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Pour les petits

B.Baby-Bumble B.

Ralph le clown

Ce clown joyeux et
coloré adore qu’on
le fasse basculer et
se remet tout seul
en position. Et c’est
reparti pour un tour !

0-2

ans

Un joli hochet à
mâchouiller pour bébé!
Fait de caoutchouc naturel
au fini mat et doux avec
un délicat parfum de
vanille. Facile à agripper
et à mâchouiller. Émet un
son lorsqu’on le presse
doucement.
570BX1456

14,99 $

E0015

11,99 $

Xylophone et
banc à taper

0-36

Les boules se
mettront à tinter
sur le xylophone
lorsque votre enfant
tape avec le marteau.
Retirez le clavier
et votre xylophone
pourrait être utiliser
de manière autonome.

mois

6+

mois

0-36
mois

E0305

34,99 $

B.Baby-Ball a baloos

4 balles amusantes ayant
chacune une personnalité unique:
son, lumière, dentition et texture.
570BX1462

0-36
mois

29,99 $

Train en blocs

Ces cubes aux formes uniques et aux motifs enchanteurs
encouragent la construction d’une toute nouvelle façon.
Les wagons interchangeables offrent de nombreuses
possibilités de jeu supplémentaires.
E0417

34,99 $

1-2+
ans

Tunnel en bois
Maman Ours et Bébé Ours

Ce puzzle en forme de tunnel est un
classique aux couleurs douces et
chaudes. Ce jouet en bois est parfait
pour éveiller les sens des enfants à
partir de 12 mois.
PL008

24,99 $

2

12

Pour les petits

Ma boite à forme

mois

Une activité de formes
avec des animaux pour
exercer la motricité
fine des tout-petits !
Cette boîte à forme est
destinée aux enfants à
partir de 12 mois pour
les aider à reconnaître et
à insérer les formes au
bon endroit. En insérant
la forme au bon endroit
de la planche illustrée,
l’enfant développe son
sens de l’observation et
d’association.

Little Association

2+

75-31433

ans

29,99 $

Pour jouer il faut
tourner une carte et
deviner à quel univers,
potager, mare ou pré,
elle appartient. Une fois
identifié, celui qui gagne
est celui qui place
le plus rapidement
possible un animal
correspondant, lapin,
grenouille ou vache
sur l’univers correct.
2 à 4 joueurs.
DJ08553

23,99 $

0-36
mois

Ma petite boîte à formes Maison d’Oiseau

Cette charmante maison d’oiseaux
est une boîte à formes. Les 6 pièces
en bois sont toutes de formes et
de couleurs différentes pour
favoriser le développement
psychomoteur de l’enfant.
PL085

26,99 $
Colorback Sea Turtle™

Utiliser la baguette magnétique pour
guider les billes à l’intérieur de la
carapace colorée de cette tortue.

1-2+
ans

E1705

29,99 $

Avale-soucis

«Tu es de mauvaise humeur? Tu as
peur dans le noir? Tes parents t’ont
grondé? Ne t’en fais pas, nous prenons
soin de toi. Écris-moi ou dessine-moi
ton chagrin et place ton message à
l’intérieur de ma bouche. Referme la
fermeture-éclair et tu verras que tout
ira déjà mieux!»
HW1010 à HW1125

Petit format 22,99 $
Gros format 29,99 $

3

Jeux 3 ans et +
Expressions Magnétiques de Diset/
Déguisements Magnétiques

3+

ans

Tableau magnétique réversible( garçon/fille)
Parfait pour apprendre les expressions, les
vêtements ainsi que les parties du corps.
75-63246, 75-63247

Mémo ours

21,99 $

3

ans

Jeu de mémoire de 32 pièces
où il faut retrouver les 2 ours
identiques. Qui a la meilleure
mémoire d’élép…. d’ours!
DJ08112

16,99 $

Le petit chaperon rouge

3

ans

Mon premier mille bornesEn route pour le zoo

3+

ans

Retrouvez tout l’univers du
célèbre 1000 Bornes dans ce jeu
spécialement adapté aux plus
petits.Un scénario simple qui parle
à tous les enfants: toute la famille
est en route pour le zoo. Un jeu
à valeurs éducatives : grâce
à mon premier Mille bornes
les enfants vont apprendre
à compter et à respecter
certaines règles comme
par exemple celle de jouer
chacun son tour.

Aidez le Petit chaperon
rouge à trouver le bon
sentier qui conduit
chez Mère-grand. Gare
au loup qui veut y arriver
le premier! Ce jeu de logique
simple comprend 24 défis sans
le loup, 24 défis avec le loup
et un adorable livre illustré de
l’histoire originale.

3+

ans

518396

36,99 $

BingoCirq

Un jeu classique
joliment illustré avec
des personnages du
Cirque du Soleil. Inclut
4 planches de jeu et
24 cartes à jumeler.

3+

ans

614408

TF1059001

12,99 $

29,99 $
Don’t Rock the Croc
Mon stylo parlant

3+

ans

Plus de 300 questions,
réparties sur 24 planches
illustrées, favorisent
l’apprentissage des formes
et des couleurs et exercent
la logique, l’observation et
l’orientation dans l’espace.
Le stylo enjoué parlant
indique les bonnes et les
mauvaises réponses.
552173

16,99 $

4

3+

ans

Ne mettez pas le crocodile en furie! Placez les
pièces de couleurs en bois une à une sur le ventre du
crocodile tout en le gardant bien balancé. Mais faites
attention, si vous n’êtes pas
précis, vous allez faire basculer
le crocodile et les pièces en bois
tomberont et vous devrez tout
recommencer. 1+ joueur.
FOX-CROC-BIL

14,99 $

Vroom Vroom

Jeux 4 ans et +

Les escargots
sont sur la ligne de
départ. 3,2,1 et c’est
parti! Ils s’élancent
à une vitesse
impressionnante
(pour des escargots),
se dépassant, se
mettant en travers
du chemin. Mais qui
remportera cette
course enlevante...
2 à 4 joueurs.

