJ09332 | 44,99$

SCRATCH 3 EN 1
Inclus 25 collants et
10 cartes à gratter
avec 11 pages à
colorier. Stylet à gratter en
bois inclus. 3 ans et plus.
DP197109 | 12,99$ ch.
CASSE-TÊTES ANIMAUX
Casse-têtes 28 morceaux. Adorable petite
boite de rangement incluse. 3 ans et plus.
DP197085 | 12,99$ ch.
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PEINDRE DES
POUPÉES RUSSES
Tu connais les poupées
russes, ces poupées qui
s’emboîtent les unes dans les
autres ? Avec cet ensemble,
tu peux créer toi-même tes
poupées russes. Tu peux les
peindre dans tes couleurs
préférées avant d’y rajouter
de jolis autocollants comme
accessoires. C’est sympa de
pouvoir reproduire ta propre
famille ! 5 ans et plus.
89-14002 | 25,99$
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 | 11,49$

J’APPRENDS À GRATTER
Ces six animaux amusants ne sont pas
encore finis. Est-ce que tu peux les
compléter ? Les cartes à gratter noires
comprennent un modèle pour que tu
puisses reproduire les animaux à la
perfection. À l’aide du crayon à gratter
en bois, colorie chaque zone en suivant
le modèle. Tu peux aussi inventer
ta propre création en dessinant des
motifs différents. 3 ans et plus.
89-14625 | 14,99$

DESSINS HOLOGRAPHIQUES À GRATTER
Waouh ! Ces cartes à gratter sont très spéciales ! Les images cachés
sous le calque à gratter ont un effet de couleur holographique. Utilise
le crayon à gratter en bois pour dessiner tes propres motifs ou gratte
les images jusqu’au bout et fais-les briller encore plus ! 3 ans et plus.

CONTES DE FÉES
89-14678 | 16,99$

INSECTES
89-14208 | 16,99$

Crée ta propre œuvre d’art en perles à repasser de 30 x 40 cm
avec BEEDZ Art. Le kit contient 7000 perles à repasser
multicolores, six plaques à perles à repasser connectables,
une feuille avec une grande image d’exemple et une grande
feuille à repasser. 10 ans et plus.
BLOW AIRBRUSH GRAFFITI
Laisse ta créativité s’exprimer et souffle
des graffitis joyeux sur les cartes
pré-imprimées avec les six feutres
aérographes. Les modèles inclus
t’aideront à colorier sans déborder.
Ensuite, tu peux faire ressortir tes
créations à l’aide d’un marqueur
noir. Waouh, d’incroyables
graffitis ! 6 ans et plus.
89-14759 | 21,99$
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CHAT
89-06006 | 57,99$

CHEVAL FANTAISISTE
89-06008 | 57,99$

BEEDZ / PERLES À REPASSER

HAMA / SCEAU DE PERLES

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.

10 000 perles dans un sceau
facile à transporter. Neuf
couleurs assorties. 5 ans et plus.
20200 | 24,99$

PERLES EN BOIS /
PAPILLONS
L'enfant est libre de
créer ses propres bijoux.
4 ans et plus.
DJ09810 | 15,99$

LICORNE AVEC CRINIÈRE
89-06306 | 16,99$

PERLES EN BOIS /
PETITS ANIMAUX
Un assortiment de couleurs
et de formes choisi pour
un résultat toujours réussi.
4 ans et plus.
DJ09807 | 15,99$

DINOS
89-06262 | 14,49$

COFFRET D'ART COLOSSAL
258 PIÈCES

GUIRLANDE LUMINEUSE
89-06305 | 23,99$

Cet ensemble d'art contient 48 marqueurs,
48 marqueurs

de ligne fine, 72 crayons de
couleur, 60 pastels à l'huile, 18 peintures à l'eau,
3 pinceaux, 1 bouteille
d'eau, 1 palette,
3 crayons, 2 gommes,
2 taille-crayons,
1 colle transparente
tous dans une mallette
de transport pour un
rangement facile et une
capacité à emporter
partout ! 8 ans et plus.
12105 | 44,99$

ANIMAUX FUNPINS
89-06308 | 19,99$
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AQUADABRA
Transformez la peinture
en animaux marins 3D en
quelques secondes ! Utilise
ton imagination pour créer
des animaux aux couleurs
vives ! Stimule l'imagination
et la motricité. 5 ans et plus.

