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NOS MARQUES PARTENAIRES

Le Cercle des Jouets c’est 35 boutiques françaises dynamiques, dirigées par des
professionnels passionnés et toujours indépendants.
Nous avons choisi de rejoindre « Le Cercle des Jouets », afin de nous fédérer pour
continuer d’exister face aux nouveaux canaux de vente, plus impersonnels à notre
goût, et aussi afin d’échanger, de partager notre passion du beau jouet.
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Le catalogue s’enrichit d’année en année, au fil des rencontres avec nos partenaires,
les échanges entre magasin et les attentes de nos clients.

JOUE

Nos fournisseurs, partenaires de notre aventure, nous soutiennent dans notre
démarche. Nous sommes reconnus en tant que professionnels qualifiés. Notre
catalogue est le reflet de nos boutiques. Vous y trouverez une sélection de jouets et
de jeux, choisis et testés pour leur qualité, leur sécurité, leur esthétique
et leur originalité.
Nous sommes heureux de vous l’offrir et nous vous souhaitons un bon moment
de lecture et découverte.
Au plaisir de vous accueillir dans une de nos boutiques partenaires.
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et leur originalité.
Nous sommes heureux de vous l’offrir et nous vous souhaitons un bon moment
de lecture et découverte.
Au plaisir de vous accueillir dans une de nos boutiques partenaires.
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ma
chambre

Hip’Fun lait grenadine
Peluche hippopotame rose lait
grenadine, l’ami idéal pour
des câlins. Dim : 40 cm

Code prix

Copain câlin lapin bleu
Un lapin pantin souple aux longues oreilles
qui appelle à la douceur. Présenté dans une
belle boîte aux motifs végétaux assortis,
il est LE cadeau idéal dès la naissance.

Code prix

Hip’Pop bleu canard
Son bidon généreux et sa bonne
bouille vont vous faire craquer. La
collection HIPPO pleine de couleurs
est d’une humeur HAPPY HAPPY !
Dim. : 40 cm.

Code prix

Copain câlin lapin
rose tendre
La famille Copains Câlins
s’agrandît avec ce lapin rose
poudré et son imprimé floral.
Coup de cœur assuré !

Code prix

Preppy chic ours ivoire
Dans la famille des Ours
je demande l’ours Preppy chic
Ivoire. Dim. : 30 cm

Ours Martin
moyen modèle

Ours Martin
grand modèle

Pour petits et grands, il est si
craquant, il s’appelle Martin et
te fera de gros câlins. Dim. : 24 cm

L’extra grand Martin, tout doux, est
prêt pour les câlins. On a juste envie
de se blottir contre lui ! Pas vous ?
Dim. : 74 cm

4

Code prix
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Doudou lapin rose
Ce joli doudou frisé en
coton bio fera le bonheur
des tout-petits.
Dim : 25 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Petit lapin avec
doudou rose
Ce lapin aux couleurs tendres
est confectionné en matière
bio. Il est accessoirisé d’un
lange de coton. Dim : 15 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Moyen lapin avec
doudou rose
Un joli lapin en matière bio
dans sa belle boîte en bois.
Dim : 22 cm.
Dès la naissance.

Doudou amusette Koala
À la fois doudou tendre et marionnette
amusante, il est aussi réversible et se
transforme, comme un jeu d’enfant,
en un chouette petit sac qui protège
doudou. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Doudou boule souris
Un très joli doudou souris 3 en 1. Véritable
doudou confortable qui se transforme,
en un cocon protecteur, puis en une balle
d’éveil tendre. Dès la naissance.

Chien moyen
avec doudou bleu
Un joli doudou chien en
matière bio dans sa belle
boîte en bois.
Dim : 22 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Doudou chien bleu
Ce chien frisé en coton bio fera
le bonheur de vos enfants.
Dim : 25 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Petit chien avec doudou bleu
Ce chien aux couleurs tendres est
confectionné en matière bio. Il est
accessoirisé d’un lange en coton.
Dim : 15 cm. Dès la naissance.

Code prix
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Nuage musical

Poupée Amandine

Cette jolie boîte à musique en tissu
délicatement brodée est un élément
phare pour le développement de bébé.
En effet, si vous tirez sur l’anneau au
bout de la ficelle, vous entendrez la
comptine « mon petit lapin ». Sa petite
taille de 15 cm et son ruban permet de
l’emporter et de l’accrocher partout.

Amandine est une jolie poupée aux
tons pastels. Elle est un cadeau de
naissance, élégant par sa sobriété et
sa nouvelle matière. Sa petite taille
permet de l’emmener partout.
Dès la naissance. Dim. : 32 cm

Code prix

Code prix

Lapinoo ocre
Ce joyeux petit lapin a de si
longues oreilles qu’il enveloppe
les bébés de tendres câlins
et partage des moments
de douceur avec eux.
Lavable en machine.
Dim : 25 cm

Cadre photo
et empreintes
Ce joli cadre triptyque en bois
permet d’immortaliser les premiers
instants de bébé. Il contient tout ce
dont vous avez besoin pour afficher
une photo et réaliser à la fois les
empreintes de mains et de pieds.
Cadeau de naissance original.
Dim. : 17 cm

Code prix

Code prix

Bulle d’amour Lapin

Baleine petit calme

Petite bulle d’amour est
un compagnon idéal pour
votre enfant avec son
petit minois et son sourire
bienveillant. Sa couleur
cannelle et sa nouvelle
matière incroyablement
douce et moelleuse vont
vous faire craquer. Lavable
en machine. Dim : 23 cm.
Dès la naissance

Cette peluche bien-être en
forme de baleine est idéale pour
soulager les petits maux de
bébé. Elle est déhoussable et
contient une poche amovible
qui peut être placée au microondes ou au congélateur pour
un effet chaud ou froid.

Code prix

Code prix

Set de doudous
sensoriels
Set de balles
sensorielles
Ce set de 5 balles sensorielles
va amuser bébé et stimuler
ses sens : toucher, préhension
et sa vue. Dès la naissance.

6

Idéal dès la naissance, ce
set de 3 chatons sensoriels
promet de longs moments de
découverte à votre enfant.
Il va permettre de stimuler
la vue, l’ouïe, le toucher et
la préhension de bébé.

Code prix

Code prix
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Cerceau scène
les amoureux

Sas à dos le deltaplane
Ce joli sac à dos brodé
personna-lisable fera la joie de
votre petit bout de chou et bien
des envieux. Création Drômoise.
Coton lavable en machine à 30°.
Dim 32 x 26 cm.
La personnalisation est incluse
dans le code prix.

Ce merveilleux cerceau à suspendre
réalisé en résine et métal peint à la
main tournoiera au gré d’un souffle
ou poussé par une petite main et
n’attend que vos mots pour conter
une belle histoire. Diamètre 30 cm.
Épaisseur 5 cm.

Code prix

Code prix

Cape de bain Lion
Quel moment de douceur au sortir du bain
avec cette jolie cape personnalisable. Le petit
plus, le joli personnage qui orne le bas. Éponge
velours aux douces couleurs. (15 modèles au
choix). De 2 à 4 ans. La personnalisation est
incluse dans le code prix.

Lampe fille églantine
Veilleuse et boite à musique à la fois,
la lampe Églantine diffusera lumière
tamisée et douce musique, dans la
chambre de bébé. Sa coque en résine
incassable ne chauffe pas et double
gage de sécurité l’ampoule ( G4 20W)
n’est accessible qu’aux adultes. La
musique dure environ 3 minutes
le temps pour se détendre et se
laisser aller dans les bras de
Morphée. Dim 26 cm.

Code prix

Câlin bébé le lapin
Ce magnifique coussin est utilisable
de multiples façons. Coussin
d’allaitement, coussin à sieste, et
coussin de décoration. Dissociable en
2 parties il peut aussi être transformé
en bouée pour en faire un petit nid
douillet. Matière : certifiés TISSUS
OEKO-TEX®, Le label Oeko-tex certifie
l’absence de substances nocives pour
la santé et pour la peau.
Dès la naissance
Dim : 31 x 60 x 46

Code prix

Sac à dos écureuil
Pomme des bois

Code prix

Balade en forêt avec ton sac
à dos écureuil pour ne pas
oublier tes petites affaires.
Haut. : 29 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Coussin de la mer
Tortue écrue

Lampe champignon
Cette lampe veilleuse, tendance et
vintage saura créer une ambiance
douce et rassurante dans la
chambre de votre enfant.
Dès la naissance.

Code prix
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L’Oiseau Bateau nous invite
au repos avec ce joli
coussin Tortue qui peut se
décomposer en deux parties.
Un joli cadeau de naissance.
Détachable avec les boutons, coussin
et siège. Coton TISSUS OEKO-TEX®.
Dim : 106 x 42 x 21 cm

Code prix
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Petit orang-outan
Petite panthère

Un peu loufoque mais très
attachant le petit orang-outan
« tout autour du monde »
deviendra le compagnon de
votre petit. Haut. : 42 cm.
Dès la naissance.

Douce et câline pour un moment de
tendresse avec la petite panthère
« tout autour du monde ».
L41 cm. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Grande panthère
D’un bleu soyeux, la grande panthère
« tout autour du monde » t’assure
complicité et moments câlins. L80 cm.
Dès la naissance.

Grand orang-outan

Code prix

Le grand orang-outan
« tout autour du monde »
accompagnera votre enfant
avec douceur pour imaginer de
folles aventures. Haut. : 68 cm.
Dès la naissance.

Code prix

Grand éléphant
Petit éléphant
La jungle en force avec le magnifique
petit éléphant « tout autour du monde ».
Haut. : 26 cm. Dès la naissance.

Code prix

Veilleuse
caméléon Ours
Lumicolor

A

Une veilleuse caméléon qui
s’allume de la couleur de
l’objet touché ! Détection des
couleurs, lumière blanche ou
arc-en-ciel. Se recharge en
micro USB, minuteur 45 mn.
Dès la naissance.

Code prix

Grand éléphant « tout
autour du monde » assis,
affectueux, soyeux et doux,
il peut accompagner bébé
dans sa croissance.
Haut. : 32 cm

Code prix

iche Abécédaire
Une lettre, un animal
à travers un poster
ludique pour se
familiariser avec les
animaux.
Dim. : 50 x 70 cm

Code prix

Baleine projecteur
aquatiques
Le projecteur baleine a des effets
aquatiques pour endormir bébé
paisiblement. Avec 3 intensités lumineuses :
berceuse, mélodie marine ou bruits blancs il
s’arrête tout seul grâce à son minuteur :
musique 15 min, projections 25 min. Dès la
naissance.
Code prix

8
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Boîte à musique
Dancing Pierre le lapin

Lanterne révolution Océan
Lanterne magique qui apportera à
votre bébé sérénité avec un ciel étoilé,
4 berceuses, connectée à distance
pour les musiques de votre choix et
le petit plus : le détecteur de pleurs.
Un joli cadeau de naissance.

Code prix

Boîte à musique
Dancing Océan

Lanterne révolution
Pierre le Lapin

Les boîtes à musique dancing en bois
émerveilleront votre enfant avec leurs
2 figurines aimantées qui tournent sur la
piste de danse pour décorer sa chambre et
l’endormir facilement. Un cadeau original que
bébé gardera toute sa vie.

La lanterne magique musicale
Révolution 2.0 Pierre Lapin est une
veilleuse musicale multifonctions
idéale pour raconter des histoires et
stimuler l’imagination des tout-petits.

Code prix

Code prix

Radio musicale les
musiciens
Jolie boite à musique
vintage, tourne le bouton
et tu verras défiler les
musiciens en métal.
Dim. : 17 x 15 x 6 cm.
Dès 18 mois

Code prix

Boîte à musique tortue
Actionnez la manivelle et la figurine
s’anime comme par magie au son de
la musique ! Possibilité de ranger des
« trésors » dans le tiroir ! Idéal dès la
naissance : ce coffret musical sera du
plus bel effet pour décorer la chambre
de l’enfant. Un cadeau de naissance
original et plein de poésie !

Code prix

Projecteur d’étoiles Lumi
Le projecteur Lumi est une veilleuse originale qui
s’illumine et qui projette des illustrations au plafond.
À la fois veilleuse musicale et projecteur, cet objet
tendance viendra décorer la chambre et aidera
l’enfant à s’endormir paisiblement. Une chouette
idée de cadeau de naissance.

Code prix

Veilleuse étoile Joy
Cette jolie veilleuse est très simple
d’utilisation. Ses différents effets
de lumières blanche et colorées
aident à créer une ambiance
propice à la relaxation et au repos.
Rechargeable en USB.
Dès la naissance.

Code prix

9
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Pablo album photos
Avec cet album coloré, c’est toi
le photographe. En tant que
propriétaire, tu peux insérer une
photo de toi sur la couverture. Les
10 housses protègent tes photos
préférées, pour toujours avoir
une photo du chien, de papa ou
maman, de grand-mère ou grandpère à portée de main. Dès 9 mois

Code prix
Code prix

Cube sonore jungle

Hochet à
poignées Marius

En plus des différents sons, ce cube
offre également différentes matières
et textures. En tirant sur l’anneau de
dentition, on voit apparaître Anatole
le Crocodile. Lien de cause à effet,
notion de cache-cache et bien
d’autres surprises. Dès 9 mois.

Un hochet original, que les
petites mains saisissent
facilement. Un petit ami
se cache entre les
poignées. Dès 6 mois

Code prix

Code prix

Balle sonore Stella
Lorsque l’on active le mécanisme,
7 sons se succèdent : trompette,
maracas… Une jolie balle
sensorielle au toucher tout doux
à découvrir. Dès 6 mois.

Sac à dos Stella

Ignace câlin d’activités
Ignace l’âne propose une multitude
d’activités pour stimuler les sens des
tout-petits. Avec ses longues pattes
et son adorable frimousse, il est
l’inséparable ami des plus petits.