4+

ans

4+

ans

BO-VROOM-002

35,99 $

Les vacances de Mouk

Après de belles vacances,
il est temps de rentrer pour
Mouk et ses amis ! Embarque
tes passagers dans ton
véhicule et ramène-les à bon
port : il y a 6 destinations
possibles mais une seule
est la bonne pour chaque
passager. Tu devras bien
chercher dans les images
pour les retrouver et gagner
tes 4 photos souvenirs !
75-31487

39,99 $

Le Lièvre et la tortue

Prends part à une course enlevante! Le lièvre et la
tortue est un jeu de parcours rempli d’imprévus.Qui
franchira le fil d’arrivée en premier? La persévérance
de la tortue l’emportera-t-elle sur la rapidité du
lièvre? Que tu choisisses le lièvre ou la tortue, tu
devras braver le parcours rempli de surprises afin
d’être le premier à franchir le fil d’arrivée. 2-4 joueur.
4002

4+

24,99 $

ans

La chasse aux
pirates

Mont-à-mots Pictos

4+

ans

Place devant toi une
montagne de jeu comportant
quatre thèmes. Choisis le
nombre de jetons indiqué par
le dé et tente de les placer sur
les thèmes correspondants
(fruits, vêtements, milieu
marin, etc.) sur ta montagne
de jeu. Tu dois compléter ta
montagne en premier pour
remporter la partie.
2-4 joueur.

4+

ans
Mimocirq

Kioukoi Maison

50 jetons photos à reconnaître,
nommer et décrire pour
développer le vocabulaire et
le sens de l’observation, et 20
cartes jeux pour trier, classer
et catégoriser les photos dans
la boite.

1301

26,99 $

0401

24,99 $

La chasse aux pirates
est un jeu de mémoire
et d’observation. Tu
dois capturer le plus
de pirates possible et
tenter de les mettre au
cachot en découvrant
le lieu où ils ont enfoui
leur trésor...
2-4 joueur.

4-6
ans

Ce jeu s’inspire de
l’univers visuel du Cirque
du Soleil. Pour réaliser
le maximum de trios de
cartes identiques, vous
devrez mimer l’expression
du visage ou la position
du corps du personnage
de la carte désirée.

DJ08364

614385

19,99 $

9,99 $

4+

ans

5

Jeux 5 ans et +
5+

ans

5+

ans

Mont-à-mots Gribouillis

Double série Junior

Voici la version junior de notre populaire jeu de plateau
Double série. Réalise deux séries de 3 jetons de la
même couleur en position verticale, horizontale ou
diagonale. Double Séries est le parfait jeu de stratégie
et d’observation pour les petits. Ce jeu est adapté aux
besoins des enfants avec ses cartes animaux incluses,
aucun besoin de savoir lire pour jouer. Le jeu
de cartes peut également être utilisé pour
jouer au jeu de « mémoire » (Instructions
incluses). De 5 ans, 2 à 6 joueurs.

Mont-à-mots Gribouillis est un jeu de dessin
où petits et grands doivent faire preuve de
dextérité. Fais tourner le crayon de la roulette
et laisse le sort décider de ce que tu devras
dessiner : un objet, un personnage ou le
contenu d’une carte « Défi surprise ». Dessiner
les yeux fermés ou avec ta main la moins
habile ou sans lever le crayon sont au nombre
des défis à relever. Et sois sans crainte, des
cartes de jeu s’adressent aussi aux débutants.
2 joueurs et plus.
0106

29,99 $

BJRJ01005

16,99 $

Barberousse

5+

ans

Jeu de mémoire et de prise
de décision. Retrouve toutes
les tuiles correspondant à la
marchandise de ton bateau.
Tu dois savoir t’arrêter avant
de tomber sur Barberousse
ou tu ne pourras récupérer ta
marchandise! 2 à 4 joueurs.

5+

ans

4003

26,99 $

Sauve qui peut!

La moufette a fait fuir tous les animaux et
tu dois imiter leur cri pour les faire sortir de
leur cachette. Rassemble tous les membres
du plus grand nombre de familles possible
pour gagner la partie. Prends garde aux
moufettes! Si celle d’un de tes adversaires
arrose tes animaux, un autre joueur pourrait
les récupérer. 2 à 4 joueurs.
1304

26,99 $

6

Casse-têtes enfants

Dans les prés

3 mignons puzzles de
difficulté progressive,
4, 6 et 9 pièces.
DJ07142

2+

ans

14,99 $

2

ans

Puzzle duo contraires

Ensemble de 10 puzzles de 2
morceaux. Ce jeu de découverte
consiste à associer des éléments
contraires comme, par exemple,
le chien triste et le chien joyeux.

l’aquarium

Adorable puzzle de
16 pièces dans une
boite silhouette tout
en rondeur avec un
détail mobile.