VITRAIL DE NOËL
Quoi de mieux que de faire ses propres décorations de Noël ?
Créez 8 boules colorées et translucides pour décorer votre sapin
avec vos propres créations ! 4 ans et plus.
024600 | 19,99$

AQUARIUM
91000 | 45,99$
SALON DE CRAIE À
CHEVEUX GLAM
Contient 4 stylos à craie pour
cheveux lavables et brillants
et des matériaux pour faire 4
enveloppements de cheveux
élégants ! 8 ans et plus.
13101 | 19,99$

COFFRET FANTAISIE
91005 | 22,99$
ENSEMBLE DE
MOULAGE EN
PLÂTRE AIMANTS ANIMAUX
Moule tes animaux
avec cet ensemble.
Inclus: poudre de plâtre,
moules, aimants, un
pinceau et peintures.
5 ans et plus.
P4775 | 15,99$
ENSEMBLE DE MOULAGE EN
PLÂTRE 3D - DINOSAURES
Moule tes dinosaures avec cet
ensemble. Inclus : poudre de plâtre,
moules 3D, un pinceau, et peintures.
5 ans et plus.
P4777 | 15,99$

MURALE FLEURIE
STYLE STUDIO
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Créez une magnifique toile de fond
murale fleurie pour vos photos,
vos vidéos ou la décoration de
votre chambre. Choisissez parmi
un assortiment de papier de
soie pour fabriquer à la main des
fleurs en papier de différentes
couleurs et tailles. Ajoutez les
pierres précieuses et le tulle
pailleté pour plus d'éclat. Fixez vos
fleurs terminées sur le panneau
fourni pour créer un superbe
mur de fleurs grandeur nature.
8 ans et plus.
18111 | 24,99$

ATELIER DE POTERIE
Sculpte et peins tes propres oeuvres d’art en céramique grâce à ce
tour de potier et ses 4 couleurs de peinture. 8 ans et plus.
053257 | 54,99$

COFFRE FORT
Construisez votre
propre coffre-fort pour
protéger vos objets de
valeur, puis apprenez à
fabriquer un verrouillage
à combinasion et à créer
une alarme sonore pour
protéger vos biens.
8 ans et plus.
P3289F | 31,99$

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$

EMPREINTES DIGITALE
Découvrez comment les
détectives utilisent les
empreintes digitales pour
identifier des suspects et
résoudre des crimes. 8 ans
et plus.
P3248F | 18,99$

TECHCRAFT PAPER
CIRCUIT RACER
Maîtrisez les bases d'un
circuit électrique avec ce
superbe ensemble, et mettez
vos connaissances en
application pour transformer
le carton en une voiture et
une piste de course. Une fois
assemblé, la piste mesure
66cm de long. Nécessite
2 piles bouton (incluses).
5 ans et plus.
P3430 | 32,99$

KIT DE DÉMARRAGE D’UN FEU
Comment allumer un feu sans briquet ni allumettes ? C’est l’heure
d’apprendre à faire du feu ! Ce kit contient deux techniques, des outils
et plusieurs choses dont tu as besoin lorsque tu cherches à faire de la
fumée, des flammes et du feu. Avec ce jouet scientifique et éducatif, tu
peux découvrir une vie à l’extérieure captivante. 8 ans et plus.
89-25075 | 15,49$

ASTROMOBILE SOLAIRE
Découvrez comment la lumière
du soleil se transforme en
énergie pour faire roulez cette
astromobile ! 8 ans et plus.
P3286F | 31,99$

LIGHT 'N' SOUND ART PAD
Créer vos propres dessins avec cette tablette
graphique avec yeux clignotants, effets sonores et
stylos de couleur. 4 ans et plus.
P4918F | 30,99$

LES MÉGA CRISTAUX
Un coffret riche pour créer des cristaux phosphorescents !
Grâce au plâtre et aux produits chimiques inclus, tu pourras
créer des cristaux avec des formes très originales. 8 ans et plus.
524907 | 64,99$
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DÉFI NATURE ESCAPE /
EXPLORATION SECRÈTE
"Deux enquêtes captivantes à
résoudre au cœur de sites naturels
et de monuments qui font la beauté
de notre planète ! Pour y arriver,
vous devrez étudier les cartes
dans leurs moindres détails pour y
trouver des indices, des similitudes
et des infos étonnantes. Vous
devrez également vous servir d’une
boussole particulière qui vous
aiguillera dans vos choix… Alors,
prêts à relever le défi ? 7 ans et plus.
ESC-EXPLO-001 | 21,99$

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 | 9,49$ ch.

MINI LABYRINTHE
Labyrinthes en bois miniatures.
6 ans et plus.
99-20295 | 5,99$ ch.

ESCAPE PUZZLE :
LA LICORNE
Casse-tête 759
morceaux. Lire
l'histoire. Assemblez le
casse-tête. Résoudre
les énigmes. Faites
votre évasion !
14 ans et plus.
16512 | 24,99$

REMUE-MÉNINGES
Remue-méninges en
métal. 6 ans et plus.
99-20265 | 4,59$ ch.