Code prix

10
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Avec ce sac à dos tout doux, votre petit
amour n’est jamais seul quand il quitte la
maison. Stella la biche abrite tous ses petits
trésors et l’accompagne quand il part en
vadrouille ou va à la crèche.

Code prix

Code prix

Stella s’enroule
Des motifs colorés, des matières
douces et une foule d’activités font de
ce tour de parc une véritable aventure.
Une multitude de découvertes
captivantes et un coussin confortable
pour se reposer. Dès la naissance

Code prix
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Ma première ferme
Cette ferme en tissu abrite
quelques secrets. Un de ses
murs s’ouvre laissant alors place
aux habitats des différents
animaux de la ferme présents. Le
fermier Barnabé accompagné
de son tracteur rouge veille sur
la joyeuse bande. Cette ferme
est intégralement transportable
grâce à la petite poignée située
sur son toit. Dès 18 mois

Panneau activités ferme
Grâce à ce panneau d’activités ferme,
votre bébé pourra appuyer sur les petits
boutons, faire tourner la roue, agiter la
clochette, ouvrir les volets pour apercevoir
Paulette la poule, faire coulisser une
multitude de petits jouets d’éveil.
Dès 9 mois

Code prix

Livre apprentissage Toc Toc
Joe le dragon a décidé de ne plus porter de
langes et part à la recherche des toilettes.
Accompagnez-le tout au long des pages. Les
trouvera-t-il à temps? Ce livre interactif traite
de l’apprentissage de la propreté d’une manière
ludique. Dès 18 mois.

Code prix

Code prix

Range secrets Joe

Rituel du coucher
avec Joe
Expérimentez la routine du
soir d’une manière ludique
avec Joe. Un ensemble qui
apporte sérénité et structure
au rituel. Dès 2 ans

Joe le dragon est très heureux. Grâce
aux nombreuses activités proposées sur
son grand corps, il fait toujours naître un
énorme sourire sur le visage des grands
et des petits. Sa grande bouche sert de
cachette ou permet de ranger le pyjama
de son petit propriétaire.

Code prix

Code prix

Marionnette réversible
Chaperon rouge
En un tour de main, le petit chaperon rouge
se transforme en mère-grand ou en grand
méchant loup ! Sur sa robe, un joli tracé
du chemin à travers les bois pour
que papa et maman puissent
raconter l’histoire. Dès 12 mois.

Code prix

Marionnettes à doigts
Chaperon rouge
Ces 4 marionnettes à doigts petit
chaperon rouge vous permettront de
conter à votre enfant la fantastique
histoire. Découvrez mère-grand, le loup,
le chasseur et le petit chaperon rouge et
faites-les prendre vie avec votre main.

Code prix

Poupée Léna
Je m’appelle Léna
et je mesure 30 cm !
Mon joli bonnet me
permet d’avoir bien
chaud mais je suis
impatiente de me
retrouver dans les
bras de mon nouvel
ami !

Code prix

11
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Sophie la girafe

je u x
1 er âge

Hochet Natur’chew

Le premier jouet de bébé qui met
tous ses sens en éveil. Fabriqué à
partir de caoutchouc 100% naturel.

Un hochet à mordiller issu de
matières végétales ! Stimule l’éveil
de bébé avec ses billes, ses couleurs
vives et ses textures et soulage les
gencives de bébé lors des poussées
dentaires grâce à ces 2 anneaux en
caoutchouc souples. Dès 3 mois.

Code prix

Code prix

Kit de jeux sensoriels
Ce kit contribue au développement de votre
enfant et évolue avec lui selon ses étapes.
Il est composé d’un hochet ventouse, d’un
anneau de dentition, de 2 hochets et d’un
chien à rouler. Âge 0 et +.

Coffret d’éveil So Pure
Un coffret contenant un anneau de
dentition à mordiller, 2 balles et
2 cubes très facile à manipuler. Idéal
pour développer la dextérité et les
sens de bébé ! Dès 3 mois.

Code prix

Code prix

Pyramide de bain Paulette
Faire une pyramide dans l’eau, quel
défi ! Parviendrez-vous à constituer
la pyramide flottante? Vous pouvez
aussi aspirer et faire gicler de
l’eau avec les différentes parties.
Amusement garanti. Dès 1 an.

Code prix

Babyset
L’éveil des sens avec ce
joli coffret naissance (un
petit bâton de pluie et deux
anneaux de dentition en bois
et silicone). Dès 3 mois

Code prix

Bouteilles sensorielles
Float rose, sound Panda
et Spy ferme
Fabriquées à la main et avec amour
en Espagne, chaque bouteille
sensorielle Petit Boum contient un
univers de découvertes, couleurs,
lumières et magie pour les enfants.
Elles activent l’imagination, la
créativité et éveillent la curiosité innée
des plus petits. Dès 3 mois.

Balles sensorielles
Les nouvelles balles sensorielles Little L
stimulent la vue, le toucher et peuvent
être mordillées en toute sécurité. Elles se
déforment s’aplatissent facilement avant
de reprendre leurs formes initiales. La balle
de plus petite taille peut s’insérer dans
la grande pour développer la motricité,
la dextérité et la coordination oeil-main.

Code prix

12
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Ma valisette de bain
Un livre et un jouet de bain
associés : Basile le crocodile
cracheur d’eau.
Dès la naissance.

Code prix Spy ferme
Code prix Float rose &
sound Panda

Code prix

19/09/2022 13:17

Train tropical à tirer
Jouet d’éveil 2 en 1, à promener et à
assembler ! Les 3 wagons sont amovibles
et 11 pièces sont à empiler pour assembler
un palmier, un lémurien, un jaguar, un
ananas et un perroquet sur son perchoir !
Dim : 28,6 x 6,3 x 13 cm. Dès 1 an.

Code prix

Caméléon
à tirer
Jouet à tirer pour faire bouger les enfants.
Avec ses yeux qui roulent sur eux-mêmes
et son corps articulé, ce jouet à promener
ondule quand il roule !
Dim : 26,5 x 7,2 x 11,5 cm. Dès 1 an.

Triangle multi-activités
Labyrinthe, miroir, engrenages à tourner, écrous à
visser, boulier, bâton de pluie et cylindres à aligner.
Les petits vont pouvoir développer leur motricité
fine, leur coordination et se familiariser avec les
couleurs et les formes.
Dim : 19,8 x 18 x 15,8 cm. Dès 1 an.

Code prix

Jeu d’équilibre
Trouver l’équilibre dans
ce jeu d’adresse haut en
couleurs. On assemble
d’abord le pont en 3 parties,
puis on empile les éléments
sans tout faire tomber !
Dim : 24 x 9 x 10 cm.
Dès 2 ans.

Code prix

Mes premières mosaïques
Ce kit de mosaïques en bois permet
de développer la motricité fine et
l’apprentissage des couleurs ! Un jouet
d’éveil qui contient : 6 cartes perforées
en carton et 38 pièces en bois.
Dim : 29 x 5,3 x 20 cm. Dès 2 ans

Code prix

Mes premières formes
Jouet d’éveil 3 en 1 en bois. L’enfant apprend
les formes, les couleurs et développe sa
motricité fine et sa coordination. Dès 1 an.
Dim : 27 x 12 x 8,2 cm.

Code prix

Code prix

Table et chaises tropical
Une table et deux chaises tropik, du mobilier
adapté à la taille des enfants. Dim table : 55 x
55 x 44,2 cm. Dim chaises : 28,6 x 28,5 x 47 cm.
De 3 à 6 ans.

Code prix

Chariot multi activités
Superbe chariot de marche plein
de couleurs avec ses 6 activités :
bouliers, boîte à formes, singe à glisser,
labyrinthe, perles à faire coulisser et
un xylophone ! Freins stop intégrés et
amovibles. Dès 12 mois.
Dim : 38,5 x 37,7 x 53,8 cm.

Code prix

13
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Boîte à formes d’éveil
Sous la Canopée
Rosalie à tirer

Des jolies pièces en bois à manipuler
et à encastrer dans une boite aux
couleurs naturelles et pétillantes,
pour l’éveil sensoriel des tous-petits.
Dès 1 an. Dim : 16 x 16 x 16 cm

Quel plaisir de promener cette jolie
petite éléphante bois et tissu.
Dim. : 34 x 15 x 22 cm. Dès 18 mois

Code prix

Code prix

Baby Sing
Les premières mélodies avec
cette jolie poule en bois
à pousser. Dès 10 mois.

Code prix

Baril de 54 cubes
Sous la Canopée
Baril de 54 cubes en bois peint et décoré
aux couleurs naturelles et acidulées.
Dim : 18 x 19 x 18 cm. Dès 2 ans.

Empilable École
des Mousses

MADE IN FRANCE

Code prix

Pour les tout-petits, empilable
en bois laqué qui s’inspire des
matelots et de leur jolie tenue.
Dim : 7,5 x 18,5 x 7,5 cm.
Dès 1 an.

Code prix

Toutou à trainer

MADE IN FRANCE

Ce toutou en bois tourné et laqué
se dandine lorsqu’on le promène.
Fabrication française.
Dim : 24 x 11 x 10 cm.
Dès 18 mois.

Voiture 1er âge en bois naturel vernis.
Dim : 15 x 10 x 8 cm. Dès 1 an.

Code prix

Code prix

MADE IN FRANCE

14
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Voiture 1er âge

Voiture de police à traîner
Fabriquée en France, voiture de course
à traîner. Livrée dans une jolie boîte.
Dim : 17 x 8 x 10 cm. Dès 1 an.

Code prix

19/09/2022 13:17

Cascade iceland
Une jolie cascade de tendres
personnages de la banquise illustrée
par Michelle Carlslund. Faites dévaler
la pente aux petit pingouin, ours
malin et renard coquin.
Dim : 35 x 38 x 15 cm. Dès 1 an.

Empil’auto

Code prix

De jolis véhicules en bois à
empiler sur le camion porteur.
Illustré par Ingela P.Arrhenius.
Dim : 39 x 12 x 5 cm. Dès 2 ans.

Code prix

Maison des formes
Formidable jeu d’éveil favorisant
l’observation et l’acquisition de la
motricité fine, les boites à formes sont
incontournables chez soi.
Dim : 22.5 x 23 x 20.5 cm. Dès 2 ans.

Code prix

Pop up iceland
Un joli jouet pop-up . De l’igloo
faites bondir 3 personnages : renard
malin, lapin coquin et bonhomme
de neige pour la plus grande joie
des tout-petits. Dim : 15 x 16 x 4 cm.
Dès 18 mois.

Code prix

Topanifarm
Créer ta ferme idéale avec une multitude
de décors en compagnies de 6 animaux.
Cubes empilages. Dès 18 mois.

Arbre magique Klorofil
Revisité ici avec de nouveaux
personnages, de nouveaux
décors et coloris. Les nombreuses
activités incontournables restent
inchangées : l’ascenseur actionné
avec la manivelle, le buisson laissant
découvrir un espace repos, la voiture,
et l’arbre qui s’ouvre et se referme.

Code prix

Code prix

Bus anglais à formes

Cubes à empiler
Pyramide de 9 cubes à empiler
sur le thème des musiciens,
carton. Dim. : 15 x 15 x 15 cm.
Dès 2 ans

Code prix
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C’est parti pour une balade
d’animaux autour de la ville dans
ce joli bus en bois. Les nombreuses
formes d’animaux sont parfaitement
dimensionnées pour que les petites
mains puissent les saisir et les insérer
dans le trieur de formes.
Dim. : 21 x 36cm. Dès 2 ans.

Code prix
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se
déplacer

Table d’activités

Premier tricycle

Comprend un rail de train circulaire avec
2 véhicules qui font tinter la cloche, 1 petit
moulin, 2 arbres à empiler, 3 loopings avec des
billes, 3 engrenages à faire tourner et 5 formes
à encastrer. Les pieds de la table peuvent se
monter dans 2 positions différentes, position
basse, le plateau de jeu est à 14 cm de haut,
position haute, il passe à 22,5 cm. Dès 1 an.

Cette draisienne 3 roues
facilitera les déplacements et
le développement de l’équilibre
de votre enfant grâce à sa
légèreté (1,6kg). Dès 18 mois.

Code prix

Code prix

Chariot de marche
Sous mon Baobab
Pars à l’aventure et fais tes premiers pas
avec le chariot « Sous mon baobab » .
Dim. : 50 x 37 x 46 cm.
Dès 1 an

Code prix

Mon cheval à bascule
Joli cheval à bascule Hudada en
bois de couleur bleu paon et bois
naturel avec arceau de sécurité.
Hauteur de l’assise : 32 cm.
Dès 1 an.

Code prix

Porteur vert olive
Avec son look vintage et très décoratif, cette
voiture trouve sa place dans n’importe quelle
pièce de la maison. Dim : 76 x 38 x 40 cm.
Dès 18 mois.

Code prix

Éléphant roues folles
A vos marques, prêts partez, la
course la plus folle avec ton porteur
éléphant. Dim. : L43 x l23 x h31 cm
Dès 1 an.

Code prix

16
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m u s iq u e

Mes comptines d’animaux au piano
Un livre piano avec 20 comptines
à chanter et à jouer au piano grâce
à un code couleur très simple !
Dès 3 ans

Ma guitare
Une belle guitare en bois,
pour jouer comme les
grands. Dès 3 ans.
Dim. : 53 x 18 x 5 cm.

Code prix

Code prix

Set de percussions
Set de 3 instruments adaptés aux tous
petits, joliment illustré : un tambourin
papillon, une maracas œuf et un guiro
crocodile pour s’éveiller à la musique
avec des percussions ! Dès 18 mois.

Code prix

Batterie connectée
Magic Touch

Mon xylophone

Les 4 modes musicaux le sensibilise à
la musique tout en l’ éveillant à différents
sens comme la motricité et l’observation.
Cette batterie peut être connectée à la
guitare Magic Touch. Dès 1 an. Fonctionne
avec 3 piles AA (inclus).

8 lames en métal colorées sur un
support bois pour faire tinter les
notes de ce beau xylo de 28 cm.
Dès 3 ans.