DJ08162

11,99 $

DJ07266

14,99 $

3+

ans

3+

ans

La balade du tigre
Puzzle de 24 morceaux
DJ07201

18,99 $

5+

ans

Vaillant et les dragons

Puzzle de 54 morceaux
DJ07256

18,99 $

7

Carotte magique 10 sur 10 Dictionnaire

Apprendre en s’amusant
BIOBLO - 120 BRIQUES

Bio-Blo, gagnant du concours International Green
Product Award 2015. Block alvéolaire 60% bois, 40%
bioplastiques. Seul à la maison, ou avec des amis,
chaque jour tu pourras construire avec Bio-Blo quelque
chose de nouveau.

Une base parlante originale
pour apprendre et lire plus
de 180 mots appartenant à
différents environnements
lexicaux. Les Jumelles Carotina
te félicitent lorsque tu trouves
la bonne combinaison ! Le
programme contient 200 quiz
progressifs et 30 activités
d’apprentissage. 1+ joueur.

3-6
ans

80-64013

417F54251

64,99 $

29,99 $

3

ans

Découvre le corps humain
Superpose 8 puzzles dans
une base, chacun d’entre eux
faisant découvrir une partie du
corps humain : du squelette
aux vêtements en passant par
les organes et les parties du
corps. Illustrations claires et
sympathiques, aux couleurs vives,
sur carton épais. Avec une affiche
pour prolonger l’apprentissage.

4+

ans

521692

19,99 $

Questions ? Réponses !
Défis nature des petits

Les tout-petits s’émerveilleront devant les jolies
photos de bébés animaux. Sur les cartes sans texte,
2 caractéristiques à comparer: le poids et le nombre
de bébés par portée.

Animaux
75-31501

Testez vos connaissances!
Saurez-vous répondre aux
questions d’un de ces quiz! Plus
de 200 questions à 3 niveaux de
difficultés et un plateau de jeu.

19,99 $ ch.

12,99 $ ch.

7+

Défis nature des
petits / Ferme

ans

DNP-FERME-001

4+

ans

Dinosaures
75-31502

Défis nature des
petits / Jungle
DNP-JUNGLE-001

Défis nature des
petits / Savane
DNP-SAVANE-001

8

Planète Terre
75-31503

Apprendre en s’amusant

Petit Globe
de Caly

3+

ans

Petit globe
terrestre
gonflable.

Petit Cours
D’anatomie

86-004F

Le petit cours
d’anatomie
est éducatif,
3 planches
à dérouler
et un vrai
stéthoscope
médical.

9,99 $

86-027F

Défis nature

34,99 $

Défis nature vous emmène à la découverte des
chevaux les plus majestueux, des chats les plus
surprenants et des chiens les plus étonnants. Pariez
sur les points forts de vos animaux pour collecter
toutes les cartes du jeu afin de gagner la partie.

6+

12,99 $ ch.

ans

Défis nature / Chevaux
DN-CHEVAUX-001

Défis nature / Chats
DN-CHATS-001

Les Incollables Le Jeu 100% Passions

7+

Un jeu de connaissance
ludique autour de 6
thématiques : Chevaux,
Pirates, Dinosaures et
encore ! Tournez la roue
des passions et misez haut
pour faire plus de points.
2-4 joueurs

ans

Défis nature / Chiens
DN-CHIENS-001

26649

19,99 $

6+

7+

ans

ans
Défis nature - Le grand jeu

Découvrez l’incroyable diversité des animaux des
5 continents et tentez de les protéger. Pour vaincre à ce
jeu rempli de surprises et de rebondissements, vous
devrez être rapide, avoir de la mémoire et user de stratégie.
GRANDJEU-001

45,99 $

9

Animazoo

Jeux en famille
Brain Flip

Prenez plaisir à donner la mauvaise réponse! Dans le jeu Brain
Flip, un joueur choisi une carte et les autres joueurs tente de
deviner la carte en posant des questions. Le piège: chaque
réponse donnée sera l’opposé de la vérité. Laissez-vous
entrainer par ce jeu où le grand gagnant sera
celui ou celle qui réussira à faire le plus de
gymnastiques cérébrales! 2 à 6 joueurs.

6+

ans

Créez le plus beau zoo avec
des animaux judicieusement
choisis que vous aurez pris
soin de bien nourrir. Pour
gagner il faut obtenir le plus
d’étoiles en attirant des
animaux et en accumulant des
cartes bonus. 2 à 4 joueurs.
DJ05188

19,99 $

FOX-FLIP-BIL

12,99 $

Ouistitwist

5+

ans
Top That!

6+

Soyez le premier à
empiler vos objets de
magicien. Mais attention
il faut bien respecter les
consignes pour réussir
votre tour!

ans

Un jeu de carte de rapidité et
d’observation où votre devrez
être le plus rapide à attraper
la carte correspondant à
la combinaison de deux
éléments, la position du
singe et la couleur de la
carte. 3 à 6 joueurs.

ans

16,99 $

BO-TOP-002

Le Petit Prince :
Voyage vers les étoiles

28,99 $

Quittant la maison du Grand-Père, les
aviateurs traversent les frontières de
l’imaginaire et tentent d’atteindre la
planète du Petit Prince. Tout au long
du parcours, les pilotes attrapent des
étoiles présents dans les nuages ou
sur les feuilles d’histoire. À la fin de
la partie, le joueur possédant le plus
d’étoiles est déclaré vainqueur. 2 à 4
joueurs.