ESCAPE PUZZLE :
LA FABRIQUE DE
JOUETS
Casse-tête 368
morceaux. Lire
l'histoire. Assemblez le
casse-tête. Résoudre
les énigmes. Faites
votre évasion !
14 ans et plus.
16531 | 24,99$

PLAY MIND
Trouver le code secret en employant
la logique déductive. Un jeu stimulant
et amusant ! 7 ans et plus.
99-26050 | 21,99$

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

V-CUBE 4X4B
94-0050 | 32,99$

V-CUBE 5X5B
94-0001 | 41,99$
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RUSH HOUR
Échappez-vous du formidable emboutaillage avec votre voiture rouge! Choisissez
une carte défi et placez les voitures et les camions sur la grille d'embouteillage,
tel qu'indiqué.Faites glisser les voitures et les camions bloquant le passage,
jusqu'à ce que la voie soit libre.Faites franchir la sortie à votre voiture rouge VOUS GAGNEZ ! 5 ans et plus.
76436 | 29,99$

4MATION
Avis aux amateurs de tactique : à première vue, “4mation”
semble très simple. Comme son nom l’indique, vous devez
réussir une formation de quatre cubes bleus ou roses. Le
premier joueur qui y parvient gagne. Ça semble facile ?
Mais ce n’est certainement pas le cas ! Vos dés doivent
être placés de manière à ce qu’ils touchent toujours le
dernier dé placé de votre adversaire. Vos choix sont donc
limités ! 2 joueurs. 6 ans et plus.
80-07194 | 27,99$

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 | 29,99$
Recommandé par :

Mensa Mind
Games®

WILSON & SHEP
CRÔA
Crôa est un jeu rigolo et tactique
dans lequel vous devez prendre
le contrôle d'une mare qui se
dévoile au fur et à mesure du
déplacement de vos grenouilles.
Mais gare aux brochets et aux
grenouilles adverses qui ne
vous feront pas de cadeau !
2 à 4 joueurs. 7 ans et plus.
ORI0097 | 29,99$

Un jeu semi-coopératif,
un contre un, où l'un des
joueurs est Wilson le loup malicieux, qui se
cache parmi le troupeau de moutons, tandis que
les autres joueurs travaillent ensemble comme
Shep, le chien de berger vigilant, pour trouver où
Wilson se cache. À chaque tour, Wilson échange
deux tuiles, en essayant d'embrouiller les autres
joueurs sur sa position, et Shep retourne une
tuile, en essayant de trouver où Wilson se cache.
Shep n'a que 8 tours pour trouver Wilson ! Qui va
gagner à cache-cache ? 6 ans et plus.
BO-WILSON-002 | 18,99$

DÉTECTIVE CHARLIE
Comprend 6 enquêtes, qui ne seront pas
rejouables une fois terminées. Chaque
enquête pourra être jouée en individuel ou
de manière collaborative. À tour de rôle, les
joueurs lancent le dé pour pouvoir interroger
un témoin. Les révélations indiquées par les cartes de
chaque personnage permettront d’éliminer des suspects
au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un
et qui se révèlera être le coupable ! 7 ans et plus.
LOK-DETCH-002 | 32,99$
SUPER PAS VITE
La grande course des escargots est lancée ! Ton but ? Aller
Super Pas Vite ! Car si t'es dernier, t'as gagné ! Chaque
joueur joue 1 ou 2 escargots dont la couleur est secrète. Il
utilise les 4 dés astucieusement pour déplacer les escargots
de son choix. Ainsi, le dé jaune permet d'avancer d'une case
l'escargot jaune ou un escargot se trouvant sur une case
jaune. La course se termine lorsqu'un escargot franchit la
ligne d'arrivée. Les joueurs gagnent autant de points que la
case où se trouvent leurs escargots. Plus ils sont en arrière,
plus ils gagnent de points ! 6 ans et plus.
MJ-SUPER-001 | 34,99$

COLOR ADDICT
Le but dans Color Addict est de se
débarrasser de toutes ses 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.
FC-COLORADDICT-001 | 19,99$
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COLT SUPER EXPRESS
Belle, Cheyenne, Django, Doc, Ghost, Mei et Tuco,
les sept fameux bandits, échappent encore et
toujours aux mains du Shérif. Les tirs fusent à bord
de l’Union Pacific en plein milieu du Far West ! Mais
cette fois-ci le conducteur du train a donné l’ordre
de décrocher les wagons les uns après les autres
pour protéger les voyageurs. Certains bandits
se retrouvent éjectés du train par les tirs rivaux,
d’autres n’ont pas quitté le wagon de queue à temps,
d’autres encore, dans une mauvaise manoeuvre,
sautent malgré eux… 3 à 7 joueurs. 8 ans et plus.
LUCSE01FR | 19,99$$

TCHERNO

MICRO MACRO

Réunis le plus de poissons mutants en
seulement 30 secondes ! Repère les
poissons aux caractéristiques communes
et démasque les poissons mystères de tes
adversaires pour marquer plus de points
dans ce jeu combinant rapidité, observation
et un soupçon de déduction. 7 ans et plus.
1309 | 24,99$