Mon joli tambour

Code prix

Code prix

Guitare connectée
Magic Touch

Pour s’initier à la musique, rien de
mieux que les percussions de ce
joli tambour. Dès 3 ans.
Dim. : 24 x 23 x 16 cm.

En effleurant les touches tactiles,
votre enfant compose ses plus beaux
morceaux sur 4 sons différents (électrique,
acoustique, basse ou banjo). Et il peut
également s’inspirer des morceaux préenregistrés. Dès 1 an.

Code prix

Code prix

Mon piano bois
Un 1 mode lui permettra de jouer des
morceaux en suivant les voyant lumineux
et un 2e mode où il lui suffira d’appuyer
sur une touche et le piano jouera un
morceau pré-enregistré ! Peut-être utilisé
avec des piles ou branché sur secteur.
Dès 3 ans.
er

Code prix
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je u x d e
construction

SmartMax, la gamme de construction
magnétique pour les petites mains ! Proposant
de gros objets de couleurs aux embouts
magnétiques, tous s’assemblent par la force de
l’aimant, et non celle du poignet. Ainsi, toutes les
constructions deviennent possibles et faciles !
Pour compléter les bâtonnets et boules, des
univers plus thématisés permettent aussi de jouer
avec les animaux, les trains... Toutes les boîtes
sont compatibles.

SMX Roboflex
Les nouvelles pièces extensibles
rendront vos constructions plus
amusantes ! Les bâtonnets rigides
laissent ici la place à des tubes
flexibles, qui peuvent s’allonger, se
tordre et se raccourcir à volonté !
Des créations à l’infini, avec ou sans
modèle proposé…

SMX Boules magiques
Faites découvrir le magnétisme
aux petites mains avec des
boules aux visages animés, qui
s’associent à des demi-sphères
pour créer des personnes
rigolos. Dès 12 mois.

Code prix

Code prix

SMX véhicules
4 véhicules à construire avec
des pièces aimantées, pour leurs
donner un air réaliste ou un brin
de fantaisie. À mettre entre toutes
les petites mains pour que roule
jeunesse.

SMX Acrobates
Visages et pièces aimantés
vont s’associer pour créer un
empilement plus ou moins stable
d’acrobates multicolores !
24 modèles sont proposés pour
progresser dans l’exercice, sans
obligation d’utilisation.

Code prix

Code prix

SMX Start
23 pièces (bâtonnets colorés et boules) ne
demandent qu’à être assemblées pour créer
des constructions en 2D et en 3D

Code prix

SMX Animaux Safari
18 pièces aimantées pour
réaliser 6 animaux du safari…
Ou de l’imaginaire selon les
envies !

Code prix

18
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SMX Animaux ferme
14 pièces aimantées pour réaliser
6 animaux de la ferme... Ou de
l’imaginaire selon les envies !

Code prix

19/09/2022 13:18

Tiki

Tableau d’activités
center

Coffret de 10 tikis en bois pour
créer et s’amuser en toute
liberté. Un jeu de construction
fabriqué en France. Dès 2 ans

À la conquête de l’espace, des
engrenages pour créer avec
dextérité un ciel étoilé, bois
Dim. : 33 x 23 x 2 cm.
Dès 18 mois.

jeu x de
mo tr ici té

Code prix

Code prix

Les amis de la forêt avec stylet
Grâce au stylet magnétique, l’enfant fait glisser
les billes vers les animaux correspondants.
Les trois billes blanches deviendront, par exemple,
des œufs dans le nid. Tout en s’amusant, l’enfant
apprend les couleurs et les chiffres de 1 à 6.
Dim. : l 25 x h 21,5 x p 1,5 cm.
Dès 2 ans, pour jouer seul.

Code prix

Maison d’apprentissage
Attention ! Un cambrioleur rusé se promène. Il faut vite
vérifier que toutes les serrures de la petite maison sont
bien verrouillées. Ou peut-être es-tu le complice du
cambrioleur et est-ce toi qui ouvre toutes les serrures
pour lui ? Cette petite maison permet aux bambins de
faire connaissance de manière ludique avec différents
systèmes de fermeture et stimule aussi l’imagination.
Dim. : 15 x 15 x 20 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Les acrobates
de la forêt
Empilez hiboux, ours et sapins le plus
précisément possible et avec beaucoup
d’adresse en suivant les 20 modèles fournis
avec 3 niveaux de difficultés. Stimule
la persévérance, la motricité fine et la
coordination main-œil.
Dès 2 ans, 1 à 4 joueurs, 15 à 20 mn.

Code prix

Savana story
Amuse toi avec
les animaux de la
savane et ce puzzle
d’encastrements en
bois. Dès 12 mois.

Code prix

Playboard
La playboard est l’outil idéal pour stimuler
l’éveil et développer la motricité fine de
l’enfant. Il s’agit d’un jouet 8 en 1 d’éveil et
d’apprentissage. De 1 à 6 ans.

Lockboard
La lockboard est une
planche en bois d’activités
pour améliorer la motricité
fine de l’enfant. Elle permet
de développer la maitrise
des fermetures, la dextérité
et de stimuler l’éveil.
De 2 à 6 ans.

Code prix
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Code prix

Shapeboard
La shapeboard est un superbe puzzle
en bois proposant de multiples formes
et options d’empilage pour stimuler la
motricité fine et l’éveil de l’enfant.
De 1 à 6 ans.

Code prix
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Loto des animaux

jeu x
éducatifs

Associe un animal et
son continent à travers
ce loto pédagogique.
Dès 4 ans.

Code prix

Jeu de 7 familles
des espèces
Dans la famille
Primates, je voudrais
le singe. Jeu de
7 familles des espèces
animales. Dès 6 ans.

Cartes Abécédaire
Grâce aux 26 cartes animaux,
apprends l’alphabet en t’amusant.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Dominos
Un jeu toujours classique,
mais sur le thème de
la musique. Dès 3 ans.
Dim. : 18 x 18 x 3,5 cm.

Code prix

Mon panier des odeurs
Une petite valisette qui propose
3 livres cartonnés et 15 odeurs
de fruits à sentir pour découvrir
les fruits entiers et coupés, de
les sentir, de les nommer…
Dès 1 an.

Cherche et trouve
qui brille dans la nuit
Un cherche et trouve sur le thème de la
nuit avec de l’encre phosphorescente
qui brille dans le noir et 7 gros éléments
à retrouver par page. Dès 1 an.
Dim. : 28 x 40 cm

Code prix

Crococroc
Crococroc t’invite à apprendre
les couleurs en lui donnant
les pions correspondant dans
l’ordre d’une carte. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Très grand livre d’éveil
autour du monde
Un livre d’éveil géant à toucher
et à contempler. 4 grandes
planches qui mettent en scène
les animaux dans leur milieu
naturel, la montagne et la
forêt, la jungle et la savane, la
banquise, l’océan. Dès 1 an.
Dim. : 28 x 40 cm

Code prix
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Magnéti book alphabet
Ce Magnéti’Book consacré à
l’alphabet est un support idéal pour se
familiariser avec les lettres ! Le coffret
contient 26 magnets illustrés
et 116 lettres de l’alphabet magnétique.
Dim : 19 x 4 x 26 cm. Dès 3 ans.

Code prix

19/09/2022 13:18

Machinealirleur

Ma tablette d’écriture

Horloge d’apprentissage
en bois, pour découvrir
les heures et les minutes,
la notion du temps qui
passe. Dès 6 ans.
Dim : 26 x 22 x 8 cm.

Une tablette avec écran LCD
pour apprendre à écrire les lettres
de l’alphabet en majuscule, en
minuscule cursive, les chiffres de
0 à 9 mais également apprendre
à tracer les lignes, courbes et droites,
et même dessiner ! Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

Mon semainier
Un magnifique semainier en bois magnétique
pour apprendre à découvrir les jours, les dates,
les mois, les saisons, la météo…
Dim : 38 x 38 x 6 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Chevalet de table
Ce joli tableau possède une face
ardoise 1 face magnétique sur
laquelle on peut dessiner au
marqueur effaçable et un rouleau
de papier. Vendu avec 2 marqueurs
un tampon 1 boite de craies et deux
flacons de peinture.
Dim. : 43,5 x 7,6 x 44 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Boulier
Un boulier pour
s’amuser à compter,
quelle bonne idée, en
bois. Dès 3 ans.
Dim. : 31 x 6 x 4 cm.

Code prix

Tableau Multifonctions
Une ardoise pour craie et une
magnétique pour feutre effaçable
à sec. Tablette de rangement.
Accessoires : 76 caractères aimantés
(lettres, chiffres et signes), 3 craies,
brosse à tableau en bois, feutre
effaçable à sec, rouleau de papier et
2 magnets. Dim. ardoises 56 x 43 cm x
h 105 cm. Dès 3 ans.

Code prix

Réveil Kid’Sleep Clock
Réveil multifonctions.
L’apprentissage de l’heure
facilité par le double affichage
analogique et digital.
Bouton « champignon » avec
double fonction : éclaire l’écran
la nuit & met en pause l’alarme.
Veilleuse indicatrice de réveil.
Dès 3 ans.
Dim : 16,4 x 6,4 x 14,2 cm.

Code prix

Réveil Kid’Sleep Essential
C’est un indicateur de lever avec projections
pour aider l’enfant à savoir si c’est encore
l’heure de dormir ou si c’est l’heure de se
lever. Si le lapin est endormi, l’enfant reste
au lit. Le lapin est réveillé, l’enfant peut se
lever ! Peut s’utiliser dès la naissance
(mode veilleuse).

Code prix
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Livre projecteur Peter Pan
Ce livre tout-carton de 18 pages possède
une lampe intégrée et un projecteur qui
reproduit 9 illustrations originales de
l’histoire de Peter Pan au plafond !
Dès 3 ans

Kidyears

Code prix

Le casque audio aux oreilles aimantées est le
compagnon idéal pour les voyages et les moments
de détente. Grâce à sa connectique filaire, le casque
ne diffuse aucune onde vers les enfants et permet de
connecter une multitude de casque ensemble afin de
partager un même moment. 6 modèles disponibles.

Code prix

Cherche et trouve
« En avant la musique »

Kidyslide
Le projecteur à histoires développe
l’imagination de votre enfant à travers
différentes histoires où tous les rêves sont
permis. L’enfant pourra prendre le rôle
de narrateur ou se laisser bercer par les
aventures du louveteau à travers le monde,
le voyage dans le temps, le livre de la
jungle et les fables de la Fontaine.
2 modèles de projecteur et 4 thèmes
de 3 histoires disponibles..

Explore les courants musicaux (jazz, musique
latine, hip-hop, musique classique, disco,
musique pour enfant, fanfare, rock, country)
avec 50 éléments à retrouver sur chaque page
et 10 personnages récurrents. Dès 5 ans

Code prix

Code prix

Les conteuses ludiques
à l’esprit Montessori !
Sans bouton, secouez 3 fois : elles chantent une jolie
comptine ou racontent une belle histoire !
Sensorielles, les enfants les manipulent pour découvrir
par eux-mêmes 66 histoires, contes et comptines !
En écoutant leur conteuse, ils gagnent en autonomie
et nourrissent leur créativité, leur imaginaire et leur
vocabulaire. Jouet durable 100% personnalisable et
fabriqué en France. Existent aussi pour les bébés (Ma
Première Conteuse - dès la naissance) et enrichie en
anglais (La Conteuse J’apprends l’anglais - dès 4 ans).

22

Code prix
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Mon Petit Morphée
Mon Petit Morphée est le compagnon idéal de votre enfant
au moment du coucher et lui permet de retrouver le calme
en journée. Confortablement installé dans son lit ou dans un
lieu propice à la relaxation, l’enfant sélectionne sa séance
parmi 192 combinaisons. Tourne la première clé et choisis
selon ton envie le thème de ta séance : un voyage apaisant,
une méditation guidée, un son de la nature ou encore une
musique douce. Tournes ensuite la deuxième clé et choisis
l’univers dans lequel tu souhaites t’évader : une île ? La
montagne ? Ou aux confins de l’espace ? Puis positionnes le
sablier 8 ou 16 min pour s’apaiser.

Code prix

19/09/2022 13:19

liv re s
& pu zz le s

Léo le panda
À travers les bambous,
découvre Léo le panda
et sa maman avec ce
puzzle de 24 pièces.
Dès 3 ans.

Puzzle panthère mystique

Code prix

Puzzle de 500 pièces aux couleurs
vives et aux illustrations très riches.
Dim : 48 x 34. Dès 8 ans.

Mon coffret aimanté

Code prix

la ferme

2 plateaux aimantés
amovibles à scratcher au
coffret et une multitude
d’aimants pour animer les
plateaux.
Dès 3 ans

Code prix

Puzzle musiciens
Un puzzle de 40 pièces sur le thème
des musiciens, dans sa jolie valisette
pour l’emporter partout. Dès 3 ans.

Code prix

Puzzle carnaval de Rio
Cherche et trouve avec ce puzzle de
200 pièces (carnaval de Rio). Dès 7 ans.

Puzzle Léopard

Code prix

Défie-toi face à ce puzzle léopard
1000 pièces. Dès 9 ans.

Code prix

Puzzle monde
Puzzle en carton de 100 pièces
fabriqué en France. Il est fourni
avec un poster servant de modèle,
pour guider l’enfant dans ses
premières réalisations.
Dim. : 50 x 40 x 0,2 cm. Dès 6 ans.

Code prix

Carte de France
Un puzzle carte de France
de 300 pièces en carton
pour découvrir les régions,
départements, villes, spécialités...
en s’amusant. Dim : 55 x 55 cm.
Âge : 6 ans et +.

Code prix
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DÉ G UI SE M EN TS

Baguette de fée étoile
L’accessoire incontournable de
toute petite fée qui se respecte !
Abracadabra, la baguette de fée
étoile de luxe ravira à coup sûr
toutes les petites fées en herbe !
Dès 3 ans.