6+

ans

6+

ans

Smiley Games

5 jeux hilarants qui se jouent
avec les 48 cartes smiley et 2
dés spéciaux. Amusez-vous tout
en stimulant votre mémoire, vos
réflexes, votre concentration et
votre perception visuelle. Pour
deux, trois, quatre... jusqu’à dix
joueurs! Souriez avec Smiley
Games! 2 à 10 joueurs.
CM-SMILEY-BIL

14,99 $
Shokoba

7+

ans

Shokoba «40 animaux se sont
enfuis de la ferme et il faut les
rattraper. Adieu veau, vache,
cochon, couvée! Les rattraper
se fait grâce à du calcul mental
simple. Un 10 peut prendre un
6, un 3 et un 1.»
MJ-SHOKO-002

19,99 $

6+

DJ05186

LUPP01FR – Édition française

29,99 $

7+

ans

Puppy Love

Le parc à chiens est rempli de
chiens surexcités qui courent
dans toutes les directions.
Mais n’allez pas croire qu’il
n’y a pas une logique derrière
ce chaos! Dans le jeu Puppy
Love, les joueurs devront
guider de façons astucieuses
leurs chiens dans certaines
positions leur permettant
de faire des points et ainsi
devenir le maître ultime du
parc à chiens! 2 à 6 joueurs.
FOX-PUPPY-BIL

24,99 $

10

Jeux en famille

Cross dice

Lancez les dés et
faites autant de
mots reliés que
possible, dans le
temps du sablier.
Un jeu rapide qui
exerce l’esprit.

Fast Sling Puck

8+

97-0210

ans

12,99 $

7+

ans

SERAS-TU le plus rapide ?
Fast SlingPuck, un jeu de
rapidité et de précision.
Deux joueurs s’affrontent.
Jouant simultanément, ils
ont pour objectif d’envoyer
tous les palets dans le
camp adverse. Pour ce
faire, ils devront propulser
leurs palets à l’aide des
élastiques et les faire
passer dans l’unique trou
situé au centre du plateau
de jeu. 2 joueurs.

Tokaido

Les joueurs sont des voyageurs du
Japon d’autrefois. Ils vont arpenter
le prestigieux Tokaido et tenter de
faire de ce voyage une expérience
des plus enrichissantes. Les
joueurs vont contempler de
magnifques paysages, déguster de
délicieuses spécialités culinaires,
à acquérir des souvenirs, à profiter
des vertus des sources chaudes et
à faire des rencontres inoubliables.
2 à 5 joueurs.
FUNTOK

BJR000112

29,99 $

8+

ans

54,99 $

ans

Enfin un jeu d’ambiance à base
de lettres où tout est permis ! À
chaque manche un thème est
révélé. Trouvez un mot en rapport
et soyez le premier à sonner la
cloche pour pouvoir le placer !
26660

Maudite momie

8+

ans

Pilleurs de pyramides, affrontez
l’affreuse malédiction de la
maudite momie…Pour gagner,
lancez les monstres gardiens
à la poursuite de vos rivaux et
fuyez vite avec tous les trésors
exotiques! Maudite momie, un
jeu de bluff tout simple où il
faut savoir prendre les bons
risques.
SM-MOMIE-001

24,99 $
Le Joueur de Flûte

8+

ans

39,99 $

Mmmm ces carottes sont tellement
appétissantes que vous aimeriez
bien juste croquer dedans, mais y
arriverez vous avant que les loups
ne vous mange ? Soyez tour à tour
proies et prédateurs en choississant
le bon moment pouyr éviter de vous
faire manger. 1 à 6 joueurs.

Ta Boite

BRAQUI

KIKITAB

8+

ans

Chaque joueur incarne un habitant
qui tente de se débarrasser des
rats en les envoyant chez ses
voisins. Lorsque trop de rats se
sont installés dans une maison, ses
occupants la quittent, désespérés !
Le vainqueur est celui qui reste chez
lui le plus longtemps possible !
2 à 5 joueurs.
PURJOU

19,99 $

Qui Bouffe Qui

29,99 $

8+

Demoniak

Ta Boite : le jeu des répliques
qui piquent !!! Découvre le
plaisir de combiner des phrases
inattendues et… très amusantes.
Lance le défi à tes parents et tes
amis avec cette version junior du
jeu Ta Yeule. 3 à 6 joueurs.

19,99 $

8+

ans

11

Duel

Ados/adultes
Mr Jack-London
(10e anniversaire)

10+
ans

Mr Jack est un jeu pour
2 joueurs. Un joueur prend le
rôle de l’enquêteur l’autre celui
de Mr Jack. L’enquêteur doit
trouver sous quelle identité se
cache Mr Jack puis l’attraper.
Mr Jack tente de profiter
de l’obscurité pour quitter
définitivement le quartier.

9+

ans

Le Portail des Héros

Ouvrez des portails menant à un monde
habité par des créatures que l’on ne connait
que par les légendes et les contes de fées.
Collectez des perles magiques et alliez-vous
à des monstres fantastiques.Augmentez
vos pouvoirs et devenez digne de la
prophétie ! Seul celui qui réunira 12 points
de pouvoirs pourra être l’élu... 2 à 5 joueurs.

49,99 $
Colt Express

Dans Colt Express, les joueurs
incarnent des bandits qui se
lancent à l’attaque d’un train de
voyageurs. Le Marshall patrouille
dans le train et contre-carre les
plans des bandits. Chacun a sa
propre personnalité, mais tous
n’ont qu’un seul bût : réunir le
plus gros magot avant que le train
n’arrive en gare. 2 à 6 joueurs.

ans

KIKIPOR

Wine IQ

18+
ans

Jeux classiques

Des classiques aux vins interdits, de
Napa à Casablanca, de la vigne au verre,
ce jeu questionnaire vous fera découvrir
des choses fascinantes sur l’univers du
vin. Une première manche fait appel à
vos connaissances, une seconde à votre
mémoire. 2 à 12 joueurs.
H-WINE-001

31,99 $

Block & Block

Support
à cartes

Un jeu d’adresse
et de réflexion très
amusant. Le perdant
est évidemment
celui qui, manquant
d’adresse, fait
écrouler cette tour
infernale ! Un jeu en
bois très rigolo.