Dans ce jeu coopératif, les joueurs incarnent
des détectives qui devront résoudre des
affaires criminelles en observant une carte.
Les joueurs choisissent une enquête et
retournent la première carte. Cette carte
vous détaille l'affaire. Prenez ensuite la carte
suivante et répondez à la question indiquée.
Pour vérifier votre affirmation, retournez
la carte. La réponse est au dos ! Continuez
de répondre aux questions afin de résoudre
l'enquête. 8 ans et plus.
BR-MICRO-001 | 37,99$

PLANÈTES /
JUNGLE ET FORÊTS
PLANÈTES /
MERS ET OCÉANS

Au travers de photographies
étonnantes ou insolites,
Planète Jungles et Forêts fait
Les joueurs partent à la
part des belles richesses
découverte des richesses
des mers et océans du globe de notre planète. Placez
vos cartes habilement, en
et parient sur les réactions
faisant correspondre leurs
et émotions que les
caractéristiques (indiquées
photographies provoquent
par les pictogrammes),
chez les autres joueurs
pour marquer le maximum
pour gagner le maximum de
points. Place à l'observation, de points. Un jeu pour
s'émerveiller, sans
l'intuition et la stratégie.
modération. 8 ans et plus.
8 ans et plus.
BIO-JUNG-001 | 21,99$ BIO-MERS-001 | 21,99$

IMAGICIEN
Un jeu d'observation inspiré du
dessin-mystère, reliez les icônes
de votre plateau en suivant la
formule afin de faire apparaître
un objet. Pas besoin de terminer
votre dessin : soyez le premier à
deviner ce que vous dessinez pour
gagner ! Avec un système de jeu
simple en simultané, Imagicien est
terriblement addictif ! 8 ans et plus.
BR-IMAGI-001 | 37,99$

ANDOR JUNIOR
Depuis la grande
tempête, vous
apercevez
régulièrement une
louve sans ses petits
rôder anxieusement autour du
château. Les trois louveteaux ont été vus pour
la dernière fois dans les montagnes, de l’autre côté
de la rivière. Ils se sont certainement égarés dans
la mine des Nains… Vous décidez aussitôt de leur
porter secours ! Mais avant de partir à leur recherche,
vous devez accomplir les missions que vous confie
Mart, le vieux Gardien du pont. Sinon, ce dernier ne
vous laissera pas traverser la rivière ! Dans ce jeu
coopératif, vous incarnez une Magicienne, un Guerrier,
une Archère et un Nain. Chaque partie vous réserve de
nouveaux défis à affronter ensemble. 7 ans et plus.
IEL-ANDOR-JR-001 | 59,99$$
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TOP DOGS

SUPER MARIO LABYRINTHE - BILINGUE
"Mamma mia !" Ou est passé Mario ? De nombreux
personnages des jeux Super Mario se sont cachés dans
le labyrinthe. Faites glisser de manière astucieuse les
plaques couloir pour faire apparaître de nouveaux passages
conduisant à vos personnages préférés. 7 ans et plus.
26063 | 39,99$

Charly, Luly, Charlu… quel est
le nom de chien à énoncer pour
remporter ce pli ? Quelles syllabes
et dans quel ordre ? Pour remporter
cette bataille de noms, il faut faire
attention de ne pas s’emmêler les
pattes ! Jeu d'observation, de
rapidité et de syllabes ! Cartes de
qualité et résistantes.. 8 ans et plus.
DJ05099 | 15,99$

UNO HARRY POTTER
C'est le jeu de cartes amusant
que vous adorez, mais avec les
personnages emblématiques
du monde de Harry Potter ! Et il
est à l'intérieur d'une superbe
boîte métallique pratique !
7 ans et plus.
587593 | 17,99$
KINGDOMINO
LUCKY NUMBERS
Soyez le premier à remplir votre jardin
en ordre croissant ! Piochez des trèfles
numérotés, posez-les et organisez
judicieusement votre grille pour provoquer
votre chance et atteindre la victoire.
1 à 4 joueurs. 8 ans et plus.
TIKILNFR01 | 19,99$

Dans Kingdomino, vous incarnez
un Seigneur en quête de terres pour
étendre son Royaume. Champs de blés, lacs, forêts,
prairies verdoyantes, mines d’or et marais magiques
… il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures
parcelles. Mais d’autres seigneurs convoitent les mêmes
terres que vous … 8 ans et plus.
BO-KINGDOMINO-002 | 31,99$

DRAFTOSAURUS

Ankama • Draftosaurus • 2020

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 sur une zone de
votre plateau afin qu’il vous rapporte le plus
de points à la fin de la partie, et passez les
dinosaures de votre main à votre voisin !
2 à 5 joueurs. 8 ans et plus.
ANK7236 | 27,99$