Code prix

Baguette magique licorne
Avec la baguette magique licorne,
tous les rêves des petites filles
deviendront réalité ! Abracadabra,
attention, les licornes magiques
arrivent ! Dès 3 ans.

Costume de sirène
Avec cette robe, tu seras la
plus jolie des petites sirènes !
Composée d’un bustier brodé
et d’une jupe de tulle bleu
clair, rose et violet créant un
effet océanique. À l’arrière
une jolie queue de sirène
bleue et sa nageoire dorée.
Taille : 5/6 ans.

Code prix

Code prix

Ensemble de biche avec coi

e

Cet adorable déguisement est parfait pour les
jeux de tous les jours: jupe à paillettes dorées,
manches 3/4, volant en tulle blanc autour de
l’encolure et une queue à l’arrière de la jupe !
Le costume est agrémenté d’un joli serre-tête
qui rappelle les bois de la biche.
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Code prix

Costume de ballerine

Costume de
fée Arc-en-ciel

Le vieux rose est plus que
jamais de retour, c’est
la couleur tendance pour
toutes les nouvelles petites
ballerines ! Une magnifique
robe courte sans manches
avec son bustier en velours
décoré et son double jupon
en tulle et en satin.
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Costume parfait pour toutes
les petites filles qui rêvent
d’un voyage féerique sous
un arc-en-ciel. De l’organza
tout doux pour le tutu, des
sequins super pailletés pour
le top et des ailes assorties
à l’ensemble… Bienvenue
dans le monde magique des
fées ! Tailles 3/4 - 5/6 ans.

Code prix

Code prix

Ensemble de
super-héroïne
Utilise tes supers
pouvoirs avec ce
déguisement de
Wonder Woman
composé d’une robe
brillante, d’un bandeau
étoilé et d’une cape
rouge et or.
Taille : 5/6 ans.

Code prix

Déguisement de
la Belle au Bois dormant
Sois la reine du bal avec cette
magnifique robe inspirée du
conte. Des finitions soignées,
une coupe moderne, un cerceau
pour un effet bouffant, c’est le
mélange parfait entre élégance
et féerie !
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Code prix

Déguisement de
blanche Neige
Pour revivre le conte
de Blanche-Neige et
rencontrer le prince
charmant, rien de tel que
cette jolie robe longue et
élégante, aux manches
courtes bouffantes. Une
coupe trapèze avec
cerceau…
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans

Code prix
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Déguisement de pompier
Cape de loup

Un costume complet de pompier
comprenant une veste, un badge, un
casque, une hache et un extincteur.
Avec cet ensemble de 5 pièces, tu
seras équipé pour combattre le feu !
Tailles : 3/4 ou 5/6 ans.

Gare au loup ! La capuche est
surmontée d’une tête de loup
et la cape est composée de
fourrure blanche autour du
cou, d’une queue blanche et de
pattes où l’on glisse les mains
facilement grâce à l’élastique
intérieur. Tailles 2/3 - 4/6 ans.

Code prix

Code prix

Cape d’ours
Un nounours grandeur nature à
enfiler ! La capuche est surmontée
d’une tête d’ours et la cape en tissu
tout doux est composée de pattes
où l’on glisse les mains facilement
grâce à l’élastique intérieur.
Tailles : 2/3 ou 4/6 ans.

Epée dragon feu
Face à l’ennemi, rien de tel qu’une
épée en mousse pour des aventures
chevaleresques, sans risque de bobos.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Bouclier dragon feu
Lors des combats endiablés entre
chevaliers, ce bouclier en mousse sera
ta meilleure défense ! Dès 3 ans.

Code prix

Costume de pirate
Tu seras le plus beau des pirates avec cet
ensemble de 3 pièces ! Le pantalon gris a
une taille élastique, la chemise bleu royal
a des manches à revers et le chapeau
présente un emblème de crâne et d’os
de pirate sur le devant.
Tailles : 5/6 - 7/8 - 9/10 ans

Code prix

Cape réversible
spiderman et batman
Cette cape réversible est parfaite
pour les petits super-héros !
D’un côté un satin noir avec un
emblème de chauve-souris jaune,
de l’autre un imprimé satin de toile
d’araignée rouge. La fermeture
Velcro au niveau du cou facilite
le changement de super-héros.
Tailles : 3/4 - 4/6 ans.

Costume de chevalier
Deviens le roi des chevaliers avec cette
tunique en velours décorée de l’écusson
du lion. Existe en couleur or ou argent.
Tailles : 5/6 - 7/8 - 9/10 ans

Code prix

Code prix
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je u x
d’imitation

Couteau vert

Coffret recettes
du monde

Les enfants peuvent
enfin couper les aliments
en toute sécurité !
Recommandé dès 7 ans.

Ce coffret avec les
tasses Chefclub nous
fait voyager à la
découverte des recettes
emblématiques des 4
coins du Monde, le tout en
s’amusant !

Code prix

Code prix

Coffret c’est la fête
La galette des rois, la
chandeleur, Pâques, la fête
des mères, Halloween ou
Noël... vos enfants vont
faire la fête toute l’année en
cuisine avec Chefclub Kids !

Coffret desserts
Un coffret pour réaliser
des recettes classiques et
créatives, de gâteaux et
desserts incontournables,
illustrées en pas à pas.

Code prix

Code prix

Tablier de cuisine

Valise docteur
Dans sa valise d’urgentiste voici
la panoplie parfaite pour ausculter,
soigner et consoler ton doudou
bien enrhumé, avec un vrai
stéthoscope. Dès 3 ans.

Pour cuisiner comme les
grands, ce beau tablier
brodé en coton est
ajustable.
Taille : 3/8 ans

Code prix

Code prix

Mallette de coiffeur

Valise vétérinaire
Cette valise de vétérinaire
contient tout ce dont tu as
besoin pour soigner ce petit
chien bien malade.
Dim. : 25 x 18 x 8 cm. Dès 3 ans.

26

Jolie petite mallette pour
jouer des heures au coiffeur,
séchoir, ciseaux, brosse...
En bois et tissu. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix
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Ma caisse enregistreuse

Popotte minus

Une caisse enregistreuse en
bois avec un tiroir caisse et une
douchette sonore, des pièces et
billets et une carte de crédit.
Dim. : 17 x 20 x 16 cm. Dès 3 ans.

Quelles surprises dans cette popotte
minus ! Un jeu d’éveil en forme de
popotte pour cuisine. Dès 18 mois.
Dim : 22 x 14 x 19 cm.

Code prix

Code prix

Dînette champignon
Bien rangée dans sa valise en
carton, cette dînette métal contient
4 tasses et sous tasses, 4 assiettes
et une théière Dim. : 29 x 20 x 10 cm.
Dès 3 ans.

Dînette bois

Panier dînette

Code prix

Voici un ravissant petit panier
à emporter pour pique niquer
avec tes poupées osier et métal.
Dim. : 26,5 x 21 x 12 cm. Dès 3 ans.

Joli petit ensemble de
cuisson, poêle, casserole
et accessoires en bois.
Dim. : 24 x 15 x 7 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

À table les chats

Panier de fruits à découper
Au retour du marché, les 8 fruits
et légumes seront à découper
et à cuisiner, osier et bois.
Dim. : 18 x 10 x 23 cm.
Dès 2 ans.

Code prix

Set de pâtisserie
Cet atelier de pâtisserie comprend
19 accessoires : balance, boite de sucre,
sachet de farine, bouteille de lait, œuf
barre de chocolat, bol avec fouet, pâte
à gâteau en feutrine, rouleau à pâtisserie,
spatule, 2 moules en métal et des
gâteaux. Dès 3 ans

À table les chats est la première
dînette de votre enfant. Un mélange
de bois, feutrine et plastique pour
éveiller son imagination.
Dès 18 mois.

Code prix

Cuisine plume
Cette cuisine en bois est équipée
d’un four, d’un placard, d’un
évier, d’une horloge et de
plaques à induction sonores.
5 accessoires sont inclus.
Hauteur plan de travail : 50 cm.
Dim : 53 x 30 x 78 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix
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je u x
d ’i m ag in at io n

Professional Studio Hair
Une tête à coiffer de qualité
professionnelle ! Les enfants pourront
s’entraîner et reproduire 30 coiffures
sur leurs propres cheveux ! Avec de
nombreux accessoires inclus.
Dès 7 ans.

Robe de princesse
rose pâle et or

Code prix

Une robe très spéciale pour jouer
à être une sublime princesse. Jupe à
cerceau doublée d’un satin soyeux,
bustier à manches longues en velours
agrémenté de broderies dorées.
Tailles : 3/4 - 5/6 - 7/8 ans.

Code prix

Montre chat

Lampe champignon

Apprend à lire l’heure avec
la jolie montre chat à ton
poignet. Garantie 2 ans,
bracelet réglable.
L 3 x h 20 x l 1,4 cm.

Cette lampe veilleuse, tendance
et vintage saura créer une
ambiance douce et rassurante
dans la chambre de votre
enfant. Dès la naissance.

Code prix

Code prix

Mon carnet secret

Boîte à musique danseuse

Le carnet secret permet à
l’enfant de se confier en toute
sécurité grâce au cadenas fourni.
Il y trouvera des fiches à remplir,
de nombreuses pages de journal
intime et des pages de dessins
et de coloriages pour laisser libre
cours à sa créativité !

Coffret Musical Phosphorescent Danseuse
Etoile : cette boîte à musique émerveillera
une jeune fille qui y rangera ses bijoux &
secrets. Actionnez la manivelle et la figurine
Ballerine s’anime comme par magie au
son de la musique ! Brille dans la nuit.

Code prix

Code prix

Make-up maquillage
Apprends les techniques de maquillage
et entraîne-toi avec ton studio !
Découvre, quelle couleur, texture ou
association correspond le plus à ta
forme de visage ou ta couleur de
cheveux ! Dès 7 ans.

Code prix

Mon co
ret de
papeterie féerique
Un magnifique carnet secret fermé
par un cadenas composé de : deux
stabilos décorés, 1 marque pages
en bois, des post-it, 3 trombones,
un crayon de papier. Dès 6 ans.
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Poney club et ses figurines
Ce joli coffret comprend une écurie
à monter en carton épais 6 obstacles
et 4 figurines (1 cavalière, 1 cheval,
1 enfant cavalière et 1 poney).
Dim. écurie : 41 cm x 20 cm x 21 cm.
Figurines en PVC norme CE.
Dès 3 ans.

Code prix

Cheval et chevalier de tournoi
Une bien belle monture que ce cheval
de tournois, véritable bête de combat
il mènera à la victoire son fier chevalier.
Matière résine PVC (sans phtalates)
peinte à la main. Dès 3 ans.
Dim. cheval et chevalier L 12 x H 12 cm.

Château du Prince Philippe
Ce superbe château à construire sera
le théâtre de nombreuses scènes de
fêtes, de banquets, mais aussi d’attaques
d’adversaires qui le convoiteront et voudront
s’en emparer. Composé de 23 pièces en
carton épais à assembler.
Dim. : 47.5 x 26,5 x 44 cm. Dès 3 ans.

Code prix cheval
Code prix chevalier

Code prix

La savane

Chevalier au javelot
Valeureux guerrier casqué et protégé
de son bouclier, ce chevalier au
javelot ne devrait pas rater sa cible.
Dim 15cm x 9.5 cm. Matière résine
PVC (sans phtalates) peinte à la
main. Dès 3 ans.

Monte ton décor en carton et
immerge toi dans l’univers de la
savane pour pouvoir t’amuser
avec les animaux dans leurs
espaces naturels. S’occuper
des bébés tigres, se balader
avec les girafes, chasser avec
les alligators et plein d’autres
activités amusantes ! Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Maison de poupées Interactive
Cette maison en bois interactive avec sons
de Hape permettra à votre enfant de rejouer
les scènes quotidiennes ou de créer ses
propres histoires. Grâce aux ouvertures votre
enfant aura accès avec facilité à toutes les
pièces représentées. Livrée avec de nombreux
éléments et figurines. Dim. : 59,5 x 46,7 x 29,5 cm.

Code prix
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Coffret monde féerique
Superbe coffret « Monde enchanté »
comprenant 3 figurines. Matière
résine PVC (sans phtalates) peinte
à la main. Dès 3 ans.

Code prix
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POUPÉES

Poupon Sasha

Poupon Dalhia

Sasha adore être câliné comme un
vrai bébé. Rien n’est aussi agréable
que de lui donner le biberon,
changer sa couche ou le mettre
au lit, comme une véritable petite
maman ou un véritable petit papa.
Poupon de 36 cm. Dès 2 ans.

Une jolie poupée souple
de 32 cm à adopter au
plus vite... Dès 18 mois.

Code prix

Code prix

Poupon Canary
Devenez les parents de ce
charmant garçon Canary
et donnez lui de l’affection.
Jolie poupée souple de
32 cm. Dès 18 mois.

Bébé Léna
Bébé Lena fait dodo, avec son doudou,
sous une petite couverture, dans son
berceau tout doux. Son biberon est déjà
prêt, reste à changer sa couche. Un bébé
à dorloter, comme une petite maman ou
un petit papa. Dès 12 mois.

Code prix

Code prix

Poussette bois
C’est parti pour de jolies promena
des avec la poussette en bois.
Ses poignées adaptées aux petites
mains, une poussette stable qui
permet à l’enfant de se déplacer
à son rythme. Hauteur : 44 cm.

Code prix

Landau osier
Pour de belles promenades
avec ta poupée, voici un
petit landau en osier avec
sa couette et son oreiller.
Dim. : 44 x 28 x 58 cm.
Fabriqué en Europe.

Code prix
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Couffin fleuri
Très pratique à transporter avec
ses petites anses il est si douillet
qu’aucune poupée ne pourra
résister. Existe en 2 tailles.
Dès 2 ans.