6+

ans

10+
ans

16,99 $

LUDCOLT01 – Édition française

44,99 $

RP-SEV-DUEL-001

39,99 $

JACK-001

10+

Développez votre science et votre
armée, construisez de prestigieux
bâtiments et menez votre civilisation
à la victoire! 7 Wonders Duel est un
jeu autonome dans l’univers de
7 Wonders, spécialement conçu
pour 2 joueurs.

Support à
cartes vert
avec fini
velouté
81-02972

14,99 $

97-0859

19,99 $

Milles bornes bilingue

Plateau
rotatif

Le grand classique, joué de génération en
génération. Atteignez les 1000 kilomètres
en évitant les embuches! 2 à 8 joueurs.

81-01652

Mikado

TF1059093

21,99 $
Jeu d’échec en sac

Jeu d’échecs format tournoi dans
un sac en toile 50 cm, roi 10 cm.
86325

24,99 $

12

6+

ans

Prenez les petits
bâtons en paquet et
laissez-les tomber
sur la table. Chacun
votre tour, vous devez
retirer un bâton sans
que les autres ne
bougent.

5,99 $

Jeux de
cartes de
Piatnik

97-0853

81-01616 –
Comic Art

9,99 $

5,99 $

Ring it!

Ring It est un jeu de rapidité
où il vous faudra taper dans
les mains et appuyer sur la
sonnettte pour remporter le
plus de cartes.
BO-RINGIT-001

19,99 $

5+

ans

Match Madness

Que le match commence! Les joueurs s’empressent d’agencer
leurs 5 blocs pour reproduire la figure illustrée sur une carte. Le
premier joueur qui réussit la remporte et une nouvelle course
débute. Les tensions montent
alors que vous rivalisez d’esprit et
de rapidité avec vos adversaires
dans ce jeu de perception
ingénieux. Stimulez vos neurones
et soyez transporté par Match
Madness! 2 à 10 joueurs.

Jeux de Party!!!
Boost!

Boost! est composé de
110 cartes, réparties en 10
catégories. (Animaux,
Véhicules, Plantes,
etc.) Les cartes
sont réparties
équitablement entre tous
les joueurs, qui retournent
en même temps une carte au
centre de la table. Les cartes ne sont
jamais superposées, alors il peut y
avoir beaucoup de cartes sur la table
et les annonces de catégories peuvent
s’enchaîner en cascade ! 2 à 8 joueurs.
FERBOO001 – Édition française

19,99 $
Sushi Dice

FOX-MATCH-BIL

6+

34,99 $

ans

6+

6+

ans

Seuls les commis les plus rapides et
les plus soigneux pourront rejoindre
la prestigieuse brigade des cuisiniers
en salle. Il vous faudra donc préparer
des plateaux de sushis plus vite que
vos adversaires et, surtout, traquer la
moindre de leurs erreurs. 2 à 6 joueurs.
SDSU01 – Édition française

ans

24,99 $

8+

Jungle Speed
Ghosts

Dans Ghosts, les joueurs doivent
récupérer le moins de points de
Peur possible. Ils vont donc tenter
de faire ramasser les plis de cartes
par leurs adversaires. Augmenter le
niveau de frayeur du tas de fantômes,
changer le sens de jeu grâce à l’effet
Miroir ou se dissimuler dans la brume
pour échapper aux fantômes: les
joueurs vont tout tenter pour que
leurs adversaires récoltent les points
de Peur. C’est un jeu simple, rapide et
plein de surprises. 2 à 6 joueurs.
ASY3330 – Édition française

7+

ans

ans

Avez-vous de bons réflexes et un bon
sens de l’observation? Jungle Speed
est le jeu idéal pour les tester. Un
totem est placé au centre de la table
et chacun a une pile de cartes dont
il doit se débarrasser. Dès que deux
cartes aux symboles identiques sont
visibles sur la table, les deux joueurs
qui les possèdent entrent en duel. Le
premier des deux à attraper le totem
donne ses cartes à son adversaire.
Parfait pour vos soirées entre famille
et ami(e)s. 2 à 10 joueurs.
ASM-SPEED

24,99 $

14,99 $
Dr Eureka

C’est la folie dans le
labo! Dr Eureka a besoin
d’aide pour réaliser ses
expériences. Transvasez
les billes de tube en
tube le plus vite possible
et devenez le meilleur
savant fou!
BO-EUREKA-002

6+

ans

28,99 $
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Bricolage
3+

Crée tes
animaux en
Pompons

ans

Voici tout se qu’il te
faut, pour t’amuser
à créer des animaux
en pompons.

Le pays des dinosaures

Avec l’ensemble “le Pays de dinosaures” de Tutti
Frutti, les petits auront des heures de plaisir à
mouler et modeler une ribambelle de mignons
dinosaures et à leur créer un univers tout en
couleur. L’ensemble comprend plusieurs moules
de dinosaures et des outils de façonnage, de
même que 3 pots de la fameuse pâte à modeler
Tutti Frutti qui sent bon les vrais fruits.

75-63463

16,99 $

4+

ans

BJTT14815

12,99 $

NakAI à enfiler

Jeux de laçage avec dessins originaux.
Aide à développer la coordination
œil-main, la perception visuelle et la
motricité fine.
74-53139

17,99 $

3-6
ans

Motifs à frotter / Les
amis de Magali

L’enfant choisit et place une
planche de motifs sous les
zones blanches de la feuille
et frotte avec les crayons de
cire. Les motifs apparaissent
comme par magie!