MAÎTRE DE L’OCÉAN
Jeu de batailles navales électronique avec alertes vocales et effets
sonores. Jouez contre un ami ou l'ordinateur ! 8 ans et plus.
99-26398 | 69,99$

CODE ALPHA
Décode le mot de passe pour accéder
à l’hôtel des agents secrets ! Observe
les mouvements effectués par un
des joueurs et repère les lettres
correspondantes sur ton décodeur
pour découvrir le mot de passe. En
5 minutes, l’enfant développe sa
coordination, son habileté à épeler et
pratique son écriture. 7 ans et plus.
5006 | 36,99$

DÉFIS
Chaque joueur essaie de relever des
défis physiques et intellectuels pour
gagner, tandis que les autres joueurs
parient s’il va y parvenir ou non. Ce jeu
passionnant fera bouger tout le monde !
3 à 6 joueurs. 8 ans et plus.
71940419F | 29,99$

MONT-À-MOTS AGENT SECRET
Ta mission : être le premier joueur à
identifier le traitre et à découvrir le pays
où il se cache. Lance les dés, formule
des équations, obtiens des infos et
élimine les suspects grâce à ton sens
de la déduction. 8 ans et plus.
0107 | 34,99$

SIMILO : ANIMAUX /
ANIMAUX SAUVAGES
Le but est de faire deviner aux autres
joueurs un animal secret (parmi les
12 au centre de la table). Pour cela
d’autres cartes de votre main vous
serviront d’indices. Vous avez 5 tours
pour démasquer l'animal secret. Si
vous l’éliminez par erreur vous avez
tout perdu ! Serez-vous sur la même
longueur d’onde que le joueur qui
donne les indices sans dire un mot ?
8 ans et plus.
HOR-SIMILO-AN-001 | HORSIMILO-ANS-001 | 12,99$ ch.
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LUEUR

THE GAME

En une nuit, l'obscurité s'est
épaissie. On ne distingue
plus le vert des arbres, ni la
silhouette des volcans et il
n'y a pas de bruit. Dissiper
les ténèbres pour restituer
les couleurs nécessite
de nombreux éclats de
lumière. Les aventuriers
sont nés et entraînés pour
cela : maîtriser le pouvoir
des éléments, choisir
leurs compagnons, trouver
le chemin vers les lieux
éclairés. Mais seul l'un
d'entre eux entrera dans la
légende. 10 ans et plus.
BX-LUEUR-001 | 49,99$

Tous les joueurs ensemble
doivent parvenir à poser
toutes les cartes sur 4 piles: 2
ascendantes, 2 descendantes.
Pour les aider dans cette tâche,
on peut faire des sauts en arrière de 10. Mais cela
suffira-t-il pour vaincre le jeu, sachant que l'on
ne peut communiquer la valeur de ses cartes en
main ? Le jeu s'appelle "The Game" parce que l'on
joue ensemble contre le jeu. Les joueurs doivent
coopérer, prendre des décisions ensemble et ne pas
craquer quand la pression monte ! 8 ans et plus.
OYA-GAME-001 | 18,99$

THE GAME / LE DUEL
Fini la collaboration ! Vous et votre adversaire
avec chacun une pioche à épuiser. Pour cela,
vous pouvez poser vos cartes sur vos piles
ou sur les piles de votre adversaire. Mais le
jeu est machiavélique : sur vos piles, vous
respectez vos règles habituelles. En revanche,
une carte posée sur un pile adversaire doit
obligatoirement aider votre adversaire. Alors
pourquoi jouer sur les piles adverses ? Parce
que le jeu est diabolique: pour refaire votre
main, c'est votre seule moyen. 8 ans et plus.
OYA-GAMEDUEL-001 | 18,99$

BINANZA - LE DUEL
On plante, on récolte, et on vend. Attention !
On ne peut pas changer l'ordre de ses cartes
en main alors il vaut mieux planifier ses
plantations. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas
bluffer et forcer l'adversaire à accepter des
cadeaux empoisonnés? Tous les stratèges
sont bons pour remplir sa carte Binego avec
ou sans l'aide de l'autre joueur. 12 ans et plus.
KIKI-BIN-DUEL-001 | 22,99$

MINECRAFT BUILDERS
AND BIDOMES

THE GAME / EXTRÊME

Lancez vous dans la toute
dernière aventure Minecraft
qui vous attend…sur
votre table. Récupérez les
matériaux rares et bâtissez
d'impressionnantes
constructions. Mais ne
négligez pas les monstres et
vos adversaires qui risquent
de vous mener la vie dure.
Seul celui qui fera preuve
de courage et d'ingéniosité
l'emportera ! 10 ans et plus.
26132 | 59,99$