Code prix
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Coffret Aquini

Tête à coiffer brune

La poupée Aquini est un baigneur pour
le bain, qui boit et fait pipi. Cet ensemble
se compose du bébé avec sa tenue, sa
serviette, son biberon, sa tétine et son pot.
Dès 18 mois. Hauteur : 33 cm

Coiffe et maquille cette poupée au gré
de tes envies. Accessoires compris,
brosse à cheveux, palette de maquillage,
bigoudis, barrettes, pinces crocodiles,
élastiques, 1 chouchou, des extensions
de cheveux... Se fixe sur une table
grâce aux ventouses. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Cookies
Un bébé de 48 cm habillé d’un
ensemble 2 pièces gris, d’un bonnet,
de chaussures, d’un doudou et de
sa tétine, sans cheveux aux yeux
dormeurs. Il ravira tous les enfants.
Dès 3 ans.

Hannah et son chien
La poupée Hannah a un corps
en vinyle et 5 articulations, de
longs cheveux roux et les yeux
gris. Hannah porte un pull vert, un
bonnet, un manteau, des bottines
et un jean. Son toutou brun est
habillé de son manteau, avec laisse
et sac de transport. Dès 3 ans.
Hauteur : 50 cm

Code prix

Lit bois
Un petit lit pour endormir et bercer tes
poupées bien au chaud sous la couette.
Dim. : 50 x 30 x 27 cm. Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Poupée Emma
Poussette 3 roues
C’est l’heure de la promenade...
Poussette bicolore avec panier
à provisions, la housse est
détachable et lavable.
L 61,5 x l 33 x H 54 cm. Dès 3 ans.

Code prix

La poupée Emma a un corps en vinyle
et 9 articulations. Elle a de longs cheveux
blonds et les yeux vert gris. Elle porte une
ravissante robe, un joli chapeau rose,
des baskets blanches et
des chaussettes. Dès 3 ans.
Hauteur : 50 cm

Code prix
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Camion de transport

ÇA
ROUL E

Ce camion transporteur
est équipé d’une
remorque amovible, de
roues silencieuses en
caoutchouc et de
3 petites voitures.
Dim. : 27 x 8 x 11 cm.
Dès 18 mois.

Camion benne
et pelleteuse

Le camion benne a une benne
basculante et des roues en caoutchouc
(22,6 x 12 x 15,2 cm). La pelleteuse est
équipée de chenilles en silicone amovibles.
(28,8 x 12 x 13,5 cm). Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Piste de course éclair
Du haut de cette piste de
course éclair votre enfant
pourra lancer des courses
de voitures les plus folles !
Les 3 voitures sont incluses.
Dès 18 mois.

Code prix

Mon premier circuit

Camion porte autos

Un véritable parcours à assembler avec
de nombreuses combinaisons. 44 pièces
en bois. Un super moyen de développer la
motricité fine, l’imagination et la résolution
de problèmes simples ! Dim : 26 x 10 x 25 cm.
Dès 2 ans

Ce camion transporteur et ses
3 petites voitures est équipé d’une remorque
amovible ainsi que de roues silencieuses en
caoutchouc. Dim : 34 x 11,5 x 13,5 cm.
Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Grue
Cette magnifique grue en bois à
assembler, est équipée de
10 accessoires et de 2 outils.
La grue repose sur 4 roues et est
équipée d’un système de blocage.
Dim : 71 x 25 x 74 cm.
Dès 3 ans.

Chariot brico kids
Un chariot de bricolage en bois et
25 accessoires. Le chariot est équipé
d’un système d’outils magnétiques
et de stabilisateurs intégrés pour
laisser l’enfant se promener en toute
sécurité. Dim : 37 x 35 x 44 cm.
Dès 18 mois.

Code prix

Code prix

Mon garage
Ce garage en bois premier âge fera le bonheur des
tout-petits. Sur 4 niveaux, il comprend de nombreux
services (circuit, station de lavage, héliport, ascenseur
mécanique) et même une fonction « boîte à clés » !
Dim. : 92 x 32 x 30,5 cm. Dès 2 ans.
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Circuit en 8 voyageurs
Commencez par un circuit en 8,
placez le tunnel au centre pour
pouvoir passer dessous et dessus.
Utilisez le signal d’arrêt et de départ
pour l’arrêter. Dès 3 ans.

Code prix

Coffret de démarrage
Circuit d’intervention
d’urgence

Augmentez vos possibilités en
combinant ces 13 rails avec le
circuit en 8 voyageurs ou de
démarrage. Dès 3 ans.

Ce coffret permet aux garçons comme aux
filles de développer leur habileté manuelle,
leur créativité et leur imagination. Inspiré
de la vraie vie, l’enfant peut se mettre à la
place des pompiers, des policiers ou des
ambulanciers et imaginer des interventions
héroïques. Extensible à volonté ! Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Locomotive à vapeur
La lumière avant s’allume, la vapeur
commence à monter, et vous voilà partis
pour de nouvelles aventures ferroviaires
inoubliables. Dès 3 ans.

Camion de pompier

Code prix

Ce camion de pompier en bois est
parfait pour tout jeune pompier.
L’échelle se lève et se soulève pour
atteindre les hauteurs, éteindre les
incendies ou sauver les chats des
arbres ! Dim. : H18 x l28.5 x P12 cm.
Dès 3 ans.

Excavatrice
Par ici les travaux avec cette
excavatrice ! Pivote à 360
degrés, cabine ouverte, pelle
très facile à manipuler.
Dès 3 ans. Dim. : 27 x 21 x 12 cm.

Code prix

Code prix

Porte-avions
Créé spécialement en collaboration
avec la Marine nationale, ce
magnifique porte-avions, doté d’un
ascenseur, de portes coulissantes et
basculantes et de 5 véhicules est le
jouet idéal pour les petits matelots !
Dim. : 54 x 29 x 24 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Garage Looping
Ce garage Looping est composé de
3 étages avec un ascenseur et d’un
système de remontage manuel afin de
faire passer les voitures d’un niveau à
l’autre. Il est également équipé d’un
centre de réparation avec plaque
rotative, de deux points de recharge à
énergie solaire, une rampe pivotante en
spirale et le grand looping ! Livré avec 2
voitures. Dès 3 ans.

Code prix
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je u x d e
construction

Mon chalet en bois
135 pièces
Qui n’a pas construit dans son
enfance ce chalet en bois ?
Jeu de construction en bois
naturel et teinté. Avec une notice
de montage en valisette carton.
Dim. : 32 x 27 x 11 cm.
Dès 5 ans.

Code prix

Ma première petite ferme
80 pièces
Jeu de construction en hêtre massif
pour réaliser une ferme en bois et
jouer avec le personnage et les
animaux. Avec un tapis de jeu et une
notice de montage en valisette carton.
Dim. : 32 x 27 x 11 cm.
Dès 3 ans.

Race to the Finish
Avec ce circuit de billes en bois votre
enfant pourra construire de nombreux
circuits et lancer de nombreuses courses
de billes. Ce produit est conçu avec du
bois durable et des peintures à l’eau non
toxiques. Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

Tracteur bois

Boîte à outils

Voici un incontournable pour
tous les petits passionnés de
« vroum vroum », le petit tracteur
en bois ! Léger et maniable,
le succès est assuré !
Dès 18 mois.

Une boîte à outils réversible Vilac
qui sert de base à de
nombreuses constructions. Livrée
avec accessoires, outils, notice de
montage et valisette carton. Pour
3 constructions. Dim. : 27,5 x 12,5 x
15,5 cm. Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

Malette à outils
Une jolie boîte à outils en bois
composée de 28 pièces :
tournevis, scie, un marteau,
différentes clés. Attention de
vrais outils pour de vrais
petits bricoleurs !
Dim. : 24 x 37 x 8 cm.
Dès 8 ans.

Code prix

Tecap Classic
200 pièces
Jeu d’équilibre et de
construction en bois naturel
pour laisser libre cours à son
imagination. Baril en carton.
Dim. : 27 x 33 x 15 cm.
Dès 4 ans.

Code prix
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GeoSmart, le magnétisme sous toutes ses formes!
Composées de différentes formes géométriques colorées,
les pièces GeoSmart contiennent des aimants qui tournent
dans leur double protection pour permettre un magnétisme
permanent. Quoi de plus facile alors que de réaliser toutes
sortes de construction en un tour de main, laissant aux
aimants tenir leur rôle d’assemblage !

Roboracer
36 pièces aimantées et 4 roues pour
faire rouler ses créations. Dès 3 ans.

Solar spinner

Code prix

23 pièces aimantées pour
découvrir le magnétisme de
GeoSmart.
Dès 3 ans.

Night cruiser
21 pièces dont une avec une LED
de 6 couleurs pour construire son
véhicule lumineux ! Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Machine à musique
Construisez votre boîte à
musique ! Ajoutez des chevilles et
tournez la manivelle pour jouer
votre propre musique. Contient
233 pièces. Dès 8 ans.

Code prix

Super bolide
Construisez une voiture de course
et propulsez-la !
Dès 6 ans. Contient 102 pièces.

Code prix

Flipper
Pas de place dans le salon pour y
poser un flipper ? Découvrez celui de
Smartivity, à monter soi-même, pour
des heures de jeu à tenter d’améliorer
votre score en propulsant vos billes et
les orientant sur le plateau.
Contient 327 pièces. Dès 8 ans.

Code prix

Table football
Construisez votre propre baby-foot en
bois en suivant des instructions simples,
étape par étape.
Vous avez fini de construire ?
Commencez à jouer !
Choisissez votre équipe, tournez
les barres pour frapper le ballon et
marquez des points !
Contient 125 pièces. Dès 6 ans.

Code prix

Smartivity vous propose de
créer de multiples objets en
bois recyclé, qui deviennent des
jouets une fois montés. Ces jeux
de construction allient légèreté du
matériel, grand nombre de pièces
à assembler et petits prix.

À la découverte des pompiers
Un coffret pédagogique et ludique pour
découvrir les pompiers : 80 aimants,
un plateau aimanté à animer et 1 livret
documentaire de 64 pages pour enrichir
ses connaissances ! Dès 5 ans

Code prix
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Gobelet loupe

Jumelles

P L E IN
AIR

Avec ces jumelles, les jeunes
explorateurs de la nature
vont faire de belles
découvertes avec son
grossissement x 4. Les
enfants pourront les porter
autour du cou, et son
mousqueton permet de
l’accrocher au sac à dos ou à
la ceinture, sa pochette facilite
le rangement. Dès 8 ans.
Dim. : env. 9 x 9 cm.

Grâce à ce pot-loupe 3 en 1,
les petits explorateurs de la
nature disposent, avec les
deux loupes et un pot, d’un
grossissement x 5 et x 10. La
double loupe en acrylique
sert également de couvercle
et tient parfaitement dans la
main. Dès 6 ans.
Dim. : L 20 x l 9,5 x h 8,5 cm.

Code prix

Code prix

Mallette explorateur

Appareil photo imprimante

Pour de belles aventures, cette valise
comprend des jumelles, une boussole,
une loupe, une lampe torche et une
boite d’observation. Dès 3 ans.

Un appareil photo avec imprimante
intégrée pour immortaliser tes plus beaux
souvenirs ! Impressions en noir et blanc
et sans encre grâce à la technologie
thermique. Tu pourras même prendre des
selfies et faire des vidéos ! Dès 6 ans.

Code prix

Kidytalk

Code prix

Le KIDYTALK permet aux jeunes et aux moins
jeunes de communiquer jusqu’à 6 km de
distance. Le KIDYTALK possède sa propre
batterie rechargeable pour de longues heures
de conversation. 4 couleurs disponibles.

Code prix

Kidycam
L’appareil photo étanche à l’eau accompagnera
votre enfant dans toutes ses aventures
quotidiennes afin de capter ses instants favoris
à travers le mode photo ou vidéo. Il est équipé
de 20 filtres photos amusants, d’une mémoire de
16GB et d’un flash. 5 coloris disponibles.

Code prix

Trottinette Space
et ses protections
Une trottinette mécanique
sur le thème de l’espace !
Un pack de sécurité est
inclus et comprend casque,
genouillères, coudières,
protèges poignets, lumière
LED. Dès 6 ans.

Code prix
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Arbalète

Arc en bois

Une arbalète pour s’entraîner
au tir en toute sécurité ! Avec
6 fléchettes et une cible à
emporter partout. Dès 6 ans.

Arc démonté et trois flèches
en bois dans une boîte
qui pourra servir de cible.
Fabrication française.
5 ans et +

Code prix

Code prix

Maxi planeur
Idéal pour jouer dehors pendant des
heures ! Il suffit de tenir le fuselage de
l’avion sous la surface portante entre le
pouce et l’index, de prendre de l’élan, et
hop le planeur fend l’air avec élégance !
Ce maxi planeur a un avantage
supplémentaire : déplacer l’aileron arrière,
et le planeur effectuera de magnifiques
loopings. Dès 8 ans, Dim. : L 69 x l 56 cm.

Carabine Martin Fourcade
Une carabine à élastiques pour
s’entraîner à tirer comme le
champion olympique Martin
Fourcade ! Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

Bowling
10 quilles en bois dans une jolie
boite au design vintage, à toi de
jouer pour faire un strike.
Dim. : 55 x 19 x 6,5 cm. Dès 5 ans.

Ma grande brouette
Grande brouette de jardinage
en métal. Dès 3 ans.
Dim : 79 x 44 x 37 cm.

Code prix

Code prix

Croquet
Belle boite rétro pour ce jeu
de croquet en bois,
4 joueurs. Dès 5 ans.
Dim. : 77 x 15 x 8 cm.

Code prix
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L O IS IR S
CRÉATIFS

Ma journée

Kosmik

Les premiers petits
chefs-d’œuvre de
votre enfant !
4 cartes à réaliser en
collage. Dès 18 mois.

Décore tes lance-jetons avec
ces 3 modèles de kosmik dans
ce kit création qui t’assure des
jeux endiablés. Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

Flower box
Coffret multi-activités
(peinture, dessin, collage,
pliage, cartes à gratter et
scénette en 3D) sur le thème
d’un jardin fleuri. Un livret
fourni pour te guider dans
tes créations. Dès 6 ans.