3+

ans

DJ08988

24,99 $
Step by Step / Géo & co
Step by Step / Primo
24 fiches pour apprendre
à dessiner. Sur la planche
effaçable l’enfant reproduit
le modèle étape par étape.
Il est ensuite prêt pour le
dessiner sur papier.

4-7
ans
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DJ08322
DJ08323

19,99 $
16,99 $

Bricolage
4-8
ans

Décalcos /
Au pays des fées

90 images à positionner sur 3 fonds illustrés.
On frotte les images avec un crayon et le
transfert s’opère. Un grand classique revisité
pour la plus grande joie des enfants.

Broderie Licorne

DJ09566

L’ensemble inclut 1
canevas pré-imprimé,
1 aiguille à broder à
bout rond, des fils en
8 couleurs, 1 guide-fil
en métal et 1 guide
d’instructions.

15,99 $

Moulage cheval
avec crinière
L’ensemble inclus
1 moule 3D en latex,
du plâtre à séchage
rapide, de la peinture
scintillante et
1 pinceau.
012724

008994

6+

ans

15,99 $

5+

ans

19,99 $

5+

ans
Le tour du pottier

Réalise facilement des
créations en argile à
personnaliser avec le
matériel fourni. Le joli
tour, doté d’astucieux
compartiments où ranger
les outils et les peintures,
fonctionne à piles ou sur
secteur.
520268

7+

ans

59,99 $

Moulage en
plâtre animaux

L’ensemble permet de réaliser 11
animaux en plâtre. Inclut: 1 plaque
de moules animaux, du plâtre à
séchage rapide, de la peinture en
6 couleurs et 1 pinceau.
011321

19,99 $
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Bricolage

Sable /
Belles en balade

12 couleurs de sable
pour réaliser facilement
4 tableaux bucoliques
mettant en scène
d’élégantes jeunes filles.

6-11

DJ08659

ans

23,99 $

Plissé papier /
Robes art déco

7-13
ans

Livre à colorier
du CIRQUE DU SOLEIL
tome 2

14 planches illustrées et
des bandelettes de papier
imprimées ou texturées
pour créer de charmants
tableaux. Ni vraiment
pliage, ni vraiment collage,
tout l’art réside dans le jeu
du pli qui apporte ombre
et lumière à la fois.
DJ09442

16,99 $

Livre de coloriage incluant
50 dessins inspirés par le
Cirque du Soleil.
614422 Tome 2

16,99 $ ch.

Ligue des justiciers

Livres
8+

Dans la maison !

De jolies images pleines
de détails à trouver
avec son bébé ! Un livre
tout carton avec une
couverture mousse.
9855-3

11,95 $

ans

Les enfants découvrent comment
des héros comme Superman,
Wonderwoman, Greenlantern et
bien d’autres s’allient pour former
La Ligue des Justiciers afin de
lutter plus efficacement contre
la criminalité grandissante et
les nouvelles menaces extraterrestres
A050087

0-3

ans

13,95 $

Mon grand animalier

Un grand animalier
abondamment illustré de photos
saisissantes, réunissant les
animaux les plus populaires
auprès des enfants.

J’apprends à lire
avec le Petit Prince
Le plaisir de lire Le Petit
Prince comme un grand !

7+

ans
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A043101

16,95 $

A055973

8+

ans

21,95 $

Circuit Maze

Sciences

Jeu de logique électrique innovant!
Votre but? Allumer la balise en
disposant les pièces de façon à
réaliser un véritable circuit. Mettez
vos capacités de raisonnement
séquentiel à l’épreuve en relevant
60 défis progressifs. Des heures
d’apprentissage intense et de plaisir
électrifiant!

6+

ans

Archéo-Ludic
Mammouth

À l’aide du marteau,
creuse le bloc de terrain
dans lequel tu découvriras
les restes « fossilisés »
du mammouth, puis
assemble-les pour obtenir
un squelette du célèbre
dinosaure à 2 cornes, qui
s’illumine dans le noir !

735386

41,99 $

7+

520701

ans

CROISSANCE
DE CRISTAUX KIT D’EXPÉRIENCES

8+

ans

Télécabine Canette

Cette trousse de
mécanique comprend le
nécessaire pour construire
une télécabine fabriquée
à partir d’une cannette de
boisson gazeuse qui peut
se déplacer le long d’un
câble.
P3358F

22,99 $

Un kit complet pour
découvrir la formation
des cristaux. Découvre
l’expérimentation chimique
de ce merveilleux kit de
science et débute une belle
collection de cristaux.
P3915F

10+
ans

21,99 $

19,99 $

Sciences en Cuisine

8+

ans

Produisez de l’électricité en
utilisant une fourchette et
un citron. Lancez une fusée
qui utilise un carburant
de bicarbonate de sodium
et vinaigre. Construisez
un volcan de table qui va
cracher de la “lave gazeuse”
et bien plus dans votre
propre cuisine!
P3296F

16,99 $

Tirelire Coffre-Fort

8+

ans

Vous pouvez construire votre
propre tirelire coffre-fort munie
d’une double protection en
reliant un circuit d’avertisseur
sonore à une simple serrure à
combinaisons. Conservez-y votre
argent de poche ou vos secrets
les plus chers. Aucun espion ou
voleur ne pourra récupérer le
contenu du coffre sans être en
possession aussi bien de la clé
que de la combinaison. Votre
trésor est en lieu sûr!
P3289F