Dans The Game Extrême, tous les joueurs
ensemble doivent parvenir à poser toutes
les cartes sur 4 piles: 2 ascendantes, 2
descendantes. Pour les aider dans cette
tâche, on peut faire des sauts en arrière
de 10. Mais cela suffira-t-il pour vaincre le
jeu, sachant que l'on ne peut communiquer
la valeur de ses cartes en main ? Certaines
cartes portent maintenant des consignes
qu'il faut respecter et qui bouleversent les
règles habituelles, tel se taire, ou jouer toutes
ses cartes sur la même pile. 8 ans et plus.
OYA-GAMEEXT-001 | 18,99$

THE GAME / HAUT EN COULEUR
Cette version alternative de The Game
est illustrée par Kwanchai Moriya, les
règles du jeu restent identique à la
version originale. 8 ans et plus.
OYA-GAMEHEC-001 | 18,99$
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CODENAMES
Trouvez les bons noms de codes ! Codenames est un
jeu d'association d'idées pour 2 à 8 joueurs dans lequel,
répartis en deux équipes, vous incarnez soit un maîtreespion, soit un agent en mission. Pour retrouver sous
quel nom de code se cachent vos informateurs, écoutez
bien les indices donnés par les deux Maîtres-Espions et
prenez garde à ne pas contacter un informateur ennemi,
ou pire... le redoutable assassin ! 12 ans et plus.
IEL-CODENAMES-001 | 33,99$

WHAT’S MISSING?

PICTO RUSH

Chaque joueur pioche une
carte dans l’une des trois piles
communes. Il la garde secrète
en utilisant la page supérieure
du carnet de dessin comme
paravent et la place sous la feuille
plastique transparente dans le
sens et à l’endroit qu’il souhaite.
Tout le monde empoigne son stylo
et la phase de dessin peut alors
commencer... 3 à 6 joueurs.
7 ans et plus.
LUDWM01 | 29,99$

20 secondes, 20 dessins, et hop,
on lève les mains ! Mémoire
et rapidité seront vos alliés.
Saurez-vous vous souvenir de ce
que vous avez si maladroitement
tenté de représenter quand
viendra votre tour de jeu ?
3 à 8 joueurs. 12 ans et plus.
34770976 | 29,99$

LAMA - EDITION PARTY
Drôle de jeu où abandonner peut te sauver ! Il
faut se débarrasser de toutes ses cartes. Mais
lorsqu'on ne peut pas jouer, il faut décider :
piger ou abandonner. Le lama recommande
d'arrêter les frais avant de péter son budget.
Peux-tu arrêter au bon moment ? À noter:
Cette version contient plus de cartes que la
version L.A.M.A. originale. 8 ans et plus.
KIKI-LAMA-PARTY-001 | 14,99$

PENSE VITE!
4 questions, 30 secondes.
Dans cette nouveauté de Joe
Connaissant, les mauvaises
réponses augmentent tes
chances de tomber sur une
carotte avariée. 3 carottes
avariées et hop ! au compost !
Les questions ont été conçues
pour que les plus jeunes joueurs
aient autant de chance de
répondre aux questions que les
plus vieux. 10 ans et plus.
1508 | 24,99$

S'AUTOPELUREDEBANANISER
Petit nouveau dans la collection Joe
Connaissant, tu auras 20 secondes
pour répondre à 4 questions qui
semblent anodines, mais dont
chaque réponse influencera la
prochaine. Fais attention de ne
pas te tendre un piège et de…
t’autopeluredebananiser ! 12 ans
et plus.
1507 | 24,99$

MORON OU GÉNIE 2
Soyez le génie qui
terminera la partie avec
le plus de point et évitez
de terminer la partie
en compagnie de l'âne
Moron ! 16 ans et plus.
8011 | 24,99$

TAKATCH TU 2 /
SANS LIMITE
Encore plus tordu et
toujours aussi absurde !
Servez-vous de votre
côté déjanté et soyez
la première équipe à
décoder les rébus en
moins de 45 secondes.
18 ans et plus.
8010 | 24,99$
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JEUX D’ÉCHEC ET DE DAMES
MAGNÉTIQUES FORMAT
PETIT

3,0 cm

16 x 16 cm. 2 joueurs. 7 ans et plus.
97-0450 | 10,99$

BACKGAMMON
E

ÉTIQU

MAGN

1,4 cm

JEUX D’ÉCHEC ET DE
DAMES MAGNÉTIQUES
FORMAT MOYEN
24 x 24 cm. 2 joueurs. 7 ans et plus.
97-0453 | 17,99$
5,0 cm

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 | 77,99$

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$

2,0 cm

E

ÉTIQU

MAGN

JEUX D’ÉCHEC ET DE DAMES
MAGNÉTIQUES FORMAT
GRAND
32 x 32 cm. 2 joueurs. 7 ans et plus.
97-0455 | 29,99$