La mer et ses plaisirs

Code prix

Apprécie ces différentes activités
(collage, découpage, décalcomanie,
coloriage…) à travers le thème de la
mer. Un livret fourni pour te guider
dans tes créations. De 3 à 6 ans.

Code prix

Mallette peinture et dessin
Bien équipé avec cette mallette de
matériel de qualité pour réaliser de jolis
dessins et devenir un petit artiste. Des
paillettes (couleurs fluo, nacrées ou
métallisées) permettent à l’enfant de
sublimer ses créations. Dès 6 ans.

Code prix

Djeco fait appel à de nombreux
illustrateurs, artistes reconnus ou
talents émergents en proposant
aux enfants des images originales
et adaptées à chaque âge.
Dans chaque coffret, un livret
détaillé guide l'enfant pas à pas
dans ses découvertes. Le résultat
est toujours garanti et l'enfant fier
de ses réalisations.
38
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Tout pour commencer
Classique
Une texture ultra souple pour les
pemières “patouilles” et des outils variés
qui développent la précision des gestes.
Contient 4 pots de pâte à modeler,
5 outils et 12 emporte-pièces. Dès 3 ans.

Code prix
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Mes bracelets à messages
en liberty

Dessine avec
le griffographe

Un coffret pour réaliser de nombreux
bracelets à personnaliser. Le coffret
comprend plus de 150 perles lettres,
des rubans en liberty, des fils dorés,
des pompons et des charms.
Dès 7 ans.

Un livre de dessins en pas
à pas accompagné de
2 griffographes (pochoirs),
pour donner lieu à une
variation infinie de dessins !
Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

Mes bijoux
porte-bonheur

Ma merveilleuse boîte
à bijoux secrète

Ce kit créatif permet de
réaliser 16 bracelets et colliers
composés de pierres véritables.
De nombreux accessoires sont
inclus. Dim : 23 x 3 x 21 cm.
Dès 8 ans.

Une magnifique boite à bijoux avec
plusieurs compartiments et des
tiroirs secrets. La boite comprend de
nombreux accessoires pour réaliser
des bijoux ainsi qu’un livret de pas à
pas. Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Guirlande lumineuse
Ce kit permet de plonger
dans l’univers de l’art du
papier et de réaliser une
guirlande lumineuse de
80 cm de long ! Les piles
sont incluses. Dès 7 ans.

Code prix

Sweet fashionista
Une fierté pour toi de
réaliser ta pochette et
porte monnaie en cuir
synthétique à personnaliser
de décalcomanies.
Dès 6 ans.

Code prix

Mes jolies
cartes à décorer
Un magnifique coffret de
papeterie pour créer et décorer
10 cartes avec plus de 300
décorations en pâte polymère.
Dès 6 ans.

Code prix
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LES PRIX

sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €
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Qbox licornes

Trousses à
compartiments Marinia

Découvre le monde des licornes, ses
créatures magiques avec les 10 figures
à assembler et à placer sur le puzzle
de 40 pièces. Contient un livre
de 10 pages. Dès 4 ans.

La trousse à l’effigie de la
marque Nebulous Star est
composée de 3 compartiments
où sont rangés un assortiment
de crayons, de feutres ainsi
qu’un set papeterie et un cahier
d’activités. Dès 7 ans.

Code prix

Code prix

Art et Craft « Les Animaux »
« Les Sirènes »
Une jolie collection Art et Craft pour
amuser les enfants. Colle les stickers,
colorie et complète le livre au gré de
tes envies ! 4 décors à compléter.
Dès 4 ans.

Agenda secret
couverture peluche
Au fond de la mer vivent des
créatures très élégantes et
spéciales : les sirènes. Découvre
les profondeurs et apprends
à reconnaître les nombres et à
compter jusqu’à 10 ! Dès 4 ans

Code prix

Code prix

Coffret fées
Aquarellum mythologie
Grâce à ce coffret créatif, profitez de la
technique Aquarellum, une technique de
peinture unique à l’aquarelle ! Découvrez
l’univers de la Mythologie en peignant
6 divinités grecques et romaines avec des
encres aux jolies couleurs. Dès 8 ans.
Fabriqué en France.

Avec ce coffret créatif, moule
et démoule tes 4 fées de la
nature et leur licorne ! Décoreles avec les 6 pots de peinture
nacrée, pailletée et fluo, sans
oublier de coller tes ailes
pailletées ! Dès 5 ans.

Code prix

Code prix
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Professional studio mode de luxe
Un atelier pour créer un book de tenues
féminines et masculines ! Dessine et décore les
vêtements avec les tissus adhésifs, les paillettes,
et les nombreux accessoires inclus. Dès 8 ans.

Code prix

Minuscules
Un métier à tisser, des fils dorés,
des perles et des idéespour réaliser des
jolis bracelets. Suit les étapes à l’aide de
ton livret. Dès 8 ans.

Code prix

Atelier gravure
Tablette 3 en 1
À la fois lumineuse pour pouvoir décalquer
et dessiner, mais aussi conçue pour faire
des planches de BD, et enfin spéciale pour
réaliser un Flipbook : des dessins quasi
identiques afin de les animer par la suite !
Trousse et accessoires inclus. Dès 8 ans.

Code prix

Un atelier sécurisé pour réaliser des
gravures sur bois et métal. Avec de
nombreux accessoires pour créer
et personnaliser des magnets,
porte-clés, colliers et marque-page !
Dès 8 ans.

Code prix

Métier à perles
Un métier à tisser avec 10000 perles
et tout le nécessaire pour réaliser des
bracelets tendances ! Dès 8 ans.

Code prix

Couture expert
Une machine à coudre pour apprendre
les bases de la couture et réaliser 6
projets tendances: marque-page, porteclé, vide poche, pochette, porte monnaie
et coussin à aiguilles ! L’enfant peut
choisir 12 points différents. Dès 10 ans.

Code prix

Recharge d’argile
vendue séparement

Ma Poterie
Un véritable tour de potier
spécialement adapté aux
enfants ! Ils apprendront à
fabriquer un bol, un pot ou
encore une assiette qu’ils
pourront ensuite décorer ! 2kg
de terre qui sèche à l’air libre
sont fournis. Dès 8 ans.

Code prix
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le s DIN Os au re s

Trousse à crayons dino
La trousse DinosArt est composée
de 3 compartiments où sont rangés
un assortiment de crayons, de
feutres ainsi qu’un set papeterie et
un cahier d’activités. Dès 7 ans.

Code prix

Spinosaure
Cet extraordinaire dinosaure est doté
d’une mâchoire articulée effrayante.
Si vous le croisez, un conseil FUYEZ !
Dim 40,3 x 10,5 x 16,5 cm. Matière résine
PVC (sans phtalates) peinte à la main.
Dès 3 ans.

Boules à neige
lumineuses
Découvrez les boules à neige
lumineuses de DinosArt, un
activité créative sur le thème
des dinosaures. Votre enfant
pourra créer deux boules à neige
lumineuses. Dans la boîte est fourni
de nombreux décors et paillettes.
Il lui suffira de les disposer et d’ y
ajouter de l’eau. Dès 7 ans.

Code prix

Code prix

Maquette 3D Tyrex
Dino Egg
Un œuf géant de 20 cm pour effectuer
des fouilles et découvrir 4 dinosaures
en 3D : Tyrannosaure, Diplodocus,
Stégosaure et Tyrannosaure. Dès 8 ans.

Code prix

Mes 2 dinosaures à déterrer
Un joli coffret d’activités pour s’amuser
à déterrer deux squelettes de dinosaures
accompagné d’un livret contenant plein
d’informations passionnantes. Dès 6 ans.

Code prix

Construis ton Trex le « roi » des
dinosaures, et découvre le prédateur
le plus célèbre et le plus redoutable de
tous les temps avec un livre de
32 pages. Les maquettes du
Ptéranodon, Stégosaure et Tricératops
sont toutes vendues séparément.
Dès 6 ans.

Code prix
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Puzzle évolutif
dinosaures
Quatre puzzles en carton, 6, 9,
12 et 16 pièces. Chaque puzzle
a une couleur différente au dos
pour aider l’enfant à retrouver
les bonnes pièces.
Dim. : 20 x 20 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Puzzle Dinosaures
et son livret

Art et Craft Les dinos
Une jolie collection Art et Craft pour
amuser les enfants. Colle les stickers,
colorie et complète le livre au gré de
tes envies ! 4 décors à compléter.
Dès 4 ans.

Découvre l’univers des dinosaures
avec le puzzle de 100 pièces et
son livret éducatif. Dés 6 ans.

Code prix

Code prix

Cape de T-Rex
Grandasaurus
Grrr ! Glisse ta tête dans ce
T.Rex terrifiant, enfile les griffes
et tu seras prêt pour de belles
aventures préhistoriques.
Tailles : 5/6 ou 7/8 ans.

Code prix

Kidybank
La tirelire en forme de dino sera parfaite
pour conserver précieusement les petites
économies des enfants. Elle est fabriquée
en silicone souple pour une prise en main
facile et afin d’éviter la casse en cas de
chute. Lavable au lave-vaisselle, la tirelire
dino récolte les pièces par sa bouche

Code prix

Cape de dragon «
Starry night »
Avec ses yeux bleus qui te feront
frémir, le dragon « Starry night »
sera l’allié parfait pour protéger
ton précieux trésor !
Du tissu super brillant, de
longues épines dorsales dorées
et des cornes menaçantes, tous
les ingrédients sont réunis pour
donner au dragon son aspect
terrifiant.
Tailles : 5/6 - 7/8 ans.

Code prix
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sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €
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C o n s t r u c t io n
& créatif

Kidycar

4X4 Radio-commandée

La voiture télécommandée KIDYCAR est
idéale pour les enfants amateurs de courses
et de drifts, le tout dans l’élégance d’une
voiture présentant un design inspiré de
véhicules iconiques. Sur batterie rechargeable,
elle est également personnalisable avec des
stickers inclus.

Avec ce coffret, tu pourras
construire 2 voitures 4 x 4. Grâce à la
manette radio-télécommandée, ton
véhicule se déplacera dans les 4
directions. Dim. : 21 x 10 x 11 cm. Dès
8 ans.
Code prix

Code prix

Main Hydraulique
Construis une main cyborg
articulée en assemblant les pièces.
Ajoute de l’eau dans le système et
pilote-la du bout des doigts. Dès 10
ans.
Code prix

Maquette 3D avion
Un livre-jeu de 32 pages sur le thème du
vol et toutes les pièces pour construire ton
avion. Illustrées avec les notions historiques et
technologiques sur le thème de l’aviation, cette
maquette détaillée à construire reproduit un
modèle historique réel. Dès 6 ans.

Mon atlas volcan
Pourquoi les volcans sont-ils
présents à certains endroits ?
Quels dommages peuvent-ils
causer ? La lecture de ce livre
t’aidera à répondre à ces questions
et à bien d’autres encore sur ces
forces de la nature. Dès 6 ans.

Code prix

Code prix

Co

ret Astérix & Obélix

Un village gaulois résiste encore et toujours à
l’envahisseur... Un coffret créatif mako moulages complet
pour mouler, démouler et peindre les 4 héros les plus
emblématiques de la BD : Astérix, Obélix et son chien
Idéfix, Falbala et Panoramix. Un peu de patrimoine, des
heures de jeux : par Toutatis, vive les loisirs créatifs !
Fabriqué en France.

Collector Obélix
Il est fort, il est tendre, il est gourmand
et gaffeur, il porte les rayures comme
personne : on a tous un petit côté Obélix.
Avec son célébrissime petit chien Idéfix, ne
ratez pas ce coffret collector, pour mouler
un Obélix format XXL (15cm), une vraie
figurine déco ! Fabriqué en France.

Code prix
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MADE IN FRANCE

Code prix
MADE IN FRANCE

Coffret 3 moules véhicules
Bateau, fusée, moto ? Capitaine, astronaute, pilote !
Les enfants vont rêver d’avenir et de voyage en
moulant et en peignant les figurines du kit de loisirs
créatifs « Mes véhicules ». Fabriqué en France !

Code prix

19/09/2022 13:22

Planétarium
Un planétarium pour découvrir la voie
lactée, les constellations et le système
solaire. Sa LED ultra lumineuse et sa
lentille permettent des projections
haute définition. Dès 8 ans.

Code prix

EX PÉ RI EN CE S
Microscope 30 expériences
Un microscope de 23 cm avec
objectifs, filtres de couleurs et
3 grossissements : x100 / x600 /
x1200. De nombreux accessoires et
expériences sont inclus. Dès 8 ans.

Code prix

Globe Jour et Nuit
Un très beau globe de 21 cm sur
armature métal (laiton) pour observer
la Terre et étudier les pays le jour et
les constellations la nuit.
Dès 8 ans.

Code prix

La chimie de l’eau
Télescope lunaire
30 activités

Révélez votre âme de scientifique et
découvrez les surprenants pouvoirs
de l’eau grâce à ce coffret ludique !
Dès 8 ans. Fabriqué en France.

Ce télescope est spécialement pensé
pour l’observation de la Lune grâce
à son large diamètre de 70 mm.
30 activités sont à découvrir pour
comprendre le fonctionnement du
système solaire et les phases lunaires.
Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Chimie sans danger
150 expériences de chimie sans produit
chimique et sans danger ! Réalise des
expériences amusantes et scientifiques
uniquement avec des produits courants
tels que du sel, du vinaigre, de la farine...
Dès 8 ans.

Savons et senteurs

Code prix

Ce petit laboratoire cosmétique
vous permet de créer de ravissantes
savonnettes en forme de dauphins,
coquillages et fleurs aux couleurs et
senteurs de votre choix. Les produits sont
végan et contrôlés, Dès 8 ans. Fabriqué
en France.

Code prix
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JE UX DE
lo g iq ue

Bahuts malins
Sélectionnez les seules pièces
mentionnées par le défi choisi,
puis installez-les à bord du ou
des camions de ce même défi
pour que rien ne dépasse.
48 défis évolutifs, de 1 à 3
camions. Dès 3 ans.