21,99 $
Énergies
Renouvelables

Les Mystères
de L’Égypte

À travers 25
expériences
originales découvre
le passionnant
phénomène
des énergies
renouvelables.
18873

34,99 $

9 expériences
passionnantes qui
vont t’emmener sur la
terre énigmatique des
pharaons de l’Egypte
ancienne.
18979

8+

ans

34,99 $

8+

ans
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Madd Capp, I am Lion
550 mcx

Casse-têtes adultes

Casse-tête Madd Capp, une
tête au-dessus des autres !
Lorsqu’il est terminé, il mesure
36 pouces et prend la forme
de la tête de l’animal.
86-3001

24,99 $

8+

ans

Mappemonde : CARTE DU
MONDE POUR ENFANTS

Les pièces de plastique incurvées
s’assemblent parfaitement pour
former une sphère lisse et solide
– le tout sans colle ! Chaque pièce porte un
numéro au dos, vous permettant de vérifier si la
pièce est correctement positionnée sur la sphère.
Avec le support inclus dans la boîte, la sphère
tournera facilement sur son axe. 180 pcs.

HARRY POTTER™ POUDLARD EXPRESS
(460 pcs)

Dernier appel! Montez à bord
du Poudlard™ Express pour un
merveilleux voyage qui vous
mènera à la célèbre école
de magie et de sorcellerie.
Assemblez ce puzzle de 460
pièces et revivez le périple des
écoliers de Poudlard! HARRY

12330

29,99 $

12+
ans

NAVETTE SPATIALE ORBITEUR (435 pcs)

POTTER et tous les personnages
et éléments qui y sont associés
sont des marques de commerces
et © WBEI. Droits d’édition de Harry
Potter © JKR.
W3D-1009

Explorez l’espace dans une
nouvelle dimension ! Le
programme de la Navette
Spatiale de la NASA a été
inauguré le 12 avril 1981 avec
sa première mission. Célébrez
vous aussi le 35e anniversaire
de cet événement historique
en assemblant et affichant
fièrement ce puzzle 3D
commémoratif de 435 pièces.

12+
ans

34,95 $

W3D-1008

24,95 $

Jumbo JVH,
Jumbo Falcon
500 mcx

Family
Holidays
71-11093

À partir de 17,99 $

Fabrique de
Bonbons
70-19025

Hiver
71-11094
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Casse-têtes adultes
Activités
sur le canal
Rideau
Pauline Paquin,
1000 morceaux.

104158

St-Laurent, Montréal
19624

14+

22,99 $

ans

23,99 $

Chapelle Bon-Secours,
Montréal
19626

LE CHÂTEAU
FRONTENAC

23,99 $

Pauline Paquin,
1000 morceaux.
103878

22,99 $

14+
ans

Puzzle de La
Nouba & Kurios

Cardinaux
de Noël

1000 morceaux.

13582

596537 LA NOUBA
596599 KURIOS

19,99 $

22,99 $ chacun

Puzzles Heye
À partir de 19,99 $

Départ Du Père Noël
19668

Aigle

2000 mcx

21,99 $

78-29726

Derrière
le masque

1000 mcx
78-29724

Dino

500 mcx
78-29722
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Casse-têtes adultes

14+
ans

AstÉrix Le Banquet

À table avec Astérix
pour un repas
fantastique dans ce
casse-tête de 1000
morceaux.
16321

29,99 $

14+
ans

OÙ est Charlie?
Chez les Cowboys
L’Univers Star Wars

Perdez-vous dans l’univers de Star Wars
avec ce casse-tête de 2000 morceaux.
16701

39,99 $

14+
ans

Êtes-vous capable de
relever le défi ? Trouver
Charlie parmi ses amis
les Cowboys dans ce
casse-tête de 1000
morceaux.
19662

23,99 $

Puzzle n’Roll
500 à 1500 mcx

Simple et pratique,
le Puzzle N’Roll est
idéal pour entreposer
et transporter les
puzzles. Jusqu’à 1500
pièces.
70-17690

À partir de 19,99 $

Trieur de puzzle
6 bacs empilables
pour trier, ranger
et transporter vous
pièces de casse-tête.
17934

22,99 $

Porta Puzzle
1000 mcx, 1500 mcx

Le Portapuzzle possède un revêtement
spécial qui offre une surface adhérente
aux pièces de votre puzzle. Vous
n’aurez donc plus à vous soucier du
rangement ou du déplacement de vos
puzzles! Convient aux puzzles de 1000
pièces et moins, ou 1500 et moins.
71-10807, 71-10808

À partir de 69,99 $
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Les pingouins plongeurs

Remue-méninges

Placez les pingouins sur la grille
compacte, comme illustré sur
le défi, et entourez-les de
pièces de glace. Un concept
tout simple et très clair,
seulement 4 pièces de jeu et
60 défis « gèle-neurones »!

V-Cubes

6+

518495

Sa forme bombée rend ce classique plus confortable.
Avec son mécanisme breveté vous serez grandement
impressionné par la souplesse et fluidité des
mouvements.

ans

19,99 $

Anti-Virus mutation

Résolvez les 60 défis innovants
de notre jeu de logique à succès,
maintenant offert en version
compacte. En suivant les mêmes
règles, les 6 pièces colorées se
déplacent à l’horizontale et à la
verticale et non plus en diagonale.
Voilà une toute nouvelle
expérience!