JEU DE GO

6,5 cm

Un jeu passionnant, où les joueurs
utilisent les pierres pour former des
territoires en occupant les espaces
vides du plateau. 2 joueurs. 8 ans et plus.
97-0660 | 49,99$

2,5 cm
E

ÉTIQU

MAGN

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 évidemment celui qui manquant
d’adresse fait écrouler cette tour
infernale ! Un jeu en bois rigolo. 5
ans et plus.
97-0859 | 20,99$
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ENSEMBLE 3 EN 1
Échecs, dames et backgammon ; les trois grands classiques
de la stratégie. Échiquier pliant et pièces en bois pour que
vous puissiez apprécier leur chaleur pendant que vous
jouez. 29cm. Roi : 5 cm. 2 joueurs. 8 ans et plus.
97-0648 | 25,99$

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 | 28,99$

PLANCHE DE
CRIB PLIANTE
Fabriqué en plastique,
incluant un jeu de cartes
Piatnik. 16 cm. 8 ans et plus.
99-25000 | 9,99$

MIKADO
Prenez les petits bâtons
en paquet et laissezles 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$

DOMINOS MEXICAIN
DOUBLE 15 AVEC
CHIFFRES

DOMINOS MEXICAIN
DOUBLE 12 AVEC
CHIFFRES

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

91 tuiles / Jeu de dominos
mexicain dans une
mallette de transport en
aluminium. 8 ans et plus.
99-26020 | 36,99$

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$

JEU DE RUMMY
38cm. 8 ans et plus.
99-26000 | 29,99$

JEU DE CARTES PIATNIK
CLASSIC SERIES
Jeu simple, format Poker,
cartes texturées pour une
meilleure prise en main.
81-01393 | 4,99$

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.
99-25020 | 19,99$
JEU DE CARTES PIATNIK

SUPPORT À CARTES PIATNIK

Jeu simple, format Poker, fait de
plastique à 100%.
81-01362 | 10,99$

Support à cartes, convient à tous
les formats de jeu de cartes.
81-02895 | 12,99$

Jeux classiques | 27

+

+

+

CAROUSSEL DE NOËL

LETTRE AU PÈRE NOËL

2 en 1. Casse-têtes 1000 morceaux.
71-11308 | 21,49$

2 en 1. Casse-têtes 1000 morceaux.
71-11343 | 21,49$

TRAINEAU AU-DESSUS
DE LA VILLE

JAN VAN HAASTEREN
LES COURSE DE NOËL / BLACK FRIDAY
Casse-têtes 2 x 1000 morceaux.
70-20033 | 39,99$

WASGIJ NOËL #17 /
INSPECTION DES LUTINS !

WASGIJ MYSTERY #20 /
PANIQUE À LA MONTAGNE !

Casse-tête 1000 morceaux.
70-25003 | 27,49$

Casse-tête 1000 morceaux.
70-25002 | 27,49$

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05497 | 23,99$

CHRISTMAS
IN YORK
Casse-tête
1000 morceaux.
71-11277 | 21,49$

CHRISTMAS PUPPIES
Casse-tête 500 mcx.
71-11310 | 15,99$

WASGIJ DESTINY #22 /
BON DÉBARRAS ?
Casse-tête 1000 morceaux.
70-25001 | 27,49$

SANTA BY THE
CHRISTMAS TREE
Casse-tête 500 mcx.
71-11311 | 15,99$
SURPRISE DE NOËL
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Casse-tête 1000 morceaux.
80-05547 | 23,99$

WASGIJ ORGINAL #37 / LE
FIASCO DES VACANCES
Casse-tête 1000 morceaux.
70-25004 | 27,49$

PORTAPUZZLE
DELUXE 1000
MORCEAUX
Pour casse-têtes de
1000 morceaux, avec une
poignée pratique et une
finition similicuir.
70-01039 | 99,99$
POUDLARD / TOUR DE
L'HORLOGE (420 PIÈCES)
Bien qu'il est superbe tout
seul avec ses 420 pièces, ce
modèle peut aussi s'ajouter
à Poudlard Grande Salle et
Poudlard Tour d'Astronomie
pour un spectaculaire château
de 2145 pièces. Instructions
d'assemblage en 3D inclus.
14 ans et plus.
W3D-1013 | 42,95$

TITANIC (440 PIÈCES)
Construisez votre propre réplique de 77cm de long
du paquebot le plus célèbre de tous les temps.
Contient 440 pièces en mousse et un feuillet
d'instruction d'assemblage en 3D. 14 ans et plus.
W3D-1014 | 31,95$

PORTAPUZZLE
1500 MORCEAUX

PORTAPUZZLE
1000 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1500
morceaux. 90 x 60 cm.
71-10806 | 89,99$