Lapin & magicien
Positionnez les pièces de
jeu les unes par rapport
aux autres pour reproduire
l’image du défi. 60 défis
évolutifs (avec 2 éléments,
puis 3, puis 4 pour
augmenter la difficulté).
Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Zoo en boîte
Choisissez une carte défi et
associez les cubes nécessaires pour
reconstituer le modèle de l’image
demandé. 48 défis évolutifs. Dès 2 ans.

Code prix

Le petit Chaperon rouge
Les trois petits cochons

Le petit Chaperon rouge doit se
rendre chez Mère-grand. Placez
judicieusement les bonnes pièces
« chemin » pour lui permettre
d’y arriver. Il faudra construire 2
chemins quand le Loup est en jeu !
48 défis évolutifs : 24 sans le Loup
et 24 avec. Dès 4 ans.

Les trois petits cochons
s’installent sur le plan de jeu et
attendent l’aide du joueur pour
y poser les 3 maisons : soit pour
les protéger du loup (24 défis),
soit pour les laisser jouer dans le
jardin (24 défis). 48 défis évolutifs.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix
La gamme SmartGames propose des jeux
de logique, contenant de nombreux défis
évolutifs. Ils peuvent se jouer seul, ou à
plusieurs en mode coopératif ou compétition,
et s'adressent ainsi à toute la famille. Chacun
prendra plaisir à jouer au niveau qui lui
convient le mieux, et à progresser à son
rythme.

Camelot Jr
Reproduisez l’image de départ, suivant le
défi choisi. Puis, utilisez les seules pièces
demandées pour constituer le chemin qui
permettra au Chevalier et à sa Princesse
de se rejoindre. 48 défis évolutifs.
Dès 4 ans.

Code prix

Il était une ferme
Cochons, chevaux, vaches et
moutons vivent à la ferme. Suivez
la mise en place d’un défi, puis
placez correctement dans le pré
la ou les barrières pour former
des enclos distincts pour chaque
espèce. 60 défis évolutifs.
Dès 5 ans.

Festin des chenilles
Faites pivoter la pomme en suivant
les instructions du défi choisi, puis
placez-y les trois chenilles afin qu’elles
puissent toutes y loger. 60 défis
évolutifs. Dès 5 ans.

Code prix

Code prix
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Monstres sous le lit
À l’aide de vos quatre
pièces « cache », cachez
TOUS les monstres SAUF
ceux indiqués sur le défi
choisi, qui eux, devront
rester visibles. 60 défis
évolutifs. Dès 6 ans.

Code prix

Cache-noisettes

Pirates en vue
Placez judicieusement tous les
vaisseaux Pirates et Royale
pour répondre aux conditions
des défis, selon le mode de jeu
choisi. A partir de 7 ans. 80 défis
évolutifs (20 par mode de jeu).

Code prix

Vos petits écureuils font leurs provisions
pour l’hiver. Placez les pièces demandées
sur le défi choisi, puis faites coulisser les
écureuils pour que chaque noisette puisse
être mise à l’abri dans un trou. 60 défis
évolutifs. Dès 6 ans.

Code prix

Parc’Ours en forêt
Placez tous les sapins et les
personnages demandés par
le défi choisi, puis faites pivoter
les sapins de manière à leur
faire traverser la forêt jusqu’à
rejoindre leur compagnon.
80 défis évolutifs. Dès 7 ans.

Code prix

Jumping, la compétition
Sélectionnez les seuls obstacles indiqués par
le défi choisi, et placez-les judicieusement
pour former le parcours permettant
à la cavalière de les franchir dans l’ordre
demandé et ainsi gagner la compétition.
80 défi évolutifs. Dès 7 ans.

La cité d’or
Observez la topographie indiquée sur
le défi choisi, puis modifiez la forme
des pièces «terrain» pour les encastrer
dans la plan de jeu en respectant ces
instructions et ainsi trouver la seule
position possible de la Cité d’or.
80 défis évolutifs.
Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Alerte astéroïdes
Votre vaisseau spatial doit sortir
indemne du champs d’astéroïdes !
Placez les pièces comme demandé
sur le défi choisi, puis faites les
coulisser jusqu’à lui permettre
de s’échapper. 60 défis évolutifs.
Dès 8 ans.

Code prix

Gemmes-o-logique
En suivant les indices du défi choisi,
placez chaque pierre précieuse au bon
endroit afin de trouver la seule place
possible pour le diamant rouge. 80
défis évolutifs aux indices multiples.
Dès 10 ans.

Code prix
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Miam Nature
et Cash nature

JE UX
DE SO CI ÉT É

Avec les jeux Miam’Nature et
Cach’Nature, jouez avec les
animaux et leurs habitudes
alimentaires, ou leur lieu de
vie. Des jeux de coopération,
déduction, association et
motricité fine. De 1 à 4 joueurs.
Dès 3 ans.
Fabriqué en France.

Premier Verger
Le jeu classique du Verger
revisité pour les tout-petits : la
règle est adaptée à l’âge des
enfants et les accessoires sont
spécialement conçus pour leurs
petites mains. Les jolies pièces
en bois faciles à saisir invitent
également à jouer selon son
imagination et stimulent la
motricité. Dès 2 ans.

Code prix

Code prix

Les amis de la forêt
Les enfants s’entraînent à identifier et nommer
les animaux, les plantes et tout ce qu’il y a
dans la forêt. En mémorisant bien l’endroit où
se cachent les habitants de la forêt, ils aident
Sarah la souris à retrouver ses amis.
Dès 2 ans, de 2 à 4 joueurs, durée 15 mn.

Touche et trouve Iceland
Le Touche et Trouve développe
un sens que les enfants ont peu
l’habitude d’exercer en milieu
scolaire. Dim : 16 x 16 x 16 cm.
Dès 2 ans.

Code prix

Pinpon !

Code prix

Venez aider les
pompiers à éteindre
les flammes de
la maison. Jeu
coopératif.
De 2 à 4 joueurs.
Dès 3 ans.

Grande loterie des animaux
Jeu de hasard. Chaque joueur tente
de reconstituer son animal, mais tout
dépend de la roulette.
Dim : 16.5 x 9 x 16.5 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

La chasse aux monstres
Un jeu de mémoire coopératif.
Pendant la nuit, des monstres sortent
de sous le lit de l’enfant. Pour les
chasser dans le placard et gagner
la partie, il faudra retrouver le bon
jouet. 1-6 joueurs. Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Mini Spider
Un jeu de motricité fine avec prise de
décision. Tous en même temps les enfants
aident les araignées à tisser leur toile.
L’araignée qui finit en dernier gagne la partie.
De 1 à 4 joueurs, durée 10 mn. Dès 3 ans.

Code prix

Hérissons tourbillons
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Un jeu de mémoire et de collecte. Les petits hérissons
aiment se déguiser avec des feuilles de leur couleur
préférée. Aidez les en tirant les feuilles de la bonne
couleur. Mais attention au nuage, il peut emporter les
feuilles déjà réunies. Le gagnant est celui qui aura
déguisé son hérisson avec des feuilles de sa bonne
couleur. Dès 3 ans, 2 à 4 joueurs, 10 mn.

Code prix

19/09/2022 13:23

Pique Plume
Dans Pique-Plume, lancez-vous dans une
course poursuite au milieu de la bassecour. Faites preuve de mémoire pour vite
dépasser les volatiles adverses et voler
leurs plumes. 2-4 joueurs. Dès 4 ans.

Code prix

Gamme des Logic Case
Le but du jeu est de déchiffrer
et résoudre diverses énigmes. À
l’aide du stylet en bois, l’enfant
peut vérifier lui-même s’il a trouvé
la bonne solution : est-il possible
de retirer la carte ou pas ? Cette
activité renforce la motivation et
la compétence dans la résolution
de problèmes en toute autonomie.
77 énigmes par kit. 4+, 5+, 6+, pour
jouer seul, 20 mn.

Code prix

Katudi
À quoi ça te fait penser ? Décris avec
tes mots les images. Jeu de langage
et d’observation. Dès 4 ans.

Gagne ton papa /
Gagne ta maman

Code prix

Ce jeu évolutif est un véritable
outil pédagogique : puzzles,
initiation à la géométrie dans
l’espace, logique, imagination…
Seul ou à deux, succombez à ce
jeu déjà culte.
1-2 joueurs. Dès 3 ans.

Code prix

Oscar et Max
Entretiens ta mémoire avec
les animaux de la jungle mais
attention à Max le singe qui
sème la pagaille. Dès 4 ans.

Code prix

Le Rallye des vers de terre
Choisissez votre ver et participez
à une course souterraine trépidante !
Pendant la course, pariez sur le vainqueur
de chaque étape avant le sprint final.
Quel ver sortira la tête le premier du tunnel ?
De 2 à 4 joueurs. Dès 4 ans

Code prix

Clac Clac
Empilez vite-et sans erreur, les
disques contenant la combinaison
symbole et couleur désignée par les
dés. Soyez plus vif et agile que vos
adversaires et à vous la victoire !
2-6 joueurs. Dès 4 ans.

Code prix

Le hérisson qui roule à pic
Choisissez judicieusement le meilleur
chemin, faites preuve de dextérité et
d’un peu de chance pour aider votre
hérisson à rentrer chez lui au plus
vite. 1-4 joueurs. Dès 4 ans.

Code prix
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Ma grande boîte de jeux

Cherche et trouve
Au royaume du bazar

La première boîte de jeux classiques dans
l’univers de loup. On y trouve un jeu de
54 cartes et 6 jeux de plateau. Dès 4 ans.
De 1 à 6 joueurs.

Un jeu de cherche et trouve dans
l’univers du Royaume Dubazar !
2 plateaux de cherche & trouve et
80 cartes par plateau. 3 niveaux
de difficulté. Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

À tâtons !
Qui de l’ogre ou du lutin gagnera la
partie ? Le premier jeu de course à
toucher. 2 modes de jeux : coopératif
ou compétitif ! Dès 4 ans.
De 1 à 4 joueurs, 15 mn.

Code prix

Jeu de l’oie
Retrouvez un grand
classique : le jeu de l’oie,
mais dans la jungle !
2 niveaux de jeux.
Dès 3 ans.
De 2 à 4 joueurs.

Attrape Monstres
Les joueurs jouent tous ensemble !
Appréhendez les mouvements des
monstres et coordonnez vos cartes
afin d’arrêter les monstres avant
qu’ils n’atteignent le château.
1-4 joueurs. Dès 4 ans.

Code prix

Code prix

Surprises dans le potager
Le premier lapin à compléter son gardemanger de 4 légumes différents gagne la
partie. Il leur faudra se déplacer en faisant
coulisser les feuilles pour découvrir ce qui
s’y cache… et s’en souvenir !
Contient 2 niveaux de jeux. Dès 4 ans.
De 2 à 4 joueurs.

Code prix

50

Le trésor
des lutins

La maison des souris

Unissez-vous pour construire un
chemin à travers la forêt et chipez le
trésor du dragon avant qu’il ne rentre
dans sa caverne. Un jeu coopératif
et malin pour tous les lutins en quête
d’aventures ! 2-4 joueurs. Dès 7 ans.

Dans ce jeu de mémoire
coopératif, les joueurs doivent
observer et mémoriser tous
ensemble la position et le sens des
différents jetons afin de retrouver
les objets dérobés par les souris.
De 2 à 4 joueurs. Dès 5 ans.

Code prix
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Space Cat

Commissaire souris

As-tu la dextérité pour
rejoindre les chats de la
galaxie et participer à
une course amusante ?
Dès 5 ans.

Les bandits veulent s’évader !
Le commissaire Souris est sur leurs
traces, mais il a besoin de vos talents
d’observateur. Parier sur le bon
bandit pour recevoir des étoiles en
récompense. Si vous pariez mal les
bandits s’échappent. Le gagnant est
celui qui reçoit le plus d’étoiles.
Dès 6 ans, 1 à 4 joueurs, 15 mn.

Code prix

Crazy cups

Code prix

Moonlight Heroes

Empilez ou alignez sans
erreur vos gobelets, sonnez
le premier et c’est gagné !
Un jeu d’observation
renversant où il vous faudra
de la suite dans les gobelets
si vous voulez remporter la
victoire. 2-4 joueurs.
Dès 6 ans.

Sauvez les pierres précieuses du
sorcier Zirroz ! En se déplaçant
stratégiquement dans le parc du
château, les joueurs collectent, puis
échangent des cailloux colorés contre
des pierres précieuses de la même
couleur pour éviter que le sorcier ne
vole le trésor. Le joueur qui récupère
un maximum de pierres précieuses
remporte la partie. Dès 5 ans.
2 à 4 joueurs, 30 mn.

Code prix

Le solitaire du
potager

Code prix

Un jeu de solitaire original
avec ses petites carottes
du potager à récolter.
Dim : 22 x 22 x 4 cm.
Dès 5 ans.

Château Badabouh
Il faudra un peu de chance et de
tactique pour atteindre le sommet
en premier et devenir le nouveau
roi du château Badabouh.
2-4 joueurs. Dès 5 ans.

Code prix

Code prix

P’tit Market
Fais tes courses, joue à la
marchande, rends la monnaie,
apprends à manipuler les chiffres
en t’amusant. Dès 5 ans.

Code prix

Oursons Taquins
Ensemble, créez le chemin
le plus court pour faire
traverser tous les oursons !
Faites glisser les tuiles
de glace avec un soupçon de
stratégie, comme au Taquin !
1-4 joueurs. Dès 5 ans.

Code prix

Bazar Bizarre
Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair.
Un jeu de réflexes et de logique très
prenant et pas si simple qu’il n’y paraît !
2-8 joueurs. Dès 6 ans.

Code prix
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JE UX
DE SO CI ÉT É

Labyrinth
Un parcours semé d’embûches pour
des heures de concentration et de
patience Dim. : 31 x 26 x 8 cm.
Dès 5 ans.