7+

ans

518563

V-Cube 2x2
94-0029

15,99 $

V-Cube 3x3
94-0034

19,99 $

19,99 $

V-Cube 4x4
94-0050

34,99 $
Escape the room

Jeu de fête interactif et mystérieux,
pour 3 à 8 personnes. Nous sommes
en 1869 et le très respecté astronome
de la ville n’a pas été revu depuis le
décès prématuré de son épouse. Ces
derniers temps, des choses bizarres
se produisent à son manoir… Trouvez
des indices, résolvez des énigmes et
échappez-vous avant que le temps ne
se soit écoulé!

Forteresse

Pouvez-vous protéger
les guerriers bleus dans
l’enceinte du château
et garder les rouges
hors les murs? Inclut
des indices et conseils
graduels et 80 défis
excitants.
518419

29,99 $

373511

29,99 $

8+

ans

10+
ans

RUSH HOUR

8+

ans

Faites glisser les véhicules
qui empêchent votre voiture
rouge de fuir l’embouteillage.
Ce jeu de déplacements
séquentiels primé propose 40
défis répartis en 4 niveaux de
difficulté, pour offrir du plaisir
pare-chocs à pare-chocs aux
amateurs de remue-méninges
de tous âges!

Bataille Navale

5 jeux de batailles navales, 200
positions de flotte préréglées, alertes
vocales et effets sonores, radar pour
situer l’ennemi, et choix d’armes
multiples. Jouez contre un ami ou
l’ordinateur. 1 à 2 joueurs.

735232

85151

28,99 $

59,99 $

14+
ans

21

Remue-méninges
14+
ans

Ces modèles, à assembler à partir de feuilles de
métal découpées au laser, vous impressionneront
par leur très grande précision.

X-Wing
MMS257

18,99 $

1989 movie
Batmobile,
MMS372

18,99 $

AT-ST
MMS261

18,99 $

Bat Signal
MMS374

18,99 $
Outils
Metal Earth

Ensemble d’outils
que vous pourrez
utilisr pour
assembler les
différents modèle
de Metal Earth.
MMT001

Squelette
Triceratops

24,99 $

MMS101

15,99 $
Inside3 Novice

8+

ans

Cube Labyrinthe en 3
dimensions qui se joue à
l’aveugle. Libère la bille
et suit le plan gravé sur le
cube pour la faire sortir à
l’autre exrémité.
84150

Boite secrète 3D
Il faut résoudre le
casse-tête pour
dévérouiller la boîte !
84100

8+

ans

15,99 $

8,99 $

Remue-Méninges Noèse
Ensemble de 10 Remueméninges métal de différents
niveaux de difficulté.
84015

11,99 $
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14+
ans

PML - Boîtes à musique

Cadeaux

Les mélodies rassemblent et créent de beaux souvenirs.
Il y en a pour tous les goûts et de toutes les époques.

3+

ans

11,99 $ ch.
Lime Light

Ferme à Maturin
BPM213

Chanson de l’Alphabet

6+

ans

Casse-Noisette

BPM164

BPM199

10,99 $
HORNET

Intermédiaire.
Yo-yo de haute
performance avec
un poids parfait.
Excellent pour
les manœuvres
en boucle et la
compétition.
Avoir plus d’un
tour dans son
sac avec le
yo-yo Hornet.
3602XP

La chanson du faon

Jolie boite à musique pour
ranger tous ses petits
trésors. À l’ouverture de
la boite admirez le faon
qui tourne sur lui-même
sur un air de Johann
Strauss.
DJ06598

Yo-yo
aérodynamique
qui change de
couleur lorsqu’il
est en action. Il
est construit avec
un axe de bois. Du
plaisir assuré!
3517LL

8+

ans

35,99 $

4+

PRO Z

8+

ans

Débutant à
professionnel.
2 yo-yos dans 1.
On peut le changer
selon nos besoins
avec son système
d’espacement
MOD unique. À
découvrir!
3516XP

15,99 $

25,99 $

ans
Litehawk Drone - Quattro Click
Le quadricoptère télécommandé
miniature avec caméra Quattro Click
de LiteHawk, si petit qu’il tient dans le
creux de la main, est facile à faire voler
et vous permet de saisir des images et
des vidéos à une fréquence de 30 ips.
Grâce aux modes de vol réglables, vous
pouvez l’utiliser autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.

Litehawk Drone - Neon

Découvrez une nouvelle façon
voler avec le quadricoptère QUATTRO NEON de
LiteHawk. Rapide et agile, ce drone télécommandé
plane, effectue des périlleux arrières, et tourne à
l’appui d’un bouton. Les voyants à DEL puissants vous
permettent de suivre votre trajectoire le jour ou la nuit.

285-31413

285-31408

59,99 $

79,99 $

Gagnez

l’un des 3 prix suivants

H Un panier cadeau d’une valeur de 750$ (1 prix remis pour l’ensemble du Québec)
H Un panier cadeau d’une valeur de 350$ (1 prix remis pour l’ensemble du Québec)
H Un cadeau d’une valeur de 100$ (1 prix remis par boutique participante)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Je désire être informé des promotions et/ou nouveautés par courriel.
Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d’y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard à 17 h 00 (HNE),
le 14 décembre 2016. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin de participation ne seront pas acceptées. Un coupon de participation par adresse civique.
Ce concours est uniquement ouvert aux résidants du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez le www.ilot307.com. Aucun achat requis.

*
(*avant les taxes)

Malgré toute l’attention portée à la réalisation de cette brochure, des erreurs
ont pu se glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité. La
disponibilité des produits est sujette à changement sans préavis. Les prix
sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Les prix sont soumis aux taxes
applicables.