Pour casse-têtes de 1000
morceaux. 68 x 49 cm.
71-10715 | 69,99$

LAMBORGHINI
HURACAN EVO
Casse-tête 3D 108
morceaux. 8 ans et plus.
11238 | 39,99$

PUZZLE & ROLL
500 À 1500 MCX
Peut contenir des
casse-têtes de 500 à
1500 morceaux.
70-17690 | 27,99$

PUZZLE PAD 1500 MORCEAUX
Pour casse-têtes de 1500 morceaux. 85 x 62 cm.
78-80589-62 | 89,99$

TRIEUR DE CASSE-TÊTES

PUZZLE & ROLL 3000 MCX
Peut contenir des casse-têtes
de 3000 morceaux.
70-17691 | 37,99$

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 | 24,99$
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1
LOOPY LOOPER
Allez faire des folies pour Loopy Looper, la
prochaine évolution des jouets à flipper ! Mettez la main sur Flow,
Edge, Jump et Hoop et impressionnez vos amis avec vos grandes
compétences de rotation ! Avec quatre boucles uniques et une
gamme de couleurs au choix, vous pouvez montrer votre style ET
inventer vos propres tours ! 8 ans et plus.

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.

2

3

MONSTER TRUCK
MMS216 | 22,99$
LOOPY LOOPER / EDGE
BO-LOOP-ED-001 | 7,99$

LOOPY LOOPER / HOOP
BO-LOOP-HO-001 | 7,99$

1908 MODEL T - ROUGE
MMS051C | 21,49$
KAWASAKI GPZ900R
ICX145 | 33,99$

LOOPY LOOPER / FLOW
BO-LOOP-FL-001 | 7,99$

LOOPY LOOPER / JUMP
BO-LOOP-JU-001 | 7,99$

BUCK
MMS452 | 27,99$
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.

OUTILS METAL
EARTH
Ensemble d’outils
incluant : un
massicot, une pince
à long bec et une
pince à bec pointu.
MMT001 |
26,49$

L’ENFANT
ICX210 | 45,99$

CALENDRIER DE L'AVENT

SUPER POUVOIRS
DES PLANTES
DN-POUVPL-001 |
13,99$

SUPER POUVOIRS
DES ANIMAUX
DN-POUVAN-001 |
13,99$

30 | Besoin d'idées...?!

Comptez les jours avant Noël ! Rabattez l'avant
de la boîte pour révéler une scène de Noël pleine
d'amusement. Comprend 24 pièces de jouets,
dont des rails, des animaux, des accessoires et du
contenu saisonnier exclusif. Tous les trains, rails,
accessoires et destinations sont équipés de la voie
ferrée en bois classique, ce qui permet de
les connecter facilement les uns aux
autres et de développer
votre monde BRIO en
constante expansion.
3 ans et plus.
63377700 | 59,99$

REBEL
Ce tout nouveau véhicle de cascades possède un nouvel attrait :
les glissières latérales ! Les roues du REBEL permettent une
variété de combinaisons rotation / glissement. Avancez et
amorcez une dérive, ou glissez complètement sur le côté sur
commande. Ce véhicule est très robuste et a une longue durée
de fonctionnement. 6 ans et plus.
285-40014 | 35,99$
ORNEMENT DE NOËL / RENNE
Emballé dans un ornement transparent,
ce nano® rouge et vert festif est
parfait pour les fêtes de fin
d'année. Les HEXBUG
nano® saisonniers
constituent un
excellent objet
de collection.
3 ans et plus.
020922 |
9,99$

Ces véhicules de construction lourds sont
fabriqués à partir de métal moulé sous
pression de haute qualité. Tous comportent
des pièces mobiles et leur construction
durable permet d'innombrables heures de
jeu imaginatif. 8 ans et plus.

PISTE DE COURSE INTERNATIONAL
RACEWAY
International Raceway est
un nouvel piste de course
avec 4 nouvelles voitures
à collectionnier. Peut être
configuré en deux pistes de
courses différentes. Durable et
facile à assembler. 8 ans et plus.
285-64017 | 149,99$

Longueur
de la piste :
610cm.

JEU DE HOCKEY
SUR TABLE
Profitez d'un jeu
passionnant de hockey sur
table dans le confort de
votre maison ! Dans cette
version, les rails latéraux
LED s'allument pour offrir
une ambiance d'arcades.
6 ans et plus.
304864 | 64,99$

CAMION À BENNE
BASCULANTE
CY1712 | 36,99$
PELLE MÉCANIQUE
CY1710 | 36,99$

CAMION BULLDOZER
CY1714 | 36,99$
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Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs ont pu se
glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. La disponibilité des produits
est sujette à changement sans préavis. Les prix sont en vigueur jusqu’au 31 décembre
2021. Les prix sont soumis aux taxes applicables.