Mancala

Code prix

Yam’s

Jeu de plateau et de stratégie,
le but est de récupérer les
pierres de ton adversaire,
en bois. Dim. : 45 x 14 x 2,5 cm.
Dès 6 ans.

Incontournable le jeu de dés,
6 dés et plateau en bois
Dim. : 32 x 32 x 4,5 cm.
5ans et +.

Code prix

Code prix

Bataille navale
Un jeu de réflexion et de
mémoire qui se présente ici
avec un joli plateau et des
accessoires en bois.
Dim : 52 x 25 x 26 cm.
Dès 6 ans.

Code prix

Tour infernale
colorée
Jeu d’adresse et de
réflexion pour toute la
famille. Il suffit de retirer
les éléments de la Tour
Infernale sans la faire
tomber. Contenu : 54
pièces en hêtre teintées et
un dé avec règle du jeu.
Dim d’une pièce : 7 x 2,3 x
1,1 cm. Dès 3 ans.

Coffret de jeux
classiques 80 règles
Jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle,
échelles, nain jaune, yams, 421, jeu de 54 cartes.
Pions en bois, règles des jeux. Dim. : 33 x 33 x 5 cm.
Dès 3 ans.

Code prix

Code prix

Babyfoot
Joli petit babyfoot de table, à
poser pour des parties de folie !
Babyfoot en bois 12 joueurs
et 3 balles en liège, avec un
compteur de points pour
chaque équipe. Dès 4 ans.
Dim : 60 x 18 x 56 cm.

Code prix
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Jeu de

ipper

Flipper esthétique et
entièrement mécanique avec
des caractéristiques de jeu
ingénieuses qui promettent
de nombreuses parties de jeu !
Dim : L52 x l33 x h11 cm.
Dès 6 ans.

Code prix
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Les dragons 100 flammes

La colo-nid des manchots

Deux joueurs s’affrontent pour obtenir le plus
grand royaume… non brûlé par les dragons !
Attention de ne pas offrir son territoire aux
flammes des dragons lors de la pose de ses tuiles.
Le plateau change à chaque partie grâce aux
éléments mobiles à ajouter.
Dès 7 ans, pour 2 joueurs.

Alors que votre famille de manchots
a été éparpillée sur la banquise par
votre voisin, vous devrez les déplacer
pour les réunir de nouveau. Repérez
les trous d’eau qui pourraient vous
faire gagner un temps précieux !
Dès 6 ans, de 2 à 4 joueurs.

Code prix

Code prix

L’Odyssée des grenouilles
Chaque joueur devra faire traverser
l’étang à sa famille de grenouilles, pour
arriver en premier de l’autre côté. Dénué
de hasard, le jeu s’appuie sur la tactique
de chacun, et l’interaction entre les
joueurs ! Dès 6 ans, de 2 à 6 joueurs.

Unlock! Kids 2

Code prix

Cette version d’Unlock! est
totalement pensée et conçue
pour les enfants : ni calculs, ni
textes, elle fait la part belle au
plaisir et à la réflexion.
De 1 à 4 joueurs. Dès 6 ans.

Code prix

Perplexus Portal
Pour franchir ce parcours coloré, votre
enfant devra adapter sa dextérité
aux trois dimensions, avec maîtrise et
observation. Avec pas moins de
125 obstacles à franchir et 30 portails
à ouvrir, ce labyrinthe 3D réserve bien
des surprises à votre enfant. Dès 8 ans.

Code prix

Similo Harry Potter
Embarquez dans l’univers magique
d’Harry Potter. Vous avez 5 tours pour
démasquer le personnage secret.
Si vous l’éliminez, vous avez tous
perdu ! En revanche si en fin de partie
il ne vous reste que le personnage
secret alors vous avez tous gagné !

Connecto
Pour gagner, soyez le
premier à deviner ce que
vous dessinez. Connecto
reprend le principe du dessin
mystère : reliez des points
entre eux pour découvrir ce
que l’on dessine. Dès 8 ans.
De 1 à 10 joueurs.

Code prix

Dingo
Disc
Un jeu en bois qui amusera petits
et grands ! Pour gagner, soyez le
premier joueur à poser tous vos
pions en équilibre sur le disque.
Âge : 5 ans et +, 1-6 joueurs.

Code prix

Code prix
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Grand jeu Défis
Nature Dinosaures

Wikoti

Partez à la découverte des
dinosaures au rythme de la
dérive des continents et de la
chute d’une météorite géante !
Rapidité, stratégie et bluff
vous mèneront à la victoire.
Dès 7 ans. De 2 à 5 joueurs.
Fabriqué en France.

Tous ensemble, faites preuve
de mémoire, de déduction
et d’astuce afin de placer
correctement tous les Indiens
dans les bons Tipis ! Un jeu
coopératif évolutif et familial
dans lequel tout le monde
danse ! De 2 à 5 joueurs. Dès
5 ans. Fabriqué en France.

Code prix

Code prix

Défis Nature Escape
Légendes et Mythologie
Tentez de résoudre les deux enquêtes
captivantes et partez à la découverte des
légendes et mythologies de notre monde !
Dès 7 ans. De 1 à 3 joueurs.
Fabriqué en France.

Code prix

Défis Nature
Défis Nature - Records des animaux vous
emmène à la rencontre des animaux aux
records les plus surprenants ! Découvrez les
espèces à préserver, puis pariez sur les points
forts de vos animaux pour collecter toutes les
cartes du jeu et remporter la partie. D’autres
thèmes. Défis nature à découvrir. Dès 7 ans.
De 2 à 6 joueurs. Fabriqué en France.

Code prix

Énigmes
Contes & Légendes
Avec Énigmes - Contes et légendes
tentez d’être le plus rapide à deviner
les contes célèbres mais aussi les
créatures, les lieux et les personnages
légendaires qui se cachent derrière
5 indices instructifs et amusants.
D’autres thèmes Énigmes à découvrir.
Existe aussi en version 9 ans +
« Antiquité » et 5 ans + « Les animaux ».
Dès 7 ans. De 2 à 6 joueurs.
Fabriqué en France.

Code prix

Brainbox : Dinosaures
Grâce à BrainBox : Dinosaures, les
enfants pourront apprendre tout en
s’amusant ! Ce jeu leur permet de
développer leur mémoire, leur sens
de l’observation et leur savoir sans
s’ennuyer ! 1 joueur et +. Dès 5 ans.

Cardline Animaux

Code prix

Il faut se débarrasser de ses cartes, en les posant
sur la frise au bon endroit (l’animal est-il plus ou
moins lourd que les autres ? Vit-il plus longtemps,
moins ?). Si le choix de l’emplacement, le joueur
ne tire pas de carte supplémentaire. S’il a tort, il en
pioche une ! 2-8 joueurs. Dès 7 ans.
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Draftosaurus
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. Dès 8 ans.
De 2 à 5 joueurs.

Code prix

À la manière
d’Arcimboldo
À la manière d’Arcimboldo
s’inspire des tableaux de
Giuseppe Arcimboldo. Les
joueurs vont utiliser des
fruits, légumes, céréales et
fleurs magnétiques pour
créer des œuvres. Ici, pas
de stress d’exécution, place
à la création ! Dès 7 ans.
2-6 joueurs.

Code prix

Ma 1ère aventure
Voyage en terre ocre

Blanc manger coco
junior La poule mouillée
Les joueurs créent des
combinaisons hilarantes en
comblant des phrases à trou.
Ce jeu est la version adaptée
aux enfants du jeu pour adultes
Blanc-manger Coco. Dès 8 ans.
3 joueurs ou +.

Code prix

« Ma Première Aventure » est une
gamme de livres jeunesse qui explore
des univers différents. Ces albums
ludiques proposent de vivre des
aventures interactives dès 4 ans. Ils
sont également un support idéal de
première lecture.

Zombie Kidz
et Teenz Evolution

Wazabi
Débarrassez-vous de tous vos
dés. Mais moins vous en avez,
plus ce sera difficile ! Sans oublier
les cartes Action qui sont là pour
vous aider… ou vous piéger.
Un jeu simple qui arrache !
2-6 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Dès 7 ans

Rassemble tes
amis autour de ces
jeux coopératifs et
développez ensemble la
meilleure stratégie pour
repousser les vilaines
créatures de l’école ou
de la ville. 1-4 joueurs.

Code prix

Dès 8 ans

13 mots

LES PRIX

sont signalés par des pastilles de couleurs :

- de 10 €

de 35 à 45 €

de 10 à 15 €

de 45 à 65 €

de 15 à 25 €

de 65 à 95 €

de 25 à 35 €

+ de 95 €
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Sur la roue centrale, 12 cartes « Mot » sont
placées. Une autre est mise au centre de l’aire
de jeu. Le Captain indique sur sa Roue le
mot périphérique qui, pour lui, a le lien le plus
fort avec le mot central. Les autres essaient
de deviner la réponse du Captain, et font
un pronostique sur leur propre roue, puis les
comparent.
De 2 à 8 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix
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Happy city

Roi et Compagnie conquête
En lançant les dés, les joueurs récupèrent
les cartes qui leur permettront d’acquérir de
nouvelles terres pour leurs habitants. Celui
qui composera correctement son nouveau
territoire tout en récupérant or et pierres
précieuses l’emportera. Un jeu de dés très
tactique ! Dès 8 ans, 2 à 4 joueurs, 30 mn.

Bâtissez votre petite ville, carte
après carte, en gérant vos revenus,
pour faire venir des habitants et
les rendre heureux. 2-5 joueurs.
Dès 10 ans.

Code prix

Code prix

Micro Macro Crime
city full house
Enquêtez sur des affaires, reconstituez
les faits et résolvez les énigmes.
Une observations minutieuse est
aussi importante qu’une déduction
astucieuse ! Dès 10 ans. 1-4 joueurs.

Les Aventuriers du Rail Europe

Code prix

Dans Les Aventuriers du Rail Europe,
prenez le contrôle de chemins de fer
reliant les différentes villes d’Europe,
accumulez des points et plus les trajets
seront longs plus ils seront lucratifs.
2-5 joueurs. Dès 8 ans.

Top Song

Code prix

Saurez-vous reconnaitre les
plus grands airs de musique
classique comme les Quatre
Saisons ? Top Song est un
jeu basé sur l’éveil musical
avec la reconnaissance de
40 instruments de musique !
Pour petits et grands, conçu
pour créer des vocations. Dès
6 ans. Fabriqué en France.

Code prix

Jeux d’enquête The Key
Vols à la villa
Une série de vols a eu lieu à la Villa
Cliffrock. Menez l’enquête en relevant
les indices portant sur l’heure du délit, le
butin, les coupables et leur fuite . Trouvez
la bonne combinaison de chiffres et
avec la clé ouvrez la serrure pour mettre
les coupables derrière les barreaux.
Attention, ce n’est pas forcément le
détective le plus rapide qui gagne,
mais le plus efficace ! Existe en
5 versions différentes, 3 niveaux.
Dès 8 ans.
De 1 à 4 joueurs, 15 à 20 mn.

Code prix

Sushi Go Party !
Dans Sushi Go Party! il faudra faire le
maximum de points en choisissant les
mets les plus succulents qui s’offrent
à vous. Cependant, cette version vous
permet de customiser chaque partie
en sélectionnant différentes variétés de
sushi, maki et autres edamame.
2-8 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix

Las Vegas
Placez astucieusement vos dés
pour essayer de remporter un
maximum de cash sous le nez de
vos adversaires. Mais soyez prudent,
ce genre de lutte autour des plus
gros billets peut mal tourner, et vous
pourriez risquer de tout perdre.
2-5 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix
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Skyjo

Zéro à 100

Dans Skyjo, anticipez, soyez
audacieux dans vos décisions
et remplacez vos cartes
judicieusement pour avoir le
moins de points à la fin de la
partie. Un jeu de cartes simple,
subtil et terriblement addictif !
Dès 8 ans. 2-8 joueurs.

Discutez avec votre équipe
pour trouver laquelle de vos
cartes Question comporte la
réponse la plus proche de
la cible. Dès 12 ans.
De 2 à 12 joueurs.

Code prix

Code prix

Galérapagos

Color brain
Un jeu festif pour 2 à 20 joueurs seul
ou en équipe, Color Brain est un feu
d’artifice de 310 questions originales
où les réponses sont toujours des
couleurs ! Dès 12 ans.

Code prix

Top Ten
Répondez tous à l’un des thèmes
(drôles ou étonnants) en fonction de
votre numéro (entre 1 et 10). Ensuite,
l’un de vous tente de remettre toutes
ces réponses dans le bon ordre pour
faire gagner l’équipe !
De 4 à 9 joueurs. Dès 14 ans.

Un jeu presque coopératif où
vous devrez être aussi fourbe que
diplomate pour vous garantir une
place pour le voyage retour !
3-12 joueurs. Dès 10 ans

Code prix
Code prix extension

7 Wonders Architect
7 Wonders Architects est un
nouveau jeu indépendant dans
l’univers de 7 Wonders ! Votre
objectif est aussi simple que
grandiose : bâtir une Merveille si
importante, si imposante, qu’elle
marquera l’histoire de l’humanité.
De 2 à 7 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix

Stella

Cartaventura Vinland
Les joueurs construisent leur aventure à
l’aide des cartes qui proposent différentes
options. Ils réfléchissent ensemble aux
meilleurs choix afin de suivre la trace du
héros du jeu. Dès 10 ans. De 1 à 6 joueurs.

À partir d’un mot, trouvez des associations
entre ce dernier et des cartes Dixit révélées
aux yeux de tous. Pour marquer des points,
choisissez les mêmes images que vos
adversaires : plus vous en avez, mieux c’est.
Il vous faudra prendre des risques pour
l’emporter, mais ne tentez pas de monter trop
haut dans les étoiles car plus lourde sera la
chute ! 3-6 joueurs. Dès 8 ans.

Code prix

Code prix
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